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���� Installation de Madame Laure CADOREL – conseillère municipale 

Il est proposé que Laure CADOREL soit installée en qualité de conseillère municipale en remplacement de 

Monsieur Jean-Michel LEPINAY, conseiller démissionnaire.  

 

Monsieur le Maire propose que Madame Laure CADOREL siège aux commissions suivantes : 
 

- Aménagement du Territoire 

- Travaux propreté 

- Révision des listes électorales 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

 

 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 
- ADOPTE les propositions énoncées ci-dessus. 
 
 

2017_15 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS – REVALORISATION INDICE BRUT TERMINAL DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 

 
En vertu de l’article L2123-17 du code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) les fonctions d’élu 

local sont gratuites. Toutefois une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est 

prévue dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune.  

 

Le Conseil Municipal a délibéré le 6 février dernier suite à la création du nouvel arrondissement  appelé 

arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, le chef de lieu de ce dernier ayant été fixé à Châteaubriant, il n’y 

a plus lieu d’octroyer la majoration de 20%. 

 

Toutefois la commune d’Ancenis étant le siège d’un bureau centralisateur et qu’elle avait la qualité de chef-

lieu de canton avant la modification des limites territoriales, le conseil municipal a délibéré pour fixer le 

montant des indemnités de fonction des élus, dans la limite de l’enveloppe définie, comme suit : 

 

- Maire : 52.5 % de l'indice 1015 assorti de la majoration de 15 % due au titre de siège d’un bureau 

centralisateur et d’ancien chef-lieu de canton 

 

- Adjoint : 17 % de l'indice 1015 assorti de la majoration de 15 % due au titre de siège d’un bureau 

centralisateur et d’ancien chef-lieu de canton 

 

- Conseillers délégués : 5.3 % de l’indice brut 1015  

 

L’article L.2123-20 du C.G.C.T. prévoit que le montant des indemnités maximales à verser est calculé par 

référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique. 
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Considérant que l’indice brut terminal de la fonction publique fixé précédemment à 1015 a été revalorisé 

au 1er janvier 2017 à l’indice brut 1022 et qu’il est encore susceptible d’évoluer à compter du 1er janvier 

2018, il est proposé de modifier le tableau récapitulatif des indemnités de fonctions des élus annexé à la 

délibération.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 1 

- Exprimés : 28 

- Pour : 23 

- Contre : 5 

 

- DECIDE de fixer, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, le montant des indemnités de fonction 

des élus comme suit,  

• Maire :  52.5 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (soit l’IB 1022 au 1er janvier 2017) 

assorti de la majoration de 15 % due au titre de siège d’un bureau centralisateur et d’ancien chef-

lieu de canton 

• Adjoint : 17 % de l'indice brut terminal de la fonction publique  (soit l’IB 1022 au 1er janvier 2017) 

assorti de la majoration de 15 % due au titre de siège d’un bureau centralisateur et d’ancien chef-

lieu de canton 

• Conseillers délégués : 5.3 % de l'indice brut terminal de la fonction publique  (soit l’IB 1022 au 1er 

janvier 2017) 

Ces indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de l’évolution de 

l’indice brut terminal de la fonction publique et de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 

 

- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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Indice brut mensuel 1022 (valeur au 1er février 2017) :3 870,66 €

Fonction Tx maximal Montant maximum Effectif Total

Maire (commune de 3500 à 9999 hab.) 55% 2 128,86 € 1 2 128,86 €

Adjoints (commune de 3500 à 9999 hab.) 22% 851,55 € 8 6 812,36 €

8 941,22 €

Fonction Tx maximal Montant maximum Effectif Total

Maire 52,50% 2 032,10 € 1 2 032,10 €

Adjoints 17,00% 658,01 € 8 5 264,10 €

Conseillers délégués 5,30% 205,14 € 8 1 641,16 €

8 937,35 €

Fonction
Montant 

hors majoration

 % Majoration                    
(chef lieu canton)

Montant 

majoration Total

Maire 2 032,10 € 15% 304,81 € 2 336,91 €

Adjoints 658,01 € 15% 98,70 € 756,71 €

Conseillers délégués 205,14 € 205,14 €

MONTANTS BRUTS DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMINITES DE FONCTION DES ELUS

CALCUL ENVELOPPE GLOBALE

TOTAL ENVELOPPE

REPARTITION DE L'ENVELOPPE

TOTAL ENVELOPPE

 
 

 

2017_16 APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS 2016 

 

L’arrêté des comptes du budget du budget principal Ville d'Ancenis 2016 fait apparaître les résultats 

suivants : 

 

• Résultat de fonctionnement : + 2 428 984,81 € 

• Résultat d’investissement : + 1 621 574,36 € 

• Total :    + 4 050 559,17 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 

budget primitif 2017 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : + 2 228 984,81 € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : + 200 000,00  € 

• Total : + 2 428 984,81 € 

 

Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2017 : 

 

• Recettes : + 240 000,00 € 

• Dépenses : - 1 020 524,18 € 

• Résultat : -780 524,18 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 
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- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 du budget principal Ville d'Ancenis 

ainsi que des restes à réaliser s’y rapportant au budget primitif 2017 de la façon suivante 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : + 2 228 984,81 € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : + 200 000,00  € 

• Total : + 2 428 984,81 € 

 

Restes à réaliser : 

• Recettes : + 240 000,00 € 

• Dépenses : - 1 020 524,18 € 

• Résultat : -780 524,18 € 

 



6 
 
 

 

Ville d'Ancenis 
     

      
Résultat cumulé de l'exercice 2016 

      

      
Budget principal 

     

 
Solde net 
2015 

Résultat 
comptable 2016 

Solde 
cumulé 2016 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2016 

Fonctionnement 
     

Recettes 200 611,76 € 13 042 239,78 € 13 242 851,54 €   13 242 851,54 € 

Dépenses   10 813 866,73 € 10 813 866,73 €   10 813 866,73 € 

Total 200 611,76 € 2 228 373,05 € 2 428 984,81 € 0,00 € 2 428 984,81 € 

      

Investissement 
     

Recettes 2 603 577,83 € 4 795 417,85 € 7 398 995,68 € 240 000,00 € 7 638 995,68 € 

Dépenses   5 777 421,32 € 5 777 421,32 € 1 020 524,18 € 6 797 945,50 € 

Total 2 603 577,83 € -982 003,47 € 1 621 574,36 € -780 524,18 € 841 050,18 € 

      

Total général 2 804 189,59 € 1 246 369,58 € 4 050 559,17 € -780 524,18 € 3 270 034,99 € 

      

  
Dépenses à réinscrire hors reports : 77 397,00 € 

 

  
Total général avec réinscriptions : 

 
3 192 637,99 € 

 





10 
 

 

2017_17 APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2016 

 
 

L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 2016 fait apparaître les 

résultats suivants : 

 

• Résultat de fonctionnement : - 429 573,44  € 

• Résultat d’investissement : +162 843,44  € 

• Total :    - 266 710,00  € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 

budget primitif 2017 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : - 429 573,44  € 

• Total : - 429 573,44  € 

 

Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 du budget Lotissement de la Chauvinière 

au budget primitif 2017 de la façon suivante 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : - 429 573,44  € 

• Total : - 429 573,44  € 
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Ville d'Ancenis 
     

      

      

      
Résultat cumulé de l'exercice 2016 

      

      
Budget Lotissement de la Chauvinière 

    

 
Solde net 
2015 

Résultat 
comptable 2016 

Solde 
cumulé 2016 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2016 

Fonctionnement 
     

Recettes 0,00 € 1 114 220,12 € 1 114 220,12 €   1 114 220,12 € 

Dépenses 483 944,75 € 1 059 848,81 € 1 543 793,56 €   1 543 793,56 € 

Total -483 944,75 € 54 371,31 € -429 573,44 € 0,00 € -429 573,44 € 

      

Investissement 
     

Recettes 658 008,34 € 984 490,66 € 1 642 499,00 € 0,00 € 1 642 499,00 € 

Dépenses 0,00 € 1 479 635,56 € 1 479 635,56 € 0,00 € 1 479 635,56 € 

Total 658 008,34 € -495 144,90 € 162 863,44 € 0,00 € 162 863,44 € 

      

Total général 174 063,59 € -440 773,59 € -266 710,00 € 0,00 € -266 710,00 € 
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2017_18 APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2016 

 
 

L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Centre d’Aide par le Travail 2016 fait apparaître les 

résultats suivants : 

 

• Résultat de fonctionnement : -   59 600,06  € 

• Résultat d’investissement : - 127 505,25  € 

• Total :    - 187 105,31  € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 

budget primitif 2017 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : - 59 600,06  € 

• Total : - 59 600,06  € 

 

Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 du budget Centre d’Aide par le 

Travail au budget primitif 2017 de la façon suivante : 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : - 59 600,06  € 

• Total : - 59 600,06  € 
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Ville d'Ancenis 
     

      

      

      
Résultat cumulé de l'exercice 2016 

      

      
Budget CAT 

     

 
Solde net 
2015 

Résultat 
comptable 2016 

Solde 
cumulé 2016 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2016 

Fonctionnement 
     

Recettes 0,00 € 19 868,08 € 19 868,08 €   19 868,08 € 

Dépenses 59 768,18 € 19 699,96 € 79 468,14 €   79 468,14 € 

Total -59 768,18 € 168,12 € -59 600,06 € 0,00 € -59 600,06 € 

      

Investissement 
     

Recettes 0,00 € 45 284,64 € 45 284,64 € 0,00 € 45 284,64 € 

Dépenses 147 408,78 € 25 381,11 € 172 789,89 € 0,00 € 172 789,89 € 

Total -147 408,78 € 19 903,53 € -127 505,25 € 0,00 € -127 505,25 € 

      
Total général -207 176,96 € 20 071,65 € -187 105,31 € 0,00 € -187 105,31 € 
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2017_19 APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU 

BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2016 

 

L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Spectacles et Expositions 2016 fait apparaître les 

résultats suivants : 

 

• Résultat de fonctionnement : 85 042,11  € 

• Résultat d’investissement :   3 345,01  € 

• Total :    88 387,12  € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 

du budget primitif 2017 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 16 122,00  € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : 68 920,11  € 

• Total : 85 042,11  € 

 

Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 du budget Spectacles et Expositions 

au Budget Primitif 2017 de la façon suivante 

 

• Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 16 122,00  € 

• Report à nouveau en section de fonctionnement : 68 920,11  € 

• Total : 85 042,11  € 
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Ville d'Ancenis 
     

      

      

      
Résultat cumulé de l'exercice 2016 

      

      
Budget Spectacles et Expositions 

    

 
Solde net 
2015 

Résultat 
comptable 2016 

Solde 
cumulé 2016 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2016 

Fonctionnement 
     

Recettes 70 985,25 € 759 185,26 € 830 170,51 €   830 170,51 € 

Dépenses 0,00 € 745 128,40 € 745 128,40 €   745 128,40 € 

Total 70 985,25 € 14 056,86 € 85 042,11 € 0,00 € 85 042,11 € 

      

Investissement 
     

Recettes 0,00 € 13 377,30 € 13 377,30 € 0,00 € 13 377,30 € 

Dépenses 277,57 € 9 754,72 € 10 032,29 € 0,00 € 10 032,29 € 

Total -277,57 € 3 622,58 € 3 345,01 € 0,00 € 3 345,01 € 

      
Total général 70 707,68 € 17 679,44 € 88 387,12 € 0,00 € 88 387,12 € 
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2017_20 IMPOTS LOCAUX – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

 

Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2017. 

 

Depuis le 1er janvier 2000 et en raison de l’entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique 

(T.P.U.) le Conseil Municipal ne peut intervenir que sur la fiscalité des ménages, le taux de la taxe 

professionnelle étant désormais fixé par le Conseil Communautaire. 

 

Les bases d'imposition estimées (les Service Fiscaux ne les ayant pas communiquées pour l'instant) 

pour l’exercice 2017 sont les suivantes : 

 

Taxe d'habitation 9 405 602 + 1,00 % / 2016 estimé 

Foncier bâti 17 902 135 + 3,00 % / 2016 estimé 

Foncier non bâti 137 606 - 3,00 % / 2016 estimé 

 

Les compensations accordées par l'Etat qui s'élevaient à : 

Taxe d'habitation 80 036,00 €  

Foncier bâti 3 709,00 €  

Foncier non bâti 4 109,00 €  

Taxe professionnelle 13 307,00 €  

Total 101 161,00 €  

en 2016 ne nous ont pas été communiquées à ce jour pour l'exercice 2017. 

 

Une hausse des taux de l’ordre de 5 % sur la taxe sur le foncier bâti et de 3 % sur les taxes 

d’habitation et sur le foncier non bâti 

 Taxe 

d’habitation 

 

Foncier 

bâti 

Foncier 

non bâti 

Taux 14,48 % 18,57 % 56,22 % 

Produit fiscal estimé 1 361 931,00 € 3 324 426,00 € 77 362,00 € 

permet de dégager une recette fiscale estimée de 4 763 720,00 € (contre 4 556 763,00 € perçus en 

2016, soit + 4,54 %) qui sera complétée par les dotations de compensation. 

 

La séance a été suspendue de 19 h 50 à 19 h 55. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 23 

-Contre : 6 

 

-  FIXE  les taux d’imposition 2017 de la manière suivante : 

• Taxe d’Habitation     14,48 % 

• Taxe Foncière sur les propriétés bâties   18,57 % 

• Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  56,22 % 
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2017_21 BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS – BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Le Budget Primitif 2017 du budget principal Ville d'Ancenis, dont les balances s'établissent comme 

suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 11 686 950,18 € 11 686 950,18 € 

Section de Fonctionnement 12 719 998,85 € 12 719 998,85 € 

TOTAL 24 406 949,03 € 24 406 949,03 € 
 

  

DEPENSES RECETTES 

    SECTION D'INVESTISSEMENT 11 686 950,18 € 11 686 950,18 € 

    Restes à réaliser 2016 1 020 524,18 € 240 000,00 € 

001  Résultat reporté  0,00 € 1 621 574,36 € 

020  Dépenses imprévues  100 000,00 € 0,00 € 

021  Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 837 082,60 € 

024  Produits de cession 0,00 € 807 500,00 € 

10    Dotations  0,00 € 2 745 920,81 € 

10223 TLE 

 

7 595,00 € 0,00 € 

13    Subventions 0,00 € 548 588,00 € 

16    Emprunts et dettes assimilées 1 000 608,00 € 3 561 442,00 € 

266  Autres formes de participation 23 000,00 € 0,00 € 

2763    Créances sur Collectivités et Etab. Pub. 570 000,00 € 0,00 € 

042 / 040 Ecritures d'ordre 697 295,00 € 697 295,00 € 

Opérations : 

  

 

Entretien maintenance 1 663 122,00 € 

 

 

Acquisitions et urbanisme 77 000,00 € 

 

 

Patrimoine historique 

  

 

   dont Château 248 740,00 € 

 

 

   Centre Ville 

  

 

   dont Halles et abords 3 684 701,00 € 

 

 

Pôle multi modal 47 500,00 € 

 

 

Ad'ap 86 515,00 € 

 

 

ZAC Urien Grands Champs 350 000,00 € 

 

 

Foncier : Gilarderie 1 100 000,00 € 

 

 

Boulevard Bad Brückenau 

  

 

   dont giratoire du Baron Geoffroy  433 500,00 € 

 

 

   dont giratoire Tournebride 153 350,00 € 

 

 

Piste d'athlétisme 50 000,00 € 

 

 

Sols sportifs Charbonnière 195 000,00 € 

 

 

Communication et sécurité 23 500,00 € 

 

 

Matériel technique 82 000,00 € 

 

 

Matériel informatique et mobilier 73 000,00 € 

 28    Amortissements 0,00 € 627 547,41 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 12 719 998,85 € 12 719 998,85 € 

    002  Résultat reporté   0,00 € 200 000,00 € 

013  Atténuation de charges  0,00 € 88 289,00 € 

022  Dépenses imprévues 104 126,00 € 0,00 € 

023  Virement à la section d'investissement 837 082,60 € 0,00 € 

011  Charges à caractère général 3 361 755,84 € 0,00 € 

012  Charges de personnel 4 739 188,00 € 0,00 € 

65    Charges de gestion courante 2 732 299,00 € 0,00 € 

66    Charges financières 247 000,00 € 0,00 € 

67    Charges exceptionnelles 71 000,00 € 0,00 € 

68    Dotations aux amortissements 627 547,41 € 0,00 € 

70    Produits des services et du domaine 0,00 € 723 277,00 € 

73    Impôts et taxes 0,00 € 10 265 379,40 € 

74    Dotations, subventions et participations 0,00 € 726 533,00 € 

75    Autres produits 0,00 € 599 455,00 € 

77    Produits exceptionnels 0,00 € 117 065,45 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 6 

- Votants : 23 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 23 

- Pour : 23 

- Contre : 0 

 

-  ADOPTE le budget primitif 2017 du budget principal Ville d'Ancenis 

 

2017_22 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – BUDGET PRIMITIF 2017 

 
Le Budget Primitif 2017 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière, dont les balances 

s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 1 334 953,00 € 1 334 953,00 € 

Section de Fonctionnement 2 449 634,00 € 2 449 634,00 € 

TOTAL 3 784 587,00 € 3 784 587,00 € 

 

Section de fonctionnement BP 2017 

Dépenses 2 449 634,00 € 

042 Variation de stocks 602 089,56 € 

011 Charges à caractère général 1 393 491,00 € 

66 Charges financières 12 240,00 € 

043 Intégration frais financiers au coût de production 12 240,00 € 
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002 Déficit  de fonctionnement reporté 429 573,44 € 

Recettes 2 449 634,00 € 

042 Variation de stocks 570 000,00 € 

70 Prod. des services, du domaine et ventes diverses 1 867 394,00 € 

043 Autres recettes d'exploitation 12 240,00 € 

Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2017 

Dépenses 1 334 953,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 764 953,00 € 

040 Variations de stocks 570 000,00 € 

Recettes 1 334 953,00 € 

.001 Excédent d'investissement reporté 162 863,44 € 

1687 Avance budget principal 570 000,00 € 

040 Variation de stocks 602 089,56 € 

Résultat 0,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29  

-Contre : 0 

 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2017 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 
 
 

2017_23 BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL – BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Le Budget Primitif 2017 du budget annexe Centre d'Aide par le travail, dont les balances 

s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 153 994,25 € 153 994,25 € 

Section de Fonctionnement 188 165,31 € 188 165,31 € 

TOTAL 342 159,56 € 342 159,56 € 

 

Section de fonctionnement BP 2017 

Dépenses 188 165,31 € 

011 Charges à caractère général 9 000,00 € 

66 Charges financières 10 856,00 € 

.023 Virement à la section d'investissement 108 709,25 € 

.002 Déficit  de fonctionnement reporté 59 600,06 € 
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Recettes 188 165,31 € 

75 Autres produits de gestion courante 188 165,31 € 

Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2017 

Dépenses 153 994,25 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 26 489,00 € 

001 Déficit antérieur reporté 127 505,25 € 

Recettes 153 994,25 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 45 285,00 € 

.021 Virement de la section de fonctionnement 108 709,25 € 

Résultat 0,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-  ADOPTE le budget primitif 2017 du budget annexe Centre d'Aide par le travail 

 

2017_24 BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Le Budget Primitif 2017 du budget annexe Spectacles et Expositions, dont les balances s'établissent 

comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 526 026,00 € 526 026,00 € 

Section de Fonctionnement 1 287 154,11 € 1 287 154,11 € 

TOTAL 1 813 180,11 € 1 813 180,11 € 

 

Section de fonctionnement BP 2017 

Dépenses 1 287 154,11 € 

011 Charges à caractère général 409 007,00 € 

012 Charges de personnel 344 944,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 11 862,25 € 

66 Charges financières 150,00 € 

67 Charges exceptionnelles 7 471,57 € 

68 Dotations aux amortissements et provisions 9 529,49 € 

.022 Provision pour dépenses imprévues 7 160,30 € 

.023 Virement à la section d'investissement 497 029,50 € 

.002 Déficit  de fonctionnement reporté 0,00 € 
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Recettes 1 287 154,11 € 

70 Prod. des services, du domaine et ventes diverses 90 322,00 € 

74  Dotations et participations 30 910,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 1 090 232,00 € 

77 Produits exceptionnels 6 770,00 € 

013 Atténuations de charges 0,00 € 

.002 Excédent de fonctionnement reporté 68 920,11 € 

Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2017 

Dépenses 526 026,00 € 

21 Immobilisations corporelles 516 026,00 € 

001 Déficit antérieur reporté 0,00 € 

020 Provision pour dépenses imprévues 10 000,00 € 

Recettes 526 026,00 € 

.001 Excédent d'investissement reporté 3 345,01 € 

10 Apports, dotations et réserves 16 122,00 € 

281 Amortissement des immobilisations 9 529,49 € 

.021 Virement de la section de fonctionnement 497 029,50 € 

Résultat 0,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

-  ADOPTE le budget primitif 2017 du budget annexe Spectacles et Expositions 

 

2017_25 SUBVENTIONS 2017 

Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer les subventions ci-dessous au titre de l'exercice 2017. 

 

Clubs et Associations d'Ancenis 
Propositions 

2017 

   Entraide 17 130,00 € 

025 Croix-Rouge Française 250,00 € 

523 Restaurants du coeur 1 681,00 € 

523 Secours populaire Ancenis 1 631,00 € 

523 Banque alimentaire 44 0,00 € 

523 Secours catholique 44 540,00 € 

61 ADAR (Aide à domicile en activités regroupées) 7 500,00 € 

523 ADMR 0,00 € 

523 ADT 44 400,00 € 
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  Enveloppe non affectée 5 128,00 € 

   
Scolaire 1 460,00 € 

22 L.P.A.P. La Marchanderie Assoc Familiale 160,00 € 

22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 235,00 € 

22 Association sportive Collège Saint-Joseph 240,00 € 

22 Association sportive Emilien Maillard Lycée Joubert 160,00 € 

22 Association sportive C.E.S Cadou 190,00 € 

22 Foyer Socio-éducatif MDL Joubert Maillard 315,00 € 

22 Foyer SE Collège RG CADOU 160,00 € 

  Enveloppe non affectée 0,00 € 

   Sports 
 

54 286,00 € 

401 Amicale Nord Ancenis 0,00 € 

401 Ancenis Athlétic Club  3 167,00 € 

401 Ancenis Badminton Club 1 258,00 € 

401 Ancenis Hand Ball 5 333,00 € 

401 Association Karaté Ancenis 0,00 € 

401 Ancenis tennis de table 1 142,00 € 

401 Archers de Guerech 308,00 € 

401 Arquebusiers du Pays d'Ancenis 0,00 € 

401 Courir en Pays d'Ancenis 0,00 € 

401 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 488,00 € 

401 FC Boxing 1 072,00 € 

401 Judo Ancenis 2 760,00 € 

401 Marlin aqua sport Ancenis 2 274,00 € 

401 PARS (Pays d'Ancenis Roller Skating) 717,00 € 

401 Pays d'Ancenis Basket 4 105,00 € 

401 Pays d'Ancenis Club Subaquatique 0,00 € 

401 Pays d'Ancenis Club Triathlon 44 (PACT) 230,00 € 

401 Pétanque Club Ancenien 0,00 € 

401 Plein Air Ancenien canoë kayak 563,00 € 

401 Racing-Club Ancenis 44 9 809,00 € 

401 Rugby-club du pays d'Ancenis 8 244,00 € 

401 Tennis Club Ancenis 2 767,00 € 

401 Ulysse Escalade 477,00 € 

401 Union Sportive Ancenienne  4 352,00 € 

401 Vélo-Club Ancenien 552,00 € 

  Subventions sports non affectées 4 668,00 € 

   Culture 12 585,50 € 

33 ACSANBA 0,00 € 

33 Association Culturelle d'Ancenis  1 920,00 € 

33 Ateliers Théâtr'all 0,00 € 

33 Autres directions 600,00 € 

33 Chorale In Hoc Ni Do 350,00 € 

33 Harmonie Municipale 4 800,00 € 

33 Katayogué 500,00 € 



23 
 

33 La bouffée d'art 710,00 € 

33 La Javelle du pays d'Ancenis 615,00 € 

33 Théâtre M.I.A.M. 150,00 € 

33 Ryth'm Jazz Danse 1 225,00 € 

33 Flamboyants (anciennement Biguine é Zouc an non) 150,00 € 

33 Abracadaballe 250,00 € 

33 Philéas and co 0,00 € 

33 Théâtre du Chiffon Rouge 0,00 € 

33 THEATRAC 150,00 € 

33 Toumamana 0,00 € 

  Enveloppe non affectée 1 165,50 € 

   Loisir 
 

1 365,00 € 

422 Ancenis Jeune's 0,00 € 

025 Ancenis-accueil (AVF) 220,00 € 

025 Club Philatélique ancenien 133,00 € 

025 Comité pour la Loire demain 133,00 € 

422 Scouts et Guides de France 250,00 € 

025 Créations en liberté 133,00 € 

 
Enveloppe non affectée 496,00 € 

   Aide aux familles 2 133,00 € 

523 Association Valentin Haüy (aveugles) 0,00 € 

523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 456,00 € 

523 Alzheimer Loire Atlantique 300,00 € 

523 Association des Paralysés de France 137,00 € 

025 Association des donneurs de sang du pays d'Ancenis 210,00 € 

523 JALMAV 300,00 € 

523 GEM le Pacifique 530,00 € 

523 Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 200,00 € 

523 Club Cœur Santé Ancenis 0,00 € 

 
Enveloppe non affectée 0,00 € 

   Intérêt général 2 752,00 € 

025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 350,00 € 

025 Souvenir Francais 270,00 € 

025 Union Locale F.O 1 852,00 € 

025 L'outil en main 280,00 € 

 
Enveloppe non affectée 0,00 € 

   Tourisme, animation et jumelage 34 420,00 € 

95 Syndicat d'Initiative (fonctionnement) 30 000,00 € 

04 Comité de Jumelage 4 420,00 € 

   
TOTAL 1 126 131,50 € 

   

Organismes et associations hors Ancenis 
 

   Aide aux familles 785,00 € 

523 Prison justice 44 0,00 € 
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523 Solidarité femmes 200,00 € 

025 La Croix d'Or Loire Atlantique 150,00 € 

523 Vacances et Familles 44 400,00 € 

 
Enveloppe non affectée 35,00 € 

   
Intérêt général 449,00 € 

523 France ADOT 44 133,00 € 

025 Prévention routière 133,00 € 

523 Les bouchons d'amour 50,00 € 

025 France Bénévolat 0,00 € 

 
Enveloppe non affectée 133,00 € 

   TOTAL 2 1 234,00 € 

   Total subventions ordinaires 1 + 2 127 365,50 € 

   

Subventions conventionnées et/ou exceptionnelles 
 

212 Ecole Sainte Anne (classe transplantée CM2) 704,00 € 

33 Terres de créations (ARATAN) 0,00 € 

33 Autres directions 1 000,00 € 

33 Les Lyriades (partenariat)  500,00 € 

33 Subirusek-Retrouve le sourire 0,00 € 

33 La Javelle du pays d'Ancenis (costumes) 0,00 € 

33 La Javelle du pays d'Ancenis (voyage international) 0,00 € 

33 Salon du livre gourmand 1 500,00 € 

33 Ostinato (achat matériel) 725,00 € 

33 Les Imaginateurs 400,00 € 

33 Festival Illustration 800,00 € 

523 GEM le Pacifique - projet animation 0,00 € 

523 Association des Paralysés de France (projets nationaux) 400,00 € 

33 Subventions non affectées 2 527,00 € 

   
TOTAL 3 8 556,00 € 

   
Total subventions ordinaires et exceptionnelles (1 + 2 + 3) 135 921,50 € 

   
A - Enveloppe globale 138 688,00 € 

  B -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 1 000,00 € 

Total enveloppes A + B 139 688,00 € 

Solde 3 766,50 € 

   Subventions calculées 

   
D'intérêt général 17 262,57 € 

   
025 Amicale du Personnel 17 262,57 € 

   
Scolaire 63 284,53 € 
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211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 6 466,35 € 

211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 3 371,31 € 

211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 4 993,14 € 

211 Coopérative scolaire maternelle Camus 3 204,69 € 

212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 9 151,08 € 

212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 17 136,87 € 

212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 12 275,45 € 

212 Coopérative scolaire primaire Camus 6 685,64 € 

   
Sport (Aide à la formation) 0,00 € 

   
401 Union Sportive Ancenienne  0,00 € 

401 Racing-Club Ancenis 44 0,00 € 

401 Marlin aqua sport Ancenis 0,00 € 

401 Vélo-Club Ancenien 0,00 € 

   
Total subventions calculées 80 547,10 € 

   
Total subventions 216 468,60 € 

   
Autres subventions versées 191 309,55 € 

   
523 CCAS d'Ancenis (subvention d'équilibre) 173 240,00 € 

20 Coopérative scolaire primaire Sévigné (participation RASED) 389,00 € 

824 Ravalement de façades (divers bénéficiaires) 10 000,00 € 

833 Convention de partenariat Lycée de Briacé 1 500,00 € 

020 Union Professionnelle des Commerçants de Marché de L.A. 3 570,55 € 

020 Habitat 44 (conteneurs enterrés) 2 610,00 € 

   
Total subventions + autres  407 778,15 € 

 

La subvention Amicale du Personnel sera versée à hauteur de 954,25 € sur le budget Spectacles et 

Expositions et à hauteur de 16 308,32 € sur le budget principal Ville.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 6 

- Votants : 23 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 23 

- Pour : 23 

- Contre : 0 

 

- APPROUVE les subventions allouées aux différents organismes et associations pour l’exercice 

2017 dont 16 308,32 € mandatés sur le budget principal et 954,25 € mandatés sur le budget 

annexe Spectacles et Expositions en ce qui concerne la subvention Amicale du Personnel. 
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2017_26 SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET 2017 DU CCAS D’ANCENIS 

 

Le budget 2016 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de 

financement de  173 240 € (contre 173 240 € l’an dernier soit + 0 %) pour équilibrer le budget du 

service Action Sociale. 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est 

le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

-  AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 173 240 € au CCAS au titre de l’exercice 

2017 

 

2017_27 SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE 2017 SPECTACLES ET EXPOSITIONS 

 

Le Conseil Municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les dépenses 

et les recettes liées aux spectacles et aux expositions conformément aux préconisations de la 

Chambre régionale des Comptes. 

 

Ce budget est financé par le produit de la billetterie, les ventes de prestations annexes, les 

participations et dons liées aux partenariats et au mécénat et s’équilibre grâce à une subvention 

versée par la ville et prélevée sur le budget général. 

 

Pour l’exercice 2017 la subvention prévisionnelle inscrite au budget principal de la ville d’Ancenis 

s’élève à 1 070 232,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

-  AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre d'un montant de 1 070 232,00 € du budget 

principal au budget annexe « Spectacles et Expositions »  au titre de l’exercice 2017. 

 

2017_28 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE : AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL 

 
 
Le Conseil Municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les 

dépenses et les recettes liées au lotissement de la Chauvinière conformément à la 

réglementation. 
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Ce budget est financé par les achats de terrains viabilisés.   

 

En raison de l'abandon du projet "déplacement de la gendarmerie sur le lotissement de la 

Chauvinière" par les services de l'Etat, les parcelles restantes doivent être aménagées et vendues 

(au lieu d'un bloc mis à disposition de l'Etat), et, à partir de 2017, ce budget annexe doit intégrer 

les coûts de viabilisation et de lotissement d'une surface cessible plus étendue. 

 

Pour l'exercice 2017, ce budget fait ressortir un besoin de financement à hauteur de 570 000,00 € 

qui doit être pourvu soit par un nouvel emprunt, soit par une participation du budget principal. 

Devant la nécessité de rembourser le prêt actuel correspondant à la première phase du 

lotissement, il est proposé que ce financement soit assuré par une avance du budget principal. 

 

Cette avance sera remboursée au budget principal au fur et à mesure des ventes futures, ou à la 

clôture du budget annexe Lotissement de la Chauvinière. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

-  AUTORISE le versement d'une avance d'un montant de 570 000,00 € du budget principal au 

budget annexe « Lotissement de la Chauvinière »  au titre de l’exercice 2017. Cette avance 

sera remboursée au budget principal au fur et à mesure des ventes futures, ou à la clôture du 

budget annexe Lotissement de la Chauvinière. 

 
 

2017_29 COMPA – FONDS DE CONCOURS : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE 

« REHABILITATION DES HALLES ET ABORDS » 

 

 

Le Fonds de concours aux communes de la COMPA a été créé lors du budget 2009, doté d’une 

enveloppe de 503 312,00 €, correspondant à 10 % de la Dotation de Solidarité Communautaire. 

Ce Fonds est reconstitué chaque année tant que les ressources de la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis (COMPA) le permettent. 

 

Il est destiné, conformément à la loi, aux investissements des communes (et seulement des 

communes), son montant pour un projet ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. En outre, le Fonds de concours ne peut être supérieur 

à 50 % du coût de l’opération. En outre, un abondement des crédits du Fonds de Concours avec la 

part COMPA du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communes (FPIC) est 

possible renforçant ainsi les moyens de soutien aux projets communaux soit 651 975,00 € pour 

2016 portant ainsi l’enveloppe totale du fonds de concours à 1 155 287,00 €. 

La COMPA offre la possibilité, pour les communes qui le demandent, d’un versement des crédits 

du Fonds de concours sous la forme : 

• d’un acompte de 50% en début d’opération, sur présentation d’une délibération du Conseil 

Municipal sollicitant le versement du Fonds de Concours et d’une attestation de démarrage des 

travaux, 
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• d’un solde de 50% sur présentation du récapitulatif des dépenses signé du Maire et d’une 

attestation de fin de travaux. 

 

Le Pays d’Ancenis souhaite développer une offre commerciale organisée et adaptée aux 

habitants. La qualité de l’ambiance d’achat dans les réflexions sur les embellissements de bourgs 

et des centres-villes sera encouragée. 

 

Les Halles, bâtiment-type du XIXème siècle, situé en plein centre-ville et d’une surface 

commerciale de près de 600 m², étaient utilisées uniquement le jeudi matin pour le marché 

hebdomadaire par des commerçants de bouche. Le projet consiste à développer l’exploitation de 

ce lieu six jours par semaine ce qui implique des travaux de réaménagement intérieur pour 

adapter ce bâtiment aux nouvelles exigences commerciales. Basé sur une réflexion lancée depuis 

les années 2000, le projet a été développé avec les commerçants et les habitants.  

 

En parallèle de cet aménagement, la Ville d'Ancenis a souhaité requalifier son cœur de ville 

historique pour accompagner cette nouvelle dynamique commerciale. Elle a donc lancé un 

important programme de travaux portant sur la réfection des réseaux enterrés, la reprise des 

réseaux torsadés en façades et la réfection totale de la voirie et des espaces publics de ce secteur. 

 

Par délibération du 26 septembre 2016, la Ville d’Ancenis a souhaité inscrire au Fonds de 

Concours de la COMPA le financement : 

• du programme "aménagement intérieur des halles", estimé aujourd'hui à 950 912,00 € HT 

(études, maîtrise d'œuvre, travaux et dépenses diverses) 

• du programme "aménagement des espaces publics du cœur de ville", estimé aujourd'hui à 

1 860 970,00 € HT (études, maîtrise d'œuvre, travaux et dépenses diverses hors assainissement) 

Soit un total estimé aujourd'hui de 2 811 882,00 €. 

 

Par délibération en date du 15 décembre 2016, la COMPA a accordé à la Ville d'Ancenis une aide 

financière d'un montant de 150 000,00 €, sur une base éligible de 2 811 882,00 € HT, au titre de 

l'exercice 2016 pour les phases "réhabilitation des halles et abords". Une nouvelle inscription à 

hauteur de 150 000,00 € sera présentée au titre des fonds de concours 2017. 

Il y a donc lieu de délibérer à nouveau. 

 

Le plan de financement sera donc le suivant : 

Estimation des dépenses  H.T. 

Travaux 2 811 882 € 

TOTAL HT 2 811 882 € 

  
Estimation des recettes H.T. 

Subvention Conseil Régional - Contrat de territoire 480 000 € 

Subvention Etat (FSIPL - II) 200 000 € 

COMPA fonds de concours 2016 et 2017 300 000 € 

Autofinancement Ville d'Ancenis 1 831 882 € 

TOTAL HT 2 811 882 € 

 

Vu l’article L.5214-16 V du Code des Collectivités Territoriales portant sur le versement des fonds 

de concours entre communautés de communes et communes membres, modifié par l’article 148 

de la loi numéro 2017-86 du 27 janvier 2017 
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Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis n° 073C20161215 du 15 

décembre 2016 intitulée "Fonds de concours 2016 : attribution et autorisation de programme n° 

AP16-01" 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- APPROUVE cette proposition, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la Communauté de communes du 

Pays d’Ancenis dans le cadre des Fonds de concours 2016, pour financer les travaux de 

"réhabilitation des halles et abords", 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le versement de cette aide financière auprès de la 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis d'un montant de 150 000,00 € au titre des Fonds 

de concours 2016. 

 

 

2017_30 CESSION DU VEHICULE 1463YS44 ET SORTIE DE L’ACTIF 

 

La Commune d'Ancenis souhaite se séparer du véhicule 1463YS44 en raison de son ancienneté et de 

son remplacement par un véhicule neuf acheté en 2017. 

Ce bien, acquis en 1995 et inscrit à l'état de l'actif de la Ville d'Ancenis sous le numéro d'inventaire n° 

"VEH 96-01" pour un montant de 47 900,00 F (soit 7 302,30 €) en plus des frais de carte grise de 

520,00 F (soit 79,27 €). 

 

Aux termes de l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens 

qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. 

Ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L.2112-1 du même 

code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine privé. Il en va ainsi 

des véhicules de la commune, qui, selon l’article précité, ne présentent pas un intérêt public du point 

de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. 

La procédure de déclassement, liée à la domanialité publique, ne s’applique pas aux véhicules 

communaux. 

 

Ces biens, conformément à l’article L.2221-1 du même code, sont gérés selon les règles générales du 

Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en sont propriétaires. 

Sur la vente de véhicules communaux, l’article L.2241-1 du CGCT dispose que le conseil municipal est 

compétent pour décider de l’opération qu’il autorise par délibération. Le Maire est chargé d’exécuter 

cette opération au titre de l’article L.2122-21 du CGCT. La vente se déroule alors de la même manière 

qu’entre deux personnes privées. 

 

Les services techniques de la Commune d'Ancenis proposent de retenir la proposition de reprise de 

l'entreprise Leroux au prix de 1 500,00 € TTC. 

 

Il est donc proposé que le conseil municipal décide de cette vente au prix de 1 500,00 €. 

Il sera nécessaire ensuite de procéder à la sortie de l'actif du véhicule 1463YS44. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- DECIDE de la vente au prix de 1 500,00 € du véhicule 1463YS44 de l'entreprise Leroux 

- AUTORISE la sortie de l'actif du véhicule 1463YS44, acquis en 1995 et inscrit à l'état de l'actif de la 

Ville d'Ancenis sous le numéro d'inventaire n° " VEH 96-01" pour un montant de 47 900,00 F 

 (7 302,30 €). 
 

2017_31 MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA 

 

La modification statuaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses 

collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, 

un service de maintenance de ces installations. 

 

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin 

que chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA. 

En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant 

pas réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. 

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maître d’ouvrage 

des travaux. 

 

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA 

mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des 

travaux. Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc 

plus la possibilité de récupérer la TVA. 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 

réunion du comité du 7 juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine 

éclairage public des collectivités au SYDELA. 

 

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un 

montant HT et de ne pas supporter la TVA. 

La commune reste propriétaire de son patrimoine. 

 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la 

transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit 

d'aliéner le patrimoine. Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d'assumer 

ses obligations en matière de dommages aux biens. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L.5212-16 et 

L.5711-1 ; 

Vu les statuts du SYDELA. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 6 

- Votants : 23 



31 
 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 23 

- Pour : 23 

- Contre : 0 

 

- AUTORISE la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA 

- DECIDE que cette mise à disposition prendra effet au 1er janvier 2017 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte 

administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition  

 
 

2017_32 REVALORISATION DE L’INDEMNITE VERSEE AUX PIEGEURS DE RONGEURS AQUATIQUES 

NUISIBLES 

 

La capture des ragondins et autres rongeurs aquatiques déclarés nuisibles par arrêté préfectoral est 

réalisée uniquement par piégeage. 

 

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les organismes nuisibles de Loire 

Atlantique indemnise les piégeurs de la Commune selon une prime votée par la Conseil Municipal. 

 

Par délibération en date du 13 mai 2013, le Conseil Municipal de la Ville d’Ancenis avait décidé 

d’attribuer une prime à la capture des ragondins de 2,50 € par animal capturé. 

 

Par courrier en date du 26 janvier 2017, la COMPA a informé Monsieur le Maire que la lutte contre 

les rongeurs aquatiques nuisibles ne fait pas partie de sa compétence. Actuellement, sur le territoire 

de la COMPA, le nombre de bénévoles par commune ainsi que le montant de la prime à la capture 

versée par les communes sont très variables (la prime à la queue varie de 1 à 3 €). 

De son côté, la COMPA conduit des programmes ambitieux de restauration des cours d'eau, tant en 

termes de travaux que d'investissements. Aussi, les membres de la commission environnement se 

sont prononcés en faveur d'un dispositif de lutte plus incitatif et harmonisé à l'échelle du territoire, 

notamment pour éviter certaines dérives (enregistrement des individus capturés dans la commune 

voisine où la prime est plus élevée,…). 

Dans cet objet, et afin de ne pas freiner des dynamiques existantes, il est conseillé aux communes de 

tendre vers une prime à la queue de 3,00 €, au moins sur les deux prochaines années. 

 

Il est donc proposé de fixer le montant de l’indemnité des piégeurs de ragondins et autres rongeurs 

aquatiques déclarés nuisibles par arrêté préfectoral à 3,00 € par animal capturé. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- DECIDE de fixer le montant de l’indemnité des piégeurs de ragondins et autres rongeurs 

aquatiques déclarés nuisibles par arrêté préfectoral à 3,00 € par animal capturé. 
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2017_33 ECO R’AIDE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMPA 

 

Comme chaque année, la COMPA organisera l'Eco R'aide les 4, 5 et 6 juillet prochains sur le territoire 

de Ligné (le territoire accueillant change chaque année - c'était St-Mars-La-Jaille en 2016). 

 

Destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, ce raid propose des épreuves sportives et éco-citoyennes pour 18 

équipes de 4 jeunes. 

 

Dans le cadre de cette manifestation, la COMPA sollicite l’intervention du personnel du service des 

sports de la Ville d’Ancenis pour assurer : 

- la coordination sportive de l’évènement avant et pendant le raid, soit un volume de temps estimé à 

60 heures, 

- l’animation et l’encadrement des épreuves sportives pendant le raid, soit un volume de temps 

estimé à 30 heures. 

 

La COMPA remboursera à la ville d’Ancenis les frais de personnel réellement engagés dans la limite 

des volumes horaires mentionnés ci-dessus et sur la base d’un taux horaire de 43,72 €. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir avec 

la COMPA jointe en annexe pour préciser les conditions d’intervention du personnel du service des 

sports de la Ville d’Ancenis dans l’organisation de l’édition 2017 de l’Eco R’aide. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 6 

-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 

 

- AUTORISE la mise à disposition du personnel du service des sports de la ville d’Ancenis pour 

l’organisation de l’édition 2017 de l’Eco R’aide, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la COMPA à cet effet. 
 
 

2017_34 TRANSFERT DE LA COMPETENCE « CE PLAN LOCAL D’URBANISME » A LA COMPA – 

OPPOSITION DE LA VILLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 136 DE LA LOI N°2014-366 POUR 

L’ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE 

 

 

La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi "ALUR", en date du 24 mars 2014, 

publiée au Journal officiel le 26 mars 2014 sous la référence n°2014-366, prévoit dans son article 

136-II que " la communauté de communes […] existant à la date de la publication de la loi […], et qui 

n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant 

lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter 

de la publication de ladite loi ", soit le 27 mars 2017. 

Toutefois, " si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné 

précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y 

opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu […]." 
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Les statuts actuels de la communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA), créée par arrêté 

préfectoral en date du 16 décembre 1999, ne prennent pas en compte la compétence "plan local 

d'urbanisme". Si elle devenait compétente dans ce domaine, la COMPA pourrait, soit décider 

d'élaborer un PLU sur l'ensemble du territoire (PLU intercommunal), soit être obligée de le faire dès 

que l'un des PLU en vigueur sur son territoire devrait être révisé (révision générale ou allégée). 

 

Dans le cas de la COMPA, la minorité de blocage devra concerner au minimum 7 communes 

représentant au minimum  12 748  habitants (sur les bases de la population légale 2013, entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016). 

 

Dans le contexte actuel, le transfert de compétence en matière de PLU n’est pas opportun. 

En effet, à ce jour, de nombreuses communes du Pays d'Ancenis sont en cours de révision de leur 

PLU. Les procédures se termineront, au plus tôt, courant 2017 ou 2018. 

En parallèle, la COMPA élabore et met en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT 

approuvé le 28 février 2014) et accompagne les communes membres dans le cadre des procédures 

de révisions de leur document d'urbanisme. Cette démarche doit permettre à une échéance proche 

d'avoir des PLU cohérents sur l'ensemble du territoire.  

 

Enfin, dans l'hypothèse où les communes s'opposeraient au transfert de la compétence PLUi avant le 

27 mars 2017, et dans l'attente de la nouvelle échéance prévue par la loi ALUR au 1er janvier 2021 (en 

application de son article 136-II, 2ème alinéa), il convient de rappeler que le transfert de cette 

compétence peut intervenir à tout moment : 

- soit du fait de la volonté de la COMPA, en application de l’article 136-II, 3ème alinéa, de la loi 

ALUR ; dans ce cas, les communes membres pourraient aussi s'y opposer dans un délai de trois 

mois suivant la délibération de la COMPA, selon les modalités exposées précédemment, 

- soit à l'initiative des communes membres en application des dispositions de l'article L 5211-17 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi 

"ALUR") dans son article 136 I et II, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 5214-16, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-1 et suivants, 

Vu la population légale de la commune d'ANCENIS en vigueur au 1er janvier 2016, établie par l'INSEE 

à 7474 habitants, (date de référence statistique au 1 er janvier 2013), 

 

Considérant  

- le  PLU d'Ancenis approuvé le 28 avril 2014, modifié le 22 septembre 2014, modifié le 28 septembre 

2015, révisé le 20 juin 2016 et modifié le 20 juin 2016, 

- que la communauté de communes du Pays d'Ancenis accompagne les communes dans leurs 

procédures de révision du Plan Local d'Urbanisme, permettant ainsi d'avoir, à une échéance proche, 

des documents d'urbanisme cohérents sur l'ensemble du territoire communautaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29  

- Abstentions : 6  

- Votants : 23 

- Bulletins blancs ou nuls : 0   

- Exprimés : 23  

- Pour : 23  

- Contre : 0 
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-S'OPPOSE au transfert à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis, à compter du 27 mars 

2017, de la compétence en matière d'élaboration, de révision et de modification des documents 

d'urbanisme, tel que le Plan Local d'Urbanisme. 

  

2017_35 ENVIRONNEMENT – CONVENTION D’OCCUPATION ET D’USAGES POUR LA CREATION ET LA 

GESTION D’UN JARDIN ASSOCIATIF DE QUARTIER AVEC L’ASSOCIATION « L’OUTIL EN 

MAIN » 

 

La Ville d’Ancenis est propriétaire et gestionnaire, sur la parcelle cadastrée R n°725 d’une superficie 

de 2 616 m², du parvis aménagé qui accompagne, place de la République, la médiathèque « La 

Pléïade ». Initialement conçu comme un espace urbain ponctué de massifs végétaux à vocation 

d’écrin paysager autour du bâtiment, la partie Ouest du parvis n’est plus, en l’état, propice à une 

réelle appropriation par les riverains, usagers du quartier et personnes qui fréquentent la 

médiathèque. 
 

Aussi, et dans le cadre de sa démarche de développement durable, la Ville souhaite favoriser sur ce 

site, en partenariat avec l’association « L’Outil en Main » dont les ateliers sont tous proches, 

l’échange et la rencontre avec les jeunes publics autour d’un projet de jardin associatif de quartier 

qui soit à la fois : 

- un terrain d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de l’environnement qui 

participent au maintien et au développement de la biodiversité en milieu urbain et à la 

diffusion des connaissances sur ce milieu, 

- un lieu de vie, ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles 

et interculturelles et à la participation des habitants à la valorisation de leur cadre de vie, 

- un lieu de valorisation des ressources locales et de sensibilisation des jeunes publics à cette 

valorisation. 
 

Un travail partenarial a été initié courant 2016 avec l’association afin de déterminer les conditions 

dans lesquelles pourrait être envisagé sur une partie de cet espace, et sur environ 180 m², la création 

d’un jardin associatif de quartier dont la création, la gestion et l’animation seraient confiées à 

l’association après un travail préparatoire par les services de la Ville. 
 

Afin de formaliser les objectifs communs et engagements respectifs de deux parties, et en ce qu’il 

s’agit par ailleurs d’autoriser à l’association l’occupation du domaine public communal de fait, il 

convient de formaliser ces éléments dans le cadre d’une convention. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 5°, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.2125-1, 

VU, le projet de convention joint et annexé à la présente, 

VU, l’accord de principe de l’association « L’Outil en Main » en date du 1er février 2017, 
 

Considérant l’intérêt public d’un tel projet à la fois en termes de gestion des espaces verts urbains et 

d’initiatives citoyennes propres à favoriser le lien social dans les quartiers et entre les générations, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
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-VALIDE le principe et les termes de la convention d’occupation et d’usages pour la création et la 

gestion d’un jardin associatif de quartier avec l’association « L’Outil en Main » dont le projet est 

annexé à la présente, 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document à caractère administratif 

relatif à cette affaire. 

 

2017_36 ENVIRONNEMENT – CONVENTION D’OCCUPATION ET D’USAGES POUR LA CREATION ET LA 

GESTION D’UN JARDIN COLLECTIF DE QUARTIER AVEC L’ASSOCIATION « LES SOURCES » 

 

La Ville d’Ancenis est propriétaire, à l’angle de la rue Urien et de la rue Lamoricière, de la parcelle 

cadastrée P n°805, d’une superficie de 210 m² et constitutive d’un espace vert urbain agrémenté de 

quelques arbres de haute tige et de massifs arbustifs. A vocation décorative, l’aménagement de cet 

espace n’est, en l’état, pas propice à une appropriation par les riverains et usagers du quartier. 

 

Aussi, et dans le cadre de sa démarche de développement durable, la Ville souhaite favoriser sur ce 

site, en partenariat avec une association de quartier, l’échange et la rencontre des habitants autour 

d’un projet de jardin partagé collectif qui soit à la fois : 

- un terrain d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de l’environnement qui 

participent au maintien et au développement de la biodiversité en milieu urbain et à la 

diffusion des connaissances sur ce milieu, 

- un lieu de vie, ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles 

et interculturelles et à la participation des habitants à la valorisation de leur cadre de vie, 

- un lieu de valorisation des ressources locales et de sensibilisation des habitants à cette 

valorisation. 

 

Un travail partenarial a été initié début 2016 avec l’association « Les Sources » afin de déterminer les 

conditions dans lesquelles pourrait être envisagé, à titre expérimental, sur cet espace la création 

d’un premier jardin partagé de quartier dont la création, la gestion et l’animation seraient confiées à 

l’association après un travail préparatoire par les services de la Ville. 

 

Afin de formaliser les objectifs communs et engagements respectifs de deux parties, et en ce qu’il 

s’agit par ailleurs d’autoriser à l’Association l’occupation du domaine public communal de fait, il 

convient de formaliser ces éléments dans le cadre d’une convention. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 5°, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.2125-1, 

VU, le projet de convention joint et annexé à la présente, 

VU, l’accord de principe de l’association « Les Sources » en date du 9 février 2017, 

 

Considérant l’intérêt public d’un tel projet à la fois en termes de gestion des espaces verts urbains et 

d’initiatives citoyennes propres à favoriser le lien social dans les quartiers, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
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-VALIDE le principe et les termes de la convention d’occupation et d’usages pour la création et la 

gestion d’un jardin partagé collectif de quartier avec l’association « Les Sources » dont le projet est 

annexé à la présente, 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document à caractère administratif 

relatif à cette affaire. 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été 

donnée par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 conformément à l’article L 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 

depuis la précédente réunion : 

 

N°006-17 – ETAPE AUTO – bail de location précaire avec Ancenis service Auto-Etape Auto – Carrefour 

Tournebride  pour un loyer mensuel à 296,47 € 

 

N°007-17 – Société SPARTIME Innovations pour l’abonnement annuel aux services spartime – contrat 

de 3 ans pour un coût annuel de 480,00 € TTC 

 

N°008-17 – ARTELIA Ville et Transport – réalisation d’un schéma directeur d’assainissement des eaux 

pluviales sur les Communes d’Ancenis et de Saint-Géréon – marché conclu pour un montant global 

de 73 509,60 € TTC. Le délai d’exécution est fixé à 12 mois 

 

N°009-17 – Entreprise VINET – avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement intérieur des 

halles du centre-ville d’Ancenis lot n°3 – plafonds et parois acoustiques pour un montant de 6 837,60 

€ TTC ramenant le montant total du marché après validation de l’avenant à 790 737,20 € TTC 

 

N°010-17 – Entreprise GREVET & BRAULT – avenants n°2 pour le lot n°6 – Grevet pour la maçonnerie, 

ravalement et taille de pierre plus-value de 2 319,88 € TTC et pour le lot n°9 – Brault menuiseries 

extérieures acier serrurerie – plus-value de 3 061,33 € TTC   


