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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
 

                    Séance du 7 novembre 2016 
 

Le Lundi Sept Novembre Deux Mil Seize à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, se 
sont réunis en lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel TOBIE, 
Maire d’Ancenis. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Martine CHARLES, Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT, Nadine CHAUVIN (départ 20 h 30), Patrice 
HAURAY, Isabelle GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVRE adjoints. 
Isabelle GAUDIAU, Nabil ZEROUAL, Gaële LE BRUSQ (arrivée à 19 h 15), Patrice CIDERE, Cécile 
BERNARDONI, Didier LEBLANC, Philippe RETHAULT, Anne LE LAY, Céline PATOUILLER, Claude 
GOARIN, Céline PATOUILLER, Rémy ORHON, Florent CAILLET, Emmanuelle DE PETIGNY, Jean-Michel 
LEPINAY (arrivé à 19 h 40), Myriam RIALET, Mireille LOIRAT, conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
 
Pierre LANDRAIN, Catherine BILLARD, Gaël BUAILLON, Donatien LACROIX. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
 
Monsieur Jacques LEFEUVRE est désigné secrétaire de séance. 
 
POUVOIRS : 
 
Il est donné lecture des pouvoirs de :  
 

- Pierre LANDRAIN à Cécile BERNARDONI  
- Nadine CHAUVIN à Jean-Michel TOBIE 
- Gaële LE BRUSQ à Eric BERTHELOT 
- Catherine BILLARD à Anne LE LAY 
- Gaël BUAILLON à Céline PATOUILLER 
- Donatien LACROIX à Patrice CIDÈRE 
- Jean-Michel LEPINAY à Myriam RIALET 

 
 
���� Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2016 

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 26 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité 
des conseillers municipaux.  

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2016_121 ENVIRONNEMENT – VŒU VISANT À S’OPPOSER AUX NÉONICOTINOÏDES 
 
En France, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines de milliers 
d’hectares. Au sein de cette famille, on trouve des substances actives telles que l'imidaclopride, la 
clothianidine, le thiaméthoxam, l’acétamipride et le thiaclopride. 
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Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et internationales attestent des 
impacts néfastes de ces pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de 
nombreuses composantes de la biodiversité (espèces aquatiques, oiseaux, etc.). 
 
Dernièrement, le rapport du conseil consultatif européen des académies scientifiques de 27 pays 
(EASAC), paru en 2015, dresse des conclusions sans appel sur les dangers des néonicotinoïdes sur la 
biodiversité, y compris sur le service de pollinisation. Il établit qu’il existe « un nombre croissant de 

preuves que l’utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets négatifs sur les 

organismes non-cibles, tels que les abeilles et les pollinisateurs, dont la survie s’avère indispensable 

pour garantir le bon fonctionnement des services écosystémiques, y compris la pollinisation et le 

contrôle naturel des ravageurs. ». 

 
Pourtant, en Europe, 85% des espèces cultivées dépendent des abeilles, et dans le monde, la valeur 
économique de la pollinisation est estimée à plus de 153 milliards d’euros par an. 
 
Ces pesticides contaminent largement l’environnement et dernièrement, un rapport du Ministère de 
l’Ecologie a révélé que l’imidaclopride est le premier insecticide retrouvé dans les cours d’eau 
français. 
 
Depuis leur apparition en France, l’apiculture connait des difficultés sans précédent : le taux annuel 
de mortalité des colonies étant passé de 5% dans les années 90 à 30% de nos jours et que sur la 
même période, la production annuelle française de miel a été divisée par deux. 
 
En 2013, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis établissant un lien 
potentiel entre deux molécules néonicotinoïdes et la neurotoxicité développementale. Elle a ainsi 
identifié un effet potentiel nocif des néonicotinoïdes sur le développement des neurones et des 
structures cérébrales chez le fœtus ou le jeune enfant. 
 
En juillet 2016, après plusieurs mois de débat sur la loi de reconquête de la biodiversité, les 
parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des néonicotinoïdes 
à compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction ne sera néanmoins totale qu'à partir du 1er 
juillet 2020 puisque les parlementaires ont inscrit dans le dispositif la possibilité de dérogations. Dans 
l’attente de l’entrée en vigueur de cette interdiction, il est proposé au Conseil Municipal de prendre 
position sur le sujet des néonicotinoïdes. 
 
La question de l’utilisation de ces pesticides présente un intérêt local indéniable au regard du 
nombre significatif de ruches, des zones classées en vue de protéger la nature, de la présence 
d’établissements accueillant de jeunes enfants et du territoire agricole présent au Nord de la Ville. 
 

Vu les articles 1, 2, 3, 5, 6 de la Charte de l’environnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, 
Vu l’article 125 2° de Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 28 
-Abstentions : 0 
-Votants : 28 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 28 
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-Pour : 28 
-Contre : 0 
 

-DECLARE être opposé à l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sur le territoire de la Commune, 
-INVITE l’Etat à avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes au 1er 
septembre 2017. 
 

2016_122 GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHE DE FOURNITURES D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : APPROBATION DU PRINCIPE ET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE  
 
Compte tenu de l’échéance du précédent marché relatif à la fourniture de matériels d’éclairage 
public, la Ville d’Ancenis doit lancer une nouvelle consultation. Dans ce cadre, elle a sollicité la 
Commune de Saint-Géréon pour savoir si celle-ci pourrait être intéressée à massifier le volume de 
commandes potentielles dans le cadre d’un groupement de commandes. Celle-ci a répondu 
favorablement. 
 
Comme l’autorise l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, les groupements de commandes permettent de coordonner et de regrouper les achats pour 
réaliser des économies d’échelle en obtenant des conditions plus avantageuses, tant 
économiquement que techniquement et qualitativement, dans les offres des entreprises. 
 
Une convention constitutive doit être signée par tous les membres du groupement afin de définir ses 
modalités de fonctionnement (définition des missions, modalités d’adhésion, etc.). Elle peut 
également confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la 
procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres 
membres. Ainsi, il est proposé de désigner la Commune d’Ancenis à cet effet (qui sera nommé 
"coordonnateur" dans la convention). 
 
La liste définitive des membres du groupement est fixée après délibération par l’assemblée 
délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée de chaque membre. Cette liste est intégrée 
dans la convention. 
 
Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur 
intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement 
responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. Lorsque la passation et l'exécution 
d'un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs 
concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou 
d'exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable 
de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les 
opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte. 
 
Ce groupement de commande sera constitué, pour la durée de la mise en œuvre de la procédure de 
consultation des entreprises, à compter de la signature de la convention par les membres du 
groupement, jusqu’à la signature des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des 
membres du groupement. Il importe de préciser que la mise en concurrence au nom du groupement 
sera réalisée après recensement et agrégation des besoins mais qu’il appartiendra à chaque membre 
d’exécuter son propre marché. Les frais liés à la mise en œuvre de la mise en concurrence seront 
payés par la Commune d’Ancenis, puis refacturés à parts égales aux membres du groupement. 
 
La présence de collectivités territoriales au sein de ce groupement impose la création d’une 
Commission d’Appel d’Offres (CAO). Chaque membre doit désigner deux représentants selon les 
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modalités suivantes : deux représentants élus parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission 
d'appel d'offres. Pour chaque membre titulaire de la CAO, il peut être prévu un suppléant. 
 
En cas de procédure de consultation des entreprises sous forme de marché à procédure adaptée, 
cette CAO sera remplacée par une commission d’analyse des offres constituée des mêmes membres 
et qui formulera un avis. 
 
La procédure de consultation des entreprises sera lancée sous la forme d'un appel d'offre ouvert en 
raison du montant du futur marché. Le marché concerné aura une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 
 
Ce marché est estimé à 420 000,00 € HT pour 4 ans pour la Ville d’Ancenis. 
 
Afin de faciliter les opérations liées à cette consultation, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer tous les pièces relatives à cette consultation, y compris l’attribution du marché en résultant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de fournitures de matériels 

d’éclairage public, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement dont le projet 

est joint en annexe à la présente, 
- CONFIE à la Commune d’Ancenis la charge de mener la procédure de passation du marché public 

(à compter de la signature de la convention par les membres du groupement, jusqu’à la 
signature des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des membres du groupement) 
au nom et pour le compte des autres membres selon les modalités indiquées dans la 
convention, 

- DESIGNE Mr Jacques Lefeuvre et Mr Rémy Orhon représentants de la Ville au sein de la CAO et de 
la Commission d’Analyse des Offres du groupement, 

- DESIGNE Mme Martine Charles et Mme Emmanuelle De Pétigny représentants suppléants de la 
Ville au sein de la CAO et de la Commission d’Analyse des Offres du groupement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette consultation, y compris 
l’attribution du marché en résultant. 

 
 

2016_123 TAXE D’AMÉNAGEMENT – EXONÉRATION DES LOCAUX À USAGE D’HABITATION 
PRINCIPALE FINANCÉS À L’AIDE DU PTZ 
 
Monsieur le Maire rappelle que le 17 Novembre 2014, le Conseil Municipal, après délibération, a fixé 
le taux de la taxe d’aménagement à 5 % sur l’ensemble du territoire communal, pour une durée 
minimale de 3 ans. 
 
La taxe d'aménagement permet de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des 
objectifs définis à l'article L101-2 du code de l'urbanisme et déclinés au Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable, à savoir principalement :   
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- L'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux , une utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 
la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti remarquables, les besoins en matière de mobilité. 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, […], 

- La sécurité et la salubrité publiques, 

- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, 

- La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, 

- La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 
Monsieur le Maire précise que la Ville a possibilité d'exonérer partiellement de la taxe 
d'aménagement les constructions à usage d’habitation principale financées à l’aide d'un prêt à taux 
zéro (PTZ). Cette exonération ne peut couvrir, au maximum,  que 50 % de leur surface taxable 
excédant 100 m2; les 100 premiers m² bénéficiant déjà d'un abattement de 50 % applicables à toutes 
les habitations principales.  
 
Au regard de ces éléments, et en vue, notamment, d'encourager les ménages primo accédant à 
s'installer sur territoire communal, il est proposé d'appliquer le taux maximum d'exonération aux 
habitations principales financées à l’aide d'un PTZ. 
  
 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- DECIDE, en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme : 
 
- d’exonérer partiellement de la taxe d’aménagement, les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L331-12, et qui sont 
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la 
propriété, prévu à l’article L31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements financés 
avec un Prêt à taux zéro (PTZ)), à raison de 50 % de leur surface taxable excédant 100 m2. 
 
La présente délibération est reconductible de plein droit annuellement si une nouvelle délibération 
n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L331-14 (à savoir par 
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délibération adoptée avant le 30 novembre par un taux applicable à compter du 1er janvier de 
l'année suivante). 
  

2016_124 DÉNOMINATION D’UNE VOIE NOUVELLE ENTRE LES RUES RENÉ DE CHATEAUBRIAND ET 
JEAN BAPTISTE ERIAU : ALLEE ANDRÉ RATOUIT 
 
Dans le cadre du projet immobilier «  les Allées de Chateaubriand » situé entre les rues René de 

Chateaubriand et Jean-Baptiste Eriau, une voie privée sera aménagée pour desservir les logements. 

Deux immeubles collectifs et quatre maisons individuelles sont prévus. La numérotation des maisons 

individuelles sera faite sur cette voie interne au projet. 

 

Il est proposé de dénommer cette voie "Allée André Ratouit", en mémoire de cet ancien professeur 

d'arts plastiques qui a enseigné toute sa vie professionnelle au Collège Saint Joseph d'Ancenis.  André 

Ratouit est né en 1921 et décédé en 2006. 

 

Considérant l’accord donné par sa famille, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions :  0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- DONNE son accord pour dénommer la voie de liaison entre la rue René de Chateaubriand et la rue 

Jean-Baptiste Eriau « Allée André Ratouit ». 
 

 

2016_125 BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 

Section de fonctionnement 
 Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
   023 023 313 Virement à la section d'investissement -9 208,00 € 

011 615221 313 Bâtiments publics 4 400,00 € 

011 6156 313 Maintenance 2 808,00 € 

011 6226 313 Honoraires 3 615,00 € 

011 6257 313 Réceptions -3 485,00 € 

012 6332 313 Cotisations versement au FNAL 186,00 € 

012 6451 313 Cotisations à l'URSSAF 850,00 € 

012 6453 313 Cotisations aux caisses de retraite 3 965,00 € 

012 6454 313 Cotisations aux ASSEDIC 148,00 € 

012 6458 313 Cotisations aux autres organismes sociaux 18,00 € 

67 678 313 Autres charges exceptionnelles 2 859,00 € 

   
Total 6 156,00 € 
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Recettes 
   64 6419 313 Remboursements sur rémunération du personnel 1 027,00 € 

74 7478 313 Autres organismes 275,00 € 

77 7788 313 Produits exceptionnels divers 4 854,00 € 

   
Total 6 156,00 € 

     

   
Total 0,00 € 

Section d'investissement 
 Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
   21 21318 313 Autres bâtiments publics -5 208,00 € 

21 2183 313 Matériel de bureau et matériel informatique -2 000,00 € 

21 2188 313 Autres immobilisations corporelles -2 000,00 € 

   
Total -9 208,00 € 

Recettes 
   021 021 313 Virement de la section de fonctionnement -9 208,00 € 

   
Total -9 208,00 € 

     

   
Total 0,00 € 

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

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-

dessus sur le Budget Annexe Spectacles et Expositions 
 

Ville d'Ancenis 

Budget Spectacles et Expositions 

Décision modificative n° 1 - 2016 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses   

Virement à la section d'investissement -9 208,00 € 

Bâtiments publics : financement d'une partie des travaux imprévus 4 400,00 € 

Maintenance : contrats de maintenance des installations 2 808,00 € 

Honoraires : intermittents du spectacle 3 615,00 € 

Réceptions -3 485,00 € 

Intermittents du spectacle - cotisations :   

   Cotisations versement au FNAL 186,00 € 

   Cotisations à l'URSSAF 850,00 € 

   Cotisations aux caisses de retraite 3 965,00 € 
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   Cotisations aux ASSEDIC 148,00 € 

   Cotisations aux autres organismes sociaux 18,00 € 

Autres charges exceptionnelles : financement d'une partie des frais liés au 
détournement d'un paiement par un tiers 

2 859,00 € 

Total dépenses 6 156,00 € 

Recettes   

Remboursements sur rémunération du personnel : assurances 1 027,00 € 

Autres organismes : excédent Grand T 275,00 € 
Produits exceptionnels divers : financements partiels des actions par des 
partenaires 4 854,00 € 

Total recettes 6 156,00 € 

    

Résultat de fonctionnement 0,00 € 

Section d'investissement 
 

Recettes   

  -9 208,00 € 

Virement de la section de fonctionnement -9 208,00 € 

Total recettes -9 208,00 € 

  
Dépenses 

 
  -9 208,00 € 

Autres bâtiments publics -5 208,00 € 

Matériel de bureau et matériel informatique -2 000,00 € 

Autres immobilisations corporelles -2 000,00 € 

Total dépenses -9 208,00 € 

Résultat d'investissement 0,00 € 
 

2016_126 ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres suivants, d’un montant total 
de 416,33 € se rapportant aux exercices 2004 à 2015 : 
 

Année Pièce Activité 
reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation * 

2004 T-1229 Activités à la carte été 2004 6,97 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2006 T-763 Loyer 2ème T 2006 La Poste 0,22 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2007 T-1694 CLSH été 2007 0,07 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2007 T-417 Loyer 2ème T 2007 SDIS 0,01 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2007 T-770 
Loyer garage gendarmerie 1er semestre 
2007 

0,30 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2007 T-785 Loyer 3ème T 2007 SDIS 0,01 € RAR inférieur au seuil de 
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poursuite 

2007 T-792 Loyer 2ème T 2007 La Poste 0,26 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2012 R-5-62 Restauration scolaire mai 2012 3,93 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2013 R-5-260 
Rest. scolaire (21,71 €) & GPS (25,47 €) 
mai 2013 

47,18 € 
Combinaison infructueuse 
d'actes 

2013 R-6-263 
Rest. scolaire (26,72 €) & GPS (31,65 €) 
juin/juillet 2013 

58,37 € 
Combinaison infructueuse 
d'actes 

2013 R-9-370 Restauration scolaire septembre 2013 0,20 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2013 T-234 Livres & DVD médiathèque non restitués 94,57 € 
Combinaison infructueuse 
d'actes 

2013 T-235 Livre médiathèque non restitué 30,00 € 
Combinaison infructueuse 
d'actes 

2013 T-54 Pénalités retard médiathèque 5,00 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2013 T-659 Loyer 1er semestre 2013 gendarmerie 4,65 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 T-922 Livre médiathèque non restitué 5,04 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-12-157 Restauration scolaire décembre 2014 6,10 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-2-252 Restauration scolaire février 2014 6,96 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-3-197 Restauration scolaire mars 2014 26,94 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-32-10 Stage sportif Pâques 2014 16,00 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-3-286 Restauration scolaire mars 2014 0,01 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-3-32 Restauration scolaire mars 2014 0,01 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-41-253 Restauration scolaire avril 2014 10,44 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-6-256 Restauration scolaire juin/juillet 2014 10,44 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-6-305 Restauration scolaire juin/juillet 2014 13,30 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-6-413 Restauration scolaire juin/juillet 2014 17,96 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-83-286 Restauration scolaire mai 2014 8,69 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 R-9-449 Restauration scolaire septembre 2014 5,86 € 
RAR inférieur au seuil de 

poursuite 

2014 T-1271 
Location salle de conférence Espace 
Corail 

0,10 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 T-301 
Location emplacement halte-nautique 
2014 

0,02 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 
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2014 T-651 
Droits de place marché 1er semestre 
2014 

0,08 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 T-983 
Entretien chauffe-bains 1er sem 2014 
caserne pompiers 

12,71 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2015 R-1-116 Restauration scolaire janvier 2015 0,40 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2015 R-2-289 Restauration scolaire février 2015 0,01 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2015 R-3-335 Restauration scolaire mars 2015 1,68 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2015 T-1789 
Droits de place 2015 panneau 
publicitaire 

21,22 € Poursuite sans effet 

2015 T-424 
Location salle Montesquieu aux 
Abattoirs 

0,02 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2015 T-741 Droits de place halles 1er semestre 2015 0,60 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

    TOTAL 416,33 €   

* RAR = reste à recouvrer 
 
Soit un total de 416,33 € 
 
Il est rappelé que l'admission en non-valeur ne sert qu'à apurer les comptes de la collectivité et 
qu'elle ne signifie pas l'abandon de la créance, le Trésorier doit en effet poursuivre la procédure de 
recouvrement. 
 
Les élus de la Commission Finances - Ressources Humaines ont proposé le 27 octobre 2016 de retirer 
les pièces suivantes de la liste proposée par les services de la Trésorerie : 
 

Année Pièce Activité 
reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation * 

2011 T-549 
Droits de place marché 1er semestre 
2011 

310,69 € 
PV perquisition et demande 
de renseignement négative 

2013 T-28 Pénalités retard médiathèque 20,00 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2013 T-45 Pénalités retard médiathèque 20,00 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 T-1630 
Droits de place 2014 panneau 
publicitaire 

20,60 € 
RAR inférieur au seuil de 
poursuite 

2014 T-935 
Location salle Montesquieu aux 
Abattoirs 

31,77 € 
Combinaison infructueuse 
d'actes 

    TOTAL 403,06 €   

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

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
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- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 
 

- DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes et pièces mentionnés ci-dessus pour un 
montant total de 416,33 €. 

 

2016_127 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE D’ANCENIS : ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ 
POUR UN AN RENOUVELABLE TROIS FOIS  
 

La Ville d’Ancenis a décidé de relancer le marché d’entretien des espaces verts. 
Pour cela, une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, conformément 
aux articles 25-I-1, 66, 67 et 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Les caractéristiques de ce marché sont les suivantes :  

• Marché décomposé en cinq lots, dont le 1er lot en marché réservé 

• Marché à bons de commande, comportant pour chacun des lots, un montant minimum 
annuel et un montant maximum annuel 

 Première période Cumul périodes suivantes 

Lot Montant 

Minimum annuel 

Montant 

Maximum annuel 

Montant 

Minimum 

Montant 

Maximum 

Lot 1 - Secteur 1 : Centre-ville (marché réservé) 18 180,00 € HT 37 026,00 € HT 54 540,00 € HT 111 078,00 € HT 

Lot 2 - Secteur 2 : Entre la voie SNCF et la D723 16 673,00 € HT 47 289,00 € HT 50 019,00 € HT 141 867,00 € HT 

Lot 3 - Secteur 3 : Au nord de la D723 13 890,00 € HT 29 008,00 € HT 41 670,00 € HT 87 024,00 € HT 

Lot 4 - Secteur 4 : Quartier Cadou 19 047,00 € HT 47 783,00 € HT 57 141,00 € HT 143 349,00 € HT 

Lot 5 - Secteur 5 : Sud du ruisseau de la Blordière 16 849,00 € HT 44 058,00 € HT 50 547,00 € HT 132 174,00 € HT 

• Marché d’une durée d’un an, reconductible de manière tacite, trois fois 
  
La Ville d’Ancenis a donc adressé l’avis d’appel public à concurrence au Bulletin Officiel des Annonces 
des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 15 juillet 2016. 
Les publications ont été effectuées respectivement les 18 et 19 juillet 2016. L’avis, ainsi que le 
dossier de consultation des entreprises, ont également fait l’objet d’une publication sur la 
plateforme dématérialisée de la Ville (Synapse Ouest) le 18 juillet 2016. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 2 septembre 2016 à 12h00. 
 
Au terme de cette consultation, le pouvoir adjudicateur a reçu cinq offres émanant des entreprises 
suivantes : 

• ESAT du Pays d’Ancenis, pour le lot n° 1 

• Les Jardins du Prieuré, pour les lots n° 2 à 5 

• Gesvres Entretien, pour les lots n° 2 à 5 

• ID Verde, pour les lots n° 2 à 5 

• Arbora, pour les lots n° 2 à 5 
 
Après analyse des candidatures et des offres par la Direction des Services Techniques,  la Commission 
d’Appel d’Offres, réunie le 13 octobre 2016, s’est prononcée en faveur des entreprises suivantes : 
 

N° lot Entreprise Conditions financières 

1 – Secteur 1 : Centre ville (marché 
réservé) 

ESAT du pays d’Ancenis Dans le cadre d’un marché à bons de 
commande et conformément aux 
prix unitaires du bordereau des prix 
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2 – Secteur 2 : Entre la voie SNCF 
et la D723 

Les Jardins du Prieuré Dans le cadre d’un marché à bons de 
commande et conformément aux 
prix unitaires du bordereau des prix 

3 – Secteur 3 : Au nord de la D723 Gesvres Entretien Dans le cadre d’un marché à bons de 
commande et conformément aux 
prix unitaires du bordereau des prix 

4 – Secteur 4 : Quartier Cadou Les jardins du Prieuré Dans le cadre d’un marché à bons de 
commande et conformément aux 
prix unitaires du bordereau des prix 

5 – Secteur 5 : Au sud du ruisseau 
de la Blordière 

Arbora Dans le cadre d’un marché à bons de 
commande et conformément aux 
prix unitaires du bordereau des prix 

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

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 
 

- DECIDE d’attribuer le marché d’entretien des espaces verts de la ville d’Ancenis aux entreprises 
suivantes et dans les conditions financières spécifiées ci-dessus : 
� Lot 1 – ESAT du Pays d’Ancenis 
� Lot 2 - Les Jardins du Prieuré 
� Lot 3 - Gesvres Entretien 
� Lot 4 - Les jardins du Prieuré 
� Lot 5 - Arbora 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés, et toutes les pièces afférentes, à intervenir 
avec les différentes entreprises récapitulées ci-dessus. 

 
2016_128 TARIFS 2017 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 1,2 % les tarifs de l’ensemble des services 
facturés, applicables à compter du 1er janvier 2017, sauf pour les prestations indiquées ci-dessous 
qui ne varient pas, ou évoluent de manière différente en fonction de leur spécificité. 
 
Les tarifs de mise à disposition de personnel communal augmentent de 3 %. La mise à disposition du 
personnel Théâtre augmente progressivement pour rejoindre à terme le tarif de mise à disposition 
du personnel communal. 
 
Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur 
installé sur le photocopieur de la Médiathèque. 
Il est par ailleurs créé un "tarif journalier chenil provisoire" et un tarif "vente de bois". 
 
Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 519,20 € TTC (soit 1 266,00 € 
HT),  la journée incluant la mise à disposition d’un technicien et d’un agent administratif, les fluides 
et consommables ainsi que le nettoyage. Un prorata variant de 15% à 150% sera appliqué à ce forfait 
en fonction du type d’utilisateur. La mise à disposition de personnel supplémentaire sera facturée en 
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sus sur la base de 26,00 € TTC de l’heure par agent (soit 21,67 € HT). Les tarifs du théâtre et de la 
Chapelle des Ursulines sont ajustés pour une bonne gestion du budget HT. 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs de la médiathèque résultant de 
cette augmentation au 5 centimes d’euro les plus proches. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 6 
- Votants : 22 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
 

- FIXE comme indiqué sur le tableau joint en annexe les tarifs municipaux applicables à compter du 
1er janvier 2017. 

 

2016_129 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS : MODIFICATION DES STATUTS 
 

Par délibération en date du 6 octobre 2016, le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité la 
modification de ses statuts conformément aux dispositions de la Loi du 7 août 2015 portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 
 

Conformément aux dispositions des articles L 5211-19 et 5214-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conseils municipaux doivent se prononcer dans les trois mois suivant la notification 
de la délibération de modification des statuts ; à défaut de délibération dans ces délais, la décision 
est réputée favorable. 
 

VU la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) 

 

VU  les articles L 1321-1, L 5211-5-1, L 5211-17 et L 5214-16 du Code général des collectivités 
territoriales. 

 

VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels 
les dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux 
Adjoints sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et 
aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération 
intercommunale. 

 

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays 
d’Ancenis en Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

 

VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 
5 novembre 2012, 22 mai 2014 et 25 mai 2016 complétant et modifiant les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
du 6 octobre 2016 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis. 
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DOMAINE ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  

1. Actions de développement 
économique intéressant l’ensemble 
de la communauté :  
Aménagement, entretien et gestion de 
zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique  
Toutes nouvelles zones d’activités ou 
extensions de zones d’activité sont 
d’intérêt communautaire. Est 
considérée comme zone d’activités 
une zone à usage industriel, 
commercial, artisanal, touristique ou 
tertiaire qui requiert une opération de 
division, une procédure d’urbanisme 
spécifique (lotissement ou ZA) et des 
travaux d’aménagements.  
Sont exclus :  
Les aménagements isolés 
Les aménagements préexistants et 
terminés par un maître d’ouvrage 
autre que la COMPA  
Les espaces publics dédiés aux zones 
d’activités communautaires sont 
communautaires  
 
 
Actions de développement 
économique d’intérêt 
communautaire :  
Sont d’intérêt communautaire les 
actions suivantes :  
Animation, promotion, prospection… 
dans les domaines : industriel, 
commercial, tertiaire, artisanal, 
touristique  
Immobiliers d’entreprises 
Réalisation et gestion d’équipements à 
vocation économique d’intérêt 
communautaire : aérodrome  
 
 
10. Tourisme :  
Définition de la politique touristique du 
territoire du Pays d’Ancenis et 
représentation au sein des organismes 
à vocation touristique 
Création et fonctionnement d’un office 
du tourisme intercommunal ayant 
pour mission  

1. Développement économique  
 
 
Actions de développement 
économique dans les conditions 
prévues à l’article L. 4251-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Création aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire. 
 
 
 
 
Immobilier d’entreprises 
Réalisation et gestion d’équipements à 
vocation économique d’intérêt 
communautaire. 
 
 
10. Tourisme  
Promotion du tourisme dont la 
création d’offices du tourisme 
Actions concourant au développement 
touristique du territoire du Pays 
d’Ancenis  
Installation du balisage et de la 
signalétique directionnelle des circuits 
de randonnées d’intérêt 
communautaire. 
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Actions concourant au développement 
touristique du territoire du Pays 
d’Ancenis  
Installation du balisage et de la 
signalétique directionnelle des circuits 
de randonnées d’intérêt 
communautaire dont la liste est fixée 
par délibération du conseil 
communautaire.  

ACCUEIL DES 
GENS DU 
VOYAGE  
 
 

9. Aménagement, entretien et gestion 
d’une aire de grand passage pour les 
gens du voyage  

9. Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28    
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 
 

- APPROUVE la modification des articles 1, 9 et 10 des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis : 

 

2016_130 VENTE D’UNE MAISON 34-38 PLACE DU MILLÉNAIRE À LA SARL ALCES 
 

La SARL ALCES a adressé à la Ville d’Ancenis une offre d’achat pour la maison sise au 34-38 place du 
Millénaire cadastrée R 759 et 760 pour une superficie de 152 m² et une surface utile de 250 m² ainsi 
qu’un garage de 50 m². 
 

Ce bâtiment a été acquis par la Ville en deux temps, une partie en 2002 et l’autre en 2006, pour un 
montant total de 203 509,16 € en vue d’y loger l’Office de Tourisme. 
La compétence ayant été transférée à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis cette 
dernière a décidé de retenir un autre emplacement pour y installer le siège de l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ancenis. 
 

Le projet de la Société ALCES consiste à créer trois appartements de standing dans cet immeuble, 
l’un de 110 m² au premier étage et deux autres de 70 m² chaque, en duplex, au second. Le local 
constitué par la galerie actuelle aura une vocation commerciale, et un garage commun à ces trois 
appartements sera aménagé au rez-de-chaussée.  
 

Ce bien à fait l’objet d’une estimation de France Domaine référencée 2016-0003 V 0906 en date du 9 
mai 2016 pour un montant de 105 000,00 € 
 

Considérant l‘état de cette maison et l’importance des travaux à réaliser la société ALCES a proposé 
une transaction au prix de 82 000,00 € nets vendeur 
 

Cette offre  est assortie des clauses suspensives suivantes : 
- obtention de la pleine propriété du terrain adjacent donnant sur la rue du Griffon 
- autorisation de créer une porte de garage et des ouvertures sur le pignon de la rue du Griffon, 
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- autorisation d’installer des fenêtres de toit 
- autorisation d’accéder au garage par la place du Millénaire et par la rue du Griffon, 
 

Sur la première condition, il est précisé qu’une négociation est en cours avec le propriétaire actuel du 
terrain pour lui échanger cette emprise avec une cave actuellement attachée à cette maison et 
située sous sa propriété (parcelle R758 et 761) 
 

Les autres points feront l’objet d’une concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France après 
signature du compromis. 
 

La Société ALCES s’engage à préserver l’aspect patrimonial de cette maison et à opérer une 
restauration de qualité s’inscrivant dans le parti immobilier de la place du Millénaire elle-même 
récemment rénovée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 28 
-Abstentions : 0 
-Votants : 28 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 28 
-Pour : 22 
-Contre : 6 
 

-DECIDE de vendre à la SARL ALCES, ou à tout acquéreur qui s’y substituerait, la maison sis au 34-38 
place du Millénaire cadastrée R 759 et 760 au prix de 82 000,00 € nets vendeur, 
- DIT que tous les autres frais liés à cette acquisition seront supportés par l’acquéreur, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis et l’acte de vente ainsi que 
toutes les pièces relatives à cette transaction. 
 

2016_131 ACQUISITION D’UNE MAISON AUX CONSORTS COURNILLOUX – 75 RUE SAINT FIACRE 
 
Les Consorts COURNILLOUX proposent à la vente, par l’intermédiaire de la société IMMOBOX, une 
maison sise 75 rue Saint Fiacre, cadastrée R 456, 486, 487 et 488, d’une surface d’environ 80 m²,  au 
prix de 100 000,00 € avec une commission de négociation de 5 990,00 € TTC en sus. 
 
Cette maison jouxte l’actuel cinéma EDEN et est concernée, tout comme ce dernier, par l’orientation 
d’aménagement et de programmation prévue au Plan Local d’Urbanisme sur le quartier Saint-
Fiacre/République. 
 
Cette OAP vise notamment à densifier ce centre-ville vers l’ouest, au-delà de la place de la 
République, en affirmant pour ce secteur une réelle polarité en contrepoids des Halles ce qui 
dynamisera la rue de Charost située entre ces deux pôles. 
 
Cette maison, ainsi qu’une partie du cinéma voisin, est située sur une zone destinée à 
l’aménagement d’espaces publics. Les emprises constructibles sont en effet prévues, pour l’essentiel, 
sur l’actuel parking Saint Fiacre. La maitrise de ce bien par la collectivité favoriserait à court terme la 
mise en place d’un projet urbain partenarial avec les promoteurs immobiliers intéressés par ce site 
 
Ce bien à fait l’objet d’une estimation de France Domaine référencée 2016-0003 V 1740 en date du 
5 septembre 2016 pour un montant de 100 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 28 
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-Abstentions : 0 
-Votants : 28 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 28 
-Pour : 28 
-Contre : 0 
 

-DECIDE d’acquérir aux consorts COURNILLOUX, la maison sis au 75 rue Saint Fiacre, cadastrée R 456, 
486, 487 et 488 au prix principal de 100 000,00 € frais de négociation de 5 990,00 € TTC en sus, 
- DIT que tous les autres frais liés à cette acquisition seront supportés par la Ville d’Ancenis, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que toutes les 
pièces relatives à cette transaction. 
 

2016_132 COMPA : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EXPOSITION DE JULIEN PERRIER (CHAPELLE 
DES URSULINES) 
 
La Chapelle des Ursulines accueillera du 4 mars au 7 mai 2017 une exposition de l’artiste Julien 
Perrier intitulée Ex voto. L’artiste sera en résidence à Ancenis pour créer cette exposition unique.  
 
L’exposition entre dans le cadre de la programmation 2016-2017 du Théâtre Quartier Libre (budget 
annexe) et est en adéquation avec le projet culturel élaboré au sein de la Commission Culturelle 
Municipale. 
 
Traditionnellement, l’exposition présentée au printemps fait l’objet d’un travail pédagogique avec les 
écoles d’Ancenis et des environs, les élèves produisent des œuvres sur une thématique, et les 
exposent à la chapelle en parallèle du travail de l’artiste. 
 
Julien Perrier a proposé d’aller au-delà en travaillant lui-même avec les enfants pour réaliser une 
œuvre collective qui prolongera sa propre exposition. Il s’agit d’un travail ambitieux puisque les 
œuvres créées par les enfants seront réalisées en fonte grâce à un partenariat avec la fonderie 
Bouhyer. 
 
L’ampleur de ce projet nécessite de limiter le nombre d’élèves participants : trois classes des écoles 
primaires d’Ancenis ont été retenues. Toutes les écoles du Pays d’Ancenis pourront par ailleurs 
bénéficier librement et gratuitement des visites commentées de l’exposition grâce au dispositif EAC 
mis en place par la COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) avec prise en charge de 
la médiation et des transports,  dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 
 
La résidence de création de l’artiste et les ateliers menés avec les élèves mobilisent des moyens 
financiers d’environ 9000€ (hors prise en compte des temps de montage de l’exposition) soit un  
dépassement d’environ 4000€ par rapport aux budgets habituels. La notoriété de Julien Perrier et 
l’intérêt de ce travail doivent permettre d’obtenir des subventions exceptionnelles.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis pour la résidence et l’exposition de Julien Perrier. 
 

2016_133 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE: DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
L’EXPOSITION DE JULIEN PERRIER (CHAPELLE DES URSULINES) 
 

La Chapelle des Ursulines accueillera du 4 mars au 7 mai 2017 une exposition de l’artiste Julien 
Perrier intitulée Ex voto. L’artiste sera en résidence à Ancenis pour créer cette exposition unique.  
 
L’exposition entre dans le cadre de la programmation 2016-2017 du théâtre Quartier Libre (budget 
annexe) et est en adéquation avec le projet culturel élaboré au sein de la Commission Culturelle 
Municipale. 
 
Traditionnellement, l’exposition présentée au printemps fait l’objet d’un travail pédagogique avec les 
écoles d’Ancenis et des environs, les élèves produisent des œuvres sur une thématique, et les 
exposent à la chapelle en parallèle du travail de l’artiste. 
 
Julien Perrier a proposé d’aller au-delà en travaillant lui-même avec les enfants pour réaliser une 
œuvre collective qui prolongera sa propre exposition. Il s’agit d’un travail ambitieux puisque les 
œuvres créées par les enfants seront réalisées en fonte grâce à un partenariat avec la fonderie 
Bouhyer. 
 
L’ampleur de ce projet nécessite de limiter le nombre d’élèves participants : trois classes des écoles 
primaires d’Ancenis ont été retenues. Toutes les écoles du Pays d’Ancenis pourront par ailleurs 
bénéficier librement et gratuitement des visites commentées de l’exposition grâce au dispositif EAC 
mis en place par la COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) avec prise en charge de 
la médiation et des transports,  dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 
 
La résidence de création de l’artiste et les ateliers menés avec les élèves mobilisent des moyens 
financiers d’environ 9000€ (hors prise en compte des temps de montage de l’exposition) soit un  
dépassement d’environ 4000€ par rapport aux budgets habituels. La notoriété de Julien Perrier et 
l’intérêt de ce travail doivent permettre d’obtenir des subventions exceptionnelles.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique pour la résidence et l’exposition de Julien Perrier. 
 

2016_134 CONSEIL RÉGIONAL : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EXPOSITION DE JULIEN PERRIER 
(CHAPELLE DES URSULINES) 
 
La Chapelle des Ursulines accueillera du 4 mars au 7 mai 2017 une exposition de l’artiste Julien 
Perrier intitulée Ex voto. L’artiste sera en résidence à Ancenis pour créer cette exposition unique.  
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L’exposition entre dans le cadre de la programmation 2016-2017 du théâtre Quartier Libre (budget 
annexe) et est en adéquation avec le projet culturel élaboré au sein de la Commission Culturelle 
Municipale. 
 
Traditionnellement, l’exposition présentée au printemps fait l’objet d’un travail pédagogique avec les 
écoles d’Ancenis et des environs, les élèves produisent des œuvres sur une thématique, et les 
exposent à la chapelle en parallèle du travail de l’artiste. 
 
Julien Perrier a proposé d’aller au-delà en travaillant lui-même avec les enfants pour réaliser une 
œuvre collective qui prolongera sa propre exposition. Il s’agit d’un travail ambitieux puisque les 
œuvres créées par les enfants seront réalisées en fonte grâce à un partenariat avec la fonderie 
Bouhyer. 
 
L’ampleur de ce projet nécessite de limiter le nombre d’élèves participants : trois classes des écoles 
primaires d’Ancenis ont été retenues. Toutes les écoles du Pays d’Ancenis pourront par ailleurs 
bénéficier librement et gratuitement des visites commentées de l’exposition grâce au dispositif EAC 
mis en place par la COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) avec prise en charge de 
la médiation et des transports,  dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 
 
La résidence de création de l’artiste et les ateliers menés avec les élèves mobilisent des moyens 
financiers d’environ 9000€ (hors prise en compte des temps de montage de l’exposition) soit un  
dépassement d’environ 4000€ par rapport aux budgets habituels. La notoriété de Julien Perrier et 
l’intérêt de ce travail doivent permettre d’obtenir des subventions exceptionnelles.  
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la Région Pays de la Loire pour la 
résidence et l’exposition de Julien Perrier. 

 
2016_135 DRAC : DEMANDE DE SUBVENTION ET DE CONVENTIONNEMENT POUR L’EXPOSITION DE 

JULIEN PERRIER (CHAPELLE DES URSULINES) 
 
La Chapelle des Ursulines, équipement culturel de la Ville d’Ancenis, accueille chaque année deux à 
trois expositions d’artistes contemporains. 
Cette programmation entre dans le cadre de la programmation du Théâtre Quartier Libre (budget 
annexe) et est en adéquation avec le projet culturel élaboré au sein de la Commission Culturelle 
Municipale. 
 
La qualité de la programmation, la diversité des artistes invités, la part importante consacrée aux  
actions de médiation et aux visites commentées, le succès croissant que remporte cette 
programmation auprès du public méritent d’être soutenus. 
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L’Etat, par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), a créé un 
dispositif de soutien aux centres d’art. Il permet un conventionnement de trois ans accompagné de 
financements. 
 
L’aide aux centres d’art vise plusieurs objectifs : 
- assurer la diffusion régulière d’œuvres représentatives de la création contemporaine sur l’ensemble 
du territoire, 
- favoriser l’émergence d’artistes et de propositions artistiques par la production d’œuvres, le 
soutien aux projets et à la recherche, 
- développer des pratiques novatrices de présentation des œuvres et concevoir des actions de 
formation et de médiation, destinées à faciliter l’accès de publics variés à l’art contemporain 
 
La programmation de la Ville d’Ancenis répond aux critères du Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions : 0 
- Votants : 28 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 28 
- Pour : 28 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l’Etat pour l’activité « exposition » 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 
 

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION 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°065-16 – OMR – contrat de maintenance pour le copieur de l’école maternelle Sévigné pour une 
durée de 5 ans facturation trimestrielle sur relevé de compteur au tarif unitaire de 0,00432 € TTC 

N°066-16 – SARL MONNIER - occupation du domaine public – avenant à la convention – redevance 
portée à 24,44 € TTC pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 
N°067-16 – MONNIER – travaux de bouclage eau chaude sanitaire pour trois sites (salles de la 
Davrays, du Bois Jauni et de la Charbonnière) pour un montant de 52 509,71 € TTC 
N°068-16 – CHAUVIRE – Aménagement de la rue Pierre de Coubertin au droit du centre commercial 
du Bois Jauni lot unique (travaux préparatoires, terrassement, voirie, assainissement eaux pluviales) 
pour 85 606,62 €TTC 
N°069-16 – OMR – contrat de maintenance copieur maternelle Sévigné annule et remplace la DM 
n°065-16. Pour une durée de 5 ans facturation trimestrielle sur relevé de compteur au tarif unitaire 
de 0,00432 € TTC le montant maximum de copies estimé à 225 000 soit un montant maximum de  4 
860 € TTC sur 5 ans 
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N°070-16 – MONNIER – travaux de moyennes et grosses réparations dans les bâtiments communaux 
– lot n°6 – Electricité courants forts et faibles – ajouts de nouveaux tarifs 
 

Intitulé référence Prix € HT 
 
Dépollution transformateur 54.4.5   1 937,75 
Armoire TGBT 400 KVA 54.4.6 12 093,87 
Transformateur de distribution 
Huile 400 KVA 20 KV/410 V 54.4.7   9 096,50 
Accessoires de sécurité 54.4.8      648,60 
 
N°071-16 – KPMG – mission d’analyse financière prospective pour un montant de 4 800 € TTC 
N°072-16 – LUNAPARK – ouverture du parc d’attractions à la Charbonnière du 28 septembre au 3 
novembre 2016 pour une redevance forfaitaire de 4 040 € TTC 
N°073-16 – Laurent KARILA – convention pour la rédaction d’un guide des parents sur les conduites 
addictives des jeunes (25 février 2016) pour un montant de 5 500 € TTC avec prise en charge par la 
Ville des frais d’hébergement et de restauration de l’intervenant  
N°074-16 – LOGIDOC (logiciel  de police municipale) – convention de maintenance annuelle de 80 €  
N°075-16 – ANETT & ELIS – location, entretien et livraison de vêtements de travail pour la Ville 
d’Ancenis pour un montant annuel total sur 4 lots de 12 412,68 € TTC 
N°076-16 – Agence MAGNUM  - avenant n°1 à la maîtrise d’œuvre infrastructure en vue du 
réaménagement de la place et des rues aux abords de l’hôtel de Ville et de la halle du centre-ville 
pour un montant de 6 600 € TTC portant le nouveau marché à 237 648 € TTC 
N°077-16 – Suppléance de Monsieur Le Maire sera assuré par Pierre Landrain – 2ème adjoint du 23 au 
31 octobre 2016  
N°078-16 – ABCP Grande cuisine – contrat pour la maintenance de l’équipement chaud et froid de la 
cuisine Pom d’Api pour un montant annuel de 660 € TTC 
N°079-16 – ABCP Grande cuisine – contrat pour la maintenance de l’équipement chaud et froid de la 
cuisine de l’Espace Edouard Landrain pour un montant annuel de 660 € TTC 
N°080-16 – ABCP Grande cuisine – contrat de maintenance de l’équipement chaud et froid de la 
cuisine Croq’Loisirs pour un contrat annuel de 420 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


