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2017_124 – PROPOSITION DE DISSOLUTION DU SICALA ANJOU ATLANTIQUE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu la délibération n°17.03.01, du 7 Novembre 2017, du Sicala Anjou Atlantique proposant la 

dissolution du Sicala Anjou Atlantique,  

 

Vu les articles L 5212-33 et L 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales relatifs aux 

modalités de dissolution des syndicats,  

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet,   

 

Considérant les réflexions menées par le groupe de travail constitué au sein de la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI 

par les EPCI,  

 

Considérant que le SICALA ANJOU ATLANTIQUE ne détient en l’état de son fonctionnement aucune 

compétence technique, et que son rôle se limite à collecter des fonds auprès des collectivités 

adhérentes, en vue de leur reversement à l’Etablissement Public Loire, permettant de fait une 

représentation des Communes adhérentes au SICALA au sein du comité directeur de cet 

établissement,  

 

Considérant que les EPCI qui vont détenir la compétence GEMAPI, pourront adhérer directement à 

l’Etablissement Public Loire,  

 

Considérant la volonté de certains membres du SICALA ANJOU ATLANTIQUE, à se retirer du syndicat,  

 

Considérant la proposition du Comité Syndical du Sicala Anjou Atlantique, de la clé de répartition de 

l’actif et du passif suivante :  

 

• Répartition de l’actif au prorata du nombre d’habitants, au bénéfice des communes 

actuellement membres (population municipale, base INSEE 1er Janvier 2017) 

 

Considérant que chaque Conseil Municipal des communes adhérentes au SICALA Anjou Atlantique 

doit délibérer afin d’approuver la proposition de dissolution du Sicala Anjou Atlantique, ainsi que la 

proposition de clé de répartition, dans un délai de trois mois (soit avant fin janvier 2018) 

 

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

-Présents ou représentés : 26 

-Abstentions : 0 

-Votants : 26 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 26 

-Pour : 26 

-Contre : 0 

 

- DONNE un avis favorable à la dissolution du SICALA Anjou Atlantique,  

- DONNE un avis favorable sur la clé de répartition proposée. 
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2017_125 – INSTAURATION D’UNE JOURNEE « LIEN SOCIAL » 

 
Aujourd’hui, dans environ 1 000 communes de France, ont été mises en place des journées 

citoyennes. 

 

Le principe est que chaque année, le temps d’une journée, les habitants d’une Commune se 

mobilisent bénévolement pour réaliser des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés (amélioration du 

cadre de vie, rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire et du patrimoine, actions de 

sensibilisation, etc…). 

 

Cette journée se déroule généralement dans des lieux symboliques, utiles à tous, et si possible 

répartis sur toute la commune pour intéresser un maximum d’habitants. 

 

Tous les volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences sont les bienvenus. C’est aussi 

l’occasion de se retrouver dans un cadre festif. 

 

Ce projet est porté par des valeurs d’entraide, de fraternité, de partage, de solidarité, de respect de 

l’espace public.  

 

Au niveau national, cette action est soutenue par diverses institutions et un réseau national dédié a 

été créé. La prochaine journée nationale est programmée le 26 mai 2018. 

 

Ancenis pourrait s’inscrire dans cette dynamique en créant une journée de lien social qui 

complèterait utilement les différentes initiatives prises par la Ville, des groupes de citoyens et des 

associations. La commission « démocratie-proximité » pourrait piloter ce projet et suggère de 

solliciter le partenariat du groupe Fraternité Ancenienne qui a déjà démontré sa capacité 

mobilisatrice intéressante. Les propositions et la participation d’un grand nombre de partenaires 

seront recherchés. L’appellation définitive de cette journée sera précisée ultérieurement. 

 

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 blanc ou nuls : 0 

- Exprimés : 28 

- Pour : 28 

- Contre : 0 

 

- ADOPTE le principe de création d’une « Journée du lien social » associant le plus largement 

possible les habitants de la Commune 

- CONFIE à la commission Démocratie-Proximité en partenariat avec le Groupe Fraternité 

Ancenienne » le soin de mettre en œuvre ce projet 

- S’INSCRIVE dans le cadre du réseau national « Journée citoyenne » 
 

2017_126 – COMMERCE : DETERMINATION DES DATES D’OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE 

DETAIL – ANNEE 2018 » 

 
Le Maire informe à l’Assemblée que dans le cadre de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite Loi 

Macron, il peut par arrêté municipal et après avis du conseil municipal, déroger à la règle du repos 

dominical des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an. Il indique que les 

organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés doivent être consultées au préalable et 

précise que si le nombre de dimanches faisant l’objet d’une dérogation excède 5, la décision est prise 
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après avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre. Il rappelle enfin que seuls les salariés 

volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le dimanche au 

terme de cette autorisation qui doit être prise avant le 31 décembre 2017 pour l’année 2018. 

 

Il ajoute qu’il a été saisi d’une demande de dérogation de Distri Center qui sollicite un maximum de 

dimanches et se déclare particulièrement intéressée par les 14 janvier 2018, 1er juillet 2018, 26 août 

2018, 2 septembre 2018, 16 décembre 2018 et 23 décembre 2018. 

 

Après examen de ces requêtes et dans un souci de cohésion avec la Commune de Saint-Géréon, 

Monsieur Le Maire propose de limiter cette dérogation à 5 dimanches pour l’exercice 2018 et de 

retenir la liste des dimanches suivants : 

 

 

- Dimanche 14 janvier 2018, 

- Dimanche 1er juillet 2018, 

- Dimanches 9,16 et 23 décembre 2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 

Vu la saisine des organismes intéressés en date du 2 décembre 2016 

Vu l’arrêté préfectoral du 16/12/1968 interdisant l’ouverture dominicale pour les commerces 

d’ameublement, 

Considérant que la saisine de l’EPCI n’est obligatoire que pour toute dérogation supérieure à 5 par 

an, 

 

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 : 26 

- Contre : 3 

 

-AUTORISE l’ouverture des commerces de détail les dimanches suivants pour l’exercice 2018 

- Dimanche 14 janvier 2018, 

- Dimanche 1er juillet 2018, 

- Dimanches 9,16 et 23 décembre 2018 

Sous réserve : 

- De ne faire appel qu’au volontariat, 

- D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum, 

 

-DIT que les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article 

L 3132-27 du Code du Travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés, 

-DIT que le repos compensateur sera accordé collectivement, de façon anticipée ou non, et ce dans la 

quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé. 
 

2017_127 – RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Dans le cadre de la réorganisation des plannings des agents du service Entretien Hygiène et 

Prévention, il convient de régulariser la situation d’un agent polyvalent d’entretien à temps non 

complet qui s’est vu attribué des heures complémentaires. Compte tenu que l’emploi du temps de 



5 
 

cet agent est désormais stable, il convient d’augmenter son temps de travail hebdomadaire à raison 

de 30 heures hebdomadaires.  

 

Après avis favorable du Comité Technique du 15 novembre dernier, il est donc proposé de créer le 

poste suivant: 

 

Poste créé 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

poste 
Durée hebdomadaire 

Filière Technique 

Adjoint technique  1 30 heures 

 

Suite à des départs et à la création de nouveaux postes liés notamment aux avancements de grade 

ou au recrutement de nouveaux agents, il convient à présent de supprimer les anciens postes qui ont 

été soumis à l’avis du Comité Technique du 15 novembre 2017 et présenté à la Commission Finances-

Ressources Humaines du 30 novembre 2017. 
 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de supprimer les postes suivants : 
 

Postes supprimés 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

poste  

Temps hebdo 

en heures 
Observations 

Filière Technique 

Agent de maîtrise  2 -35 
Suppression suite à 

avancement de grade 

Adjoint technique 2 -35 

Suppression pour 

modification du grade de 

recrutement et 

avancement de grade 

Adjoint technique 1 -31.5 
Suppression suite à 

avancement de grade 

Adjoint technique 1 -29.25 
Suppression suite à 

avancement de grade 

Adjoint technique 1 -27 

Suppression pour 

modification du grade de 

recrutement 

Adjoint technique 2 -15 

Suppression pour 

modification du grade de 

recrutement et 

avancement de grade 

Adjoint technique  1 -5 

Suppression suite à 

augmentation temps de 

travail 
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Filière Culturelle 

Assistant de conservation du 

patrimoine 
1 -35 

Suppression suite à 

avancement de grade 

Filière Animation 

Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe 
1 -21.25 

Suppression suite à 

départ retraite 

Filière  Police Municipale 

Brigadier-chef de police municipale 1 -35 
Suppression suite à 

promotion interne 

 

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 la création et la suppression des postes proposés ci-dessus 

-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe  
 

2017_128 – RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON PERMANENT 

POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 

dans les services. 

 

Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activité, le Maire propose à l’assemblée de procéder au 

recrutement de: 

 

Service 

demandeur 

Effectif 

demandé 
Fonction Mission Grade 

Indice 

Brut 

Temps 

de 

travail 

Période d’emploi 

et/ou durée 

maximale par 

contrat 

Logistique 

transport 

mécanique 

1 

Agent 

Technique 

polyvalent 

Remise en état du 

matériel de 

transport 

Adjoint 

technique 
IB 347 

Temps 

complet 

4 semaines entre 

le 1
er

  janvier et le 

31 mai 2018 

Jeunesse 1 Animateur 

Intervenir en 

appui de l’équipe 

dans la mise en 

œuvre des projets 

en cours. 

Adjoint  

d’animation 
IB 347 

Temps 

complet 

Du 1
er 

janvier au 

31 décembre 

2018 

 

Le recours à ces agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans la 

limite des effectifs prévus ci-dessus. 
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La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 

 

Ils pourront éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel 

titulaire de la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire. 

 

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 Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité identifié dans les services municipaux. 

 
2017_129 –  FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°3 

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

 

Section de fonctionnement 
  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

011 

 

60623 251 Alimentation 2 000,00 € 

011 

 

60628 814 Autres fourn. non stockées -1 000,00 € 

011 

 

60631 020 Fournitures d'entretien 5 400,00 € 

011 

 

60632 251 Fournitures de petit équipement -2 000,00 € 

011 

 

60636 020 Vêtements de travail 500,00 € 

011 

 

615221 020 Bâtiments publics -6 900,00 € 

011 

 

615232 814 Réseaux 1 000,00 € 

011 

 

61558 251 Entretien répar. autres biens mob. 2 000,00 € 

011 

 

6226 251 Honoraires -2 000,00 € 

011 

 

6283 0201 Frais de nettoyage des locaux 1 000,00 € 

012 

 

64138 020 Autres indemnités -800,00 € 

012 

 

64138 422 Autres indemnités 800,00 € 

012 

 

6458 020 Cot. aux autres org. soc. -900,00 € 

012 

 

6458 422 Cot. aux autres org. soc. 900,00 € 

014 

 

7391172 020 Dégrèv. de TH sur les log. vacants 6 200,00 € 

022 

 

022 01 Dépenses imprévues -6 200,00 € 

65 

 

6574 401 Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri 1 500,00 € 

65 

 

6574 020 Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri -1 500,00 € 

    Total 0,00 € 

      
Recettes 

    

    Total 0,00 € 
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    Total 0,00 € 

 Section d'investissement 
  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

21 1000 21312 211 Bâtiments scolaires 7 150,00 € 

21 1000 21318 020 Autres constructions -7 150,00 € 

21 0109 2182 112 Matériel de transport -310,52 € 

21 0109 2188 020 Autres immobilisations corporelles 310,52 € 

27 - 2764 01 Créanc/partic et per. Droit pr 350 000,00 € 

23 0036 238 824 Avances versées sur commandes -350 000,00 € 

041 4000 231501 822 Opérations patrimoniales 37 197,56 € 

041 4000 2132 94 Opérations patrimoniales 22 229,21 € 

 

Total 59 426,77 € 

 Recettes 
    

041 4000 238 822 Opérations patrimoniales 37 197,56 € 

041 4000 238 94 Opérations patrimoniales 22 229,21 € 

    Total 59 426,77 € 

      

    Total 59 426,77 € 

 

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

sur le Budget Principal de la Ville d'Ancenis 
 
 
Ville d'Ancenis 

    

      
Décision modificative n°3 - 2017 

      
Section de fonctionnement 

  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

011   60623 251 
Alimentation pour restauration 

scolaire 
2 000,00 € 

011 
 

60628 814 Fournitures d'éclairage public -1 000,00 € 

011 
 

60631 020 Fournitures d'entretien 5 400,00 € 
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011 
 

60632 251 
Petit équipement restauration 

scolaire 
-2 000,00 € 

011 
 

60636 020 Vêtements de travail 500,00 € 

011 
 

615221 020 
Prestations entreprises bâtiments 

publics 
-6 900,00 € 

011 
 

615232 814 Prestations entreprises réseaux 1 000,00 € 

011 
 

61558 251 
Réparations équipements 

restauration 
2 000,00 € 

011 
 

6226 251 Honoraires restauration scolaire -2 000,00 € 

011 
 

6283 0201 
Frais de nettoyage des locaux espace 

Corail 
1 000,00 € 

012 
 

64138 020 Autres indemnités -800,00 € 

012 
 

64138 422 Autres indemnités 800,00 € 

012 
 

6458 020 Rémunération / gratification -900,00 € 

012 
 

6458 422 
Rémunération / gratification Assises 

Prévention 
900,00 € 

014 
 

7391172 020 Charges de dégrèvement de THLV 6 200,00 € 

022 
 

022 01 Dépenses imprévues -6 200,00 € 

65 
 

6574 401 
Subventions aux associations 

sportives 
1 500,00 € 

65 
 

6574 020 Subventions aux associations -1 500,00 € 

        Total 0,00 € 

      
Section d'investissement 

  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

21 1000 21312 211 
Travaux sur bâtiments scolaires (oubli 

de report 2016) 
7 150,00 € 

21 1000 21318 020 Travaux sur bâtiments -7 150,00 € 

21 0109 2182 112 Matériel de transport PM -310,52 € 

21 0109 2188 020 Autres immobilisations corporelles 310,52 € 

27 - 2764 01 
Participation ZAC Urien Grand Champ 

(bonne imputation) 
350 000,00 € 

23 0036 238 824 
Participation ZAC UGC (imputation 

erronée) 
-350 000,00 € 

041 4000 231501 822 Ecritures d'ordre 37 197,56 € 

041 4000 2132 94 Ecritures d'ordre 22 229,21 € 

        Total 59 426,77 € 

      
Recettes 

    
041 4000 238 822 Ecritures d'ordre 37 197,56 € 

041 4000 238 94 Ecritures d'ordre 22 229,21 € 

        Total 59 426,77 € 

      
        Total 59 426,77 € 

 
2017_130 – FINANCES – TARIFS DES SERVICES AU 1

ER
 JANVIER 2018 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 

applicables à compter du 1er janvier 2018, 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 %. Le tarif des photocopies 

reste inchangé. Les tarifs liés à la médiathèque sont supprimés suite au transfert de compétence à la 

COMPA. 

 

Il est par ailleurs créé plusieurs nouveaux tarifs : location de « remorque de 40 barrières », de 

« chapiteau de 3m x 3m », de « panneaux noirs », mise à disposition de « clé Winkhaus » et de 

« badge d’accès » pour les associations. Enfin les recettes liées au mini-golf reviendront à la 

commune suite au transfert de la compétence « équipements aquatiques » à la COMPA. Un tarif est 

créé en ce sens. 

 

Les droits de place des marchés font l’objet d’une modification du mode de calcul. Ils seront 

désormais indexés sur un tarif au mètre linéaire et non plus à la surface exprimée en mètre carré. Ce 

changement a été élaboré et validé en commission dédiée aux marchés. 

 

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 

 

-FIXE comme indiqué sur le tableau joint en annexe les tarifs municipaux applicables à compter du 

1er janvier 2018. 
 

2017_131 – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – AUTORISATION DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2018 DANS LA 

LIMITE D’UN QUART DU BUDGET DE L’EXERCICE N-1 

 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule dans son alinéa 3 que 

« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». 

 

Afin de permettre les engagements et le mandatement des situations comptables liées aux dépenses 

du budget de la Ville, il est proposé d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement de 

dépenses d’investissement dans les limites ci-dessous (% des dépenses inscrites au budget 2017 / 

écritures réelles budget primitif et décisions modificatives hors reports). 
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Opération Libellé Crédits 2017 + RAR 2016Plafond autorisé Proposition 2018

4000 Centre Ville 3 849 692,26         962 423,07                    30 000,00 €               

3000 Patrimoine historique 253 264,55            63 316,14                       -  €                           

2000 VRD 2 026 705,10         506 676,28                    150 000,00 €             

1000 Bâtiments 871 889,30            217 972,33                    150 000,00 €             

110 Equip. Admi 254 070,96            63 517,74                       20 000,00 €               

109 Equip. Admi 204 026,20            51 006,55                       20 000,00 €               

108 Culture 5 000,00                 1 250,00                         -  €                           

107 Ecoles 49 707,72               12 426,93                       5 000,00 €                 

106 Sports 80 920,00               20 230,00                       20 000,00 €               

47 Aménagement des bords de Loire 18 882,00               4 720,50                         -  €                           

43 Cimetières 79 644,00               19 911,00                       15 000,00 €               

36 Grands champs 350 000,00            87 500,00                       -  €                           

14 Tourisme 128 389,09            32 097,27                       -  €                           

12 Foncier 1 177 000,00         294 250,00                    50 000,00 €               

TOTAL 9 349 191,18 €        2 337 297,80 €                460 000,00 €              
 

Ces autorisations seront reprises au BP 2018 aux comptes suivants : 

Opération Libellé Chapitre Article Autorisations

4000 Centre Ville 21 2132 30 000,00 €               

2000 VRD 21 2151 150 000,00 €             

1000 Bâtiments 21 21318 150 000,00 €             

110 Equip. Admi 21 2183 10 000,00 €               

110 Equip. Admi 21 2188 10 000,00 €               

109 Equip. Tech 21 2188 20 000,00 €               

107 Ecoles 21 2188 5 000,00 €                 

106 Sports 21 21318 20 000,00 €               

43 Cimetières 21 21316 15 000,00 €               

12 Foncier 21 2111 50 000,00 €               

TOTAL 460 000,00 €              
 

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 l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la 

limite de 460 000,00 € déclinés ci-dessus. 

 

2017_132 – FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE LOGI OUEST POUR LA 

REALISATION/REHABILITATIONS DE 33 LOGEMENTS A LA RESIDENCE OCEANE 

 
Par courrier en date du 26 septembre 2017, la Société LOGI-OUEST a sollicité la garantie de la Ville 

d'Ancenis pour un prêt d'un montant de 1 349 819,00 euros qu’elle envisage de contracter auprès de 

la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de l’opération d’acquisition et amélioration de 33 

logements sociaux située 248 boulevard du Docteur Moutel à Ancenis. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
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- CONSIDERANT le principe adopté par lui de limiter à 50% le montant de sa garantie 

- VU les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

- VU l’article 2298 du Code civil, 

- VU le Contrat de prêt n°69010 en annexe signé entre : logement et gestion immobilière pour la 

région de l’ouest (LOGI-OUEST) ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 

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

- Présents ou représentés : 29 

- Abstention : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- DECIDE : 

- Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune d’Ancenis accorde sa garantie à hauteur de 

50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 1 349 819,00 € souscrit par la société 

LOGI-OUEST auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 69010 constitué de 4 lignes de 

prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

- Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du Prêt sont les suivantes : 

 

Ligne « PLAI » du Prêt 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

5170487 

208 898 € 

Durée de la phase de préfinancement : 

Durée de la phase d’amortissement : 

12 mois 

40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 0,55% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit 

 

Ligne « PLAI foncier » du Prêt 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

5170489 

132 666 € 

Durée de la phase de préfinancement : 

Durée de la phase d’amortissement : 

12 mois 

50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 0,55% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit 
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Ligne « PLUS » du Prêt 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

5170488 

710 235 € 

Durée de la phase de préfinancement : 

Durée de la phase d’amortissement : 

12 mois 

40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,35% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit 

 

Ligne « PLUS foncier » du Prêt 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

5170488 

298 020 € 

Durée de la phase de préfinancement : 

Durée de la phase d’amortissement : 

12 mois 

50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,35% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit 

 

- Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaire à ce règlement. 

 

- Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 

2017_133 – FINANCES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Depuis 2009, la commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote 

des subventions de fonctionnement aux associations sportives : 

- la distribution de la majeure partie de la subvention lors du vote du budget primitif 

- la provision d’une réserve afin d’en attribuer le solde selon de nouveaux critères 

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur l'attribution de subventions comme 

attribuées ci-dessous pour un total de 6 630,00 € : 

 

- Athletic Club Pays d'Ancenis 700,00 € 

- Ancenis Badminton Club 450,00 € 

- Pays d'Ancenis Basket 600,00 € 

- Ancenis Handball 750,00 € 

- Arquebusiers d'Ancenis 150,00 € 

- Marlin Aqua Sport Ancenis 650,00 € 
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- Plein Air Ancenien Canoë Kayak 400,00 € 

- Racing Club Ancenis 44 750,00 € 

- Rugby Club Pays d'Ancenis 700,00 € 

- Tennis Club Ancenis 400,00 € 

- Ancenis Tennis de Table 150,00 € 

- ULYSSE ESCALADE 150,00 € 

- Pétanque club 230,00 € 

- Vélo Club Ancenien 250,00 € 

Sous total 6 330,00 € 

 Clubs adultes : 

 - PACS 2016 150,00 € 

- Abracadaballe 150,00 € 

Sous total 300,00 € 

  Pour un total de 6 630,00 € 

 

Par ailleurs, par délibération d’avril 2009, la Ville d'Ancenis avait décidé d’octroyer une aide aux 

associations sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres selon le barème suivant : 

• de 10 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement 

• de 20 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement 

sans dépasser le coût réel des dépenses engagées. 

 

Il est donc proposé d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations réalisées durant la 

saison 2016/2017 pour un total de 1 140,00 € : 

- PACT  10,00 € 

- Vélo Club Ancenien 40,00 € 

Pour un total de : 50,00 € 

 

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 : 0 

-Contre : 0 

 

- DECIDE d'attribuer des subventions de fonctionnement aux associations sportives comme indiqué 

ci-dessus. 

- DECIDE d'attribuer des subventions d’aide à la formation aux associations sportives comme indiqué 

ci-dessus. 
 

2017_134 - FINANCES – SUBVENTION POUR L’ORGANISATION D’UN REVEILLON SOLIDAIRE 

 
Une nouvelle édition d’un réveillon solidaire est organisée cette année à Ancenis. Plusieurs 

associations participent à la préparation de cette soirée et notamment le Secours Catholique, la Croix 

Rouge, l’association Saint Vincent de Paul et les Restos du Cœur. Le Secours Catholique a sollicité une 

subvention exceptionnelle de 200 € pour prendre en charge une partie des frais d’animation de la 

soirée. 
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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 d'attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € au Secours Catholique. 
 

2017_135 – AFFAIRES FONCIERES- ACQUISITION D’UNE MAISON (PARCELLE T 385) AUX CONSORTS BRETAUDEAU 

EN VUE DE LA REALISATION D’UNE VOIE NOUVELLE – 308 AVENUE DE LA BATAILLE DE LA MARNE 

 
Les Consorts BRETAUDEAU proposent la cession à la Ville d'Ancenis d'une maisonnette inhabitée 

depuis plusieurs années, proche d'un état de ruine, située 308 Avenue de la Bataille de la Marne sur 

une parcelle d'une superficie de 219 m², et cadastrée T 385. 

 

Au PLU en vigueur, le bien est situé en secteur Ur1 de renouvellement urbain, dans lequel s'applique 

l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°4, dite du "nouveau quartier de la 

Gare".  

 

En application des principes d'aménagement figurant à l'OAP susvisée, la maison est directement 

concernée par le projet de création, à moyen terme (horizon 2025, voire au-delà), d'une voie 

nouvelle de liaison entre l'avenue de la Libération et l'avenue des Alliés. Cette voie nouvelle 

permettra, notamment, de désenclaver l'accès à la gare, et de desservir la future usine des eaux dont 

la construction est envisagée sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau 

Potable (SIAEP) à l'horizon 2025. L'implantation de l'usine des eaux est effectivement prévue entre la 

voie nouvelle future et la voie ferrée. 

 

Ces principes d'aménagement sont également repris dans le règlement graphique du PLU (plans de 

zonage) sous la forme de l'emplacement réservé n°5 (destination : création d'une voie nouvelle de 

liaison sur un linéaire de 185 m et une emprise de 15 m de large), établi au bénéfice de la Commune 

d'Ancenis. Cet emplacement réservé grève la parcelle T 385 pour environ la moitié de sa superficie.  

 

En cohérence avec l'environnement industriel immédiat et l'état de la maisonnette, proche d'un état 

de ruine, la Ville a proposé aux propriétaires une acquisition à hauteur de 25 000 €, frais d'actes et de 

géomètre à charge de la Ville. Par courrier en date du 17 septembre 2017, cette offre a été acceptée 

par Monsieur Denis BRETAUDEAU représentant les Consorts BRETAUDEAU. 

 

Cette transaction amiable étant inférieure au seuil de saisine obligatoire des services du domaine 

(180 000 € hors droits et taxes), France Domaine n'a pas émis d'estimation. 

 

 CONSIDERANT : 

- la lettre d'engagement de M. Denis BRETAUDEAU, représentant des Consorts BRETAUDEAU, 

annexée à la présente, 

- l'emplacement réservé n°5 figurant au règlement graphique du PLU en vigueur, 

- l'intérêt public de cette acquisition en vue de mettre en œuvre les principes d'aménagement 

définis à l'OAP n°4 du PLU en vigueur, 
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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 d'acquérir aux Consorts BRETAUDEAU, la maison sise 308 Avenue de la Bataille de la Marne, 

cadastrée T 385, au prix de 25 000 €, 

 

-PRECISE que les frais d'actes et de géomètre, nécessaires à cette acquisition, seront à la charge 

exclusive de la Ville d'Ancenis, 

-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents relatifs à 

cette transaction. 

 

2017_136 – AFFAIRES FONCIERES : VENTE A HABITAT 44 D’UN TERRAIN A BATIR COMPRENANT DEUX GARAGES 

(PARCELLE T N°373C) – RUE ALEXIS CARREL 

 
L'office public de l'habitat de Loire Atlantique (HABITAT 44) a récemment obtenu (mai 2017) un 

permis de construire pour l'extension et le réaménagement général de ses bureaux situés 50 rue 

Henri Dunant, dans le quartier "Pasteur-Corderie". 

 

Dans le cadre de ce projet, HABITAT 44 souhaite disposer de places de stationnement 

supplémentaires, et notamment de garages fermés pour remiser les véhicules de service de l'agence. 

Une localisation à proximité de celle-ci était donc recherchée.  

 

Au sein de ce même quartier, où prédomine un habitat collectif (secteur Uc du PLU, caractérisé par la 

verticalité du bâti), la Ville d'Ancenis est actuellement propriétaire, rue Alexis Carrel, de deux garages 

inutilisés depuis plusieurs années. Ceux-ci se situent à une centaine de mètres de l'agence d'HABITAT 

44. 

 

Pour répondre aux besoins de l'office public de l'habitat, la Ville propose de céder la parcelle T 373c, 

d'une superficie de 116 m², incluant les deux garages susmentionnés ainsi qu'une emprise attenante 

d'environ 63 m², libre de tout bâtiment, afin de construire, en extension, 3 garages supplémentaires. 

 

Outre la présence des deux garages, ce terrain est actuellement aménagé sous forme de parking et 

d'un trottoir. 

 

Afin de réunir la surface nécessaire à la validation du projet, HABITAT 44 va également acquérir 147 

m² supplémentaires qui seront rétrocédés à la Ville à l'achèvement des travaux. 

 

Le service de France Domaine, consulté sur cette transaction, a, en date du 25 octobre 2017, estimé 

la valeur vénale du bien à 13 000 € par garage et de l'emprise complémentaire à 12 € /m². 

 

L'intégralité de la parcelle T 373 (b et c) est, à ce jour, ouverte au public et doit donc être considérée 

comme partie intégrante du domaine public communal. A cet égard, elle doit donc, préalablement à 

sa cession, être désaffectée et déclassée du domaine public. 

 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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Vu le projet de division foncière et le plan de modification du parcellaire cadastral annexés à la 

présente, 

Vu la lettre d'engagement d'HABITAT 44 en date du 18 mai 2017, annexée à la présente, 

Vu l'avis du service de France Domaine en date du 25 octobre 2017, référencé 2017-44003v03496, 

annexé à la présente, 

 

Considérant : 

- que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public, aménagé en parking et 

trottoir au niveau de la parcelle T 373 (b et c), ne portent pas atteinte aux fonctions de circulation 

de la rue Alexis Carrel,  

- l'environnement urbain banalisé (vastes espaces de stationnement) dans un quartier résidentiel 

où prédomine un habitat collectif, 

- la vocation actuelle et future de l’espace en question (stationnement), 

- l’intérêt économique et social de cette opération compte tenu, notamment, de la proximité de 

l’agence d’Habitat 44 qui assure, au sein du quartier, une présence institutionnelle importante, 

 

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 

 

- CONSTATE la désaffectation de la parcelle T 373 (b et c), 

- PRONONCE, dans les limites figurant au plan ci-annexé, le déclassement du domaine public de 

la parcelle T 373 (b et c), 

- AUTORISE la cession des parcelles T 373c et T 373b, d'une superficie respective de 116 m² et 

de 147 m², à HABITAT 44, au prix de 18 000 €, 

- PRECISE que les frais d'actes et de géomètre nécessaires à cette cession seront à la charge de 

l'acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents relatifs 

à cette vente en l’étude des Notaires d’Ancenis, 

- AUTORISE, après achèvement des travaux, la rétrocession à la Ville d'Ancenis de la parcelle T 

373b, correspondant à l'emprise de 147 m² supplémentaires, à l'euro symbolique, 

- PRECISE que les frais d'actes et de géomètre nécessaires à cette rétrocession seront à la charge 

d'HABITAT 44, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de rétrocession et 

l’ensemble des documents relatifs à celle-ci en l’étude des Notaires d’Ancenis. 
 

2017_137 – URBANISME : DENOMINATION DE VOIRIES EXISTANTES EN LIEN AVEC LA NUMEROTATION DES 

HABITATIONS EN SECTEUR DIFFUS – VOIE DE DESSERTE DU HAMEAU DE LA MAURIERE : CHEMIN DE LA 

MAURIERE ET VOIE DE DESSERTE DU HAMEAU DU MARAIS : CHEMIN DU MARAIS 

 
La commune d'Ancenis possède une soixantaine d'habitations en secteur diffus, hors agglomération 

et quartiers d'activités. Leur localisation n'est pas toujours facile pour tous les acteurs qui ont à 

intervenir auprès des résidents : services d'incendie et de secours, distribution du courrier et des 

marchandises, prestations à domicile, visiteurs, ... 

Pour les habitations isolées (une dizaine hors hameaux), le nom du lieudit reste la référence 

d'adresse. Leur localisation ne posant pas de difficulté, aucune numérotation n'est attribuée. 
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Pour les habitations présentes dans les hameaux, soit une cinquantaine, des plans de numérotation 

ont été préparés par le service urbanisme, afin de faciliter leur identification. 

Dans la très grande majorité des cas, l'adresse de référence reste le nom du hameau avec attribution 

d'un numéro à chaque bâtiment d'habitation. 

Deux habitations, enfin, nécessitent la dénomination de deux voiries rurales existantes pour faciliter 

leur adressage. Il s'agit : 

-  de la voie rurale reliant la Chapelle Gauvin au hameau de la Maurière, pour laquelle la 

dénomination chemin de La Maurière est proposée sur la section de voie cartographiée en 

annexe, 

-  de la voie rurale reliant la Chapelle Gauvin au hameau du Marais pour laquelle la 

dénomination chemin du Marais est proposée sur la section de voie cartographiée en 

annexe. 

L'adresse de ces deux habitations, est également modifiée (rattachement au chemin concerné avec 

attribution d'un numéro). Elles pourront toutefois toujours utiliser le nom du hameau de La Chapelle 

Gauvin en complément d'adresse.  

 

Chaque habitation nouvellement numérotée recevra, dans les semaines à venir, un courrier de la 

Mairie accompagné d'une plaque « numéro » à apposer sur la boîte aux lettres, et d'une liste des 

principaux correspondants à prévenir pour signifier la modification d'adresse ; l'essentiel de ces 

démarches sont désormais réalisables par internet. Les principaux prestataires (SDIS, La Poste, 

Direction des Impôts, Centre des Finances d'Ancenis, Service du Cadastre, COMPA, ERDF, Orange, 

Véolia, Tom Tom GPS) ont néanmoins d'ores et déjà été prévenus. 

 

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 

 

-DONNE son accord :  

- pour la dénomination « chemin de La Maurière » pour la voie rurale reliant le hameau de la 

Chapelle Gauvin au hameau de la Maurière, sur la section de voie cartographiée jointe en 

annexe, 

- pour la dénomination « chemin du Marais » pour la voie rurale reliant le hameau de la 

Chapelle Gauvin au hameau du Marais, sur la section de voie cartographiée jointe en annexe. 

 
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°097-17 – Ouest France – convention de partenariat avec le théâtre du Quartier Libre 

N°098-17 – Lots 1 à 5 – Groupement de commandes avec Saint-Géréon pour les produits d’entretien 

et prestations accessoires 
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N° lot Intitulé lot Attributaire Montant maximum annuel 

1 
Produits d’entretien (produits Ecolabel sauf 

pour les produits de désinfection) 
GAMA 29 6 997,00 € HT 

2 Produits d’hygiène pour cuisine 
ORAPI  49481 

Saint-Sylvain d’Anjou 
3 643,00 € HT 

3 
Produits d’hygiène des mains et du linge 

(produits écolabel exclusivement) 

PLG 44860 

Pont Saint Martin 
3 175,00 € HT 

4 Produits de droguerie 
PLG 44860 

Pont Saint Martin 
5 700,00 € HT 

5 Ouate (produits écolabel exclusivement) 
PLG 44860 

Pont Saint Martin 
6 850,00 € HT 

 

N°099-17 – Convention d’occupation précaire avec Monsieur Frédéric Orhon 860 boulevard Pasteur 

pour un montant mensuel de 560,00 € TTC 

N°100-17 – Société KPMG – mission d’analyse financière prospective pour un montant de 4 800 € 

TTC à laquelle peuvent s’ajouter : 1 200 € TTC/journée, 720 € TTC/demi-journée et 60 € 

TTC/déplacement. 

N°101-17 – Suppléance de Monsieur le Maire du 27 octobre au 5 novembre 2017 par Nadine Chauvin 

N°102-17 – Assises Prévention Addictions – convention avec le lycée Saint-Thomas d’Aquin pour une 

participation financière de 500 € TTC, les frais de restauration des encadrants et élèves seront pris en 

charge par la Ville 

N°103-17 – OMR – infogérance du système informatique de la Ville d’Ancenis pour une durée de  

3 ans à compter du 3 septembre 2017 
Le contrat est facturé, terme à échoir, de la façon suivante : 

- Forfait préventif annuel : 11 088,00 €HT, représentant 22 demi-journées de 3 h d’intervention sur site 

et une journée de coordination pour la préparation de la remise d’un rapport (facturation 

trimestrielle) 

- Présentation à la consommation réelle : 

- Unités de temps : facturation par tranche de 20 unités, pour un montant total de  

500 € HT (1 unité de temps 25,00 € HT/15 minutes renouvelables à épuisement) 

- Journées flottantes : facturation de 1 demi-journée de 3 heures d’intervention sur site, pour 

un montant de 360,00 € 

N°104-17 – Jardin pédagogique sur le site de Croq’Loisirs et besoins d’entretiens courant de ce jardin 

– convention avec Maud PEPINEAU. La taille et la tonte seront assurées par le services espaces verts. 

 


