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2017_109 – ADHESION DE LA COMMUNE DE FREIGNE AU SIAEP DE LA REGION D’ANCENIS AU 31 

DECEMBRE 2017 – MODIFICATION DES STATUTS DU SIAEP DE LA REGION D’ANCENIS 

 
Le 25 septembre 2017, le conseil municipal de Freigné a sollicité l’adhésion de la commune au 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région d’Ancenis au 31 

décembre 2017. 

 

En effet, depuis début 2016, la commune de Freigné située en Maine-et-Loire s’est engagée dans 

une démarche de création d’une commune nouvelle avec cinq communes de Loire-Atlantique : 

Saint-Mars-la-Jaille, Maumusson, Vritz, Saint-Sulpice-des-Landes et Bonnoeuvre. 

 

Située en Loire-Atlantique, la commune nouvelle dénommée « Vallons de l’Erdre » serait ainsi créée 

au 1er janvier 2018.  

 

Actuellement, le service d’eau potable de la commune de Freigné est assuré en régie, la commune 

disposant d’ailleurs d’un site de production d’eau potable. 

Les cinq autres communes adhérant au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 

région d’Ancenis, une adhésion de la commune de Freigné au SIAEP de la région d’Ancenis à la date 

du 31 décembre 2017 permettrait d’harmoniser l’organisation du service d’alimentation en eau 

potable sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle, cette dernière se substituant à ses 

communes fondatrices au sein du SIAEP de la région d’Ancenis dès le 1er janvier 2018. 

 

La procédure juridique de cette adhésion prévue à l’article L.5211-18 du CGCT se traduit par une 

modification statutaire du SIAEP de la région d’Ancenis, le comité syndical du SIAEP ayant ainsi 

approuvé une extension de son périmètre par délibération en date du 04 octobre 2017. 

 

Conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-18 I du CGCT, cette modification statutaire 

doit ensuite être examinée par les assemblées des communes membres du SIAEP. Le conseil 

municipal de Freigné se prononce également au vu de ce projet de statuts. L’organe délibérant 

dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, la 

décision de l’organe délibérant est réputée favorable. 

 

La décision de modification des statuts du SIAEP de la région d’Ancenis, subordonnée à l'accord des 

assemblées des collectivités adhérentes dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la 

création du syndicat, appartient au Préfet. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L. 5212-7 du CGCT, la commune nouvelle se verrait attribuer 

un nombre de sièges au sein du comité syndical du SIAEP de la région d’Ancenis égal à la somme des 

sièges détenus précédemment par chacune des communes, à savoir : 5 sièges pour les communes 

historiquement adhérentes + 1 siège pour la commune de Freigné adhérente au 31/12/2017. Au 1er 

janvier 2018, la commune nouvelle disposera ainsi de 6 sièges de délégués titulaires et de 6 sièges de 

délégués suppléants. 

 

Enfin, la commune nouvelle « Vallons de l’Erdre » serait intégrée à la commission territoriale 

d’Atlantic’eau dénommée « Commission territoriale de la Région d’Ancenis», soit 6 représentants en 

application de l’article L. 5212-7 du CGCT. 

 

Suite à ces informations, Monsieur Le Maire donne lecture du projet de modification des statuts du 

SIAEP de la région d’Ancenis relatif à l’adhésion de la commune de Freigné et approuvé par le Comité 

syndical lors de sa réunion du 04 octobre 2017.  
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Monsieur Le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

 

Ainsi, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-18, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 février 2014 approuvant les statuts du SIAEP de la région 

d’Ancenis, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Freigné en date du 25 septembre 2017 se 

prononçant en faveur de l’adhésion de la commune au SIAEP de la région d’Ancenis à la date du 31 

décembre 2017, 

Vu la délibération CS_2017_13 du Comité syndical du SIAEP de la région d’Ancenis en date du 

04/10/2017 approuvant l’adhésion de la commune de Freigné à compter du 31/12/2017 et 

procédant en conséquence à la modification des statuts du SIAEP de la région d’Ancenis, 

 

Vu le projet de modification des statuts du SIAEP de la Région d’Ancenis joint, 

 

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 statuts du SIAEP de la Région d’Ancenis en actant de l’adhésion de la 

commune de Freigné au SIAEP de la région d’Ancenis à compter du 31 décembre 2017 et selon le 

projet de modification des statuts annexé à la présente délibération. 

 

2017_110 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLECT) EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2017 

 

Conformément à la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de La République) du 7 août 2015, 

les compétences relatives aux aires d’accueil des gens du voyage et des zones d’activités sont 

dévolues aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2017. 

 

Par ailleurs, les communes seront amenées à se prononcer sur les transferts des compétences 

« équipements aquatiques » et sur le second volet de la compétence « lecture publique ». 

 

La Commission Locale d’Evaluation et des Charges Transférées a également évalué les transferts de 

charges relatifs à l’intégration de la commune d’Ingrandes à la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis. 

 

Les évolutions de compétences ont des conséquences sur les relations financières entre les 

communes et l’intercommunalité et notamment par le biais de l’attribution de compensation qui 

permet l’adaptation des ressources fiscales aux changements de compétences. 

 

Au préalable des modifications de l’attribution de compensation et conformément aux dispositions 

de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI), la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées établit, vote et remet un rapport détaillé évaluant le coût net des charges 

transférées entre l’EPCI et ses communes membres. 
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Ce rapport est approuvé par délibération de chaque commune à la majorité simple, dans un délai de 

trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT. 

 

VU la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L5214-16, L5211-

17. 

VU le Code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C IV. 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2013 relative à la compétence 

culture (acte 1 de la lecture publique) et l’arrêté Préfectoral du 22 mai 2014 modifiant des 

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 26 juin 2014 approuvant la création de la CLECT et désignant les membres la composant. 

VU  la délibération du Conseil Communautaire du 6 octobre 2016 et l’arrêté Préfectoral des 26 et 

27 décembre 2016 modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

CONSIDERANT la transmission aux communes du rapport de la CLECT réunie le 15 septembre 2017. 
 

CONSIDERANT la nécessité pour les conseils municipaux d’examiner puis de délibérer sur le rapport 

de la CLECT dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport par 

Monsieur le Président de la CLECT. 
 

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT est un préalable nécessaire à une modification de 

l’attribution de compensation entre l’EPCI et ses Communes membres. 
 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer 

dans les conditions de la majorité simple. 
 

CONSIDERANT le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération, 

 

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

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

-APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 15 septembre 2017, tel 

qu’annexé à la présente délibération. 

 

2017_111 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS : MODIFICATION DES STATUTS - 

CULTURE 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de modification des statuts 

de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour ce qui concerne la culture. 

 

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 
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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 l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

du 19 octobre 2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis. 

 

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 modification de l’article 11 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis pour ce qui concerne la culture : 

 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

Culture 

Définition, coordination et animation de la 

politique culturelle du territoire : 

 

� Animation et gestion du réseau de lecture 

publique 

� Politique de développement du multimédia 

� Coordination des acquisitions, gestion et 

circulation des fonds documentaires 

� Informatisation 

� Définition et coordination des programmes 

d’animations 

� Actions d’accompagnement et de formation 

des bénévoles et agents communaux 

� Réalisation de festival(s) de spectacle vivant 

destiné au jeune public 

� Coordination des écoles de musiques 

associatives du territoire du Pays d’Ancenis 

Culture 

Définition, coordination et animation de la 

politique culturelle du territoire. 

 

Création et gestion du réseau de lecture 

publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de festival(s) d’intérêt 

communautaire  

Coordination des écoles de musique associatives 
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� Actions d’éducation artistique et culturelle 

d’intérêt communautaire 

� Soutien aux associations culturelles 

développant des projets d’intérêt 

communautaire 

� Conduite d’études concourant au 

développement culturel du territoire 

 

du territoire du Pays d’Ancenis  

Actions d’éducation artistique et culturelle 

d’intérêt communautaire  

Soutien aux associations culturelles développant 

des projets d’intérêt communautaire  

 

 

2017_112 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS : MODIFICATION DES STATUTS - 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de modification des statuts 

de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour ce qui concerne la politique du logement 

et du cadre de vie. 

 

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 l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

du 19 octobre 2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis. 

VU  le Code de la construction et de l’habitation notamment son article L 312-2-1  

 

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 modification de l’article 4 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis : 
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Rédaction actuelle Rédaction proposée 

Politique du logement et du cadre de vie. 

 

Elaboration et mise en œuvre du programme 

local de l’habitat, notamment les opérations 

d’amélioration de l’habitat 

Politique du logement et du cadre de vie 

 

- Elaboration et mise en œuvre du programme 

local de l’habitat. 

- Opérations d’amélioration de l’habitat. 

- Politique du logement social d’intérêt 

communautaire et action par des opérations 

d’intérêt communautaire, en faveur des 

logements des personnes défavorisées.  

 

 

 

 

 

 

 

2017_113 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS : MODIFICATION DES STATUTS - 

ACCOMPAGNEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de modification des statuts 

de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour ce qui concerne l’accompagnement de la 

pratique sportive 
 
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 l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

du 19 octobre 2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis. 
 

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 
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- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 
 

-APPROUVE la modification de l’article 12 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis pour ce qui concerne l’accompagnement de la pratique sportive : 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

Accompagnement de la pratique sportive  

 

 

 

 

 

 

Aide aux manifestations d’intérêt communautaire  

 

La mise en place des conditions permettant 

l’apprentissage de la natation en particulier pour 

les scolaires.  

Accompagnement de la pratique sportive : 

En matière de développement et 

d’aménagement sportif de l’espace 

communautaire : construction aménagement, 

entretien et gestion des équipements sportifs 

d’intérêt communautaire : Les piscines publiques 

 

Aide aux manifestations sportives d’intérêt 

communautaire  

Apprentissage de la natation par les scolaires. 

 

Organisation et gestion des transports des 

scolaires vers les piscines. 

 

2017_114 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS : MODIFICATION DES STATUTS : 

POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de modification des statuts 

de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour ce qui concerne la politique de la ville. 
 

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 l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

du 19 octobre 2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis. 

VU  le code de la sécurité intérieure notamment les articles L 132-13 et 132-14. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

-APPROUVE la modification de l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis et d’ajouter un article 16 : 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

7- Actions sociales d’intérêt communautaire 
 

Est d’intérêt communautaire, toutes actions en 

faveur :  

- de l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans et des 

personnes en difficulté 

- de la prévention de la délinquance : CISPD 

- de l’emploi. 

7- Actions sociales d’intérêt communautaire  
 

Est d’intérêt communautaire, toutes actions en 

faveur :  

- de l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans et des 

personnes en difficulté, 

- de l’emploi. 
 

16- En matière de politique de la ville 

Elaboration du diagnostic du territoire et définition 

des orientations du contrat de ville ; animation et 

coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et 

d’insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

programmes d’actions définis dans le contrat de 

ville. 

 

2017_115 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS : MODIFICATION DES STATUTS : 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de modification des statuts 

de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour ce qui concerne la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations. 

 

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. 
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VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

du 19 octobre 2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis. 

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L 211-7. 

 

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 modification de l’article 5 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis pour ce qui concerne les milieux aquatiques : 

 

 

 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

Gestion des milieux aquatiques : 

La communauté de communes, sur les bassins 

versants des rivières de son territoire, exerce la 

compétence de gestion des milieux aquatiques 

suivante :  

1- une compétence d’animation comprenant :  

� L’animation et la concertation dans le 

domaine de la gestion et de la protection de 

la ressource en eau et des milieux 

aquatiques  

2- une compétence travaux, dans le cadre 

d’actions à l’échelle des bassins versants, hors 

annexes de Loire, comprenant :  

� l’aménagement et la restauration des cours 

d’eau, plans d’eau connectés aux cours 

d’eau, recensés dans « les inventaires cours 

d’eau » validés en 2012, à l’exception des 

travaux liés au curage des plans d’eau ;  

� la protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées 

riveraines ;  

� l’amélioration, le suivi de la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques dans le cadre de la 

lutte contre les pollutions. 

 

Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations 

Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations, dans les conditions prévues à 

l’article L 211-7 du Code de l’Environnement. 

 

Animation et concertation dans le domaine de la 

gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques. 
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2017_116 – RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Afin de procéder au recrutement par voie de mutation d’un nouveau jardinier qui prendra ses 

fonctions le 1er janvier 2018, il est proposé de créer deux postes dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques afin de nommer l’agent sur le grade qui correspondra à sa dernière situation 

administrative et de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Postes créés 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

 poste  
Temps hebdo en heures 

Filière Technique 

Adjoint technique principal de 1ère classe  

 

1 

 

35 

 

Adjoint technique principal de 2ème classe  

 

1 

 

35 

 

 

Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la 

collectivité tel que proposé ci-dessus. 

 

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 

 

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

 

2017_117 – RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.2° 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 saisonnier d’activité 

dans les services. 

 

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

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

recrutement de : 

 

Service 

demandeur 

Nombre 

d’agents 
Fonction Grade 

Indice 

Brut 

Temps de 

travail 

Période 

d’emploi et/ou 

durée maximale 

par contrat 

Sports 2 Agent chargé de Adjoint IB 347 30 heures Du 23 décembre 
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l’accueil patinoire et 

de l’encaissement 

technique 2017 au 7 

janvier 2018 

Sports 2 Agent chargé du prêt 

des patins et de 

l’accueil patinoire 

Adjoint 

technique 

IB 347 20 heures Du 23 décembre 

2017 au 7 

janvier 2018 

Sports 1 Agent chargé du prêt 

des patins et de 

l’accueil patinoire 

Adjoint 

technique 

IB 347 5 heures Du 23 décembre 

2017 au 7 

janvier 2018 

 

Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service et 

dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 

 

La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 

 

Ils pourront 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 l’accroissement 

saisonnier d’activité dans les services municipaux 
 

2017_118 – RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DE LA LISTE DES CADRES D’EMPLOIS 

BENEFICIAIRES DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

 
Le Conseil Municipal, par délibération n°64-2010 en date du 28 juin 2010, a institué suite à 

l’évolution des dispositions réglementaires, l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires en 

fixant la liste des cadres d’emplois bénéficiaires. 

Les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires 

demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n°2002-

60 du 14 janvier 2002 modifié. 

Les modalités d’attribution des IHTS restent identiques.  

Toutefois, compte tenu de certaines modifications statutaires notamment la disparition de certains 

cadres d’emplois et de l’évolution de l’organigramme des services, il est proposé d’actualiser la liste 

des bénéficiaires de ces indemnités. 

 

Le Maire propose à l’assemblée de modifier la liste des cadres d’emplois bénéficiaires des IHTS  

 

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 
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- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- DECIDE d’adopter la proposition du Maire et d’attribuer les IHTS aux agents relevant des cadres 

d’emplois suivants : 

 

Filière Cadre d’emplois concernés Services concernés 

Administrative Adjoints administratifs territoriaux 
Tous services 

Rédacteurs territoriaux 

Technique Adjoints techniques territoriaux 

Tous services Agents de maîtrise territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Animation Adjoints d’animations territoriaux Enfance-Jeunesse 

Scolaire Animateurs territoriaux 

Médico-Sociale Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles  Scolaire 

Sportive Educateurs territoriaux des APS Sports 

Culturelle Adjoints territoriaux du patrimoine 
Services culturels 

Assistants de conservation du patrimoine 

Police Municipale Agents de Police Municipale 
Police Municipale 

Chefs de service de Police Municipale 

 

2017_119 FINANCES : ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en en créances éteintes les titres suivants, d’un 

montant total de 369,97 € se rapportant aux exercices 2006, 2007 et 2016 : 

 

Année Pièce Activité 
reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation * 

2016 R9-175 Restaurants scolaires  21,01 € Surendettement RP sans LJ 

2016 R10-172 Restaurants scolaires  7,64 € Surendettement RP sans LJ 

2016 R9-232 Restaurants scolaires  37,44 € Surendettement RP sans LJ 

2016 R10-229 Restaurants scolaires  18,72 € Surendettement RP sans LJ 

2007 900401000099 Restaurants scolaires  39,00 € Surendettement RP sans LJ 

2006 902012000099 Restaurants scolaires  35,28 € Surendettement RP sans LJ 

2007 900139000093 Restaurants scolaires  33,80 € Surendettement RP sans LJ 

2006 901653000092 Restaurants scolaires  32,76 € Surendettement RP sans LJ 

2006 901616000091 Restaurants scolaires 32,76 € Surendettement RP sans LJ 

2006 902151000095 Restaurants scolaires 27,72 € Surendettement RP sans LJ 

2007 900779000092 Restaurants scolaires  26,00 € Surendettement RP sans LJ 



14 
 

2007 900662000090 Restaurants scolaires  19,50 € Surendettement RP sans LJ 

2007 900365000084 Restaurants scolaires 15,60 € Surendettement RP sans LJ 

2006 900852000103 Restaurants scolaires  15,12 € Surendettement RP sans LJ 

2006 900707000096 Restaurants scolaires  7,62 € Surendettement RP sans LJ 

    TOTAL 369,97 €   

 

* Surendettement RP SS LJ : Surendettement rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

 

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’admettre en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un 

montant total de 369,97 €. 
 

2017_120 – AFFAIRES FONCIERES : CESSION D’UN TERRAIN A BATIR A L’URPEP DES PAYS DE LA LOIRE 

LA PARCELLE O 738P EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS D’ACCUEIL – 

BOULEVARD RONSARD 

 
L'Union Régionale des Pupilles de l'Enseignement Public (URPEP) des Pays de Loire a récemment 

obtenu (juillet 2017) un permis de construire pour réaliser un nouvel Institut Thérapeutique Educatif & 

Pédagogique (ITEP) à Ancenis (terrains situés à l'angle du boulevard Curie et de la rue du Tertre). Dans 

le cadre de ce projet, l'URPEP doit également construire deux maisons d'accueil en lien avec l'Institut, 

pour héberger de jeunes actifs étroitement suivis par l'établissement. Une localisation au sein de 

l'agglomération d'Ancenis a donc été recherchée pour faciliter l'insertion des jeunes dans 

l'environnement urbain. Chaque maison accueillera 6 jeunes, étant précisé que ceux-ci seront 

encadrés au quotidien par 1 accompagnant.  

 

La Ville d'Ancenis propose de céder à l'URPEP la parcelle O 738p, d'une superficie de 1 046 m², située 

boulevard Ronsard, à proximité de la résidence d'habitat social du Pressoir Rouge gérée par l'office 

public départemental de l'habitat (Habitat 44). Ce terrain est actuellement aménagé en voie de service 

(accès secondaire au terrain d'athlétisme communal), en parking, et en espace vert. Afin de réunir la 

surface nécessaire à l'opération, l'URPEP prévoit également d'acquérir 481 m² supplémentaires 

attenant auprès d'Habitat 44, selon le projet de division annexé à la présente.  

 

Le service de France Domaines, consulté sur cette transaction, a, en date du 13 octobre 2017, estimé 

la valeur vénale du bien à 81 € /m². 

 

L'intégralité de ce terrain de 1 046 m² est, à ce jour, ouvert au public et doit donc être considéré 

comme partie intégrante du domaine public communal. A cet égard, la parcelle O 738p doit donc, 

préalablement à sa cession, être désaffectée et déclassée du domaine public, étant précisé que l'accès 

de service au terrain d'athlétisme sera condamné. 

 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le projet de division foncière annexé à la présente, 

Vu la lettre d'engagement de l'URPEP, en date du 02 octobre 2017, annexée à la présente, 

Vu l'avis du service de France Domaine en date du 13 octobre 2017, référencé 2017-44003v0276, 

annexé à la présente, 

 

Considérant : 

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

service, parking et espace vert au niveau de la parcelle O 738p, ne portent pas atteinte aux 

fonctions d'accès au terrain d'athlétisme, étant précisé que celui-ci reste facilement accessible à 

partir de l'accès principal existant rue du Pressoir Rouge, 

- l’intérêt économique et social du projet d'hébergements en lien avec le futur Institut 

Thérapeutique, Educatif et Pédagogique, 

 

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 O 738p d'une superficie de 1 046 m², 

- PRONONCE le déclassement du domaine public de la parcelle O 738p d'une superficie de 1 046 m², 

- AUTORISE la cession de la parcelle O 738p, d'une superficie de 1 046 m², à l'URPEP des Pays de 

Loire, au prix de 80 €/m² de terrain, soit 83 680 € nets vendeur, 

- 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'acte de vente ainsi que l’ensemble des 

documents nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis. 
 

2017_121 – AFFAIRES FONCIERES : CESSION PAR LA VILLE DES PARCELLES CADASTREES L N°691P ET 

564P A LA SOCIETE ANONYME MANITOU BF – RUE DE L’HERMITAGE 

 

Le Centre Technique Municipal (CTM) de la Ville d’Ancenis, sis rue de l’Hermitage, représente une 

emprise foncière cadastrée de 13 779 m², orientée Est-Ouest et à l’interface entre un secteur 

résidentiel – allée Sainte-Anne, boulevard Jules Verne (Ouest) – et une zone d’activités majeure (sites 

Manitou, Terrena, Laïta, etc…). 

 

Cette situation particulière, le découpage foncier sur la partie Ouest du CTM ainsi que les projets de 

développement des activités industrielles voisines, du groupe MANITOU, ont amené la collectivité à 

réinterroger l’organisation foncière du site dans l’objectif d’une optimisation des surfaces qu’elle 

exploite et afin de faciliter la mise en œuvre des projets à caractère économique mitoyens. 

 

Dans ce cadre, un accord a été trouvé avec le groupe MANITOU sur les conditions de cession de deux 

emprises foncières formant actuellement des « excroissances » peu exploitables du site du CTM, à 

savoir : 

• 660 m² pris sur la parcelle L n°564 située en intégralité en zone Ue1-b, à vocation d’activités, 

du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 
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• 513 m² pris sur la parcelle L n°691 située en quasi-totalité en zone Ub, à vocation 

résidentielle, du Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 

Pour information, cette dernière emprise sera ensuite cédée par MANITOU à un tiers riverain dans le 

cadre d’un échange de terrains permettant à l’entreprise de disposer d’une emprise foncière plus 

facilement exploitable. 

 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L. 3211-14, 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1311-9 et suivants, 

VU, l’avis de France Domaine référencé 2017 003 V 1258 en date du 23 août 2017 et annexé à la 

présente, 

VU, l’accord écrit de la société MANITOU BF en date des 27 juillet et 28 septembre 2017, 

 

Considérant l’intérêt public pour la collectivité à céder ces emprises dans une logique d’optimisation 

foncière, 

Considérant les conditions de cession proposées, 

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 

 

-VALIDE le principe de la cession par la Ville à la S.A. MANITOU BF des parcelles cadastrées L n°564p 

et 691p pour une superficie de 1 173 m², conformément au plan ci-joint, 

-VALIDE le coût de cette cession à hauteur de 52 410 euros nets vendeur, 

-PRECISE que les frais d’actes et de géomètres, ainsi que le rétablissement de la clôture périmétrique 

du site, sont à la charge exclusive de l’acquéreur, 

-AUTORISE Monsieur le MAIRE ou son représentant à signer l’acte de cession en l’étude du notaire 

d’Ancenis, ainsi que toutes les pièces relatives à cette transaction. 

 
2017_122 – ENVIRONNEMENT : MARAIS DE GREE : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RESTAURATION DES 

COURS D’EAU ET MARAIS SUR LE BASSIN VERSANT « HAVRE, GREE ET AFFLUENTS DE LA LOIRE 

EN PAYS D’ANCENIS » 
 

Par une délibération en date du 27 janvier 2016 (n°2016-009), la Ville d’Ancenis a approuvé le 

transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) de la compétence « gestion 

des milieux aquatiques » telle que définie à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement. Cette 

compétence porte, notamment, sur la réalisation de travaux dans le cadre de programmes d’actions 

définis à l’échelle des bassins versants. 

 

Dans ce cadre, et après obtention des autorisations administratives et réglementaires afférentes 

(Déclaration d’Intérêt Général et autorisation au titre de la Loi sur l’Eau), la COMPA souhaite mettre 

en œuvre, sur une période de cinq ans, les travaux nécessaires à la restauration des cours d’eau et 

marais des bassins versants du Hâvre, du Grée et des affluents de la Loire sur son territoire afin 

d’améliorer la qualité de l’eau et de contribuer à l’atteinte du bon état écologique. 

 

En qualité de propriétaire, la Ville d’Ancenis est concernée par ce programme de travaux pour deux 

parcelles, cadastrées ZD n°6 et 8, constitutives de fossés dont l’exutoire se jette dans le ruisseau de 
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Grée en limite Nord-Est de la commune. Aussi, et afin de définir les conditions d’intervention de la 

COMPA ainsi que les engagements respectifs des parties, une convention préalable aux travaux est 

nécessaire. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU, le Code de l’Environnement et notamment son article L. 215-14, 

VU, la délibération n°2016-009 en date du 27 janvier 2016 portant transfert de la compétence 

« gestion des milieux aquatiques » à la COMPA, 

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

Considérant l’intérêt à contribuer, sur le patrimoine foncier de la Ville, à la restauration et à la 

préservation des continuités écologiques et à l’amélioration de la qualité de l’eau, 

Considérant les conditions techniques et administratives proposées par la COMPA, 

 

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

-Présents ou représentés : 

-Abstentions :  

-Votants : 

-Bulletins blancs ou nuls : 

-Exprimés : 

-Pour :  

-Contre : 

 

- APPROUVE le principe et les termes de la convention préalable aux travaux à signer avec la COMPA 

pour les parcelles cadastrées ZD n°6 et 8 situées au Marais de Grée, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 

des pièces à caractère administratif et technique nécessaire à sa bonne exécution. 
 

2017_123 – SCOLAIRE – PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 

CLASSES ULIS 

 
Sur décision de l’Education Nationale, une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) a 

été ouverte, en septembre 2006, à l’école élémentaire Sévigné. Il s’agit de classes accueillant, en 

milieu ordinaire, des enfants portant de handicap et ayant une notification de la Maison 

Départementale pour Personnes Handicapées. 

Les élèves accueillis dans ces classes spécialisées proviennent de différentes communes du Pays 

d’Ancenis ou hors Pays d’Ancenis. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, il est proposé d’appeler une participation financière 

équivalent au coût de fonctionnement d’un élève des écoles élémentaires constaté sur l’année N-1 

auprès des communes d’origine de ces enfants. 

 

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

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre : 0 
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AUTORISE Monsieur le Maire à appeler une participation financière équivalent au coût de 

fonctionnement d’un élève des écoles élémentaires constaté sur l’année N-1 auprès des communes 

d’origine pour les enfants scolarisés en classe ULIS 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 
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°074-17 – Assises Prévention Addictions 2017 – intervention de Vincent DODIN. En contrepartie, les 

frais de séjour (déplacement, restauration et hébergement) seront pris en charge par la Ville 

N°075-17 – Assises Prévention Addictions 2017 – intervention de Ivana OBRADOVIC. En contrepartie, 

les frais de séjour (déplacement, restauration et hébergement) seront pris en charge par la Ville 

N°076-17 – (annulation) ESEAT – EPA Services – nettoyage vestiaires Stade de la Davrays  

N°077-17 – (annulation) ESEAT – EPA Services – nettoyage vitres de l’Espace Corail 

N°078-17 – BERGER LEVRAULT – avenant au contrat pour assistance et maintenance logiciels ST 

N°079-17 – Groupement 2 LM & ARRONDEL – mission partielle de maîtrise d’œuvre boulevard Jules 

Verne pour un montant 13 392 € TTC 

N°080-17 – Travaux de grosses et moyennes réparations dans les bâtiments communaux – lots n°1 à 

12 (cf. décision en annexe) 

N°081-17 – SES NOUVELLE – fourniture de signalisation verticale – ajout ligne de prix – Kit potence 

comprenant une paire de deux liaisons pour un prix unitaire de 108 € TTC 

N°082-17 – (annule et remplace n°077) ESEAT – EPA Services – contrat de nettoyage vitrerie de 

l’Espace Corail pour un montant de 1 166,12 € TTC 

N°083-17 – CAMAC – convention de prêt pour 2 ans de la collection de harpes 

N°084-17 – DIGITICK – contrat de maintenance de logiciel jusqu’en juillet 2018 pour la billetterie du 

théâtre Quartier Libre. Une redevance mensuelle sera payée à l’Entreprise SATORI d’un montant de 

341,68 €TTC  

N°085-17 – LOGIDOC – contrat de maintenance du logiciel de police « Gérald » pour un montant de 

80 € TTC 

N°086-17 – SAS Garage Louis XVI – convention d’exploitation de la fourrière pour les véhicules 

automobiles pour l’enlèvement, le gardiennage et la restitution des véhicules – (cf. convention en 

annexe) 

N°087-17 – LUNAPARK – convention pour l’occupation de l’esplanade de La Charbonnière du 28 

septembre au 9 novembre 2017 pour un montant de 4 040,00 € (la redevance ordures ménagères 

sera à régler directement à la COMPA) 

N°088-17 –Assises Prévention Addictions 2017 – animation débats et ateliers – convention avec 

Mesdames CASSINI, NOUSSAIR et LEROUX-COLENO – pour une participation pour chaque animation 

de 250 € TTC, les frais de restauration et d’hébergement restant à la charge de la Ville 

N°089-17 – Assises Prévention Addictions 2017– animation ateliers et tables rondes – convention 

avec Mesdames CASSINI et LEROUX-COLENO – pour une participation pour chaque animation de  

250 € TTC, les frais de restauration et d’hébergement restant à la charge de la Ville 

N°090-17 – ESEAT (annule et remplace N°076-17) nettoyage du Stade de la Davrays pour une durée 

de 1 an pour un montant de 11 556,14 € TTC 

N°091-17 – BERGER LEVRAULT – abonnement documentation professionnelle Etat Civil Légibase pour 

une durée de 5 ans pour un coût global de 1 134,00 €TTC 
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N°092-17 – ABS Conduite – rue du Général Hagron – convention d’occupation du 3 avril 2017, 

Madame Marie Chevalier devient la représentante légale de la SARL ABS Conduite. Les autres termes 

de l’avenant restent inchangés 
N°093-17 – Air liquide – contrat de 5 ans pour la mise à disposition d’emballages de gaz medium et 

grandes bouteilles Altop Vide Arca Speed pour un montant de 626,00 € TTC 

N°094-17 – Air liquide – contrat de 3 ans pour la location médium standard Vide Oxygène et Vide 

Acétylène pour un montant de 396 €TTC 

N°095-17 – ANETT –contrat nettoyage tapis pour une durée d’un an renouvelable 2 fois pour un 

montant de 3 153,67 €TTC 

N°096-17 – Résidences les Corolles – convention avec la Ville (accueil du mercredi) pour des 

rencontres ou activités partagées 


