
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 14 MAI 2012 
 

 
Le Lundi Quatorze Mai Deux Mil Douze à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, 
régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Michel TOBIE, Maire d’Ancenis. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Martine CHARLES, Christian FOUQUERAY, Pierre LANDRAIN, Isabelle GRANDCLAUDE-
LEBRUN, Eric BERTHELOT, adjoints. 
Cyril BERG (jusqu’à 20 h 30), Annie BRIAND, Nadine CHAUVIN, Joël COTTEREAU, Jocelyne 
GUILLOU, Valérie MONPROFIT-PELLEJERO, Isabelle GAUDIAU, Patrice HAURAY, Gaële LE 
BRUSQ, Philippe RETHAULT, Marie-Anne ROUSSEAU, Pascal RICHARD, conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTS et EXCUSÉS :  
Nathalie POIRIER, Charles FONTENEAU, Michel VINÇONNEAU, Khadija BENAYAD, Hicham BEN 
BOUGRINE, Laure BERNARD, Jean-Claude GUILLOT, Didier LEBLANC, Jean-Michel LEPINAY, 
Charlotte RINGEARD. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE :  
Philippe RETHAULT est désigné secrétaire de séance. 
 
POUVOIRS : 
Il est donné lecture des pouvoirs de :  

- Charles FONTENEAU à Jean-Michel TOBIE 
- Michel VINÇONNEAU à Christian FOUQUERAY 
- Cyril BERG à Joël COTTEREAU 
- Laure BERNARD à Eric BERTHELOT 
- Jean-Claude GUILLOT à Annie BRIAND 
- Didier LEBLANC à Martine CHARLES 
- Jean-Michel LEPINAY à Anne ROUSSEAU 
 
INSTALLATION DE MONSIEUR PHILIPPE RETHAULT – N°035- 2012 
 
Monsieur le Maire installe Monsieur Philippe RETHAULT en qualité de conseiller municipal en 
remplacement de Monsieur Olivier LUQUIAU. Monsieur le Maire indique que Monsieur Philippe 
RETHAULT siègera à la commission Finances-Ressources Humaines et à la commission Travaux. 
 
 
 



 

2 

DESIGNATION D’UN DELEGUE COMMUNAUTAIRE– N°036-2012  
 
Madame Isabelle GRANDCLAUDE-LEBRUN a démissionné de sa fonction de délégué auprès de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis en raison de ses nouvelles obligations professionnelles. 
 
Il convient donc de désigner un nouveau représentant de la Ville d’Ancenis pour siéger au Conseil 
Communautaire. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Nadine CHAUVIN. Madame BRIAND indique 
que les élus de la minorité ne présentent pas de candidat. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants :         24 
- Pour :              19 
- Abstentions :    5 
 
-  DESIGNE Madame Nadine CHAUVIN pour représenter la Ville d’Ancenis au Conseil Communautaire 
en remplacement de Madame Isabelle GRANCLAUDE-LEBRUN. 
 
 
CLSPD : BILAN 2011 ET PROGRAMMATION 2012 – N°038-2012 
 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les C.L.S.P.D (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), en début d’exercice, à la demande du Ministre de 
l’Intérieur, chaque président est tenu de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
(P.L.P) relatant les orientations de travail, le nombre, la nature et les caractéristiques des actions qui 
seront initiées. 
 

Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D, en date du 6 février dernier, a procédé à 
la validation de son bilan d’activité 2011 et à la définition de ses priorités d’action pour l’exercice en 
cours. 
 

En 2011, neuf actions ont été programmées pour un montant de près 115 000 euros : 
 

 ■ Point d’Accès au Droit 
■ Distribution Guide sur les drogues 
■ Initiation aux gestes de premiers secours 
■ Regards sur la différence 
■ Ecoute et accueil des parents d’enfants anorexiques 
■ Point d’écoute toxicomanie 
■ Forum sécurité routière seniors 
■ Opération « Soufflez, vous saurez ! » 
■ 4ième Semaine Prévention Addictions 

 

Le Programme Local d’action de Prévention de la ville d’Ancenis s’articulera cette année autour de 11 
nouvelles actions : 
 

� la sécurité routière : 
- La création d’une piste sécurité routière 
- Les facteurs accidentogènes jeunes 
- L’opération « Soufflez, vous saurez ! » 

 

� la citoyenneté : 
- L’accès à l’information juridique gratuite pour tous (permanences CIFF) 
- L’écoute et l’accueil des victimes d’infractions (permanences ADAVI 44) 
- Le rallye citoyen 
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- La prévention des accidents domestiques- Ecoles primaires (classes de CM2) 
- La citoyenneté et les addictions : le sport, vecteur de prévention 
- L’organisation d’un atelier d’écriture citoyen 
 

� la lutte contre les addictions : 
- L’écoute et l’accueil des parents d’enfants anorexiques 
- L’accueil des jeunes toxicomanes et/ou de leur entourage 

 

D’un montant total de plus de 90 000 euros, le financement de ces réalisations sera assuré principalement 
par la ville d’Ancenis. Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants :       24 
- Pour :            19 
- Abstentions :   5 
 
- PRENNE connaissance des orientations d’actions programmées par l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de ces 
actions. 
 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE – N°03 9-2012 
 
Un nouveau dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n°2011-1474. 
 
En conséquence les anciennes aides accordées, notamment aux mutuelles des fonctionnaires territoriaux, 
directement par l’employeur, ou via le COS (Comité des Œuvres Sociales), deviendront caduques au 1er 
janvier 2013. 
 
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 
La participation de l’employeur, s’il y en a une, est versée directement à l’agent soit via une mutuelle, une 
institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance sous forme d’un montant d’aide par agent, 
multiplié par le nombre d’agents. 
 
Son montant peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent dans un but d’intérêt 
social. 
 
La collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque « santé » (risques liés à l’intégrité 
physique de la personne et ceux liés à la maternité), soit au titre du risque « prévoyance » (risques liés à 
l’incapacité et le décès), soit au titre des deux risques. 
 
Pour chacun des deux risques ou les deux, la collectivité peut apporter sa contribution à priori sur tous les 
contrats des agents qui auront été labellisés, soit conclure une convention de participation après mise en 
concurrence entre les opérateurs précédemment cités, pour une durée de 6 années.  
Dans ce dernier cas, seul le contrat souscrit auprès de l’opérateur retenu (en santé et/ou en prévoyance) 
pourra bénéficier de la participation de la collectivité. 
 
En application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion a décidé de lancer une 
consultation en vue de conclure une telle convention pour le seul risque de la « prévoyance » avec effet au 
1er janvier 2013, pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent. 
 
Cette mutualisation devrait permettre d’obtenir des conditions tarifaires attractives. 
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A l’issue de cette consultation, la collectivité conservera bien entendu la possibilité de ne pas signer la 
convention de participation proposée. 
 
Le montant de la participation que la collectivité compte verser sera précisé à la signature de la 
convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra pas dépasser le montant total de la cotisation et 
aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel et 
après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
Considérant l’intérêt de participer à la protection sociale complémentaire « prévoyance » des agents de la 
collectivité et de s’associer à la démarche de mutualisation proposée par le Centre de Gestion, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :      24 
 
-  DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 
participation au titre du risque « prévoyance » que va engager le Centre de Gestion de Loire Atlantique 
conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 
 

- PRENNE ACTE, qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposées, la 
collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le 
Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2013. 

-  
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON DE 
MONSIEUR JEAN-MICHEL LAMBERT – N°040-2012  
 
Par délibération en date 5 décembre 2011, le Conseil Municipal a  approuvé le renouvellement de la mise 
à disposition de Monsieur Jean-Michel LAMBERT de la COMPA vers les services de la Ville suite à sa 
mutation à la COMPA depuis le 1er janvier 2012. Une convention a donc été conclue pour la période du 
1er janvier au 30 juin 2012 à raison de 50% de son temps de travail pour élaborer notamment le Plan Local 
d’Urbanisme et assurer d’autres activités liées à l’urbanisme. 
 
En accord avec Monsieur Le Président de la COMPA, Monsieur le Maire propose que cette convention 
soit renouvelée pour une période supplémentaire de 6 mois soit  jusqu’au 31 décembre 2012, avec une 
mise à disposition à hauteur de 40% de son temps de travail. 
 
Monsieur le Maire demande donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de 
cette convention de mise à disposition à compter du 1er juillet 2012, et de l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :      24 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
 
VENTE D’UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS AU DOMAINE  DES LYS – N°041-
2012 
 
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 17 mai 2010, avait donné son accord pour la vente à 
Monsieur SOULE, exploitant le Domaine des Lys, d’une licence IV appartenant à la Ville d’Ancenis. 
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Monsieur SOULE n’ayant pas donné suite, Monsieur MARTIN, nouveau directeur de l’établissement, à 
confirmé, par courrier du 16 avril dernier, que le Domaine des Lys se portait acquéreur de cette licence IV 
au prix net vendeur de 6 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24  
- Pour :     24 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à céder au domaine des Lys représenté par Monsieur MARTIN  une 
licence d’exploitation de débit de boissons de 4ème catégorie détenue par la Ville d’Ancenis au prix de 
6 000 € nets vendeur et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
  
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : BAR LE JOACHIM –  
N°042-2012 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2008, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Le Maire à 
passer des conventions d’occupation du domaine public avec les commerçants, dans le cadre d’une 
installation privative sur le domaine public avec emprise, dans le respect des dispositions suivantes : 
 
- l’occupation privative du domaine public sans emprise dans le sous-sol du domaine public est autorisée 
unilatéralement dans le cadre des pouvoirs de police du maire, et fait l’objet d’une redevance annuelle 
fixée par le conseil municipal dans le cadre des tarifs municipaux, 
 
- l’occupation privative du domaine public avec emprise dans le sous-sol du domaine public fait l’objet 
d’une convention d’occupation du domaine public, à l’entière discrétion de la Ville. 
 
Ce contrat fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à occuper à titre 
privatif et à exploiter les dépendances du domaine public qui lui ont été remises, notamment la durée de 
cette autorisation, le montant de la redevance, le sort des installations à la fin de la convention. 
 
Il faut noter qu’en tout état de cause, le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, quelle 
que soit la forme de cette autorisation, n’a pas de droit acquis au maintien ou au renouvellement de cette 
autorisation, consacrant ainsi le caractère précaire et révocable de toutes les occupations du domaine 
public (articles L.2122-2 et 3 du CG3P). 
 
Même en cas de convention d’occupation du domaine public, l’autorisation est délivrée pour une durée 
déterminée, sans possibilité de renouvellement automatique par tacite reconduction. 
 
Par courrier du 30 avril 2012 l’exploitant du bar « le Joachim », Madame Gougeon, à sollicité une 
autorisation d’occupation du domaine public en vue d’aménager une terrasse de 38 m² d’une part, et un 
local de stockage de 18 m² situé sous cette terrasse. Elle souhaite également installer, en période estivale, 
une terrasse d’une surface d’environ 4 m² sur le domaine public devant le pignon Est de son bar. 
 
Au regard du projet d’aménagement de la place du Millénaire, il est proposé de répondre favorablement à 
sa demande. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :      24 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à passer avec l’exploitant du bar « le Joachim » une convention 
d’occupation du domaine public dans le cadre d’une installation privative sur le domaine public avec 
emprise, aux conditions exposées ci-dessus et suivant la convention-type approuvée en septembre 2008. 



 

6 

 
- DECIDE que la redevance d’occupation sera fixée à 22,05 €/m² au titre de l’année 2012 au prorata du 
temps d’occupation  
 
- DECIDE que cette redevance évoluera chaque année comme les tarifs communaux applicables aux 
terrasses 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la dite conventions et toutes les pièces relatives à cette affaire.  
 
ECHANGE DE TERRAIN AVEC LES CONSORTS PLOQUIN – RUE LAMORICIERE –  
N°043-2012 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la rue Lamoricière, la Ville d’Ancenis avait procédé en 1977 à un 
échange de parcelles avec Monsieur et Madame PLOQUIN. Les aménagements projetés ont été réalisés 
mais l’acte constatant cet échange n’a jamais été établi. 
 
En accord avec les héritiers de Monsieur et Madame PLOQUIN qui souhaitent céder leur propriété, il est 
donc proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation à partir du document d’arpentage établi 
le 13 juin 1977 par Monsieur BOISDE, géomètre. 
 
Il convient donc que la Ville d’Ancenis cède aux Consorts PLOQUIN ou à leur acquéreur la parcelle 
cadastrée section P n°492 pour 63 m² ainsi qu’une emprise de 2 m² située en limite ouest de leur propriété. 
 
Pour leur part, les Consorts PLOQUIN ou leur acquéreur cède à la Ville d’Ancenis une emprise de  
20 m² à prélever dans la partie sud de leur propriété sur la parcelle P n°347. 
 
Cet échange est consenti sans soulte pour une valeur totale de terrain estimée à 500 € au regard des prix 
pratiqués à l’époque de la négociation. 
 
Les frais d’acte estimés à 850 € seront supportés en totalité par la Ville d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :      24 
 
- DECIDE de céder au Consorts PLOQUIN ou à leur acquéreur la parcelle cadastrée section P n°492 
d’une surface de 63 m², ainsi qu’une emprise de 2 m² en limite ouest de leur propriété 
 
-DECIDE d’acquérir aux Consorts PLOQUIN ou à leur acquéreur une emprise de 20 m² à prélever sur la 
parcelle cadastrée section P n°347 
 
-DECIDE que la Ville d’Ancenis supportera la totalité des frais d’acte liés à cet échange. 
 
 
ACQUISITION D’UN BATIMENT AUX CONSORTS LAMBERT - RU E DU TERTRE – 
N°044-2012 
 
Madame Andrée LAMBERT et ses enfants proposent de céder à la Ville d’Ancenis un bâtiment de 57 m² 
à usage d’atelier situé 81 rue du Tertre à Ancenis et cadastré section O n°598. 
 
L’emprise de ce bâtiment jouxte les anciens haras et peut s’intégrer au projet de reconstruction de locaux 
pour le Secours Populaire. 
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Le service des domaines a estimé ce bien à 20 000 €, Madame Lambert et ses enfants ont signifié leur 
accord sur ce prix. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :     24 
 
- DECIDE d’acquérir auprès de Madame Andrée Lambert et de ses enfants un immeuble à usage d’atelier 
d’une surface de 57 m² situé 81 rue du Tertre à Ancenis et cadastré section O n°598 au prix de 20 000 € 
nets vendeurs. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte et toute 
pièce relative à cette affaire 
 
ACQUISITION D’UN APPARTEMENT A MONSIEUR DENIAUD ET MADAME 
DUVAL – AVENUE FRANCIS ROBERT – N°045-2012 
 
Dans le cadre du projet de création d’un quai central en gare d’Ancenis, Réseau Ferré de France avait 
souhaité que la Ville acquiert, pour son compte, deux propriétés situées à l’angle de la rue Lamoricière et 
de l’avenue Francis Robert qui pourraient être impactés par ces travaux. 
 
La propriété de Madame AUFRAY-POUPLIN a été achetée il y a plus d’un an au prix principal de 125 000 
€. 
 
Monsieur DENIAUD et Madame DUVAL , propriétaires d’un appartement et d’une chambre située dans 
l’autre bâtiment concerné ont mis leurs biens en vente en mai 2011 au prix de 215 000 €. Suite à la 
déclaration d’intention d’aliéner établie à cet effet, la Ville s’est portée acquéreur au prix de 160 000 €, 
conformément à l’estimation établie par le service des domaines. Cette estimation a été confirmée par le 
juge de l’expropriation saisi suite au désaccord persistant sur le prix de cession. 
 
Monsieur DENIAUD et Madame DUVAL  estimant cette offre insuffisante, ont décidé de retirer leurs biens 
de la vente tout en formulant une proposition de transaction amiable pour un montant de 175 000 € nets 
vendeurs. 
 
Réseau Ferré de France, consulté sur cette nouvelle proposition, a donné une réponse favorable 
considérant qu’une acquisition amiable, éviterait une éventuelle procédure d’expulsion si le maintien de 
cet immeuble s’avérait nécessaire dans le cadre des travaux prévus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :     24 
 
 
-DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur DENIAUD et Madame DUVAL  le lot n°2 (104 m², constitués 
d’un appartement sur deux étages) et le lot n°5 (24 m² constitués d’une chambre et d’un grenier) d’un bien 
constitué en copropriété, cadastré section P n°736 situé 3 avenue Francis Robert pour un prix de 175 000 
€ nets vendeur, 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte et toutes 
pièces relatives à cette affaire. 
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TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES – N°046 - 2012 
 

En 2003, une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les tarifs 
des services aux familles. 
 

Cette étude a intégré les critères suivants : 
• Equilibre de la participation entre le contribuable et le consommateur. 
• Mise en place d’une tarification familiale dans le respect des recommandations de la CAF (3 quotients). 
Les personnes en difficultés financières sont orientées vers le Centre Communal d’Action Sociale. 
• Comparaison avec des références externes. 
• Cohérence entre les tarifs de la Ville d’Ancenis et du SIVU de l’Enfance. 
Elle a permis l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2003. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2 % ces tarifs des services aux familles pour tenir 
compte de l’évolution de l’inflation constatée sur le coût des services. Pour les tarifs de la restauration 
scolaire, l’augmentation de 2 % est répartie à 50% sur le prix de revient du repas et à 50% sur le tarif de 
l’année précédente. Le tarif des élèves de l’extérieur correspond au tarif du quotient 5 majoré au 
maximum de 7 %. Les tranches de quotient sont également relevées de 2 %. 
Les tarifs liés aux pénalités de retard et aux animations multisports vacances ne sont pas modifiés. 
 

Ces dispositions conduisent à proposer les tarifs indiqués ci-dessous :  
 

QUOTIENTS FAMILIAUX  
 

Tranches de quotient applicables à compter du 1er juillet 2012 ou sur l’année scolaire 2012-2013 : 
 

Tarif 1 ≤ 312 € 
Tarif 2 > 312 € et ≤ 477 € 
Tarif 3 > 477 € et ≤ 951 € 
Tarif 4 > 951 € et ≤ 1457 € 
Tarif 5 > 1457 € 

Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 

 
RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Tarifs horaires applicables pour l’année scolaire 2012-2013 
  
Tarifs des repas : 
Réguliers Tarif 1 ≤ à 312 € 0,89 € 
Réguliers Tarif 2  >312 € et ≤ 477 € 1,67 € 
Réguliers Tarif 3  > 477 € et ≤ 951 € 2,79 € 
Réguliers Tarif 4  > 951 € et ≤1457 € 3,92 € 
Réguliers Tarif 5 > à 1457 € 4,12 € 

  
Occasionnels Tarif 1 ≤ à 312 € 0,93 € 
Occasionnels Tarif 2  >312 € et ≤ 477 € 1,74 € 
Occasionnels Tarif 3  > 477 € et ≤ 951 € 2,90 € 
Occasionnels Tarif 4  >951 € et ≤1457 € 4,08 € 
Occasionnels Tarif 5 > à 1457 € 4,28 € 

  
Tarif hors Ancenis 4,40 € 
Tarif adultes 4,77 € 
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Paniers repas 
Réguliers Tarif 1 ≤ à 312 € 0,45 € 
Réguliers Tarif 2 > 312 € et ≤ 477 € 0,84 € 
Réguliers Tarif 3 > 477 € et ≤ 951 € 1,40 € 
Réguliers Tarif 4 > 951 € et ≤1457 € 1,96 € 
Réguliers Tarif 5  > de 1457 € 2,06 € 

  
Occasionnels Tarif 1 ≤ à 312 € 0,46 € 
Occasionnels Tarif 2 > 312 € et ≤ 477 € 0,87 € 
Occasionnels Tarif 3 > 477 € et ≤ 951 € 1,45 € 
Occasionnels Tarif 4 > 951 € et ≤1457 € 2,04 € 
Occasionnels Tarif 5 > de 1457 € 2,14 € 

  
Tarif hors Ancenis 2,20 € 
  
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, 
en cas de convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
  
ACCUEIL PERISCOLAIRE   
  
Tarifs horaires applicables pour l’année scolaire 2012-2013 
  
Tarifs horaires  
Tarif 1 1,04 € 
Tarif 2 1,56 € 
Tarif 3 1,91 € 
Tarif 4 2,25 € 
Tarif 5 2,65 € 
Tarif extérieur  3,23 € 
  
Petit déjeuner  0.75 € 
Goûter 0.75 € 
Pénalité par ½ heure de retard 7,00 € 
 
La facturation s’effectue par tranche de ½ heure, toute ½ heure commencée étant due. 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
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ACTIVITES A LA CARTE  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs des activités à la carte applicables à 
compter du 1er juillet 2012 
 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 
 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4  Tarif 5 extérieur 
Catégorie A prix de revient < à 8,15 €         
Plein tarif 2,03 € 2,23 € 3,43 € 4,61 € 5,75 € 6,79 € 
Catégorie B prix de revient de 8,15 € à 16,30 €       
Plein tarif 3,50 € 4,67 € 6,82 € 9,20 € 11,50 € 13,55 € 
Catégorie C prix de revient de 16,30 € à 24,45 €       
Plein tarif 5,02 € 6,69 € 10,26 € 13,83 € 17,28 € 20,33 € 
Catégorie D prix de revient de 24,45 € à 32,59 €       
Plein tarif 6,69 € 8,91 € 13,68 € 18,43 € 23,04 € 27,18 € 

 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1,  2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, CAF et MSA, versées directement à la Ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 
 
ACCUEIL PASSERELLE  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs pour l’accueil passerelle applicables à 
compter du 1er juillet 2012 
 

1/2 JOURNEE Tarif 1 
Tarif 

2 
Tarif 

3 
Tarif 

4 
Tarif 

5 Extérieur 

Plein tarif 3,12 € 4,35 € 6,09 € 7,82 € 9,56 € 10,40 € 

 
Le tarif d'une journée est le double de la 1/2 journée 
 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3,4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, CAF et MSA, versées directement à la Ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 



 

11 

 
ANIMATION MULTISPORTS MUNICIPALE  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs de l’animation multisports municipale 
applicables à compter du 1er juillet 2012. 
 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 
 
Tranches de quotient applicables à compter du 1er juillet 2012 ou sur l’année scolaire  
2012-2013 : 
 

Tarif 1 ≤ 312 € 17,28 € 
Tarif 2 > 312 € et ≤ 477 € 23,05 € 
Tarif 3 > 477 € et ≤ 951 € 28,83 € 
Tarif 4 > 951 € et ≤ 1457 € 34,58 € 
Tarif 5 > 1457 € 40,36 € 

Tarif hors Ancenis 53,48 € 
 
Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 
ANIMATION MULTISPORTS VACANCES  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs de l’animation multisports vacances 
applicables à compter du 1er juillet 2012. 
 
Prestation 1 heure 2,00 € 
Prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d’une même famille) 1,00 € 
Location de VTT/séance 8,00 € 
Location de VTT/séance (à partir de la 3ème personne d’une même famille 4,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants :        24 
- Pour :             19 
- Abstentions :   5 
 

- SE PRONONCE favorablement sur les quotients et les tarifs des services aux familles applicables au 1er 
juillet 2012 ou pour l’année scolaire 2012-2013 comme indiqué ci-dessus. 
 
 
TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU THEATRE E T DE LA 
CHAPELLE DES URSULINES : SAISON 2012-2013 – N°047-2012 
 
La saison culturelle 2012-2013 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la commission extra-
municipale de programmation sera rendue publique le 14 juin 2012.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de voter les tarifs qui s’appliqueront pour la billetterie. La commission 
propose de prendre en compte la nécessité d’augmenter les recettes de billetterie d’environ 2% sans pour 
autant augmenter la totalité des tarifs. Il est donc proposé de maintenir la majorité des tarifs au même 
niveau et d’augmenter de 10% en moyenne le tarif B dont l’écart avec le tarif A était trop important. Ce 
tarif B s’appliquera à 3 spectacles « grand public ».  
 
Par ailleurs, dans le cadre du projet de territoire, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
souhaite favoriser la circulation des collégiens d’une salle à l’autre. Elle propose donc que toutes les salles 
du Pays d’Ancenis pratiquent un seul et même tarif de 4€ pour les collégiens. En compensation, elle 
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versera à chaque commune une participation financière correspondant au déficit du spectacle, rapporté au 
nombre de places vendues à des collégiens  hors Ancenis. Il est précisé que la COMPA prendra en charge 
une partie des frais de transports des collégiens.  
Une convention entre la COMPA et la Ville d’Ancenis précisera les modalités de cette prise en charge. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal la grille de tarifs suivants : 
 

 
Tarif 

A 

Tarif B 
actuel 
(pour 

mémoire) 

Nouveau 
Tarif B 

Tarif 
C 

Tarif 
Danse 

Tarif 
D 

Tarif 
Unique 

Plein tarif 25 € 18 € 19 € 15 € 14 € 13 € 4 € 
Tarif 
réduit 

22 € 15 € 17 € 13 € 12 € 12 € 4 € 

Tarif 
abonné 

20 € 13 € 15 € 11 € 12 € 10 € 4 € 

Tarif 
jeune 

15 € 11 € 12 € 7 € 8 € 7 € 4 € 

Tarif 
abonné 
jeune 

13 € 7 € 8 € 5 € 8 € 5 € 4 € 

 
Le Tarif réduit  s’applique aux titulaires de: carte Cézam, carte Loisirs, groupe (plus de 10 personnes sur 
réservation uniquement) et autres comités d’entreprises ou organismes sous réserve d’une convention 
avec la ville 
 
Le Tarif abonné s’applique aux abonnés du théâtre ainsi qu’à ceux des salles partenaires :, Grand T, 
salles du réseau Au fil des scènes. Bénéficient également du tarif abonnés : les demandeurs d’emploi (sur 
présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 
Tarif jeune et abonné jeune s’appliquent aux moins de 25 ans 
 
Autres tarifs :  
 
Tarif « abonné pole danse » :  
10€ (place adulte),  
6€ (place jeune) 
 
Tarifs scolaires (séances scolaires)  
• Ecoles maternelles et primaires d’Ancenis : 2.20 € 
• Ecoles maternelles et primaires hors Ancenis : 4 € 
• Lycées d’Ancenis : 3.30€ 
• Lycées hors Ancenis : 6€ 
• Tarif pour les collégiens dans le cadre du dispositif cofinancé par la COMPA: 4 € 
 
Tarifs scolaires (séances « tout public ») : le tarif jeune en vigueur s’applique 
 
Tarifs spécial pour les élèves des options théâtre des lycées d’Ancenis (séances « tout public ») : 3.50 € 
 
Tarif spécial pour les élèves des écoles et associations d’Ancenis de pratiques amateur (danse, musique, 
théâtre) « Parcours du spectateur », 3 spectacles pour 12 € (soit 4€ le spectacle) sous réserve d’une 
convention de partenariat fixant notamment le nombre de places maximum disponible et les spectacles 
concernés.  
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Tarif Partenaire (équivalent au tarif « abonné jeune » des spectacles concernés) : 
• Pour les élèves des écoles et associations de pratiques amateur (danse, musique, théâtre) sous réserve 
d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places maximum disponible et les 
spectacles concernés.  
• Pour les spectateurs « invités » par la compagnie ou les artistes lorsque le nombre d’invitations 
« production » prévu au contrat est atteint. 
 
Tarifs Pass Culture : 
• Dans le cadre du dispositif « Pass Culture » mis en place par le Conseil régional, le théâtre acceptera, 
après signature d’une convention entre la Ville et la Région, les Pass Culture comme moyen de paiement 
pour une valeur de : 
o 15€ (abonnement 2 spectacles, hors spectacle « Tarif A ») 
o 11€ Spectacle tarif A ou B 
o 8€ spectacle tarifs C, D, Danse ou Unique 
 
• Le Pass Class est quant à lui valorisé au tarif de 6€ (hors spectacle « Tarif A ») 
 
Tarifs Grand T  au Théâtre d’Ancenis: 
Le Grand T a la possibilité de vendre directement des places pour les spectacles qu’il produit au théâtre 
d’Ancenis. Ce tarif départemental est réservé aux abonnés du Grand T et ne concerne qu’un nombre de 
places défini par la convention annuelle : 
• 12€ (tarif plein) 
• 10€ tarif réduit 
• 6€ tarif très réduit 
 
Tarifs Grand T  à Nantes: 
Le Théâtre Quartier Libre a la possibilité de vendre directement des places pour un spectacle proposé au 
Grand T à Nantes. Ce tarif est réservé aux abonnés du Théâtre Quartier Libre et ne concerne qu’un 
nombre de places limité : 
• 18€ (tarif plein) 
• 9€ tarif réduit (moins de 25 ans et tarifs sociaux) 
 
Tarifs Préambule : 
• Un spectacle de la programmation du Préambule (Ligné) est proposé aux abonnés d’Ancenis. Les places 
sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de :  9.50 € (adulte) et 4 € (- de 25 ans) 
 
Tarifs Théâtre de Verre : 
Un spectacle de la programmation du Théâtre de Verre (Châteaubriant) est proposé aux abonnés 
d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de : Adulte abonné 13.30€, -25 ans : 
8€   
 
Paiements différés : Les comités d’entreprises, associations, collectivités fréquentant régulièrement le 
théâtre pourront bénéficier d’un dispositif de paiement différé sous réserve d’enregistrement préalable 
auprès de la Ville d’Ancenis (administration informatique du système de caisse) 
 
Une convention de Cession de billetterie sera signée avec tous les partenaires pour lesquels le Théâtre 
Quartier Libre vendra des places ou qui vendront des places à leurs abonnés pour les spectacles 
programmés à Ancenis. 
 
Produits dérivés :  
 
Vente de repas avec boisson : 12€ 
Vente de repas chaud avec boisson : 15€ 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants :      24 
- Pour :           19 
- Abstentions : 5 
 
- ADOPTE les tarifs tels qu’indiqués ci-dessus. 
 
 
FESTIVAL DE HARPE : CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRE S N° 048-2012 
 
La SAS Harpes CAMAC  célèbre en 2012 le quarantième anniversaire de l’entreprise installée dans le pays 
d’Ancenis. A cette occasion, l’entreprise a proposé à la Ville d’Ancenis, d’organiser un festival 
international de harpe au Théâtre Quartier Libre du 25 au 27  mai 2012.  
 
Durant trois jours, des musiciens venus du monde entier vont se produire dans différents lieux. La 
direction artistique est assurée par M Jakez François, président de la SAS Harpes CAMAC qui assume 
toutes les charges liées aux prestations artistiques. L’organisation est confiée au Théâtre Quartier Libre. 
Un comité d’organisation a été créé mobilisant notamment l’ACA, l’Office de tourisme et différents 
services municipaux. 
 
Financement : 
La commune d’Ancenis assure la billetterie de tous les concerts donnés au Théâtre Quartier Libre ou à la 
Chapelle des Ursulines :  
� le tarif C s’applique à tous les spectacles à entrée payante, 
� les recettes de billetterie sont perçues par la Ville d’Ancenis (budget annexe « spectacles et 
expositions ») ; 
 
Un appel au sponsoring et au mécénat assure un apport financier de 3600€ du Crédit Mutuel ainsi qu’un 
apport en nature (prêt de véhicules du CAT-ADAPEI)  
La COMPA prend en charge les frais liés aux concerts pédagogiques donnés dans le Pays d’Ancenis en 
amont du festival et participe au financement du festival à hauteur de 5000€ 
Reste à la charge de la Ville d’Ancenis, recettes de mécénat et de billetterie déduites, un financement 
prévisionnel de 13000€. Ce financement a été provisionné dans le cadre du budget « manifestation » de la 
ville. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un  vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :      24 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les conventions suivantes : 
� une convention se mécénat avec le Crédit Mutuel, 
� des conventions de partenariat avec  l’ADAPEI et la COMPA,  

� une convention de coréalisation avec la SAS Harpes CAMAC. 
�  

 
AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX – LOTISSEMENT DU PATIS  – N°049-2012 
 
Le projet initial du lotissement du Pâtis incluait l’aménagement de la rue de la Blordière dans sa partie 
déjà urbanisée. 
 
Pour faire face aux travaux supplémentaires liés aux demandes des riverains et afin de préserver 
l’équilibre financier de cette opération, il a été décidé de ne pas procéder aux travaux de voirie de ce 
secteur, d’autant plus qu’un lotissement privé est projeté aux abords de cette voie. Seuls les travaux 
d’éclairage public seront finalisés. 



 

15 

 
Il y a donc lieu de passer des avenants aux marchés initiaux. Le montant total des marchés est ainsi porté à 
833 678,48 € H.T. comme l’indique le tableau ci-dessous : 
 

N° 
lot 

Lot Entreprise 
Montant initial 

HT 
Avenant 1 Montant HT 

1 
Voirie - Assainissement/EP 

- Espaces verts 
Landais 616 935,00 € -25 379,50 € 591 555.50 € 

2 Réseaux souples 
Cégélec - 
Monnier 

223 348,00 € + 18 774,98 € 242 122.98 € 

TOTAL 840 283,00 € -6 604,52 € 833 678,48 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un  vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 24 
- Pour :     19 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les entreprises 
ci-dessous pour les montants suivants : 

 Landais - 25 379,50 €, 

 Cégélec – Monnier   18 744,98 €, 

portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 833 678,48 € H.T., soit 997 079,46 € T.T.C. 
 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°050-2 012 

 
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     
023  023 01 Virement à la section d'investissement -917 000,00 € 
011  6238 94 Divers -17 540,00 € 
012  64111 33 Rémunération principale -20 200,00 € 
65  6521 313 Déficit des budgets annexes à caractère administratif  57 740,00 € 

67  6745 020 
Subventions exceptionnelles aux personnes de droit 
privé 897 000,00 € 

    Total 0,00 € 
 
Recettes     
    Total 0,00 € 
    Résultat 0,00 € 
Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

 
Dépenses     
21 040 2183 313 Matériel de bureau et matériel informatique -5 000,00 €  
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21 040 2188 313 Autres immobilisations corporelles -8 500,00 € 
23 040 231350 313 Théâtre -6 500,00 € 
23 041 231352 33 Chapelle des Ursulines -897 000,00 € 
    Total -917 000,00 € 
Recettes     
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -917 000,00 € 
    Total -917 000,00 € 
      
    Résultat 0,00 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants :     24 
- Pour :          19 
- Abstentions : 5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 

BUDGET THEATRE ET EXPOSITIONS – DECISION MODIFICATI VE N° 1 – N°051-
2012 
 

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

Section de fonctionnement  
     
Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    
021 021 01 Virement à la section d'investissement 20 000,00 € 
012 64111 313 Rémunération principale 37 740,00 € 
   Total 57 740,00 € 
Recettes    
75 7552 313 Prise en charge du déficit du budget annexe 57 740,00 € 
   Total 57 740,00 € 
     
   Résultat 0,00 € 
Section d'investissement  
     
Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    
21 2183 313 Photocopieur billetterie 2 500,00 € 
21 2183 313 Ordinateurs 2 500,00 € 
21 2188 313 Autolaveuse 3 500,00 € 
21 2188 313 Panneaux exposition Coraboeuf 1 000,00 € 
21 2188 313 Matériel scénographique 2 000,00 € 
21 2188 312 Equipement Chapelle 2 000,00 € 
23 2313 313 Travaux de maintenance 2 000,00 € 
23 2313 313 Aménagement salle rouge 2 500,00 € 
23 2313 312 Mezzanine Chapelle 2 000,00 € 
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   Total 20 000,00 € 
Recettes    
021 021 01 Virement de la section de fonctionnement 20 000,00 € 
   Total 20 000,00 € 
     
   Résultat 0,00 € 
 

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

- Votants :     24 
- Pour :          24 
- Abstentions : 5 

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


