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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2012 
 

 
 

INSTALLATION DE MARIE MADELEINE BERTAUX  
 
Madame Marie-Madeleine BERTAUX est installée en qualité de conseillère municipale en 
remplacement de Madame Orianne PAPIN.  
 
OTAGES DU SAHEL 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il  a décidé de faire apposer sur la 
façade du service Enfance-Jeunesse une banderole exprimant le soutien de la Ville d’Ancenis  aux 
otages du Sahel parmi lesquels se trouve  Pierre Legrand originaire de Couffé. 
Il forme en vœu pour qu’elle soit retirée le plus rapidement possible ce qui signifiera que nos 
compatriotes dont libres 
 
1° DECISIONS DU MAIRE – N°085-2012 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur Le Maire a été amené à 
prendre en vertu de l’article L 2122-22  du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2011. 
 
N°463-12 – OCEANE PROPRETE – contrat d’entretien vitrerie et bâtiments communaux. 
Avenant au contrat initial de 232,02 € TTC. 
N°464-12 – AURA – AGE – restructuration de la halte scolaire des lycées Maillard et Joubert – mission 
de maîtrise d’œuvre – avenant pour un montant de 1 016,60 € TTC portant le marché global de 
23 291,54 € TTC. 
N°465-12 – MONNIER –aménagement d’un bâtiment communal place de la République – avenant n°1 
– le montant du marché global n’est pas modifié. 
N°466-12 – AVENIR DECONSTRUCTION – déconstruction des habitations et garages 318 rue 
Georges Clémenceau – avenant n°1 pour un montant de 150 024,92 € TTC. 
N°467-12 – AD INGE – avenant n° 1 mission de maîtrise d’œuvre : déconstruction habitations et 
garages portant le marché total à 16 923,40 € TTC. 
N°468-12 – MOON SECURITE – prestations de sécurité publique lors des manifestations communales 
pour un montant de 10 483,42 € TTC + taxes CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité 
à 0,5 €). 
N°469-12 – Société SUBILEAU – marché de construction d’un bâtiment d’accueil (capitainerie) pour la 
halte nautique pour un montant de 16 727,90 € TTC. 
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N°470-12 – Société EDF – contrat de fourniture de gaz naturel et à l’utilisation du réseau public de 
distribution – contrat d’une durée de 3 mois. 
N°471-12 – Société FRICLIMA – contrat d’entretien des climatiseurs – travaux pour un montant TTC 
de 583,65 € - contrat d’un an  
N°472-12 – AGIREC –tarif de vente de cartons pour un montant de 50 € la tonne 
N°473-12 – Voies Navigables de France – convention d’occupation du domaine public fluvial pour une 
durée de 5 ans – installation du port d’Ancenis pour un montant de 1 282,14 € (non assujettie à la TVA) 
N°474-12 – Société ORANGE  France convention avec le SIAEP– location du château d’eau de la 
Varie pour un montant de 2 679,04 € TTC. 
N°475-12 – Cabinet Xavier Ménard Architecture et Urbanisme – mission de maîtrise d’œuvre des 
travaux adaptatifs pour le groupe scolaire Camus pour un montant de 4 664,40 € TTC. 
N°476-12 – ARJUNA – mission d’assistance à la répartition des salles communales pour un montant de 
13 634,40 € TTC. 
N°477-12 – Cabinet ARRONDEL – marché de prestations topographiques et parcellaires dans le 
Lotissement La Chauvinière pour un montant de 18 993,10 € TTC. 
N°478-12 – Société ABCP  maintenance pour la cuisine Pom d’Api – contrat de maintenance  du 
matériel de la cuisine pour un montant de 657,80 € TTC. 
N°479-12 – Croix Rouge – convention pour le marché de l’Ascension pour un montant de 1 282,32 € 
TTC. 
N°480-12 – Croix Rouge – convention pour la Fête de la Musique pour un montant de 636 € TTC. 
N°481-12 – Ouest France – convention de partenariat pour un montant de 1 051, 70 € TTC. 
N°482-12 – Cabinet Caradeux Consultants – convention de représentation – affaire du Château 
d’Ancenis – A2PCA 
N°483-12 – Société EDICIA – Contrat de maintenance procès-verbal électronique pour un montant de 
837,20 € TTC. 
N°484-12 – ANTARGAZ – fourniture de gaz pour les bâtiments communaux – marché fixé à un an 
N°485-12 – Entreprise SUBILEAU – remplacement des menuiseries extérieures du Centre des Impôts – 
avenant n°1 au marché de travaux pour un montant de 6 376,28 € TTC portant le marché global à 
100 053,96 € TTC. 
N°486-12 – Entreprise BOUCHEREAU – avenant n°1 au marché  pour un montant de 1 517.77 € TTC– 
portant aménagement et création de nouveaux stands de tirs pour un montant global de 327 892,61 € 
TTC. 
N°487-12 – QUADRA ARCHITECTES - GEFI INGENIERIE - AREST - QUATUOR– avenant n°2 au 
marché de maîtrise pour la construction de parkings couverts et d’une structure couverte d’accueil du 
marché hebdomadaire pour un montant de 143 161,20 € TTC. 
N°488-12 – LSP – avenant n°1 au marché d’entretien et d’amélioration de la signalisation horizontale 
sur la voirie communale de la Ville d’Ancenis. 
N°489-12 – ECS – contrat de maintenance des installations techniques de production de chauffage Et 
d’ECS pour un montant annuel de 17 790,50 € TTC. 
N°490-12 – Société IDEX – contrat de maintenance des installations individuelles pour un montant total 
de 5 105 ,72 € TTC – contrat d’un an. 
N°491-12 – Maison du cimetière – prestations diverses pour la réhabilitation des anciens haras pour un 
montant de 19 146,76 € TTC.  
N°492-12 –  CAT Ancenis - Entretien de la vitrerie de la mairie et des halles pour un montant annuel de 
3 661,58 € TTC 
N°493-12 – Entretien et gardiennage du cimetière d’Ancenis – marché déclaré infructueux 
N°494-12 – Etablissements GODARD – avenant n°1 au marché d’entretien et de gardiennage du 
cimetière d’Ancenis – prolongation de 6 mois jusqu’au 31 janvier 2013 
N°495-12 – Construction de parkings couverts sur 3 niveaux à la ZAC Barème lots N°4,5,6,8 et 9 pour 
un montant global de 709 787,08 € TTC, le lot n°5 fera l’objet d’une nouvelle consultation. 
N°496-12 – Construction de parkings couverts sur 3 niveaux à la ZAC Barème lots N°1 et 3 pour un 
montant global tous lots réunis de 2 277 538,97 € TTC. 
N°497-12 – OMR – contrat de maintenance du photocopieur pour le théâtre 
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N°498-12 – Société SICLI - contrat de maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité des 
bâtiments communaux pour un montant de 8 706,88 € TTC- contrat d’une durée d’un an renouvelable 2 
fois 
N°499-12 – Diagnostics Logis Renaissance Lots n°1 à 5  pour un montant de 31 229.29 € TTC 
N°500-12 – APAVE – Logis Renaissance - mission de contrôle technique pour la mission de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé – ATAE pour un montant de 28 904,93 € 
TTC. 
N°501-12 – ARCHIDEE – révision du POS en PLU – numérisation et cartographie du PLU pour un 
marché de 5 692,96 € TTC 
N°502-12 – SOCOTEC – diagnostics amiante et plomb au Logis Renaissance pour un montant de 
2 152.80 € TTC 
N°503-12 – Cabinet BLANCHET – résiliation mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation 
de la maison du cimetière  
N°504-12 –Société AUDATIS – mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs pour un montant de 1 770.08 € TTC. 
N°505-12 – OMR infogérance du système informatique de la Ville d’Ancenis –forfait annuel pour un 
montant de 12 357.07 € TTC à raison de 22 demi-journées d’intervention + prestations à la 
consommation réelle : unités de temps et journées flottantes pour 4 demi-journées de 3 heures 
d’intervention sur site – contrat pour une durée de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- SE PRONONCE favorablement sur les décisions énoncées ci-dessus. 
 

 
COMPA : MODIFICATION DES STATUTS- N°086-2012 
 
Après une concertation avec les communes et les organismes concernés, la Communauté de Commune 
du Pays d’Ancenis a décidé d’étendre ses compétences en matière touristique en vue, notamment, de la 
création d’un Office de Tourisme Intercommunal (O.T.I.) de pays. Par délibération du 22 juin 2012, les 
membres du Conseil Communautaire ont donc décidé de modifier les statuts de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis comme suit : 
 

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

- Votants : 24 / Pour :      24 
 
- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis  

 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION  DE POSTES 
APRES AVIS DU COMTIE PARITAIRE – N°087-2012 
 
Depuis le début de l’année 2012,  le tableau des effectifs a été plusieurs fois modifié pour s’adapter à 
l’évolution et aux besoins des services municipaux. 
Suite à la création de ces nouveaux postes, il convient à présent de supprimer les anciens postes qui 
ont été soumis  à l’avis du Comité Technique Paritaire du 28/06/2012 et présenté à la Commission 
Finances-Ressources Humaines du 13/09/2012. 
 
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de supprimer les postes suivants : 
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Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps hebdo en 
heures 

 
 

OBSERVATIONS 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 1 -26,5 

 
Suppression de poste suite 
à création de 2 postes pour 

recrutement 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 1 -19,5 

Suppression suite à 
augmentation du volume 

horaire du poste pour 
recrutement 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 1 -15 

Suppression suite à 
augmentation du volume 

horaire du poste pour 
recrutement 

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE 1 -17,5 
Suppression poste suite à 

augmentation temps 
hebdomadaire 

ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CLASSE 1 -17,5 
Suppression poste suite à 

augmentation temps 
hebdomadaire 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 1 -35 
Suppression suite à 

recrutement sur grade 
supérieur 

AGENT DE MAITRISE 1 -35 
Suppression suite à 
création de poste en 

catégorie B 

ANIMATEUR 1 -35 Suppression poste suite à 
avancement de grade 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME 
CLASSE 

1 -35 Suppression poste suite à 
avancement de grade 

ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE 1 -35 Suppression poste suite à 
avancement de grade 

ATSEM 1ERE CLASSE 1 -35 Suppression poste suite à 
avancement de grade 

INGENIEUR 1 -35 Suppression poste suite à 
avancement de grade 

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

- Votants : 24 / Pour :      24 
 

- APPROUVE la suppression de ces postes mentionnés ci-dessus 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : INTEGRATION  DANS LES 
NOUVEAUX CADRES D’EMPLOI DANS LE CADRE DE LA REFORM E DE LA 
CATEGORIE B – N°088-2012 
  
Une réforme concernant les cadres d’emploi de la catégorie B se met progressivement en place 
depuis 2010 dans la Fonction Publique Territoriale qui implique la modification : 
 

- des échelles indiciaires 
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- de la structuration des cadres d’emplois de la catégorie B 
- du 1er grade sur 13 échelons et accessible par concours ou promotion interne  
- du 2ème grade sur 13 échelons et accessible par concours et promotion interne ou avancement 

de grade 
- du 3ème grade sur 11 échelons et accessible par avancement de grade 
- des conditions de nomination et de classement en catégorie B (par promotion interne ou 

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

- Votants : 24 
- Pour :       24 
 

- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe 
 
 
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES DE L’E XERCICE 2011 – 
N°089-2012  
 
Monsieur Le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la 
Commune donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 
Compte Administratif de la Commune. 
 
Monsieur Fonteneau présente le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2011 
dont le détail est joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 
- Pour :      24 
 

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2011. 
 
 
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS: SUBVENTION EXCEPTIONN ELLE POUR 
OUVERTURE D’UNE CLASSE N°090-2012  
 
Suite à l’augmentation des effectifs d’élèves scolarisés au groupe scolaire Albert Camus, le Comité 
Technique Spécial Départemental de l’Inspection Académique, qui s’est réuni le 05/09/12, a décidé 
l’ouverture d’une classe supplémentaire au groupe scolaire Albert Camus. 
Il est enregistré 6 élèves supplémentaires en maternelle et 10 élèves supplémentaires en élémentaire. 
Afin de pourvoir à l’achat de fournitures scolaires et matériel pédagogique pour ces élèves, il est proposé 
d’octroyer, au groupe scolaire Albert Camus, une subvention exceptionnelle calculée comme suit : 
 
1- Crédits pour fournitures et petit matériel 
� Crédit pour une classe : 95€26 
� Crédit par élève : 32€52 (soit 520€32 pour 16 élèves supplémentaires) 
Total « Fournitures scolaires » de 615€58 
 
2- Crédits pour activités pédagogiques   
Les crédits pédagogiques seront versés au prorata des 4 mois restants pour l’année 2012 (soit 4/10ème de 
la dotation annuelle) 
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� Subvention activité pédagogique élève de classe maternelle (pour 6 élèves) : dotation 
unitaire annuelle de 26€69 soit un total de 64€06 
� Subvention activité pédagogique élève de classe élémentaire (pour 10 élèves) : dotation 
unitaire annuelle de 53€40 soit un total de 213€60 
Total « Crédits pédagogiques » de 277€66 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / - Pour :      24 
 
- AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant total de 893€24 au groupe 
scolaire Albert Camus suite à l’ouverture d’une nouvelle classe 
 
 
FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE –N°091-
2012 
 
Il est rappelé que les Conseils Municipaux peuvent modifier, dans le cadre de la loi, les modalités 
d'établissement des impôts directs locaux. Afin que les éventuelles modifications puissent être prises en 
compte dans les rôles généraux de 2013, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant le 1er 
octobre 2012. 

 

� Délibérations relatives à la taxe d’habitation 
 
� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
 
� Divers 
 
Taxe de balayage, Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) , Taxe de séjour, Taxe locale 
sur la publicité extérieure, Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles 
(article 1529 du CGI), Impôts sur les spectacles, jeux et divertissements (majoration pour les 
manifestations sportives, les courses automobiles et spectacles de tirs aux pigeons/ Impôts sur les 
exonération des sommes versées à des organismes de bienfaisance dans le cadre de mouvements nationaux 
d’entraide / exonération en totalité de certaines catégories de manifestations organisées par des associations 
sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le Ministre compétent ou pour l’ensemble des 
compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune. 
 
Au terme de cette présentation, Monsieur Le Maire propose de maintenir les exonérations précédemment 
adoptées par le Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / Pour :       23 
 

- DECIDE de maintenir les exonérations déjà instaurées 
- DECIDE d’instaurer une exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% des logements neufs 
achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une performance énergétique globale supérieure à celle 
imposée par la législation en vigueur. Le niveau de performance énergétique globale est déterminé dans des 
conditions fixées par l’article 1383-0-B du code général des impôts (CGI) issu du décret n° 2009-1529 du 9 
décembre 2009. 
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VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2- N°092-2012  
 
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     
022  022 01 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) -50 000,00 € 
011  61522 020 Bâtiments 50 000,00 € 
011  6184 020 Versement à des organismes de formation -1 032,00 € 
011  6232 33 Fêtes et cérémonies -13 000,00 € 
65  6521 313 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 14 032,00 € 
    Total 0,00 € 
Recettes     
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 
Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
020 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -206 200,00 € 
23 102 231300 020 Travaux non affectés -20 000,00 € 
23 104 231501 822 Travaux de voirie 45 000,00 € 
21 104 2161 822 Œuvres et objets d'art 10 700,00 € 
23 106 231203 412 Stade Cadou 20 000,00 € 
23 107 231330 211 Ecole Camus 15 000,00 € 
23 107 231334 251 Travaux cantine Sévigné 20 000,00 € 
23 108 231335 025 Charbonnière 3 000,00 € 
23 108 231337 321 Médiathèque 5 000,00 € 
21 109 2188 313 Autres immobilisations corporelles 50 000,00 € 
21 109 2188 020 Autres immobilisations corporelles 7 000,00 € 

20 110 205 020 
Concession et droits similaires, brevets, licences, 
marques, proc. 50 000,00 € 

23 011 231339 324 Château 50 000,00 € 
23 014 231305 95 Camping 500,00 € 
23 041 231352 33 Chapelle des Ursulines -50 000,00 € 
    Total 0,00 € 
Recettes     
    Total 0,00 € 
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / Pour :      23 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
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SPECTACLES ET EXPOSITIONS – DECISION MODIFICATIVE N ° 2 – N°093-2012 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
     
Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    
011 6184 313 Versement à des organismes de formation 1 032,00 € 
011 6188 313 Autres frais divers 5 000,00 € 
011 6232 313 Fêtes et cérémonies 2 000,00 € 
011 6236 313 Catalogues et imprimés 2 000,00 € 
011 6257 313 Réceptions 4 000,00 € 
012 64131 313 Rémunération 2 100,00 € 
   Total 16 132,00 € 
     
Recettes    
75 752 313 Revenus des immeubles 2 100,00 € 

75 7552 313 
Prise en charge du déficit du budget annexe par le budget 
principal 14 032,00 € 

   Total 16 132,00 € 
     
   Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / Pour :      23 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°094 -2012 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 23 010,00 € 
023 23 Virement à la section d'investissement 15 000,00 € 
  Total 38 010,00 € 
Recettes   
70 704 Travaux 38 010,00 € 
  Total 38 010,00 € 
    
  Résultat 0,00 € 
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Section d'investissement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
23 231530 Travaux 15 000,00 € 
  Total 15 000,00 € 
Chap. Art.   
Recettes   
021 021 Virement de la section de fonctionnement 15 000,00 € 
  Total 15 000,00 € 
    
  Résultat 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / - Pour :      23 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – N°0 95-2012 
 
La Loi NOME n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité a 
instauré, à partir du 1er janvier 2011, un nouveau régime juridique et financier pour les taxes locales sur 
l’électricité. 
 
Le régime de la taxe locale sur l’électricité (TLE) instituée au profit des communes et des départements a 
été modifié par la Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité), promulguée le 7 
décembre 2010. Cette modification vise à transposer en droit français la directive européenne de 2003 
relative à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la TLE s’intitule « taxe sur la consommation finale d’électricité » (TCFE). 
Désormais, cette taxe est assise sur les quantités consommées en lieu et place des montants facturés. 
 
Le recouvrement de la TCFE 
 
Dans les communes dites « à régime urbain » au rang desquelles figure notre commune, le dispositif en 
vigueur était le suivant : le fournisseur d’électricité versait directement 82 % de la taxe à la Commune et 18 
% au SYDELA. 
 
En application de la nouvelle réglementation, cette recette sera désormais être perçue par l’une ou l’autre 
de ces deux entités.  
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 septembre 2011, a décidé de confier la gestion et la 
perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au SYDELA, étant entendu que 
82 % de son produit serait reversé à la commune, de fixer à 8 le coefficient multiplicateur sur le territoire 
de la commune et d’actualiser ce coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 2012, puis ensuite le 1er 
janvier de chaque année suivante, sur la base de l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation 
hors tabac, tel que prévu à l’article L.2333-4 du code général des collectivités territoriales. Le montant du 
coefficient ainsi indexé sera arrondi à la 2ème décimale la plus proche. 
 
Le coefficient multiplicateur et son actualisation 
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Une autre novation législative concerne l’assiette de la taxe, puisque celle-ci est désormais assise sur les 
quantités consommées en lieu et place des montants facturés. Du fait de cette évolution, il devient 
nécessaire de délibérer pour fixer le coefficient multiplicateur permettant le calcul de la taxe. 
 
La limite supérieure actualisée du coefficient multiplicateur pour 2013 a été fixée à 8,28 par la Direction 
Générale des Collectivités Locales. Une collectivité qui souhaite appliquer cette nouvelle limite supérieure 
doit prendre à cet effet une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / - Pour :      18 / - Contre :    5 
 
- DECIDE de fixer à 8,28 le coefficient multiplicateur sur le territoire de la commune, 
- DECIDE d’autoriser Monsieur Le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces 
de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
SIAEP : RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE – ANNEE 
2011 – N°096-2012 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par le SIAEP sur le prix de 
l’eau et la qualité du service pour l’année 2011. 
 
Ce rapport est établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995. 
 
Il rappelle les points suivants :  
 
1 - L’organisation des services de distribution d’eau potable 
 
2 - Les ressources en eau 
 

3- La distribution de l’eau 
 

4- La qualité de l’eau 
 

5-Le prix du service 
 

6-Les investissements 
 

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

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
 

- ADOPTE le rapport sur l’eau 2011 
 
ASSAINISSEMENT : RAPPORT SUR LE SERVICE – ANNEE 2011 – N°097-2012 
 
En application du décret 2007-675 du 2 mai 2007, et de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement. 
 

Le rapport comprend deux parties : 
 

- les indicateurs techniques 
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- les indicateurs financiers 
 

A - CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS D ’ASSAINISSEMENT 
 

1. Le réseau actuel comprend   
 

60 434 mètres linéaires de réseaux en gravitaire dont 55 751 mètres de réseau séparatif, 4 683 mètres de 
réseau unitaire et 6 933 mètres de réseaux en refoulement : 
 

� 1 déversoir d’orage 
� 2 860 regards eaux usées 
� 3 851 unités de branchement 
� 7 postes de refoulement / relèvement 
� 3 postes de crues 

 
La majeure partie des habitations est desservie, hormis les villages dispersés : 3 851 abonnés (3 824 en 
2010). 
Les lotissements nouveaux, publics et privés, sont bien évidemment desservis en assainissement lors de la 
réalisation des travaux. 
Le volume facturé aux usagers s’élève à 1 119 370  m3 (1 049 021 m3 en 2010). 
 
2. La station d’épuration 
 
Les caractéristiques de la station d’épuration figurent dans le dossier remis par le délégataire. 1 830 971 m3 
ont été traités en 2011 (1 749 251 m3 en 2010).1 073 tonnes de matières sèches ont été produites (1 041 
tonnes matières sèches en 2010). 
 
Le rendement de la station répond aux exigences réglementaires dans la mesure où le bassin tampon de 3 
000 m3, nécessaire au stockage des eaux urbaines excédentaires avant leur traitement, est désormais en 
service. En complément de cet aménagement, la Ville a également procédé à l’installation d’un outil de 
traitement du phosphore. 
 
B- INVESTISSEMENT 
 
La Commune procède à l’extension des réseaux, l’entretien du parc existant et les grosses réparations ont 
été confiées au délégataire, la Compagnie Générale des Eaux, aujourd’hui Véolia Eau, suite au nouveau 
contrat d’affermage conclu au 1er janvier 2000. 
 
En 2011, ont été réalisés : 
 

Divers travaux de branchement  11 019,65 € 
Total réseaux 11 019,65 € 

 
Traitement phosphore 6 380,00 € 
Création d’un bassin tampon  68 333,88 € 

Total station d’épuration 74 713,88 € 
 
C- BILAN FINANCIER D ’EXPLOITATION  
 
 Dépenses 
 

Frais d’étude et analyse 9 580,00 € 
Affermage et frais annexes 857 934,69 € 
Remboursement primes, taxes et frais 107 981,33 € 
Frais d'entretien réseau 6 710,00 € 
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Frais divers (annonces, frais administratifs) 2 379,96 € 
Redevance 2 264,60 € 
Frais financiers 0,00 € 
Dotations aux amortissements 199 256,63 € 

Total dépenses 1 186 107,21 € 
 
 Recettes (hors produits exceptionnels) 
 

Travaux facturés (branchements) 48 724,09 € 
Redevance assainissement 550 283,31 € 
Prime d’épuration 177 546,74 € 
Participation CANA et Saint-Géréon + SIAEP 598 014,51 € 
Produits exceptionnels (mandats annulés) 60,00 € 

Total recettes 1 374 628,65 € 
RESULTAT  188 521,44 € 

 
D- TAXE ASSAINISSEMENT  
 
Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à voter la taxe assainissement. Pour 2011 il a fixé les tarifs 
suivants : 
 Tarifs HT  Tarifs TTC  

Prime fixe : 24,00 €  25,320 € 
Prime variable- Tranche en m3    

de 0 à      2 000 m3 1,1040 €  1,1647 € 
de plus de 2 000 à      6 000 m3 1,4379 €  1,5170 € 
de plus de 6 000 à    12 000 m3 1,3585 €  1,4332 € 
de plus de 12 000 à    24 000 m3 1,1924 €  1,2580 € 
de plus de 24 000 à    50 000 m3 1,1209 €  1,1826 € 
de plus de 50 000 à    75 000 m3 0,6342 €  0,6691 € 
de plus de  75 000 à  100 000 m3 0,5100 €  0,5381 € 
+ de 100 000 m3 0,2221 €  0,2343 € 

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

- Votants : 23 
- Pour :       23 

 
- ADOPTE le rapport sur l’assainissement 2011. 
 
 
AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX – LOTISSEMENT DU PATIS  – 
DELIBERATION MODIFICATIVE – N°098-2012  
 
Par délibération en date du 14 mai 2012, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les 
avenants aux marchés de travaux passés avec les entreprises pour le lotissement du Pâtis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / Pour :      23 
 

- PRENNE ACTE du montant total des marchés pour le lotissement du Pâtis qui s’établit à  
841 903,48 € HT. 
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OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AVANCE SUR LA PARTIC IPATION 
FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – N °099-2012 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis et le 
Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier prévoyant 
l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une école publique 
sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est aujourd’hui 
terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du coût d’un élève 
d’une école publique. Par délibération en date du 25 juin 2012, la Ville d’Ancenis s’est donc prononcée sur 
le montant de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2011/2012. 

Les modalités de calcul ne permettent pas de déterminer dès à présent le montant de la participation 
financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2012/2013. 

Cependant, afin de ne pas pénaliser l’OGEC et lui éviter des difficultés de trésorerie, Monsieur le Maire 
propose de lui verser un acompte correspondant à 80 % des « coûts / élève » maternelle et élémentaire 
2011/2012, soit : 

• Coût élève de maternelle : 915,62 € (coût 2011/2012 : 1 144,52 €) 
• Coût élève d’élémentaire : 277,86 € (coût 2011/2012 : 347,32 €) 

 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 

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

- Votants : 23 / - Pour :       23 
 

- DECIDE d’accorder un acompte à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / élève » maternelle et 
élémentaire 2011/2012 au titre de la participation financière de la commune d’Ancenis au fonctionnement 
des écoles privées pour l’année 2012/2013, soit : 
 

• Coût élève de maternelle : 915,62 € 
• Coût élève d’élémentaire : 277,86 € 
•  

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
 
REBILITATION DES ANCIENS HARAS ET DE LA MAISON DU C IMETIERE POUR 
LE SECOURS POPULAIRE ET LA CROIX ROUGE FRANÇAISE - CONTRAT DE 
TERRITOIRE - CG 44 – DEMANDE DE SUBVENTION N°100-2012 
 
Le Secours Populaire intervient essentiellement sur le secteur du Pays d’Ancenis ainsi que sur quelques 
communes du Maine et Loire. L’association est logée actuellement dans d’anciens locaux de la Ville 
d’Ancenis (les anciens haras). Celle-ci se doit de soutenir l’action de cette association en développant des 
locaux plus adaptés à ses besoins ainsi qu’à ceux des personnes aidées. Ce soutien implique une 
réhabilitation des bâtiments en y intégrant dans la mesure du possible (sur des bâtiments anciens) la 
notion de développement durable. 
La Croix Rouge Française intervient essentiellement sur les 29 communes de la COMPA. L’association est 
actuellement logée dans des locaux de la caserne des pompiers. Cependant, ceux-ci doivent intégrer une 
nouvelle caserne à l’horizon 2014. La Ville d’Ancenis se doit également de soutenir l’action de cette 
association en développant des locaux appropriés, durables et dans le même esprit que pour le Secours 
Populaire. 
Différentes hypothèses ont été envisagées. Au terme de leur étude, il a été décidé de développer la structure 
d’accueil pour la Croix Rouge Française dans l’ancienne maison du gardien du cimetière jouxtant les 
anciens haras où est situé le Secours Populaire. 
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Cet ensemble très social a pour volonté de regrouper ces deux associations aux mêmes finalités, objectifs et 
besoins, et de leur proposer un confort convenable et durable. 
 
Les travaux sont estimés à hauteur de 750 000 € HT dont : 
• Secours Populaire : 365 000 € HT 
• Croix Rouge Française : 385 000 € HT 
 
En raison de l’impact fort de ce projet sur l’ensemble du territoire du Pays d’Ancenis et dans la mesure où 
ces services seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements sociaux, il est possible 
de solliciter l’aide financière, à hauteur de 40 % (Secours Populaire) et de 50 % (Croix Rouge), du 
Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / Pour :      23 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Général de Loire Atlantique 
dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2015 au titre de la réhabilitation des anciens haras et de la 
maison du cimetière pour le Secours Populaire et la Croix Rouge Française. 
 
 
CHATEAU : PLAQUES FOYERES DECORATIVES - DRAC – DEMA NDE DE 
SUBVENTION – N°101-2012 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2012 de 
restauration des objets mobiliers protégés, la restauration de l’ensemble de plaques foyères décoratives, 
conservés au château d’Ancenis (objets inscrits au titre des monuments historiques en 2011). 
 
La participation du Ministère de la Culture et de la Communication se réalisera sous la forme d’une 
subvention à hauteur de 30 % (programme 175 du budget de l’Etat) sur une dépense de 9 280 € HT soit 
2 784 €. 
 
Il est rappelé que les travaux ne peuvent débuter qu’après accord préalable écrit de l’Etat. 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles souhaite connaître la position du Conseil 
Municipal d’Ancenis sur cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / Pour :       23 
 

- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour la restauration de l’ensemble 
de plaques foyères décoratives, conservés au château d’Ancenis (objets inscrits au titre des monuments 
historiques en 2011) et à signer la convention de financement à intervenir.  
 
 
MEDIATHEQUE : TARIFS PASS-LOISIRS  – N°102-2012 
 
En 2007, dans le cadre de sa politique sociale, le CCAS d’Ancenis avait mis en place des Pass qui 
permettaient aux Anceniens les moins favorisés d’accéder, à coût réduit, aux activités culturelles et 
sportives. Le CCAS prenait en charge un tiers ou les deux tiers du prix de ces prestations en fonction du 
quotient familial des personnes pouvant prétendre à bénéficier de ce dispositif.  
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Au 1er juillet 2012, le Conseil d’administration du CCAS d’Ancenis a modifié, comme indiqué ci-
dessous, la modulation de ses participations « aides aux familles » afin de limiter l’effet de seuil  en 
créant une nouvelle tranche de prise en charge à 50% : 
 

• pour les familles dont le quotient est inférieur ou égal à 477 € : la participation du CCAS est des 
2/3 du coût de l’activité (tarif Pass1); 

• pour les familles dont le quotient est compris entre 477 € et 594 € : la participation du CCAS est 
de la moitié du coût de l’activité (tarif Pass 3); 

• pour les familles dont le quotient est compris entre 594 € et 711 € : la participation du CCAS est 
d’1/3 du coût de l’activité (tarif Pass 2). 

 
Ce dispositif s’applique notamment à la Médiathèque d’Ancenis pour le secteur multimédia. Il convient 
donc que le Conseil Municipal adopte de nouveaux tarifs en conséquence et qu’un avenant à la 
convention d’origine soit établi. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
-  Pour :     23 
 

- ADOPTE les tarifs suivants pour la Médiathèque d’Ancenis 
 

Tarifs Pass des abonnements multimédia  Tarifs 2012 

Abonnement adulte – Tarif Pass 1  8,30 
Abonnement adulte – Tarif Pass 2  16,60 
Abonnement adulte – Tarif Pass 3  12,45 
Abonnement jeune – de 18 ans et étudiant – de 25 ans – Tarif Pass 1  2,90 
Abonnement jeune – de 18 ans et étudiant – de 25 ans – Tarif Pass 2  5,70 
Abonnement jeune – de 18 ans et étudiant – de 25 ans – Tarif Pass 3  4,30 
 
- DECIDE que ces tarifs entreront en vigueur au 1er octobre 2012 
 
- AUTORISE Monsieur le Mairet à signer l’avenant à intervenir avec le CCAS d’Ancenis ainsi que toute 
pièce relative à cette affaire. 


