
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 26 MARS 2012 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°014-2012 
 
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°409-12 – Entreprise CLAUDE - Construction d’un bâtiment d’accueil (capitainerie) pour la halte 
nautique d’Ancenis – avenant n°2 au lot n°4 (couverture zinc, évacuation des eaux pluviales) pour un 
montant total du marché s’élevant à 246 469,30 € TTC. 
 
N°410-12 - Etablissements MONNIER –Construction d’un bâtiment d’accueil pour la capitainerie pour la 
halte nautique d’Ancenis – avenant n°1 au lot n°10 (électricité) avec les portant le marché à 241 815,20 € 
TTC au lieu de 246 469,30 € TTC. 
 
N°411-12 – Bois Bocage Environnement  - Travaux Natura 2000 sur l’Ile Delage pour le lot n°1 pour un 
montant de 70 000 € HT, soit 83 720 €TTC. 
 
N°412-12 – TPA HUET & HAIE - Aménagement des abords de la salle de la Charbonnière pour un 
montant de 25 474,80 € TTC. 
 
N°413-12 – Festival Clap en Loire - convention pour l’accueil des professionnels des métiers du cinéma à 
l’hôtel Akwaba d’Ancenis –en proposant 30 % de réduction sur le prix des chambres. 
 
N°414-12 – Société CONCRETE Agence Ouest - mission d’étude diagnostic génie civil pour un montant 
de 9 929,19 € TTC. 
 
N°415-12 – CAT d’Ancenis – contrat d’entretien pour les surfaces vitrées de la mairie et des halles pour 
un montant annuel de 3 700,17 € TTC. 
 
N°416-12 – Société Océane Propreté – contrat d’entretien annuel pour les bâtiments communaux – 
différents tarifs selon prestations. 
 
N°417-12 – Philippe OUVRARD - Location au Château pour un montant mensuel de 100 €  
 
N°418-12 – Société CAGEC – contrat de gestion sociale des salaires intermittents pour un montant de 
14,96 € HT par bulletin soit 17,89 € TTC. 
 
N°419-12 - Société LSP La Signalisation Professionnelle – marché annuel pour la signalisation 
horizontale pour un montant annuel allant de 3 000 € à 45 000 € HT soit 3 588 € à 53 820 € TTC. 
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N°420-12 – Crédit Mutuel – Emprunt  d’un  montant de 2 000 000  € sur 15 ans au taux d’amortissement 
linéaire de 5.15 %. 
 
N°421-12 – SOCOTEC – mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans 
le cadre de la construction de la capitainerie pour un forfait de 3 157.44 € TTC.  
 
N°422-12 – Bail avec le Centre Fiscal boulevard Schuman à compter du 1er décembre 2011 pour une 
durée de 3,6,9 années consécutives pour un montant annuel de 51 720,45 €. 
 
N°423-12 – Bail précaire avec la Société Ancenis Service Auto pour le terrain carrefour RD 723/ Rue 
René de Chateaubriand pour un loyer mensuel de 288,40 €. 
 
N°424-12 – Bail avec Etape Auto – carrefour RD 723/rue René de Chateaubriand 1er janvier au 31 
décembre 2012 pour un loyer mensuelle de 288,40 €.  
 
N°425-12 – UFCV (stages de réinsertion) – location rue René Urien pour l’année 2012 pour un loyer 
mensuel de 140 €. 
 
N°426-12 – Société ISS Facility Services – contrat de dépoussiérage des réseaux dédiés au traitement 
d’aire pour les bâtiments de la Ville – contrat pour 1 an renouvelable 2 fois – Pour 2012 – 4 945,46 € 
TTC. 
 
N°427-12 – Société ISS Facility Services – contrat de dépoussiérage des réseaux VMC sur les bâtiments 
de la Ville – contrat pour 1 an renouvelable 2 fois – Pour 2012 – 5 196,62 € TTC. 
 
N°428-12 – Société ISS Facility Services – contrat de mise en propreté des installations d’évacuation des 
buées grasses de cuisine – contrat pour 1 an renouvelable 2 fois – pour 2012 – 1548,82 € TTC. 
 
N°429-12 –Construction de parkings couverts sur 3 niveaux – ZAC Barême – lots 1 et 3 déclarés sans 
suite. 
 
N°430-12– Renouvellement des serveurs informatiques – analyse technique par la Société Solago pour 
une rémunération forfaitaire de 2 126,24 € TTC. 
 
N°431-12 – Société Berger-Levrault – contrat de suivi de progiciels. La redevance annuelle est de 
1 908,42 € TTC. 
 
N°432-12 – Construction d’un bâtiment d’accueil (capitainerie) pour la halte nautique d’Ancenis – 
résiliation pour faute du titulaire du lot n°6 avec la Sarl Volutral Pays de la Loire. 
 
N°433-12 – Mission d’auto-surveillance du système d’assainissement avec la SGS Multilab pour un 
montant annuel allant de 3 588 €  à 7 176 € TTC. 
 
N°434-12 – Fourniture et pose de jeux et de mobiliers extérieurs pour le groupe scolaire Albert Camus  - 
lot n°1 – jeux extérieurs pour cour de récréation avec Bois d’Orraine pour un montant de 24 839,28 € 
TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :      23 
- Pour :           18 
- Abstentions :  5 

 
- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –N°015-2012   
 
Suite à la réorganisation des temps d’entretien des salles sportives au nord de la Ville, il convient de 
créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet qui aura pour mission principale 
l’entretien des sanitaires et vestiaires du Pressoir Rouge et du Bois Jauni.  
 
Face à l’évolution des activités  et de la charge de travail du service des Finances, il est proposé de faire 
évoluer le poste à mi-temps vers un temps plein afin de permettre aux agents chargés des marchés et de 
la gestion financière, budgétaire et comptable de faire face aux obligations réglementaires et 
contextuelles. 
 
Compte tenu de l’évolution des projets culturels et de la programmation des expositions, il est nécessaire 
d’augmenter le temps de travail de l’agent chargé de la médiation culturelle afin qu’elle intervienne à 
plein temps. 
 
Pour ce faire, il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit: 
 

Postes créés 

Filière  technique 

Intitulé du grade Nombre de poste Temps hebdo en 
heures 

Adjoint technique de 2ème classe 1 26 

Filière  administrative 

Intitulé du grade Nombre de poste Temps hebdo en 
heures 

Adjoint administratif de 2ème classe 1 35 

Filière  culturelle 

Intitulé du grade Nombre de poste Temps hebdo en 
heures 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe 1 35 

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

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE la modification du tableau des effectifs et la création des postes mentionnés ci-dessus. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF VILLE 2011 - APPROBATION DES R ESULTATS – N°016-
2012 
 

L’arrêté des comptes du budget général 2011 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 2 828 102,75 € 
- Résultat d’investissement : - 2 450 871,73 € 
- Total : 377 231,02 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2012 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
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- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 2 628 102,75 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 200 000,00 € 
- Total : 2 828 102,75 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2012 : 

 
- Recettes : 3 079 346,00 € 
- Dépenses : 2 334 286,00 € 
- Résultat : 745 060,00 € 
 

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

- Votants : 23 
- Pour :     23 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2011 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2012. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2011 - APPROBAT ION DES 
RESULTATS  – N°017-2012  
 
L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2011 fait apparaître les résultats suivants : 

 
- Résultat de fonctionnement: 188 521,44 € 
- Résultat d’investissement : 451 623,08 € 
- Total : 640 144,52 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2012 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 138 521,44 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 50 000,00 € 
- Total : 188 521,44 € 
 

Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2012 : 
 
- Recettes : ,00 € 
- Dépenses : 85 394,00 € 
- Résultat : - 85 394,00 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2011 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2012. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT DU PATIS 2011 -  APPROBATION DES 
RESULTATS – N°018-2012  
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Pâtis 2011 fait apparaître les résultats suivants : 
 

- Résultat de fonctionnement: 330 264,96 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : 330 264,96 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2011 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 330 264,96 € 
- Total : 330 264,96 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant: 
 
- Votants : 23 
- Pour :     23 
 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2011 au budget primitif 2012. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIE RE 2011 - 
APPROBATION DES RESULTATS – N°019-2012  
 

L’arrêté des comptes du budget du lotissement de la Chauvinière 2011 fait apparaître les résultats suivants : 
 

- Résultat de fonctionnement: - 18 881,06 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : - 18 881,06 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2011 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 18 881,06 € 
- Total : - 18 881,06 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2011 au budget primitif 2012. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAI L 2011 – 
APPROBATION DES RESULTATS N° 020-2012  
 

L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2011 fait apparaître les résultats suivants : 
 

- Résultat de fonctionnement: - 59 502,30 € 
- Résultat d’investissement : - 24 243,51 € 
- Total : - 83 845,81 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2012 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 59 502,30 € 
- Total : - 59 502,30 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Votants : 23 
- Pour :      23 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2011 au Budget Primitif 2012. 
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IMPOTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2012  – N°021-2012 
 
Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2012. 
 
Depuis le 1er janvier 2000 et en raison de l’entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique (T.P.U.) le 
Conseil Municipal ne peut intervenir que sur la fiscalité des ménages, le taux de la taxe professionnelle 
étant désormais fixé par le Conseil Communautaire. 
 
Les bases d'imposition communiquées par les Services Fiscaux pour l’exercice 2012 sont les suivantes : 

 
Taxe d'habitation 8 892 000 € + 6,14 % / 11 
Foncier bâti 14 708 000 € + 4,88 % / 11 
Foncier non bâti 146 400 € - 4,19 % / 11 
 
Les compensations accordées par l'Etat s'élèvent à : 
 
Taxe d'habitation 96 168 € + 0,02 % / 11 
Foncier bâti 11 692 € - 20,57 % / 11 
Foncier non bâti 5 503 € - 5,35 % / 11 
Taxe professionnelle 36 060 € - 16,40 % / 11 
Total 149 423 € - 6,50 % / 11 
Une hausse des taux de l’ordre de 4,5 % sur la taxe sur le foncier bâti et de 2% sur les taxes 
d’habitation et sur le foncier non bâti 
   

Taxe 
d’habitation 
 

 
Foncier 
bâti 

 
Foncier 
non bâti 

Taux 12,86 % 15,57 % 49,95 % 
Produit fiscal assuré 1 143 511 € 2 290 036 € 73 127 € 
 

permet de dégager une recette fiscale de 3 506 674 € (contre 3 220 719 € en 2011, soit + 8,88 %) complétée 
par les dotations de compensation à hauteur de 149 423 € (contre 159 816 € en 2011 soit – 6,50 %), soit un 
produit total de 3 656 097 € contre 3 380 535 € en 2011 (+ 8,15 %). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Votants : 23 
- Pour :      18 
- Contre :    5 

 
 - FIXE  les taux d’imposition 2012 de la manière suivante : 
 
Taxe d’Habitation     12,86 % 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties   15,57 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  49,95 % 
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BUDGET PRIMITIF 2012 – N°022-2012 
  
Le Budget Primitif 2012, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal. 

 
  DEPENSES RECETTES 

 
 
   

SECTION D'INVESTISSEMENT 13 667 102,00 € 13 667 102,00 € 
    
Restes à réaliser 2011 2 334 286,00 € 3 079 346,00 € 
001  Résultat reporté  2 450 872,00 € 0,00 € 
020  Dépenses imprévues  260 000,00 € 0,00 € 
021  Virement de la section de 
fonctionnement 0,00 € 1 548 402,00 € 
024  Produits de cession 0,00 € 580 000,00 € 
10    Dotations  0,00 € 3 096 316,00 € 
13    Subventions 0,00 € 805 298,00 € 
16    Emprunts et dettes assimilées 547 672,00 € 4 025 849,00 € 
19    Différence sur réalisation 0,00 € 0,00 € 
Opérations :   
 Entretien maintenance 1 525 652,00 € 0,00 € 
 Acquisitions 607 688,00 € 0,00 € 
 Développement durable 211 114,00 € 0,00 € 
 Accessibilité 261 511,00 € 0,00 € 

 
Effacements réseaux - Déchets - 
Divers 159 092,00 € 0,00 € 

 Voirie 350 000,00 € 0,00 € 
 Camus 347 356,00 € 0,00 € 
 Charbonnière 40 000,00 € 0,00 € 
 Gare (aménagements extérieurs) 531 551,00 € 0,00 € 
 Gare routière Joubert 0,00 € 0,00 € 
 Patrimoine historique 1 410 429,00 € 0,00 € 
    dont Quartier Rohan 897 000,00 € 0,00 € 
    dont Chœur des Moniales 293 440,00 € 0,00 € 
    dont Château 219 989,00 € 0,00 € 
 Bâtiments sociaux 80 000,00 € 0,00 € 

 
Cadou-Bois Jauni (Equipements 
sportifs) 697 991,00 € 0,00 € 

 Bords de loire et sites sensibles 258 398,00 € 0,00 € 
 Centre Ville 1 593 490,00 € 0,00 € 
27    Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 
28    Amortissements 0,00 € 531 891,00 € 
       
SECTION DE FONCTIONNEMENT 12 156 308,00 € 12 156 308,00 € 
    
002  Résultat reporté   0,00 € 200 000,00 € 
013  Atténuation de charges  0,00 € 49 110,00 € 
014  Atténuation de produits 0,00 € 0,00 € 
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022  Dépenses imprévues 200 000,00 € 0,00 € 
023  Virement à la section d'investissement 1 548 402,00 € 0,00 € 
011  Charges à caractère général 3 102 344,00 € 0,00 € 
012  Charges de personnel 4 256 817,00 € 0,00 € 
65    Charges de gestion courante 2 229 177,00 € 0,00 € 
66    Charges financières 266 677,00 € 0,00 € 
67    Charges exceptionnelles 21 000,00 € 0,00 € 
68    Dotations aux amortissements 531 891,00 € 0,00 € 
70    Produits des services et du domaine 0,00 € 691 082,00 € 
73    Impôts et taxes 0,00 € 9 215 110,00 € 
74    Dotations, subventions et participations 0,00 € 1 445 006,00 € 
75    Autres produits 0,00 € 536 000,00 € 
76    Produits financiers 0,00 € 0,00 € 
77    Produits exceptionnels 0,00 € 20 000,00 € 
78    Reprise sur provision 0,00 € 0,00 € 
79    Transfert de charges 0,00 € 0,00 € 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 23 
- Pour :     18 
- Contre :   5 
 
- ADOPTE le Budget Primitif 2012. 
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2012 – N°023-2012 
 
Le Budget Primitif Assainissement 2012, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 

Section de fonctionnement BP 2012 

Dépenses 1 394 100,00 
60, 61,62, 709 Achats, autres charges externes 950 458,00 
63 Impôts, taxes et versements assimilés 3 100,00 
65 Autres charges de gestion courante 5,00 
66 Charges financières 0,00 
67 Charges exceptionnelles 0,00 
68 Dotations aux amortissements et provisions 199 973,00 
.002 Déficit  de fonctionnement reporté 0,00 
.023 Virement à la  section d'investissement 240 564,00 
Recettes 1 394 100,00 
70 Ventes de produits, prestations, marchandises 859 000,00 
74 Subventions d'exploitation 0,00 
75 Autres produits de gestion courante 485 100,00 
77 Produits exceptionnels 0,00 
.002 Excédent de fonctionnement reporté 50 000,00 
Résultat 0,00 
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Section d'investissement BP 2012 

 
Dépenses 

 
1 030 683,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
20 Immobilisations incorporelles 18 302,00 
23 Immobilisations en cours 1 012 381,00 
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 
041 Opérations patrimoniales 0,00 
Recettes 1 030 683,00 
.001 Excédent d'investissement reporté 451 624,00 
10 Apports, dotations et réserves 138 522,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
21 Immobilisations corporelles 0,00 
281 Amortissement des immobilisations 199 973,00 
041 Opérations patrimoniales 0,00 
.021 Virement de la section de fonctionnement 240 564,00 
Résultat 0,00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants : 23 
- Pour :     18 
- Contre :    5 
- ADOPTE le Budget Primitif Assainissement 2012. 
 
BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PATIS 2012 – N°024-2012 
 
Le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2012, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 

Section de fonctionnement BP 2012 

Dépenses 330 265,00 
011 Charges à caractère général 330 265,00 
012 Charges de personnel 0,00 
65 Autres charges de gestion courante 0,00 
66 Charges financières 0,00 
67 Charges exceptionnelles 0,00 
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 
.023 Virement à la section d'investissement 0,00 
.002 Déficit  de fonctionnement reporté 0,00 
Recettes 330 265,00 
60315 Variation de stocks 0,00 
70 Produit des services, du domaine et ventes diverses 0,00 
74 Autres recettes d'exploitation 0,00 
.002 Excédent de fonctionnement reporté 330 265,00 
Résultat 0,00 
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Section d'investissement BP 2012 

Dépenses 0,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 
23 Immobilisations en cours 0,00 
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 
041 Opérations patrimoniales 0,00 
Recettes 0,00 
.001 Excédent d'investissement reporté 0,00 
10 Apports, dotations et réserves 0,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
21 Immobilisations corporelles 0,00 
281 Amortissement des immobilisations 0,00 
041 Opérations patrimoniales 0,00 
.021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 
Résultat 0,00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- ADOPTE le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2012. 
 

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2012 – N°025-2012 
 
Le Budget Primitif du lotissement de la Chauvinière 2012, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

Section de fonctionnement BP 2012 

Dépenses 418 882,00 
011 Charges à caractère général 400 000,00 
012 Charges de personnel 0,00 
65 Autres charges de gestion courante 0,00 
66 Charges financières 0,00 
67 Charges exceptionnelles 0,00 
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 
023 Virement à la section d'investissement 0,00 
002 Déficit  de fonctionnement reporté 18 882,00 
Recettes 418 882,00 
60315 Variation de stocks 0,00 
70 Produit des services, du domaine et ventes diverses 418 882,00 
74 Autres recettes d'exploitation 0,00 
.002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 
Résultat 0,00 
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Section d'investissement BP 2012 

Dépenses 0,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 
23 Immobilisations en cours 0,00 
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 
041 Opérations patrimoniales 0,00 
Recettes 0,00 
.001 Excédent d'investissement reporté 0,00 
10 Apports, dotations et réserves 0,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
21 Immobilisations corporelles 0,00 
281 Amortissement des immobilisations 0,00 
041 Opérations patrimoniales 0,00 
.021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 
Résultat 0,00 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 23 
- Pour :      23 
 
- ADOPTE le Budget Primitif du Lotissement de la Chauvinière 2012. 
 
BUDGET PRIMITIF C.A.T. 2012 – N°026-2012 
 
Le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2012, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

Section de fonctionnement BP 2012 
Dépenses 181 184,00 
60, 61,62, 709 Achats, autres charges externes 29 637,00 
63 Impôts, taxes et versements assimilés 0,00 
65 Autres charges de gestion courante 0,00 
66 Charges financières 15 163,00 
67 Charges exceptionnelles 0,00 
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 
002 Déficit de fonctionnement reporté 59 503,00 
023 Virement à la section d'investissement 76 881,00 
Recettes 181 184,00 
70 Ventes de produits, prestations, marchandises 0,00 
74 Subventions d'exploitation 0,00 
75 Autres produits de gestion courante 181 184,00 
77 Produits exceptionnels 0,00 
002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 
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Résultat 0,00 
  
Section d'investissement BP 2012 
Dépenses 122 166,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 97 822,00 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 
23 Immobilisations en cours 0,00 
001 Résultat antérieur reporté 24 344,00 
Recettes 122 166,00 
.001 Excédent d'investissement reporté 0,00 
10 Apports, dotations et réserves 0,00 
13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 45 285,00 
21 Immobilisations corporelles 0,00 
281 Amortissement des immobilisations 0,00 
021 Virement de la section de fonctionnement 76 881,00 
Résultat 0,00 

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

- Votants :      23 
- Pour :           18 
- Abstentions :  5 

 
- ADOPTE le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2012. 

 
SUBVENTIONS 2012 – N°027-2012 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les subventions à attribuer au titre de l’année 2012, sur 
proposition des commissions concernées, et comme indiqué ci-dessous  
 
    
Clubs et Associations d'Ancenis 2011  2012 
    
Entraide 18 358 € 19 134 € 

  025 Croix-Rouge 220 € 224 € 

  523 Restaurants du coeur 1 659 € 1 692 € 

  523 Secours populaire 1 659 € 1 692 € 

  523 Société Saint-Vincent-de-Paul 1 659 € 837 € 

  523 Banque alimentaire 0 € 855 € 

  523 Secours catholique 0 € 500 € 

  61 ADAR (Aide à domicile en activités regroupées) 10 794 € 11 533 € 

  523 ADMR 1 231 € 1 129 € 

  523 ADT 44 1 136 € 672 € 
    
Scolaire 1 559 € 1 590 € 

  22 L.P.A.P. La Marchanderie 173 € 173 € 

  22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 258 € 258 € 

  22 Association sportive Collège Saint-Joseph 263 € 263 € 
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  22 Association sportive Lycée Joubert 173 € 173 € 

  22 Association sportive C.E.S Cadou 173 € 204 € 

  22 Foyer Socio-éducatif Lycée Joubert 173 € 173 € 

  22 Foyer Socio-éducatif L.E.P Maillard 173 € 173 € 

  22 LPAP la Marchanderie ASS. FAM. 173 € 173 € 
    

Sports  61 069 
€ 

62 467 € 

  40 Amicale Nord Ancenis 250 € 250 € 

  40 Ancenis Athlétic Club  3 398 € 3 000 € 

  40 Ancenis Badminton Club 1 286 € 910 € 

  40 Ancenis Hand Ball 7 031 € 6 085 € 

  40 Ancenis tennis de table 2 488 € 1 240 € 

  40 Courir en Pays d'Ancenis 500 € 250 € 

  40 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 272 € 231 € 

  40 Gymnastique féminine 250 € 0 € 

  40 Judo Ancenis 2 633 € 2 488 € 

  40 Association Karaté Ancenis 1 442 € 1 276 € 

  40 Marlin aqua sport Ancenis 3 835 € 3 025 € 

  40 Pays d'Ancenis Basket 4 818 € 4 091 € 

  40 Pays d'Ancenis Roller Skating 500 € 0 € 

  40 Pétanque Club Ancenien 250 € 250 € 

  40 Plein Air Ancenien canoë kayak 600 € 506 € 

  40 Racing-Club Ancenis 44 
11 317 

€ 
10 272 € 

  40 Rugby-club du pays d'Ancenis 8 331 € 7 792 € 

  40 Tennis Club Ancenis 3 738 € 2 636 € 

  40 Ulysse 406 € 407 € 

  40 Union Sportive Ancenienne  4 733 € 4 840 € 

  40 Vélo-Club Ancenien 971 € 750 € 

  40 Volley Ball Ancenis 250 € 250 € 

  40 Archers du Pays d'Ancenis 400 € 250 € 

  40 FC Boxing 970 € 1 057 € 

  40 Arquebusiers du Pays d'Ancenis 400 € 250 € 

 Subventions sports non affectées 0 € 10 361 € 
    
Culture 142 667 € 14 460 € 

  33 ACSANBA 150 € 160 € 

  33 Aremberge 150 € 0 € 

  33 Association Culturelle d'Ancenis  103 667 € 2 500 € 

  33 Association Culturelle d'Ancenis (Expositions)  12 000 € 0 € 

  33 
Association Culturelle d'Ancenis (Couleurs Parasol) 
Festivité 

15 000 € 0 € 

  33 Association Louis Lumière ( Ciné-Club ) 300 € 0 € 

  33 Asso Bolo  250 € 0 € 

  33 Ateliers Théât'all 650 € 650 € 

  33 Autres directions 820 € 850 € 

  33 Chorale In Hoc Ni Do 450 € 450 € 

  33 Harmonie Municipale 5 000 € 5 000 € 
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  33 Katayogué 450 € 450 € 

  33 La bouffée d'art 640 € 600 € 

  33 La Javelle 500 € 600 € 

  33 M.I.A.M. 450 € 400 € 

  33 Ryth'm Jazz Danse 1 340 € 1 500 € 

  33 Amira (culture) 700 € 700 € 

  33 Phileas and Co 150 € 450 € 

  33 THEATRAC 0 € 150 € 
    
Loisir  1 560 € 1 641 € 

  025 Amicale des Pêcheurs Anceniens 200 € 204 € 

  422 Ancenis Jeune's 300 € 306 € 

  025 Ancenis-accueil 235 € 240 € 

  025 Club Philatélique 150 € 153 € 

  025 Comité pour la Loire demain 150 € 153 € 

  422 Scouts et Guides de France 525 € 535 € 

  025 MRJC 0 € 50 € 
    
Aide aux familles 3 419 € 2 426 € 

  523 Association Valentin Haüy (aveugles) 300 € 300 € 

  523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 900 € 0 € 

  523 Alzheimer 300 € 300 € 

  61 AMIRA 500 € 500 € 

  523 Aphasiques 44 200 € 200 € 

  523 Association des Paralysés de France 150 € 150 € 

  025 Association des donneurs de sang d'Ancenis 173 € 176 € 

  523 GEM 100 € 0 € 

  523 JALMAV 300 € 300 € 

  523 Association Les Saisons aux Corolles (Maison de retraite) 196 € 200 € 

  523 Association syndicale des familles monoparentales 300 € 300 € 
    
Intérêt général 3 000 € 3 060 € 

  025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 350 € 357 € 

  025 Souvenir Francais 300 € 306 € 

  025 Union Locale F.O 2 100 € 2 142 € 

  025 Natur'Ancenis 250 € 255 € 
    
Tourisme, animation et jumelage 83 900 € 82 200 € 

  95 OTSI (fonctionnement)  75 600 € 75 600 € 

  95 Office du Tourisme Syndicat d'Initiative (communication)  3 700 € 2 000 € 

  04 Comité de Jumelage 4 600 € 4 600 € 

    

TOTAL 1 315 532 € 186 978 € 
  Pour mémoire : subvention ACA versée en 2011 et non attribuée en 2012 du fait de la reprise en 
régie de la  programmation du théâtre et de la création du budget annexe = 128 167 € 

    

Organismes et associations hors Ancenis   
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Industriel et touristique 

382 € 390 € 

  90 Chambre des Métiers 382 € 390 € 

    

Aide aux familles 1 000 € 861 € 

  523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 150 € 153 € 

  523 Prison justice 44 150 € 100 € 

  523 SOS Femmes 100 € 200 € 

  523 Vacances et Familles 44 400 € 408 € 

  523 Vie Libre 200 € 0 € 

    

Intérêt général 533 € 539 € 

  523 France ADOT 200 € 150 € 

  025 Prévention routière 168 € 171 € 

  523 Les bouchons d'amour 0 € 50 € 

  025 France Bénévolat 165 € 168 € 

    

TOTAL 2 1 915 € 1 790 € 
    

Total subventions ordinaires 1 + 2 317 447 € 188 768 € 

Pour mémoire : subvention ACA versée en 2011 et non attribuée en 2012 du fait de la reprise en régie 
de la programmation du théâtre et de la création du budget annexe = 128 167 € 
 
 

   

Subventions exceptionnelles   

  212 Ecole primaire Sévigné (classes transplantées) 638 € 2 000 € 

  211 Ecole maternelle Sévigné (projet lire la ville) 0 € 930 € 

  212 Ecole Saint Louis (classe transplantée) 832 € 608 € 

  025 Les Marches de Bretagne 1 326 € 1 326 € 

  33 Les Lyriades (partenariat)  3 500 € 3 500 € 

  33 La Turmelière (partenariat)  1 000 € 2 000 € 

  33 Comité de jumelage (anniversaire)  2 500 € 

  523 ADAIJED (Nous aussi) - sortie familiale 500 € 500 € 

  523 APF - projets nationaux  200 € 

  523 GEM - projet animation ateliers théâtre  875 € 

  523 ADAPEI  450 € 

  025 Souvenir Français  1 000 € 

  212 Ecole Sainte Anne (classe transplantée) 736 €  

  523 JALMAV (congrès national) 300 €  

  523 Association des Paralysés de France 300 €  

  523 Croix-Rouge 7 814 €  

  33 Harmonie Municipale 1 000 €  

  33 La Javelle 300 €  

  33 Tour de Bretagne (Festivité) 7 000 €  

  413 Rugby-club du pays d'Ancenis 500 €  

  33 La Bouffée d'Art (anniversaire)   

  33 Ryth'm Jazz Danse   

  025 Association des donneurs de sang d'Ancenis   
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  40 Stand Lamoricière   
    

TOTAL 3 25 746 € 15 889 € 

    

Total subventions ordinaires et exceptionnelles (1 + 2 + 3) 343 193 € 204 657 € 
    

A - Enveloppe globale 371 471 € 248 170 € 

  B -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 25 240 € 25 240 € 

Total enveloppes A + B 396 711 € 273 410 € 

Solde 53 518 € 68 753 € 

    

Subventions calculées 

    

D'intérêt général 15 874 € 17 436,00 € 

    

  025 Amicale du Personnel 15 874 € 17 436 € 

    

Scolaire 66 068 € 63 772 € 

    

  211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 7 540 € 7 291 € 

  211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 5 409 € 4 698 € 

  211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 4 132 € 3 993 € 

  211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 757 € 2 819 € 

  212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 11 713 € 11 003 € 

  212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 16 784 € 16 306 € 

  212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 12 262 € 11 770 € 

  212 Coopérative scolaire primaire Camus 5 471 € 5 892 € 

    

Sport (Aide à la formation) 1 235 € 0 € 

    

  40 Amicale Nord Ancenis 45 € 0 € 

  40 Ancenis Athlétic Club  50 € 0 € 

  40 Pays d'Ancenis Basket 150 € 0 € 

  40 Ancenis Hand Ball 40 € 0 € 

  40 Arquebusiers du Pays d'Ancenis 470 € 0 € 

  40 FC Boxing 100 € 0 € 

  40 Association Karaté Ancenis 30 € 0 € 

  40 Marlin aqua sport Ancenis 180 € 0 € 

  40 Plein Air Ancenien canoë kayak 80 € 0 € 

  40 Rugby-club du pays d'Ancenis 90 € 0 € 

    

Total subventions calculées 83 177 € 81 208 € 

    

Total subventions 426 370 € 285 865 € 

    

Autres subventions versées 205 536 € 210 724 € 
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  523 CCAS d'Ancenis (subvention d'équilibre) 163 247 € 166 512 € 

  20 
Coopérative scolaire primaire Sévigné (participation 
RASED) 

389 € 389 € 

  2512 Ogec écoles Ancenis (subventions temps du midi) 1 900 € 0 € 

  33 Ravalement de façades (divers bénéficiaires) 40 000 € 40 000 € 

  020 Association des commerçants du marché d’Ancenis 0 € 3 823 € 

    

Total subventions + autres  631 906 € 496 589 € 

 
Madame CHARLES  s’abstient de participer au vote pour les subventions accordées à l’Office de Tourisme. 
Monsieur FONTENEAU s’abstient de participer au vote pour la subvention accordée au Souvenir Français. 
Madame ROUSSEAU s’abstient de participer au vote pour les subventions accordées au Comité de Jumelage. 
 
Il est donc proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité : 
 
- APPROUVE les subventions allouées aux différents organismes et associations pour l’exercice 2012. 
 
SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2012 DU CCAS D'ANCENIS – N°028-
2012 
 
Le budget 2012 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de financement de 
166 512 € (contre 163 247  € l’an dernier soit + 2 %) pour équilibrer le budget du service Action Sociale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 166 512 € au CCAS au titre de l’exercice 2012. 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS CADOU / BOIS JAUNI : FONDS DE CONCOURS COMPA – 
SUBVENTION – N°029-2012 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a créé en 2009 un fonds territorial  (fonds de concours) de 
503 312 €. 
 
Ce fonds est reconstitué chaque année tant que les ressources de la COMPA le permettent et est destiné, 
conformément à la loi, au financement des investissements des communes. En outre, le montant total du 
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subventions, par la commune 
bénéficiaire. Enfin, le fonds de concours ne peut être supérieur à 50% du coût de l’opération. 

 
La COMPA a fixé deux critères d’attribution supplémentaires : 
• La vocation structurante du projet pour le territoire 

• Les projets pouvant relever d’une compétence communautaire mais porté par une commune à la 
demande de la COMPA 
 
Pour l’année 2011, huit projets ont été éligibles au fonds de concours dont les équipements sportifs Cadou / 
Bois Jauni (collège) à Ancenis pour lesquels le montant du fonds de concours s’élève à 46 808,00 €. 
 
Vu l’article L.5214-6 V du Code des Collectivités Territoriales portant sur le versement des fonds de 
concours entre communautés de communes et communes membres, modifié par l’article 186 de la loi 
numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la COMPA du 19 décembre 2011, 
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Considérant le montant validé par la COMPA lors de sa séance du 19 décembre 2011, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- SOLLICITE  le versement de cette aide financière. 
 
TARIFS DES VISITES DES GROUPES A LA CHAPELLE DES URSULINES – N°030-2012 
 
A l’occasion des expositions qui se tiennent à la chapelle des Ursulines, les visites individuelles sont gratuites 
aux heures d’ouverture de l’exposition. 
 
Parallèlement, des visites pour les scolaires du Pays d’Ancenis, organisées en partenariat par la COMPA, sont 
assurées par la médiatrice de la ville. 
 
La Ville d’Ancenis est parfois sollicitée par des groupes d’adultes ou de scolaires hors Pays d’Ancenis pour 
des visites de la chapelle.  
 
Il est proposé d’instituer deux tarifs forfaitaires pour ces visites commentées : 
 - visite commentée de la chapelle sur rendez-vous dans le cadre d’une exposition : 70 € (chœur, chapelle et 
exposition en cours) 
- visite commentée de la chapelle et du chœur des moniales hors exposition sur rendez-vous : 50 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
-FIXE à 50 € la visite de la chapelle des Ursulines hors exposition et à 70 € la visite commentée de la chapelle 
sur rendez-vous dans le cadre d’une exposition  
 

TARIFS CAMPS – ETE 2012 – N°031-2012   
 

Les tarifs de participation de l’eco R’aide 2012 sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal 
 

Eco R’aide à Ligné 
Du 11 au 13 Juillet   13/17 ans   
15 équipes du pays d’Ancenis  
Nombre de jeunes par équipe : 4  
Bike and Run, canoë, VTT, ... 
 

 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
Tarif 30.00 € 37.47 € 52.47 € 67.47 € 74.97 € 82.47 € 

 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
-ADOPTE les tarifs du camp Eco R’aide à Ligné 
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POLE D’ECHANGE MULTIMODAL : CONVENTION DE FINANCEME NT DE L’ETUDE 
PRELIMINAIRE RFF – N°032-2012 
 

Depuis 2008, la Ville d’Ancenis est engagée auprès de la SNCF, de Réseau Ferré de France (RFF), de la 
COMPA, de la Région des Pays de la Loire dans un partenariat pour la création d’un Pôle d’Echange 
Multimodal au niveau de la gare d’Ancenis. 
 
Le projet vise à rendre accessible la gare et les quais aux personnes à mobilité réduite et à favoriser l’inter-
modalité par la convergence des différents modes de déplacements. 
 
Ce projet fait appel à des maîtrises d’ouvrage multiples. Ainsi, la ville d’Ancenis est chargée des travaux du 
parvis et du stationnement (les travaux ont démarré fin juin 2011). RFF assume la question de l’accessibilité 
aux quais et la SNCF est responsable de la rénovation du bâtiment voyageurs et de l’information aux usagers.  
 
Ce projet fera prochainement l’objet de la signature d’un protocole, début 2012, qui reprendra, dans le détail, 
les travaux prévus avec les implications financières et les engagements des différents partenaires. 
 
Afin de préciser les travaux sur le bâtiment voyageurs (SNCF) et les installations ferroviaires (RFF) et d’en 
obtenir une meilleure approche financière, les deux maîtres d’ouvrage vont lancer chacun une étude 
préliminaire.  
 
L’étude SNCF estimée à un coût de 48 000 € HT a fait l’objet d’une convention approuvée par le Conseil 
Municipal d’Ancenis le 19 septembre 2011. 
 
L’étude préliminaire RFF concerne les travaux de libération et de reconstitution situés au sud/est du PEM 
d’Ancenis et nécessaires pour la réalisation des aménagements de stationnement et la mise en accessibilité du 
quai 1 du bâtiment voyageur. 
 
Il s’agit d’étudier : 
1) la mise en accessibilité du quai 1 des bâtiments voyageurs (Bande d’ Eveil à la Vigilance, revêtement…), 
2) de définir l’emplacement pour la reconstitution des locaux de la brigade et de ses équipements supprimés 

côté nord suite à la réalisation d’un terminus technique, qui prend en charge le coût de cette 
reconstitution au sud de la voie ferrée, 

3) la suppression de la voie 7 et du quai haut ainsi que de la voie d'accès poids lourds initialement prévue, 
ceci afin de libérer l'espace correspondant pour développer le stationnement, 

4) la reconstitution du quai haut, 
5) l’éventuel dévoiement de la fibre optique ou son intégration dans le nouvel emplacement du quai haut, 
6) l'accès aux poids lourds et sa plate-forme de retournement, 
7) les branchements pour les trains de cantonnement (eau, électricité, eaux usées…), 
8) la pose d’une clôture défensive pour mise en sécurité du site ferroviaire. 
 
Cette étude porte sur des infrastructures ferroviaires situées sur le périmètre de RFF. La maîtrise d’ouvrage 
sera assurée Réseau Ferré de France 
La réalisation de cette étude est estimée à 20.000 € H. Les co-financeurs s’engagent à financer le maître 
d’ouvrage selon la répartition suivante :  

 
 Maîtrise d’ouvrage R.F.F. 
Co-financeurs Clé de répartition Montant en € HT 
Région des Pays de la Loire 25 % 5.000 € 
COMPA 25 % 5.000 € 
Ville d'Ancenis 25 % 5.000 € 
RFF 25 % 5.000 € 
Total prévisionnel 100 % 20.000 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants : 23 
- Pour :     23 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention relative au financement de cette étude et toutes les 
pièces relatives à cette affaire 
 
CLOITRE DES URSULINES – PRISE DE BAIL D’UN LOCAL – N°033-2012 
 
Dans le cadre de la négociation sur la cession du cloître du Couvent des Ursulines au groupe François 1er 
Finances, la Municipalité s’était engagée à prendre en location un local d’une surface de 105 m² jouxtant 
l’arrière de la Chapelle des Ursulines. Les travaux étant aujourd’hui achevés il est proposé d’établir un bail 
avec le propriétaire Monsieur FOUCAULT. 
 
Ce bail prendra effet au 1eravril prochain. Il est consenti pour une durée de 9 ans sans faculté pour la ville 
d’Ancenis de donner congé par anticipation avant la fin de la sixième année. Le loyer annuel est de cent euros 
hors taxe par m², soit un loyer total de 10 500 € hors taxe. Il est payable d’avance et par trimestre. 
 
Cette salle aura une vocation essentiellement culturelle et ne sera pas mise à disposition durable d’une 
association. Cette salle pourra notamment être utilisée en parallèle de l’activité « exposition » pour : 
� l’accueil des demi-groupes de scolaires lors des visites pédagogiques (les classes sont divisées en deux 

groupe, l’enseignant encadre une demi classe durant la visite animée par Laure Adam), 
� l’accueil des œuvres en attente d’exposition ou au retour d’exposition, 
� des conférences autour des expositions, 
� l’accueil des travaux réalisés par les élèves pour tri et répartition avant expo. Exposition des travaux des 

scolaires (en parallèle de l’exposition professionnelle), 
� des ateliers de résidence d’artistes plasticiens, 
� des ateliers d’art plastique en lien avec les expositions (valise pédagogique, atelier d’expression…), 

et en parallèle de l’activité « théâtre » : 
� ateliers de pratiques dans le cadre des journées pédagogiques (Théâtre en mai ; Forum des arts ; visites et 

ateliers des parcours danse et théâtre…), 
� salle de répétition pour les compagnies en résidence (le studio du théâtre est parfois indisponible), 
� salle pour les stages et ateliers divers, 
� salle de réunion pour les ateliers et sessions lors des congrès (Forum des élus de la COMPA,  réunion 

congrès Terrena…),  
� salle de catering lors des grands événements  (festival de harpe ; festival de théâtre amateur…). 

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

- Votants :  23 
- Pour :      18 
- Contre :    5 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le bail à intervenir avec Monsieur Philippe FOUCAULT pour la 
location d’un local de 105 m² situé dans le cloître de la Chapelle des Ursulines aux conditions exposées ci-
dessus. 
 
VENTE DE TERRAIN – RUE DU COLLEGE – N°034-2012 
 
La Société OTI (ex Ouest Immo et Ouest Tertiaire) souhaite acquérir une parcelle de terrain d’environ 
1430 m² sur l’emprise libérée par la démolition de l’ancienne école maternelle Albert Camus, à prélever sur 
les parcelles cadastrées Section P n°374, n°143, n°724. 
Elle projette d’y édifier un immeuble à usage d’habitation constitué de 41 logements (6 type 1, 20 type 2, 11 
type 3 et 4 type 4) et d’un parking souterrain de 45 places pour une surface développée de 2443 m² de 
SHON. 
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Elle a fait une proposition d’acquisition sur la base de 130 € le m² SHON. Le service des domaines,  consulté 
sur cette opération, a estimé que compte tenu des caractéristiques de ce bien, il pouvait être cédé sur la base de 
150 € le m² SHON. 
Suite à la récente négociation intervenue avec l’acquéreur potentiel et considérant les contraintes imposées 
par l’importante déclivité de cette parcelle, il est proposé de conclure cette cession sur la base de 140 € le m² 
SHON, soit un montant total de 342 020 € nets vendeurs pour 2 443 m² développés. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :     18 
- Contre :    5 

 
-AUTORISE la cession à la société OTI d’une parcelle de terrain d’environ 1430 m²  à prélever sur les 
parcelles cadastrées Section P n°374, n°143, n°724 sises rue du Collège,  au prix de 140 €, le m² SHON, soit 
un prix total de 342 020 € nets vendeurs pour 2 443 m² construits. 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 


