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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé de décisions 

SEANCE DU 7 FEVRIER 2011 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  6 DECEMBRE 2010 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 26 juin 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
PRESENTATION DES ACTIONS REALISEES PAR LE CONSEIL M UNICIPAL DE JEUNES  
POUR LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE MATERNELLE SEVIGNE (INFORMATION)  
 
Ilona Chartier, membre du Conseil Municipal Jeunes, présente les actions menées en faveur de la 
bibliothèque de l’école maternelle Sévigné qui ont permis de réunir de 1 529 € destinée à l’acquisition de 
livres neufs. Isabelle GAUDIAU souligne l’investissement remarquable des jeunes sur cette opération. 
 
Monsieur Le Maire félicite les membres du Conseil Municipal de Jeunes pour cette initiative. 
 
 
QUESTION ORALE DES ELUS DE LA MINORITE  
 
Lors du dernier Conseil Municipal, vous nous avez proposé la modification de la composition des 
Commissions, mais il n’a pas été question de modification de délégations. Nous nous interrogeons sur 
cette nouvelle organisation et sur l’obtention des indemnités attribuées pour ces délégations, alors que 
certains membres n’assurent plus ou peu, cette mission supplémentaire. 
Nous demandons que soient clarifiées ces nouvelles délégations, avec l’attribution ou non des indemnités. 
 
Réponse de Monsieur le Maire : 
 

Ce dossier n’a effectivement pas été évoqué au dernier conseil municipal car je vous rappelle que 
cette compétence relève uniquement du Maire qui peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à 
un ou plusieurs adjoints, et en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci à des membres du Conseil 
Municipal. 
 

En sus de la modification de la composition des commissions approuvée lors du Conseil de 
Décembre, j’ai donc donné délégation aux conseillers municipaux suivants par arrêté du 7 décembre 
2010 :  
 
- Didier LEBLANC , délégué au Tourisme en l’absence ou en cas d’empêchement de Martine 

CHARLES, 1ère adjointe. 
 
- Nadine CHAUVIN , déléguée au Personnes Agées, en l’absence ou en cas d’empêchement de 

Christian FOUQUERAY, 2ème adjoint. 
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- Isabelle GAUDIAU, déléguée aux Affaires Scolaires, au Conseil Municipal de Jeunes, en cas 

d’absence de Pierre LANDRAIN, 4ème adjoint. 
 
- Joël COTTEREAU, délégué aux Sports, en cas d’absence ou en cas d’empêchement de Nathalie 

POIRIER, 5ème adjointe. 
 
- Michel VINCONNEAU , délégué au Ressources Humaines, en l’absence ou en cas d’empêchement 

de Charles FONTENEAU, 6ème adjoint. 
 
- Jocelyne GUILLOU, déléguée à l’Artisanat, en l’absence ou en cas d’empêchement d’Isabelle 

GRANDCLAUDE-LEBRUN, 7ème adjointe. 
 
- Gaële LE BRUSQ, déléguée aux Travaux, en l’absence ou en cas d’empêchement d’Eric 

BERTHELOT, 8ème adjoint. 
 

Le versement de l’indemnité afférente à cette délégation a été suspendu à réception du courrier de 
démission ou de demande de décharge des précédents titulaires.  
 
 
VŒU POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES  
 
Sur proposition de Madame Anne Rousseau, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le vœu 
suivant pour la scolarisation des enfants handicapés. Madame Rousseau précise que ce vœu est à 
l’initiative d’un collectif d’associations de parents, d’enseignants, de la FCPE et d’Autisme 44, pour 
rappeler à l’Etat ses obligations. Il a été relayé par nombre de conseils municipaux du Département. Il a 
été formulé au conseil d’administration du collège Cadou en novembre, en soutien à tous les enfants 
soumis aux restrictions d’heures AVSI, mais en particulier pour un jeune de l’établissement lourdement 
handicapé accompagné par un groupe de camarades dans son quotidien. 
 
« Cinq ans après la promulgation de la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, force est de constater qu’il reste beaucoup à faire 
pour un accès effectif aux droits des personnes handicapées. 
 
La rentrée 2010 s’est ainsi déroulée dans des conditions catastrophiques pour près de 1 300 enfants en 
situation de handicap en Loire-Atlantique, la Loi du 11 février 2005 affirmant pourtant le droit pour chacun 
à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et 
adapté.  
 
Comme dans la plupart des départements, les enfants et les familles concernés en Loire-Atlantique, ont 
appris le jour-même de la rentrée que les moyens d’accompagnement nécessaires à leur scolarisation 
avaient été très largement amputés.  
 
En Loire-Atlantique, la décision de l’Inspecteur d’Académie d’amputer de 3 heures toutes les notifications 
supérieures à 6 heures d’accompagnement par semaine, afin de pourvoir à toutes les demandes, s’apparente 
à du saupoudrage et ne saurait, en aucun cas, garantir aux élèves en situation de handicap une scolarisation 
effective, garante de leur autonomie. 
 
Les élus d’Ancenis s’associent à l’inquiétude des familles face à cette décision, prise de manière unilatérale 
et dans une seule logique comptable, qui accentue par ailleurs la précarisation déjà flagrante de tous les 
auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants au quotidien. 
 
La Loi du 11 février 2005 rendait opposable le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap. 
Il appartient à l’Etat de veiller au respect de ses engagements, en attribuant aux académies les moyens 
financiers nécessaires à la scolarisation effective de tous les enfants. 
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Plus généralement,  se pose la question des moyens financiers alloués aux établissements d’accueil des 
enfants, des jeunes et des adultes handicapés : le manque cruel de places dans ces établissements ne favorise 
pas la fluidité du parcours éducatif et complique, s’il en était besoin, le quotidien de familles déjà 
lourdement touchées par le handicap. 
 
Le Conseil Municipal d’Ancenis alerte le Gouvernement sur la situation actuelle, intenable pour les enfants, 
les familles, les enseignants, ainsi que les auxiliaires de vie scolaire, et appelle de ses vœux le déblocage 
immédiat de moyens propres à assurer à chaque enfant une scolarisation effective et optimale. » 
 
 
DECISIONS DU MAIRE- N°001-2011 
 
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 25 mars 2008. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
Votants : 24 ; Pour :      24 
 
Approuve les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  

 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Loi d’orientation n° 92-123 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, dispose dans son chapitre 1er : « de l’information des 
habitants sur les affaires locales » et, plus particulièrement à l’article 11, que dans les communes de 3 500 
habitants et plus, doit avoir lieu au Conseil Municipal un débat sur les orientations générales du budget dans 
un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à délibération mais il est enregistré au procès-verbal de la séance. Il sera précédé 
de la présentation de l’audit financier actualisé par le Cabinet KPMG. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°002 -201 1  
  
Des modifications d’ordre statutaire concernant la filière technique nécessitent la modification du tableau 
des effectifs. En effet, au sein de la filière technique, on distinguait jusqu’à présent deux cadres d’emplois, 
celui des contrôleurs de travaux et celui des techniciens supérieurs. Avec le décret n°2010-1357 du 9 
novembre 2010 ces deux cadres d’emploi fusionnent pour ne constituer plus qu‘un seul cadre d’emploi 
dénommé technicien territorial qui comporte désormais 3 grades : 
 

- Technicien 
- Technicien principal de 2ème classe 
- Technicien principal de 1ère classe 

 
Les agents concernés sont donc intégrés dans ces nouveaux grades. 

 
Les postes créés sur les anciens cadres d’emploi doivent donc être supprimés et les nouveaux postes 
correspondants doivent être créés sur les grades du nouveau cadre d’emploi. 
 
Il est donc proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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- DECIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade 
Nombre 

de 
 poste  

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 

de 
 poste 

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Filière Technique 
 
Technicien  
 

1 
 

35 
 

Contrôleur de travaux 
 

1 
 

35 
 

 
Technicien principal de 2ème classe 
 

2 
 

 
35 
 

Technicien supérieur 
 

2 
 

35 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
Votants : 24 - Pour :      24 
 
- DECIDE de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. 
 
 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : RESTAUR ANT LA GRILLADE –  
N°003-2011 

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. 
 
Par courrier du 13 janvier 2011 l’exploitant du restaurant « la Grillade », Monsieur Angué a sollicité une 
autorisation d’occupation du domaine public en vue d’édifier une véranda couverte de 29 m² d’une part, et 
d’installer, en période estivale, une terrasse sur une surface d’environ 40 m². 
 
Au regard du projet d’aménagement de la place du Millénaire, il est proposé de répondre favorablement à sa 
demande relative à la construction d’une véranda. La surface ouverte à l’installation d’une terrasse sera par 
contre limitée à 25 m² pour conserver une circulation piétonne au débouché de la rue des Douves  
 
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 Restaurant « La Grillade » 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. 
 
- DECIDE que la redevance d’occupation sera fixée à 21,60 €/m² au titre de l’année 2011  
 
- DECIDE que cette redevance évoluera chaque année comme les tarifs communaux applicables aux terrasses 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la dite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire.  
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ACQUISITION PROPRIETE CUSSONNEAU – CHEMIN DU PARC –  N°004-2011 

 
Par l’intermédiaire de l’Agence Lavoute Immobilier, Monsieur et Madame CUSSONNEAU ont informé la 
municipalité de leur souhait de céder leur propriété sise au 60 chemin du Parc, cadastrée section P n° 101 
pour une superficie de 405 m², au prix principal de 165 000 €, d’honoraires de négociation et de 7 000 € en 
sus. 
 
Le Conseil Municipal,  vu l’avis conforme du service des Domaines, en date du 29 juin 2010, et après en 
avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; Pour :      24 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir la propriété de Monsieur et Madame CUSSONNEAU, sise au 60 
chemin du Parc, cadastrée P n° 101 pour une superficie de 405 m², au prix de 165 000 €, 
 
- AUTORISE le versement de  7 000 € d’honoraires de négociations à l’agence LAVOUTE Immobilier, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte et toutes 
pièces nécessaires dans le cadre de cette acquisition. 
 
 
ACQUISITION DE TERRAIN A LA SOCIETE HABITAT 44 – N° 005-2011 
 
Le parking aménagé par le SIVOM dans le secteur des Arcades, à l’arrière de l’immeuble de bureaux 
destiné à accueillir les services de l’association inter cantonale de maintien à domicile (AICMD) et le centre 
de soins infirmiers de la Région d’Ancenis (ACSRA) ne dispose pas d’accès direct au domaine public. Il 
jouxte une voie privée située sur la parcelle T 234, propriété de la Société Habitat 44. 
 
Afin de desservir ce parking, la Ville d’Ancenis a sollicité cette société en vue d’acquérir cette voie, à titre 
gratuit, pour l’ouvrir à la circulation publique. Le conseil d’administration d’Habitat 44 a émis un avis 
favorable à cette demande sous réserve que la Ville d’Ancenis s’engage à recréer les quatre places de 
stationnement qu’il est nécessaire de supprimer pour créer l’accès à ce parking, et supporte tous les frais 
relatifs à cette acquisition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
Votants : 24 - - Pour :      24 
 
- DECIDE d’acquérir, à titre gratuit, la voie de circulation située sur la parcelle cadastrée T 234, 
 
- DECIDE de supporter tous les frais relatifs à cette transaction, 
 
- DECIDE de recréer sur le domaine privé d’Habitat 44 les quatre places de stationnement supprimées pour 
desservir l’immeuble du SIVOM, 
 
- DECIDE de classer cette voie dans le domaine public de la commune, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
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SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL (SDAP) : DEMANDE DE 
SUBVENTION - AGENCE DE BASSIN  
 

Note de synthèse 
 

 
Le 27 septembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de réviser le zonage d’assainissement Eaux Usées et 
d’élaborer un zonage Eaux Pluviales. Il a autorisé Monsieur Le Maire à lancer les consultations pour 
élaborer ces zonages. 
 
Dans ce cadre, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) propose aux communes 
une assistance gratuite pour élaborer un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) dans lequel est 
compris le zonage Eaux Pluviales. 
 
Cette étude doit permettre de définir et d’appliquer une politique de gestion des eaux pluviales cohérente 
avec l’urbanisation actuelle et future. Elle doit également permettre d’améliorer qualitativement et 
quantitativement la ressource en eau, la qualité des cours d’eau, et de protéger les eaux souterraines.  
 
Elle a notamment comme objectif d’étudier et d’orienter les différentes propositions de développement du 
territoire communal envisagées et de vérifier si elles sont compatibles avec l’acceptabilité du milieu 
récepteur, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Elle définit aussi, au vu de l’ensemble des données 
hydrologiques et environnementales, les secteurs où l’urbanisation  peut progresser et comment. Elle 
propose des mesures compensatoires globalisées et privilégiera au maximum les techniques alternatives. 
 
Elle permet en outre, de respecter les dispositions des textes en vigueur par la production d’un zonage 
pluvial et la régulation des réseaux (rejets) d’eaux pluviales. En effet, ce schéma directeur d’assainissement 
pluvial fait l’objet d’une enquête publique suivie par un arrêté préfectoral de validation. De ce fait, les 
opérations futures d’aménagements (ZAC, lotissements, etc…) seront dispensées de dossiers particuliers au 
titre de la « Loi sur l’eau ». 
 
De plus la réalisation de mesures d’IBGN et de tests physico-chimiques et bactériologiques, exigée dans 
l’étude, permet d’améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques environnants. 
 
La consultation serait lancée pour 2 lots : 
 
- la révision du zonage d’assainissement Eaux Usées collectif et non collectif dans la réalisation devrait être 
rapide 
- le schéma directeur d’assainissement pluvial (SDAP) dont la réalisation sera plus longue mais dont le 
calendrier pour les premières phases coïncidera avec celui de la révision du POS en PLU. 
 
L’élaboration de ce schéma, à l’inverse du seul zonage d’assainissement pluvial, peut bénéficier d’une 
participation financière de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50 %.Pour l’instant, cette démarche d’élaboration 
de schéma directeur d’assainissement pluvial est peut mise en œuvre en Loire Atlantique. Elle a été testée 
puis développée depuis quelques années sur les Côtes d’Armor. 
 
Quelques indications sur la Ville : 
 
- 7 000 habitants 
- 2002 ha de superficie 
- Longueur Eaux usées  : 57 991 mètres 
- Longueur Eaux pluviales  :  33 523 mètres 
- Longueur unitaire :    4 665 mètres  
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(Ces longueurs de réseaux sont extraites du rapport 2009 de l’exploitant Véolia, elles seront actualisées 
avec  la mise à jour 2010) 
 
Par comparaison avec les quelques références connues, et compte tenu des données que nous avons (SIG, 
plans topographiques, etc..) le coût de l’étude peut être estimé à 35 000 € HT. 
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SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL (SDAP) : DEMANDE DE 
SUBVENTION - AGENCE DE BASSIN – N°006-2011 
 
Le 27 septembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de réviser le zonage d’assainissement Eaux Usées et 
d’élaborer un zonage Eaux Pluviales. Il autorisait, aussi, Monsieur Le Maire à lancer les consultations pour 
élaborer ces zonages. 
Après examen, et pour compléter la délibération prise le 27 septembre 2010, 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 lancer une consultation pour l’élaboration d’un Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP), 

- AUTORISE, Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir avec les cabinets retenus, 
- AUTORISE, Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération, 
- AUTORISE, Monsieur le Maire solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau et de tout organisme 
pouvant contribuer au financement de cette étude. 

 
 
FISAC : MISE AU POINT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION (INFORMATION)  
 

Madame Grandclaude rappelle qu’en préalable au dépôt officiel du dossier de demande de subvention au 
titre de la première tranche du programme FISAC, approuvé par le Conseil Municipal le 6 décembre 
dernier, une réunion de travail s’est tenue le 1er février avec Monsieur Coëdel, délégué régional au 
commerce, à l’artisanat, aux services et aux professions libérales des Pays de la Loire pour recueillir son 
avis sur les actions proposées.  

Elle indique que le projet a reçu un accueil favorable sous réserve de divers ajustements et que les aides à 
l’investissement seront attribuées selon les modalités suivantes : 

 

Catégorie Dépenses  
éligibles Montant subventionable Taux de subvention Plafond de 

subvention 

Commerçants 
sédentaires 

Tous 
travaux 

Totalité de 
l'investissement HT 

30% 
(15% Etat et 15% Ville) 

6 000,00 € 

Commerçants non 
sédentaires des halles 

Matériel 
Investissement HT 

 x 20% ou 40% 
30% 

(15% Etat et 15% Ville) 
6 000,00 € 

Commerçants non 
sédentaires extérieur 

Matériel 
Investissement HT 

 x 20% ou 40% 
30% 

(15% Etat et 15% Ville) 
3 000,00 € 

     

Nota : les dossiers sont pris en compte pour un investissement minimum de 5000 €  
Nota : le montant subventionable est pris en compte à hauteur de 20% pour les non sédentaires présents un 
jour par semaine et de 40% pour ceux qui le sont deux jours   
Nota : les commerçants sédentaires installés sous les halles ne peuvent bénéficier que d'une seule subvention  
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Madame Granclaude conclut donc que le dossier FISAC de la ville d’Ancenis sera modifié pour tenir 
compte de ces recommandations et qu’il sera déposé prochainement une fois la municipalité en possession 
des derniers devis demandés. 

 

LOGIS RENAISSANCE : DEMANDE DE SUBVENTIONS – N°007-2011 

 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2011 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (1ère tranche sur 3) 
du Logis Renaissance du Château. 
 
La participation du Ministère de la Culture et de la Communication se fera sous la forme d’une subvention à 
hauteur de 33 % sur une dépense subventionnable éligible de 1 600 000 € HT soit 528 000 €. 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles souhaite connaître la position du Conseil 
Municipal d’Ancenis sur cette proposition avant le 25 février prochain. 
 
Ces travaux peuvent également faire l’objet d’aides financières de la Région et du Département au titre de 
l’aide à la réhabilitation des monuments historiques. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants :  
24 - Pour : 24 
 
- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour les travaux de restauration 
générale (1ère tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château et à signer la convention de financement à 
intervenir, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de la Région des Pays de la Loire  et du 
Conseil Général de Loire Atlantique pour cette première tranche de travaux 
 
 
RESTAURATION ET REAMENAGEMENT INTERIEUR DU LOGIS RE NAISSANCE : 
CONSTITUTION DU JURY POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE – N°0 08-2011 
 
Suite à la proposition de Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles d’inscrire au programme 
2011 de restauration sur les monuments historiques classés, le château d’Ancenis, la municipalité a décidé 
de procéder à la restauration et au réaménagement du logis Renaissance du Château.  
 
L’Etat, par l’intermédiaire de la DRAC, en est maître d’ouvrage de droit. L’Architecte des Bâtiments de 
France en est maître d’œuvre de droit.  
 
En raison du changement de municipalité et des mutations des personnels de l’Etat intervenus depuis, il y a 
lieu de désigner un nouveau jury en lieu et place de celui désigné en 2003. Il est proposé de désigner les 
membres de la Commission d’Appel d’Offres de la Ville d’Ancenis et trois personnes qualifiées extérieures, 
soit : 

• 6 élus : 
Titulaires : 
Charles Fonteneau, Président 
Isabelle Grandclaude-Lebrun 
Nadine Chauvin 
Eric Berthelot 
Michel Vinçonneau 
Annie Briand 

Suppléants : 
Laure Bernard 
Nathalie Poirier 
Cyril Berg 
Christian Fouqueray 
Pascal Richard 

• 3 personnes qualifiées extérieures 
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Mr Caudroy, Conservateur Régional des Monuments Historiques 
Mme Aumont-Leroy, Architecte Conseil DRAC 
Un représentant du CAUE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
24 - Pour :  24 

 
- DESIGNE un jury chargé de retenir un maître d’œuvre pour la réhabilitation du Logis Renaissance 
composé de : 

• 6 élus : 
Titulaires : 
Charles Fonteneau, Président 
Isabelle Grandclaude-Lebrun 
Nadine Chauvin 
Eric Berthelot 
Michel Vinçonneau 
Annie Briand 

Suppléants : 
Laure Bernard 
Nathalie Poirier 
Cyril Berg 
Christian Fouqueray 
Pascal Richard 

• 3 personnes qualifiées extérieures 
Mr Caudroy, Conservateur Régional des Monuments Historiques 
Mme Aumont-Leroy, Architecte Conseil DRAC 
Un représentant du CAUE 
 
 
ECOLE MATERNELLE SEVIGNE : SUBVENTION EXCEPTIONNELL E – N°009-2011 
 
Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont réalisé diverses  actions  au profit de la bibliothèque de 
l’école maternelle Sévigné. 
 
Outre la collecte d’ouvrages, ils ont organisé des ventes sur le marché, une tombola ainsi qu’un vide-
grenier. Ces opérations leur ont permis de collecter 1 817,06 € qui, après déduction des frais engagés, 
permettent de dégager un bénéfice de 1 529 €. 
 
Les produits collectés directement feront l’objet d’un versement de 891 € sous forme d’un chèque établi par 
le CMJ. A l’inverse, les produits collectés en régie par la Ville, soit 638 €, seront reversés sous forme de 
subvention exceptionnelle à la coopérative de l’école maternelle Sévigné. 
 
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 de 638 € à l’école maternelle Sévigné. 
 
 
LOIRE A VELO : SUBVENTION D’EQUIPEMENT POUR OFFICE DE TOURISME – N°010-2011 
 
Par délibération du 6 décembre 2010, le Conseil Municipal avait décidé d’octroyer à l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ancenis une subvention de 5 000 € pour financer le reliquat des travaux d’aménagement de 
toilettes publiques pris en charge par l’OTSI dans le cadre de l’opération Loire à Vélo. 
 
Le coût définitif de ces travaux s’est élevé à 10 5867 € et l’aide de la Région, plus importante que prévue, 
se chiffre à 7 102 €. Le reliquat à prendre en charge se limite donc à 3 485 € au lieu des 5 000 € envisagés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants :  
24 - Pour : 24 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire à procéder au versement d’une subvention d’équipement de 3 485 € à 
l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis sur imputation suivante : 
 

- Opération 014 : tourisme 
- Compte : 2042-95  

 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 6 décembre 2010. 
 
 
SUBVENTION CLASSE TRANSPLANTEE – N°011-2011 
 
L’école Saint-Louis, ainsi que l’école-Sainte Anne organisent une classe transplantée. 
 
Pour l’école Saint-Louis, celle-ci porte sur une sortie à Pornic du 16 au 18 mai 2011 pour les classes 
de CM1 et CM2. 
 
Pour l’école Sainte-Anne, il s’agit d’un séjour à Paris du 23 au 25 mars 2011 pour les élèves de CM2. 
 
Une délibération du Conseil Municipal du 29 avril 1996 prévoit le subventionnement d’une classe 
transplantée/an/école selon les critères suivants : 
 

- une classe subventionnée par an 
- une subvention de 32 €/élève domicilié sur Ancenis 

 
Pour l’école Saint Louis, 26 élèves sont concernés, ce qui conduit à une dotation de 832 €. 
Pour l’école Sainte Anne, 23 élèves sont concernés, ce qui conduit à une dotation de 736 €. 
 
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 : 

- de 832 € à l’école Saint Louis de Gonzague 
- de 736 € à l’école Sainte Anne  

 
pour l’organisation de classes transplantées au titre de l’année scolaire 2010-2011 
 
 
SIVOM : PARTICIPATION A LA REALISATION DES PARKINGS  AICMD/ACSRA  N°012-
2011 
 
Monsieur FOUQUERAY, Président de l’AICMD, quitte la salle avant que Monsieur Le Maire 
soumette ce dossier à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
La Ville d’Ancenis avait décidé de mettre gracieusement à la disposition du SIVOM un terrain situé 
dans le quartier des Arcades pour y réaliser un immeuble de bureaux destiné à accueillir les services de 
l’Association Intercantonale de Maintien à Domicile (AICMD) et le Centre de Soins Infirmiers de la 
Région d’Ancenis (ACSRA). 
 
Toutefois, dans le cadre du montage financier de cette opération, ce terrain a du être valorisé et a été 
cédé au SIVOM  au prix de 52 670 €. Dans ce contexte, la Ville s’est engagée à contribuer à 
l’aménagement  des parkings créés pour desservir cet immeuble à hauteur de cette somme.  
 
Monsieur Le Maire propose donc d’attribuer au SIVOM une subvention d’équipement d’un montant de 
52 670 € pour financer ces équipements. 
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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 de 52 670 € au SIVOM du Canton d’Ancenis pour 
financer les parkings créés pour desservir l’immeuble de bureaux destiné à accueillir les services de 
l’AICMD et de l’ACSRA. 
 
 
MARCHE DE L’ASCENSION : INSTAURATION D’UN DROIT FIX E – N°013-2011 
 
Par délibération en date du 29 avril 2002, le Conseil Municipal a institué un droit fixe de 15 € 
spécifique au marché de l’Ascension, en sus du terme variable par m², payable par chaque commerçant 
en dehors des abonnés habituels du marché du jeudi. 
 
Les membres de la commission des marchés proposent de porter ce droit fixe à 25 € afin que les 
commerçants passagers de ce marché participent au financement des opérations de communication 
liées aux marchés 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 porter le droit fixe spécifique au marché de l’Ascension à 25 €. 


