
  

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2008 
 

DECISION PREEMPTION - GARAGE MORINIERE – BD VINCENT   
 
La parcelle, cadastrée section P n° 265 (50 m²), située Boulevard Joseph Vincent et appartenant à Mr et Mme 
MORINIERE, supporte un bâtiment à usage de garage.  
 
Elle est située en zone NDi et inscrite en emplacement réservé (R1) au Plan d’Occupation des Sols pour la 
réalisation d’un aménagement du carrefour rue Georges Clémenceau –Boulevard Joseph Vincent. Cette 
inscription en emplacement réservé date du 1er POS de 1982 et comprend aussi la maison appartenant à M. et 
Mme VARRUTI. 
 
L’aménagement du carrefour Rue Georges Clémenceau –Boulevard Joseph Vincent est prévu dans le plan de 
déplacement arrêté par le Conseil Municipal le 3 février 2003. 
 
M. et Mme MORINIERE ayant décidé de vendre leur maison 231 Rue Georges Clémenceau et ce garage 
situé Boulevard Joseph Vincent, il est possible de mettre en œuvre l’Article L213-2-1 créé par Loi n°2000-
1208 du 13 décembre 2000 - art. 21 JORF 14 décembre 2000 qui stipule que : « lorsque la réalisation d'une 
opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour 
acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des 
droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le 
titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière », 
 
Dans ce contexte Monsieur le Maire a décidé d’exercer son droit de préemption par décision en date du 8 
août dernier en achetant le garage concerné pour un montant de 15 000 €. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE – N° 125-08 
 
N°21-08 - annulée 
 
N°22-08 – avenant au marché de maîtrise d’œuvre – rénovation salle du Bois Jauni par Loire Architecture : 
7 450,85 € HT (forfait initial : 13 938, 75 € HT) 
 

N°23-08 Marché de maîtrise d’œuvre – aménagements extérieurs et aménagement d’une aire de cars au 
collège René Guy Cadou par le Cabinet Blanchet. (15 004,00 € HT) 
 

N°24-08 – Mr Lukian Kergoat – Festival Anne de Bretagne (Conférence sur la langue bretonne) : 120 € 
 

N°25-08 – Société EVADYS – contrat de maintenance pour l’entretien des appareils climatisation, 
médiathèque, comptabilité, salle informatique mairie. (639,10 €) 
 



  

N°26-08 – SOCOTEC – convention réhabilitation et réaménagement du rez-de-chaussée et sous-sol de hôtel 
de Ville de la Commune pour 2 152,80 € TTC. 
 

N°27-08 – Cabinet CARADEUX Consultants – convention d’honoraires pour un montant – 900 € HT pour 
une procédure d’expertise, 270 €HT pour une réunion d’expertise et 135 € HT le taux horaire. 
 

N°28-08 – EPA Service – contrat entretien pour les vestiaires et les tribunes du stade de la Davrays – durée 
11 mois pour 7 930,48 € HT 
 

N°29-08 – Aménagement de la Barrière Saint Pierre – travaux d’agrandissement de la fonderie d’art Le 
Floch pour un montant de 23 150,45 € TTC ; 
 

N°30-08 – Rénovation et mise en sécurité de la chaufferie de la Mairie pour un montant de 85 765,73 €. 
 
 

N°31-08 – Y C’est Communication – contrat de mission d’accompagnement de l’élaboration du plan de 
communication de 2008 à 2014 pour un montant total de 21 348,60 € TTC. 
 

N°32-08 – Prestations de services en matière foncière et urbanistique avec le Cabinet ARRONDEL – durée 1 
an pour 17 888 € HT. 
 

N°33-08 – Location d’un modult’bloc sanitaire pour l’école Saint Louis pour 370 €HT – frais de montage et 
démontage 780 € HT. 
 

N°34-08 – Contrat de location et de maintenance pour le copieur Sharp comptabilité, ST, service Enfance 
Jeunesse Secrétariat Général 
 

N°35-08 – Contrat de location et de maintenance pour le copieur au service de l’Etat Civil et de la 
médiathèque 
 

N°36-08 – Convention de représentation avec le Cabinet Caradeux Consultants – modification du POS 
 

N°37-08 – Contrat de location pour un local au rez-de-chaussée du couvent des ursulines – pour un loyer de 
10 500 € HT. 
 

N°38-08 – Convention de représentation ave le Cabinet Caradeux Consultants pour l’annulation de des 
marchés pour la construction d’un CLSH et d’un restaurant scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFF RES – N°126-08 
 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la Commission d’Appel d’Offres comprend le Maire ou son 
représentant, 5 membres du Conseil Municipal, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 5 
suppléants.  
 
Une première élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres s’est déroulée lors Conseil 
Municipal du 25 mars dernier. Dans le cadre du contrôle de légalité Monsieur le Sous-Préfet a alerté 
Monsieur le Maire sur un risque de contentieux à l’encontre des décisions de cette commission, au motif que 
ses membres n’ont pas été régulièrement désignés. Les listes des candidats doivent, en effet, être issues des 
listes présentées à l’élection municipale.  
 
Suite à la démission de l’ensemble des membres titulaires et suppléants, il est donc proposé de procéder à une 
nouvelle élection dans le respect de ces dispositions  
 



  

Monsieur Le Maire indique qu’il sera représenté à la Commission d’appel d’offres par Charles 
FONTENEAU qui sera donc Président de cette commission. 
 
Monsieur le Maire demande les listes de candidatures ; il propose une suspension de séance pour permettre à 
chaque liste en présence de se constituer. 
 
Après la reprise de la séance, Monsieur le Maire présente les 2 listes constituées : 
 
 

Liste de la majorité 
Isabelle GRANCLAUDE LEBRUN 
Nadine CHAUVIN 
Eric BERTHELOT 
Michel VINÇONNEAU 
Laure BERNARD 

Nathalie POIRIER 
Cyril BERG 
Christian FOUQUERAY 
Olivier LUQUIAU 
Gaële LE BRUSQ 

 
Liste de la minorité 

Annie BRIAND 
Pascal RICHARD 
Anne ROUSSEAU 
Jean-Michel LEPINAY 
Stéphanie PYON 

 
 

 
ELECTION AU SCRUTIN SECRET 

DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

Nombre de votants 27 
Bulletins blancs ou nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 27 

Ont obtenu 
 Liste de la majorité Liste de la minorité 
Nombre de 
voix 

22 5 

Attribution au 
quotient 

4 0 

Attribution des 
sièges restants au 
plus fort reste 

0 1 

Total sièges 4 1 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE 
 

Article 1er – Création de la Commission d’appel d’offrest 
 

Est approuvée, après élection, la composition ci-dessous de la Commission d’Appel d’Offres 
 

ARTICLE 2 – Présidence 
 

La Commission susvisée est présidée par Monsieur Charles FONTENEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ARTICLE 3 – Composition 
 

Titulaires  Suppléants 

Avec voix délibérative : 
Isabelle GRANCLAUDE LEBRUN 
Nadine CHAUVIN 
Eric BERTHELOT 
Michel VINÇONNEAU 
Annie BRIAND 
 
Avec voix consultative : 
Monsieur le Trésorier municipal 

Laure BERNARD 
Nathalie POIRIER 
Cyril BERG 
Christian FOUQUERAY 
Pascal RICHARD 

 
 

 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°127 -08 
 
Dans la perspective de procéder à la nomination d’un agent par voie de mutation pour le remplacement d’un 
agent parti en disponibilité, il est proposé de modifier le tableau des effectifs à compter du 22 septembre 
2008 comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre 
de postes 

Temps 
hebdo en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre de 

postes 

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

 
1 
 

35 
 

Adjoint technique 1ère 
classe 

 
1 
 

35 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
  

- ACCEPTE cette modification du tableau des effectifs 
 

 
DENOMINATION D’UNE VOIE – QUARTIER BAREME – N°128-0 8 
 
Lors de la construction de l’immeuble du CIF, la voie en impasse a été dénommée rapidement « Impasse 
Barème » afin de déterminer une adresse pour les résidents. 
 
Dans le cadre des réflexions sur la ZAC, il est apparu opportun de créer une voie de liaison entre l’impasse et 
le Bd Robert Schuman. Cette nouvelle voie doit assurer une meilleure desserte du cœur d’îlot et un accès 
sécurisé de la résidence « Léon Séché ». Toutefois, elle ne doit pas servir de voie de transit compte tenu des 
objectifs définis dans le dossier de ZAC et des observations sur la sécurité émises lors des réunions 
publiques. 
 
Les 13 résidents ayant maintenant leur adresse au « 31 Impasse Barême », il est donc proposé de maintenir 
cette dénomination et de donner un n° de voirie à la maison « Mitry ». La nouvelle voie serait dénommée 
« Passage Ferdinand Mitry », cela renforcerait le statut particulier de cette voie et garderait une trace de 
l’histoire, qui serait détachée de la maison devenue privée. Les numéros de voirie de la Résidence « Les 
Hauts de Barême » (Logi Ouest) seront attribués sur le « Passage Ferdinand Mitry ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



  

 
- DECIDE de conserver la dénomination « Impasse Barême » pour la voie allant de la rue Barême à la 
maison et de donner un n° de voirie à cette maison sur l’impasse Barême. 
 
- DECIDE de dénommer « Passage Ferdinand Mitry (1863 – 1915) », la nouvelle voie allant du Boulevard 
Léon Séché à l’impasse Barême. 
 
 
 
FESTIVAL « CE SOIR, JE SORS MES PARENTS » : MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
COMMUNAL – N°129-08 
 
La cinquième édition du festival « Ce soir, je sors mes parents » est organisée par l'Association Au fil des 
scènes dont la Ville est adhérente, avec comme coordinateur le chargé de mission culturel de la COMPA. 
 

Pour cette cinquième édition, les Villes d’Ancenis, Ligné et Saint-Mars-la-Jaille mettent à nouveau leur 
personnel culturel à disposition du festival. Cette mise à disposition est valorisée dans le budget du festival 
afin d’être prise en charge par l’organisation générale.  
L'Association Au fil des scènes ne disposant pas de personnel technique permanent, elle souhaite confier, 
comme lors des précédentes éditions, la régie générale du festival 2008 au régisseur général du théâtre 
Quartier Libre (Ville d'Ancenis).Le personnel technique et administratif du théâtre pourra dans ce cadre être 
mobilisé. 
 

Le matériel technique transportable pourra être utilisé en fonction de sa disponibilité et des besoins recensés 
par le régisseur général pour aménager les salles des communes participantes.  
Par ailleurs, il est proposé à la Ville d’accueillir le spectacle de clôture du festival le dimanche 26 octobre. 
Les frais d’organisation sont pris en charge par l’association Au fil des Scènes ainsi qu’une sensibilisation 
auprès des écoles primaires d’Ancenis. 
 

Une participation de 500 € est demandée à chaque commune participante.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE la mise à disposition du personnel du théâtre Quartier libre à l'association Au fil des Scènes 
pour l'organisation du festival « Ce soir, je sors mes parents »,  
 

- AUTORISE la mise à disposition du matériel du théâtre Quartier libre à l'association Au fil des Scènes pour 
l'organisation du festival « Ce soir, je sors mes parents »,  
 

- FIXE à 3000 € la participation forfaitaire de l'Association Au fil des Scènes pour cette prestation soit 1000 
€ pour la programmation et 2000 € pour la prestation technique 
 
- DECIDE un des spectacles au théâtre Quartier Libre et de verser en conséquence une subvention de 500 € à 
l’association Au fil des Scènes 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l'Association Au fil des Scènes la convention précisant les 
conditions de la mise à disposition. 
 
 
ASSAINISSEMENT – RAPPORT 2007 SUR LE SERVICE – N°130-08 
 
En application de l’article 73 de la Loi 95-101 du 12 février 1995, 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 Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND acte du rapport 2007 du délégataire de l’assainissement. 



  

SIAEP-RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU  SERVICE-ANNEE 2007 – N°131-08 
 
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 2007. 
 
Ce rapport, adopté le 26 juin 2008 par le Syndicat Inter communal d’Alimentation en Eau Potable de la Région 
d’Ancenis, a été établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 - PREND acte de ce rapport. 
 
 
SAEMIA : DU BILAN DE L’EXERCICE 2007 – N°132-08  
 
Le bilan de l’exercice 2007 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA) joint en 
annexe, est présenté à l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2007 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA). 

 
 
CAMPING DE L’ILE MOUCHET : BILAN AU 31 DECEMBRE 200 7 – N°133-08 
 
Par délibération en date du 14 février 2005, le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion du terrain de 
camping de l’île Mouchet à la Société ESTIVANCE pour une durée de 10 ans (du 1er mars 2005 au 31 
décembre 2014) dans la cadre d’un contrat de délégation de service public. 
 
Au terme de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit produire à 
la Commune un rapport annuel. 
 
Le gestionnaire du camping de l’île Mouchet, la Société ESTIVANCE présente son bilan financier pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Le déficit d’exploitation s’élève à 4 737 € (contre 9 661 € 
d’excédent pour le précédent exercice).Le chiffre d’affaire est en hausse de près de 3,32 % (143 697 € contre 
139 069 €) mais les charges d’exploitation progressent de 14,83 %. 
  
S’agissant de la fréquentation, Madame Berthelot note une diminution sensible du nombre des nuitées 
(10 034 contre 11 858 en 2006 et 10 055 en 2005). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Eric BERTHELOT s’étant retiré de la salle) 
 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2007 présenté par la société ESTIVANCE dans le cadre de la gestion du 
camping de l’île Mouchet. 
 
 
ZAC DES GRANDS CHAMPS SUD – URIEN LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE 
CONSULTATION DU CONCESSIONNAIRE D’AMENAGEMENT – N°1 34-08 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 11 février 2008, le Conseil Municipal a décidé la 
création de la zone d’aménagement concerté multi-sites dite de « Grands-Champs Sud - Urien » qui a pour 
objet, principalement : 
 
1. d’intégrer deux projets de renouvellement urbain : 
- le secteur de Grands Champs Sud sur lequel la ville a déjà acquis du foncier 



  

- le secteur Urien qui comprend les emprises du centre de secours et de la gendarmerie qui doivent être 
transférés sur d’autres sites à moyen terme 

 
2. d’assurer la continuité du tissu urbain existant en renforçant le Nord de l’agglomération autour de la ZAC 
Grands champs Nord et du site commercial attenant 
 
Il est également rappelé que cette opération d’aménagement d’une superficie d’environ 2,6 ha doit permettre 
la réalisation d’une SHON globale de 22 000 m² répartie de la manière suivante : 
 
− Grands Champs Sud environ 12 000 m²  
− Urien environ 10 000 m²  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 février 2008 créant la ZAC multi-sites « Grands Champs Sud 
- Urien ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
− DECIDE  que la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC multi-sites « Grands Champs Sud - 
Urien » sera confiée à un aménageur par le biais d’une concession d’aménagement conformément aux 
dispositions de l’article L. 300-4 du Code de l'urbanisme ; 
 
− DECIDE , à cette fin, de lancer la procédure de consultation qui permettra de désigner le concessionnaire 
d’aménagement ; 
 
− DIT  qu’afin d’assurer le respect des dispositions contenues au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du 
Code de l'urbanisme et notamment une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, 
un avis d’appel à candidatures sera publié dans le J.O.U.E., dans une publication habilitée à recevoir des 
annonces légales ainsi que dans une publication spécialisée dans les domaines de l’urbanisme, des travaux 
publics et de l’immobilier 
 
− AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités y afférentes et notamment à engager 
librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une offre. 

 
 
CONCESSION DE LA ZAC MULTI-SITES GRANDS CHAMPS SUD- URIEN – CREATION DE LA 
COMMISSION D’AMENAGEMENT – N°135-08  
 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 22 Septembre 2008, le Conseil Municipal a 
décidé de lancer la procédure de consultation qui permettra de désigner le concessionnaire d’aménagement 
qui aura en charge l’étude et la réalisation de la ZAC multi-sites « Grands Champs Sud – Urien ». 
 
Cette procédure se déroulera conformément aux dispositions des articles R. 300-4 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 
 
A ce titre, l’article R. 300-8 du Code de l'urbanisme dispose que « Lorsque le concédant est une collectivité 
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son 
organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un 
avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à 
l'article R. 300-7 ». 
 
A cette fin, Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne de la « Commission Aménagement » telle que prévue à l’article R. 300-8 du Code de 
l'urbanisme. 
 



  

Cette Commission aura en charge, à l’occasion des procédures de consultation de concessionnaires 
d’aménagement d’émettre un avis sur les candidatures reçues, notamment sur les capacités techniques et 
financières et sur les références professionnelles des candidats. 
 
Monsieur le Maire demande les listes de candidatures ; il propose une suspension de séance pour permettre à 
chaque liste en présence de se constituer. 
 
Après la reprise de la séance, Monsieur le Maire présente les 2 listes constituées : 
 
 

Liste de la majorité 
Isabelle GRANCLAUDE LEBRUN 
Nadine CHAUVIN 
Eric BERTHELOT 
Michel VINÇONNEAU 
Laure BERNARD 

Nathalie POIRIER 
Cyril BERG 
Christian FOUQUERAY 
Olivier LUQUIAU 
Gaële LE BRUSQ 

 
Liste de la minorité 

Annie BRIAND 
Pascal RICHARD 
Anne ROUSSEAU 
Jean-Michel LEPINAY 
Stéphanie PYON 

 
 

 
ELECTION AU SCRUTIN SECRET 

DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION AMENAGEMENT  
 

Nombre de votants 27 
Bulletins blancs ou nuls 0 
Nombre de suffrages exprimés 27 

Ont obtenu 
   
   
 

CONSEIL MUNIC IPAL du 22 septembre 2008
 
 

 Liste de la majorité Liste de la minorité 
 
 

  

Nombre de 
voix 

22 5 

Attribution au 
quotient 

4 0 

Attribution des 
sièges restants à la 
plus forte 
moyenne 

0 1 

Total sièges 4 1 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article R. 300-8, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE 



  

 
Article 1er – Création de la Commission Aménagement 
 
Est approuvée, après élection, conformément à l’article R. 300-8 du Code de l'urbanisme, la composition ci-
dessous de la Commission Aménagement qui sera chargée, à l’occasion des procédures de consultation en 
vue de désigner un concessionnaire d’aménagement, d’émettre un avis sur les candidatures reçues, 
notamment sur les capacités techniques et financières et sur les références professionnelles des candidats. ; 
 
ARTICLE 2 – Présidence 
 
La Commission susvisée est présidée par Monsieur Charles FONTENEAU 
 
ARTICLE 3 – Composition 
 

Titulaires  Suppléants 

Avec voix délibérative : 
Isabelle GRANCLAUDE LEBRUN 
Nadine CHAUVIN 
Eric BERTHELOT 
Michel VINÇONNEAU 
Annie BRIAND 
 
Avec voix consultative : 
Monsieur le Trésorier municipal 

Laure BERNARD 
Nathalie POIRIER 
Cyril BERG 
Christian FOUQUERAY 
Pascal RICHARD 

 
 

 
 
CONVENTIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – N°136- 08 
 
La Ville a engagé des études d’aménagement pour la valorisation des bords de Loire et le centre historique, et 
le quartier des Grands Champs. 
 
Les nouveaux aménagements permettront le développement des structures commerciales, notamment les 
cafés et restaurants. 
 
Il convient donc de mettre en place les dispositions juridiques permettant l’occupation du domaine public. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE 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, suivant la 
convention-type jointe en annexe. 
 
- DECIDE que la redevance d’occupation sera fixée à 20,20 €/m²/an 
 
- DECIDE que ces redevances évolueront chaque année comme les tarifs communaux applicables aux 
terrasses 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer ces conventions et toutes les pièces relatives à cette affaire.  
 
 
 
 
 
 



  

ACQUISITION de TERRAINS – RUE DE LA GILARDERIE - N° 137-08 
 

En 2005, lors des travaux de réfection de la rue de la Gilarderie, un accord avait été conclu pour aménager 
l’accès en impasse desservant les propriétés de Monsieur et Madame DUGAST, de Monsieur et Madame 
CHASSIN de KERGOMMEAUX et de Monsieur ORHON. 
 
En contre partie, les propriétaires concernés par cette servitude de passage s’engageaient, par courriers 
d’octobre 2005, à céder l’emprise à la Ville d’Ancenis pour l’euro symbolique. 
 
En application du document d’arpentage dressé en juillet 2008, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE d’acquérir à Mme PERCHARD Jeannine la parcelle O n° 1507 d’une superficie de 54 m² pour la 
somme de 1 €, 
- DECIDE d’acquérir à Mr et Mme DUGAST Jean-Paul et Marie-Thérèse la parcelle O n° 1505 d’une 
superficie de 81 m² pour la somme de 1 €, 
 

- DECIDE d’acquérir à Mr et Mme CHASSIN DE KERGOMMEAUX Bruno et Catherine la parcelle O n° 1503 
d’une superficie de 159 m² pour la somme de 1 €, 
 

- DECIDE de prendre en charge les frais notariés,  
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes à intervenir 
et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 

ECHANGE de TERRAINS AVEC MONSIEUR PERRAULT – ILE MO UCHET - N°137-08 
 
Pour faciliter l’entretien des parcelles, la Ville d’Ancenis propose d’échanger la parcelle AB n° 16 d’une 
superficie de 21 a 45 ca contre la parcelle AB n° 227 (ex n° 17p) d’une superficie de 14 a 20 ca appartenant à 
Mr Paul PERRAULT. 
 
Cet échange se fait sur des superficies différentes afin de restaurer une configuration de parcelles 
respectueuses des limites anciennes et du caractère particulier de l’île (NATURA 2000). Par ailleurs, le 
protocole d’accord, établi en juillet 2008, fait apparaître des valeurs très proches compte tenu des prix de 
références pratiqués sur l’île, à savoir : 145 € pour la parcelle n° 16 et 136.46 € pour la parcelle n° 227. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de céder à Mr Paul PERRAULT la parcelle section AB n° 16 d’une superficie de 21 a 45 ca pour 
une valeur de 145 € 
 
- DECIDE d’acquérir la parcelle section AB n° 227, appartenant à M. Paul PERRAULT, d’une superficie de 
14 a 20 ca pour une valeur de 136,46 €  
  
- DECIDE de prendre en charge les frais relatifs à cet échange incluant le bornage, l’établissement du 
document d’arpentage et les frais notariés  
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes à intervenir 
et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
VENTE DU CENTRE MEDICO-SOCIAL AU CONSEIL GENERAL – N°139-08 
 
Le Centre Médico-social, propriété communale située Boulevard Moutel, héberge les services du Conseil 
Général, la médecine scolaire et le centre de soins infirmiers. 
 



  

Après une première phase ayant conduit à déterminer les travaux d’entretien et de mise aux normes 
nécessaires, le Conseil Général, par courrier du 28 février 2008, a manifesté son intérêt pour acquérir 
l’ensemble du bâtiment, en reprenant les locataires actuels aux conditions de location en vigueur. 
 
Il souhaite en outre acquérir la surface de terrain entourant le centre et le parking situé devant le bâtiment 
(l’ensemble prélevé sur la parcelle cadastrée I n° 345), de façon à permettre de clôturer et de fermer 
l’ensemble en dehors des heures de travail.  
 
Le Conseil Général a donné son accord pour acquérir à un prix de 750 000 €, correspondant à l’estimation 
des Domaines. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (5 abstentions) 
 
- DECIDE de vendre au Conseil Général de Loire-Atlantique le Centre Médico-Social, Boulevard Moutel, 
suivant le document d’arpentage établi par le Cabinet Arrondel, moyennant le prix global de 750 000 €. 
 

- DECIDE de passer une convention avec le Conseil Général pour les servitudes nécessaires au passage et à 
la gestion des réseaux situés sous la surface de parking vendue. 
 

- AUTORISE le Conseil Général à commencer les travaux intérieurs de réaménagement avant même la 
signature de l’acte administratif constatant le transfert de propriété. 
 

- AUTORISE Mr le Maire ou Mr l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte administratif à intervenir, la 
convention de gestion des réseaux, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
BASE NAUTIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION CTU – N°140-08 
 
Dans le cadre de sa politique de requalification du front de Loire, la Ville d’Ancenis a décidé d’engager des 
travaux de remise à niveau du port de la barrière Saint Pierre. Ce projet prévoit la réalisation des 
aménagements suivants :  
•  le curage du bras de Loire, 
• la réhabilitation de locaux associatifs, 
• la construction d’une capitainerie, 
• le renforcement des quais et l’installation de pontons à passager et de plaisance. 
 
Compte tenu de son impact financier ce projet est inscrit sur l’actuel Contrat de Territoire Unique signé avec 
la Région des Pays de la Loire et sur le suivant. Les procédures administratives préalables aux travaux de 
curage prévus au contrat initial, n’étant pas achevées à ce jour, il a été décidé de les repousser et de réaliser 
dès à présent la réhabilitation des locaux associatifs, les travaux le renforcement des quais et l’installation des 
pontons. 
 
Les travaux prévus à ce jour sont estimés à 500 000 € HT répartis comme suit : 
• réhabilitation de locaux associatifs :   182 500 € HT 
• renforcement des quais :       31 300 € HT, 
• l’installation de pontons à passager et de plaisance 286 200 € HT 
 
Ces travaux peuvent faire l’objet d’une aide financière de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 40% 
dans le cadrez du CTU. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 
40%, dans le cadrez du CTU, pour financer la première tranche de travaux d’aménagement du port d’Ancenis 
 
 



  

BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – N°141-0 8 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 

Section d'investissement   
     
Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    
ONA 020  Provisions pour dépenses imprévues -140 000,00 € 
102 231320 020 Travaux chaufferie Mairie 100 000,00 € 
102 231320 020 Travaux accueil Mairie 40 000,00 € 
   Total 0,00 € 
 
Après cette reprise sur provision pour dépenses imprévues le solde de l’enveloppe non affectée s’élève à 
47 971,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
ETUDE CINEMA : DEMANDE DE SUBVENTION CTU – N°142-08  
 
Dans le cadre du Contrat de Territoire Unique signé avec la Région, la Communauté de Communes avait 
décidé de réaliser une étude visant à moderniser l’offre de cinéma sur le Pays d’Ancenis. Après validation du 
projet culturel communautaire, il a été décidé que le cinéma relevait de la compétence des communes 
concernées et le portage de ce dossier a donc été confié à la Ville d’Ancenis. 
 
Dans ce contexte la municipalité va confié à la SELA une mission de pilotage et de coordination portant sur : 

- l’actualisation de l’étude commerciale réalisée en 2003 
- l’examen des modalités juridiques de gestion de ce nouvel équipement, 
- Les études de faisabilité, 

pour un montant global de 35 000,00 € HT 
 
Ces études peuvent faire l’objet d’une aide financière de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 50% 
dans le cadre du CTU. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 
50%, dans le cadre du CTU, pour financer les études relatives à la construction d’un nouveau cinéma à 
Ancenis. 
 
 
FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE – N°143-08 
 
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 2009, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant le 1er 
octobre 2008. Monsieur Fonteneau présente les différentes mesures qui peuvent être adoptées par le conseil : 

 
 
 
 



  

� Délibérations relatives à la taxe d’habitation 
 

1. Majoration des abattements obligatoires pour charges de famille de 5 ou 10 points. 
 

2. Institution d’un abattement général à la base de 5, 10 ou 15 points 
 

3. Institution d’un abattement spécial à la base de 5, 10 ou 15 points pour les contribuables disposant d’un 
revenu n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et dont la valeur locative est inférieure à 130% 
de la valeur locative moyenne. 

Abattement de 5% instauré par délibération du 22 septembre 2003. 
 

4. Institution d’un abattement supplémentaire de 10% pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité, ainsi que pour les 
contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessité de l’existence ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment. 

Abattement instauré par délibération du 24 septembre 2007. 
 

5. Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 5 ans pour les communes non 
assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants. 
 

� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 

1. Exonération totale ou partielle pour une durée déterminée par la Commune des logements faisant l'objet d'un 
bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du Code de la Construction et de l'Habitat. 
L'article 108 de la loi n°2005-32 du 18/01/05 de programmation pour la cohésion sociale a institué une 
exonération de plein droit pour les logements pris à bail à compter du 01/01/05. Les collectivités n'ont 
donc plus de délibération à adopter pour exonérer totalement ou partiellement, pour une durée 
déterminée, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L 252-1 
du code de la construction et de l’habitation. 
 

2. Les collectivités locales et leurs EPCI peuvent, sur délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés 
bâties à compter du 1er janvier 2004, pour une durée de 7 ans, les jeunes entreprises innovantes. La 
délibération peut ne concerner que la taxe foncière ou la taxe professionnelle ou les deux taxes. 

Exonération instaurée par délibération du 19 septembre 2005. 
 

3. Les collectivités locales et leurs EPCI peuvent, sur délibération, réduire en totalité ( au lieu de 50%) la valeur 
locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, à économiser 
l’énergie ou à réduire le bruit visées aux articles 39 quinquies E et 39 quinquiès F du CGI 
 

4. Exonération totale des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages à l’exclusion de ceux 
abritant les presses et les séchoirs. 
 

5. Exonération des immeubles participant au service public hospitalier et affectés aux activités médicales de 
certains groupements de coopération sanitaire. 
 

6. Exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% ou de 100% des logements achevés avant le 1er janvier 
1989 et pour lesquels leur propriétaire à engagé des dépenses d’équipement (minimum 10 000 € sur 1 an ou 
15 000 € sur 3 ans) en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter du 1er janvier 2007 et ouvrant 
droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI. 
 

7. Exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% ou de 100% des logements achevés entre le 1er janvier 
1989 et le 31 décembre 2008 et pour lesquels leur propriétaire à engagé des dépenses d’équipement 
(minimum 10 000 € sur 1 an ou 15 000 € sur 3 ans) en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter 
du 1er janvier 2007 et ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI. 
 



  

8. Exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% ou de 100% des logements neufs achevés entre le 1er 
janvier 2009 et le 31 décembre 2013, qui respectent des critères de performance énergétiques 

La définition de ces critères sera fixée par décret en Conseil d’Etat. 
 

9. Suppression de l'exonération de taxe foncière bâtie de deux ans : 
• pour tous les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ; 
• ou seulement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus 

aux articles L 301-1 et suivants du Code de la Construction et l'Habitation (pour 50 % au moins de leur coût) 
ou de prêts visés à l'article R 331-63 de ce code (prêts conventionnés). 

Exonération supprimée par délibération du 18 septembre 2006. 
 
Rappel : deux nouvelles exonérations de droit ont été instaurées en 2007 : 
 

- L’exonération de l’ancien domicile, resté vacant, des personnes âgées hébergées durablement en maison de 
retraite et qui remplissent les conditions de ressources fixées aux articles 1390 et 1391 du CGI ou bénéficient 
du dégrèvement de 100 €, revenus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI. 
 

- L’exonération de constructions neuves de logements locatifs appartenant à l’Association Foncière 
Logements, organisme chargé de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des 
villes et des quartiers. 
 

� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 

1. Institution d’une majoration forfaitaire, de 0,5 €, 1 €, 1,5 €, 2 €, 2,5 € ou 3 € par mètre carré, de la valeur 
locative cadastrale des terrains constructibles (à l'exclusion de ceux déjà classés dans la catégorie des terrains 
à bâtir) situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un 
plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme. 
 

2. Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers pour une durée maximum de huit ans. 
 

3. Exonération des terrains plantés en oliviers. 
 

4. Exonération des terrains plantés en arbres truffiers. 
Depuis le 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers bénéficient d’une 
exonération de doit de la TFNB de 50 ans. 
 

5. Dégrèvement, à la charge de la Commune, et pendant une période maximum de cinq ans à compter de leur 
installation, de 50 % des cotisations de taxe foncière non bâtie dues pour les parcelles exploitées par les 
jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier de l’année de la délibération et qui bénéficient de la 
dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1998. 
Ce dégrèvement bénéficie également à compter de 2002 aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er 
janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation. 
Le dégrèvement des 50 % restant est de droit, et à la charge de l'Etat. 

Dégrèvement instauré par délibération du 19 juin 1992. 
 
Monsieur le Maire propose d’assujettir les logements vacants depuis plus de cinq ans à la taxe d’habitation. Il 
précise que ce dispositif sera intéressant dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’habitat que la ville 
d’Ancenis souhaite mettre en place. 
Il proposé également d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 50% et pour une 
durée de 5 ans, les logements achevés avant le 31 décembre 2008 et pour lesquels leur propriétaire à engagé 
des dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter du 1er janvier 2007 et 
ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 



  

- DECIDE d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans, 
 
- DECIDE d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50%, pour la part qui lui 
revient, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet, par le propriétaire, de dépenses 
d’un certain montant, d’équipements mentionnés à l’article 200 quater du CGI et selon des modalités 
précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie. 
 
- DECIDE d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50%, pour la part qui lui 
revient, les logements achevés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008 et qui font l’objet, par le 
propriétaire, de dépenses d’un certain montant, d’équipements mentionnés à l’article 200 quater du CGI et 
selon des modalités précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie. 
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL – N°144 -08 
 
Le Trésorier Municipal peut prétendre à une indemnité de conseil pour l'aide qu'il apporte aux communes 
dans la préparation et la gestion de leurs budgets. 
 
Conformément à l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et à l'arrêté interministériel du 16 décembre 
1983, l’indemnité maximale pouvant lui être allouée est calculée sur la base moyenne des dépenses réelles 
afférentes aux trois exercices précédents. Le taux de cette indemnité avait été relevé de 70% à 100 % du 
montant maximal autorisé par la précédente municipalité (délibération du 23 octobre 2006) 
 
En raison de la qualité du partenariat établi avec l’actuel Trésorier, Monsieur Christian PINEAU, il est 
proposé de reconduire cette indemnité au taux maximum. 
 
Il est précisé que cette décision est nominative et que sauf nouvelle délibération, elle est applicable jusqu’à la 
fin du mandat. Il est également proposé qu’en cas de nomination d’un nouveau percepteur, cette indemnité 
soit à nouveau plafonnée à 70% pendant un délai de deux ans avant toute décision éventuellement plus 
favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- ACCORDE à Monsieur Christian PINEAU, Trésorier d’Ancenis l’indemnité de conseil au taux de 100 %, 
- ADOPTE les modalités d’attribution arrêtées en cas de changement de Trésorier. 
 
 
OGEC : SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU TEMPS DU REPA S ANNEE 2007/2008 – 
N°145-08 
 
En 1997, le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Affaires Scolaires, avait délibéré 
favorablement sur la demande de participation financière présentée par l’O.G.E.C. pour la mise en place de 
l’aménagement du temps de repas, en raison du principe de parité entre écoles publiques et privées. 
 
Pour l’année scolaire 2007-2008, l’O.G.E.C. sollicite l’aide de la Ville à hauteur de 8 115 € (7 929 € pour 
l’exercice précédent), calculée comme suit : 
 
• 138 jours à raison de 4 heures/jour = 552 heures 
• Taux horaire : 14,70 € (salaires + charges sociales + congés) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE de verser à l’O.G.E.C. une subvention de 8 115 € pour l’aménagement du temps du repas au titre 
de l’année scolaire 2007-2008. 
 



  

Il est précisé que ce dispositif sera revu dans le cadre du regroupement de la restauration scolaire 
 
 
SERVITUDE POUR LE PASSAGE D’UNE FIBRE OPTIQUE – N°146 - 08 
 
La Société Manitou souhaite poser une fibre optique en tranchée entre le siège de la Société (ZI de 
l’Hermitage) et son Centre Logistique de Pièces de Rechange (CLPR –Parc d’activité de l’Aubinière). 
 
Le tracé de cette fibre optique empruntera notamment les accotements de la voirie communale. Le tracé a été 
étudié en concertation avec l’entreprise, la COMPA et le Conseil Général. Le domaine communal est concerné 
par un linéaire d’environ 620 ml. 
 
Dans le cadre de cette autorisation de passage sur le domaine communal, trois fourreaux vont être posés 
gratuitement par la Société Manitou pour le compte de la Ville d’Ancenis et de la COMPA sur son domaine 
privatif. 
 
Un accord de principe a été transmis à Manitou pour lui permettre de démarrer les travaux mais une 
convention particulière reste à établir, notamment pour que l’entreprise reste responsable de son fourreau en 
cas d’incident sur la fibre par exemple. Les chambres de tirage seront obligatoirement de type « bi-
opérateurs » pour permettre de bien dissocier le réseau privé « Manitou » des autres fourreaux. 
L’infrastructure ainsi réalisée en complément pourra donc faire l’objet d’une location à un opérateur privé, 
après remise de l’ouvrage à la Ville. 
 
D’une manière générale, ce type de convention pourrait être étendu au passage de réseaux privés sur le 
domaine public communal, de façon à être décliné de manière spécifique ensuite avec chacun des opérateurs 
ou entreprises bénéficiaires de cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine communal qui va régir les 
relations entre Manitou et la Ville pour la réalisation d’une infrastructure de Génie Civil Télécom et 
notamment le passage d’une fibre optique à caractère privatif pour le compte de la société Manitou. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec les opérateurs ou entreprises 
bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du domaine communal pour des infrastructures privées 
 
 
TARIFS DE LOCATION DE FOURREAUX APPARTENANT A LA VI LLE – N°147-08 
 
Dans le cadre du projet de desserte en fibre optique de la Société Manitou, une infrastructure de Génie Civil 
Télécom avec 3 fourreaux supplémentaires va être remise à la Ville. Ces fourreaux sont susceptibles 
d’intéresser des opérateurs privés de Télécom qui offriront des alternatives aux abonnés. D’une manière plus 
générale, les fourreaux appartenant à la Ville sont susceptibles d’être loués à un opérateur privé. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet de desserte en haut débit de plusieurs lycées et de l’hôpital d’Ancenis, la 
Région finance le projet MEGALIS. Il s’agit d’un réseau haut débit régional qui propose des solutions de 
connexion à haut débit adaptées aux établissements publics qui relèvent de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de la santé… Au lieu de construire une infrastructure propre, l’opérateur pourra emprunter les 
fourreaux disponibles sur le domaine de la Ville. 

Par analogie aux tarifs de location pratiqués sur d’autres territoires (notamment par Nantes Métropole), il est 
proposé de fixer un tarif unique d’occupation de fourreaux et de chambres propriétés de la Ville à 1 € / ml. 
Un tarif plus important serait en effet dissuasif. 



  

Une convention relative à la mise à disposition d’infrastructures de communication sera donc établie avec 
chaque occupant. 

Pour le tracé complémentaire nécessaire au déploiement de cette fibre et traversant le domaine routier de la 
Ville, une permission de voirie sera établie. Cette dernière fixe les obligations des deux parties et notamment 
le montant de la redevance versée annuellement à la Ville par l’opérateur, SOGEA NETWORKS. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer  

- la convention relative à la mise à disposition d’infrastructures de communication indiquant notamment le 
tarif annuel d’occupation de fourreaux à 1 €/ml, 

- la permission de voirie pour occupation du domaine routier communal pour le tracé complémentaire qui 
traverse les propriétés de la Ville ; 

 
 

PROJET CULTUREL "QUARTET" : CREATION D’UNE REGIE D’ AVANCE – N°148-08 
 

Par délibération municipale du 22 octobre 2007, le Conseil Municipal décidait la participation de la Ville 
d’Ancenis au projet de rencontres internationales de théâtre « Quartet, visions d’Europe ».  Ce projet est 
proposé par la compagnie Théâtre du Rictus dont le metteur en scène a été désigné Directeur Artistique par la 
Ville. Le directeur du théâtre Quartier Libre, porteur du projet auprès des instances européennes assure la 
direction administrative de la partie française du projet.  

Quartet réunit trois autres partenaires : le Théâtre de Gardonyi Geza de Eger (Hongrie), le Théâtre National 
Serbe de Novi Sad (Serbie) et le Théâtre Zapadocesky Divadlo de Cheb (République Tchèque). Le projet a 
reçu le soutien de l’Europe qui accorde une subvention globale de 200 000 € dont 65 000 € pour la Ville 
d’Ancenis. (70% seront versés en novembre 2008). 

Rappel du projet : 

"Quartet Visions d'Europe" est un projet original de rencontres théâtrales européennes itinérantes voyageant 
dans les différents pays partenaires.  Les rencontres se feront autour de spectacles, master-class, ateliers, 
conférences, débats ouverts aux publics et aux professionnels, et animations grand public. Le projet 
« Quartet » poursuit plusieurs objectifs tournés vers le dialogue entre les cultures à l’heure de l’abrogation 
des frontières administratives entre les pays d’Europe. Le Théâtre, au travers du projet « Quartet », prétend 
jouer un rôle en tant que médiateur dans la construction de l’Europe.  

L’objectif est triple : 

1 Permettre aux créations théâtrales de circuler dans quatre pays 

2 Favoriser les rencontres et les échanges entre les différents acteurs culturels  

3 Développer la culture et l’esprit européens auprès des populations locales.  

Le contenu : 

Ces rencontres se dérouleront en quatre étapes principales : dans chaque ville, sont présentées durant une 
semaine les créations théâtrales des quatre pays (dans la langue d’origine avec traduction simultanée sur 
écran vidéo). Toutes les compagnies séjournent dans la ville durant toute la durée des rencontres soit plus de 
80 artistes, techniciens, administrateurs… La présentation des œuvres n’est donc qu’un aspect de ces 
rencontres.  

 

Intérêt pour la ville :  

1 Projet conforme à la dynamique d'ouverture de la Ville 

2 Image internationale de la Ville  



  

3 Retombées presse (presse nationale et internationale), télévision, radios… 

4 Image culturelle : projet repéré nationalement et régionalement comme étant un projet ambitieux 

5 Mobilisation possible de différents acteurs de la Ville : 
• Scolaires : projet Comenius 
• Commerçants : vitrines aux couleurs des pays invités, découverte des produits, menus 

« européens » dans les restaurants… 
• Associations : comité de jumelage, théâtre amateur, … 
• Entreprises : possibilité de mécénat, sponsoring, colloques sur l’ouverture européenne  
• Public : découverte de cultures différentes, rencontres avec des artistes étrangers, 
• Transversalité entre les différents services de la Ville  

6 Construction européenne : par les échanges de connaissances et de pratiques qu’il suscite, ce projet, depuis 
sa conception jusqu’à sa réalisation représente un terrain d’exercice à l’apprentissage de la construction de 
l’Europe. 

 

Le calendrier : 

Rencontres internationales "Quartet Visions d'Europe" : 

1 – Novi Sad (Serbie) octobre 2008 

2 - Cheb (République Tchèque) mars 2009 

3 – Eger (Hongrie) octobre 2009 

4 – Ancenis (France) mars 2010.  

Le budget : 

Chaque coorganisateur a en charge « l’exportation » de son spectacle dans les trois autres pays. Pour 
Ancenis, il s’agira donc de financer les déplacements et salaires des artistes et techniciens français ainsi que 
le transport des décors et de la technique. Les frais d’hébergement et restauration sont pris en charge par le 
pays d’accueil. Ancenis devra donc assumer les frais d’accueil lorsque les trois délégations viendront en 
France. 

 

Le financement : 

Pour la partie française, le budget prévisionnel est de 204 934.32 €. Ce budget prévoit notamment les frais de 
transports dans les pays concernés, les salaires des artistes, techniciens intermittents et du personnel 
administratif. Les salaires des permanents du théâtre (directeur, régisseur…) ne peuvent être valorisés. 
 

Chaque pays doit assurer le financement de sa charge résiduelle (une fois la subvention européenne déduite). 
Le solde à financer pour la partie française est estimé à 140000 €. 

De nombreux partenaires et collectivités ont déjà été approchés et suivent l'avancement du projet (Etat, 
Conseil Régional, Conseil Général, COMPA, SACD, Cultures France...) ainsi que des partenaires privés 
(mécénat). 

La part restant à la charge de la Ville devrait être, après versement des subventions et participations diverses, 
de 30 000 € soit 10 000 € par an (années 2008, 2009 et 2010). 
 

La Commission Européenne n’autorise pas le transfert de l’organisation vers l’Association Culturelle 
d’Ancenis aussi la Ville devra être l’organisateur direct du projet.  

Il est donc souhaitable de créer une régie d’avance pour faciliter toutes les démarches en France et à 
l’étranger. Elle pourra être utilisée pour les opérations suivantes : 

• Achat des billets d’avion ou de train en France ou à l’étranger 
• Règlement des frais de déplacement en France ou à l’étranger 
• Remboursement des défraiements pour le personnel de la ville dans le cadre des ses missions liées 



  

au projet Quartet en France et à l’étranger 
• Règlement des cachets artistiques liés au projet Quartet 

Une demande de chéquier et de carte bancaire sera effectuée auprès du Trésor Public. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE la création d’une régie d’avance pour le projet Quartet avec délivrance d’un chéquier et d’une 
carte bancaire. 

- FIXE le montant de cette régie à 15 000 € maximum 

 

 


