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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 25 MARS 2008 
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS (COMPA) N°  027-08 
 
10 délégués. 
 
Suivant les dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
Municipal doit choisir parmi ses membres, ses délégués au Conseil Communautaire. 
 
L’élection se fait par scrutin secret à la majorité absolue à trois tours le cas échéant (les 2 premiers à la majorité absolue, 
le 3ème à la majorité relative). 
 
Le respect de la parité n’est pas rendu obligatoire par les textes législatifs régissant ces établissements. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets, ELIT les délégués suivants : 
 
10 sièges à pourvoir : 
 
1er tour : 

Votants : 29 
Exprimés : 29 
Majorité Absolue : 15 

 
Ont obtenu : 
 
Jean-Michel TOBIE :  24 voix  – ELU 
Martine CHARLES 24 voix – ELUE 
Pierre LANDRAIN 24 voix – ELU 
Isabelle LEBRUN 24 voix – ELUE 
Charlotte RINGEARD 24 voix – ELUE 
Gaële LE BRUSQ 24 voix – ELUE 
Olivier LUQUIAU 24 voix – ELU 
Charles FONTENEAU 24 voix – ELU 
Christian FOUQUERAY 24 voix – ELU 
Jean-Michel LEPINAY 21 voix – ELU 
Annie BRIAND 5 voix 
Anne ROUSSEAU 3 voix 
 
Jean-Michel LEPINAY, rappelant que la minorité avait proposé la candidature d’Annie BRIAND, refuse le poste de 
délégué à la Communauté de Communes. 
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La minorité demande une suspension de séance, accordée par Monsieur Le Maire. 
 
A la reprise de la séance, Jean-Michel LEPINAY ayant refusé le poste de délégué communautaire, il est procédé à un 
2ème tour de scrutin pour 1 siège.  
 
Sont candidats : Annie BRIAND, Cyril BERG. 
 
A l’issue d’un vote à scrutin secret, le résultat est le suivant : 
 
- Cyril BERG 24 voix, ELU 
- Annie BRIAND 5 voix. 
 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  
 
Pour les syndicats intercommunaux (donc sans fiscalité propre), l’article L 5212-7 du Code CGCT laisse une plus 
grande souplesse dans le choix des délégués ; le Conseil Municipal peut élire « tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal », et donc choisir des délégués parmi ses membres ou 
en dehors de ses membres. 
 
L’élection se fait par scrutin secret à la majorité absolue à trois tours le cas échéant (voir ci-dessus). 
 
SIVOM DU CANTON D’ANCENIS N°028-08 :      9 titulaires 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets, ELIT les délégués suivants : 

 
9 sièges à pourvoir : 
 
1er tour : 
 

Votants : 24 
Exprimés : 24 
Majorité Absolue : 13 

 
Ont obtenu : 
 
Eric BERTHELOT 24 voix, ELU 
Charles FONTENEAU 24 voix, ELU 
Nathalie POIRIER 24 voix, ELUE 
Didier LEBLANC 24 voix, ELU 
Jocelyne GUILLOU 24 voix, ELUE 
Nadine CHAUVIN, 24 voix, ELUE 
Cyril BERG 24 voix, ELU 
Jean-Michel TOBIE 24 voix, ELU 
Anne ROUSSEAU 24 voix, ELUE 
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SIVU DE L’ENFANCE N°29-08 :      3 titulaires 

 
Le Conseil Municipal après un vote à bulletins secrets, ELIT les délégués suivants : 

 
Votants : 24 
Exprimés : 24 
Majorité Absolue : 13 

 
Ont obtenu :  
 
Pierre LANDRAIN 24 voix, ELU 
Orianne PAPIN 24 voix, ELUE 
Anne ROUSSEAU 23 voix, ELUE 
Stéphanie PYON 1 voix. 

 
SIVU DES MARAIS ET VALLEES DU PAYS D’ANCENIS N°30-0 8 :   2 titulaires + 2 suppléants 

 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 

 
  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
 
Ont obtenu : 
 
Titulaires :  
 
Gaële LE BRUSQ 24 voix, ELUE 
Joël COTTEREAU 24 voix, ELU 
 
Suppléants : 
 
Laure BERNARD 24 voix, ELUE 
Jean-Michel LEPINAY 24 voix, ELU 
 

SICALA N° 031-08:         1 titulaire + 1 suppléant 
 

Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 
  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
 
Ont obtenu : 
 
Titulaire :  
 
Martine CHARLES 24 voix, ELUE 
 
Suppléant : 
 
Olivier LUQUIAU  24 voix, ELU 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PATRIMOINE LIGERIEN  (SIPL) N° 032-08 :   2 titulaires 
 

Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 
  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
 
Ont obtenu : 
 
Martine CHARLES 24 voix, ELU 
Olivier LUQUIAU 24 voix, ELU 

 
S.I.A.E.P DE LA REGION D’ANCENIS N° 033-08:     2 titulaires + 2 suppléants 
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 

 
  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
 
Titulaires :  
 
Charles FONTENEAU 24 voix, ELU 
Roger CRUSSON 24 voix, ELU 
 
Suppléants : 
 
Eric BERTHELOT  24 voix, ELU 
Annie BRIAND 20 voix, ELUE 
 

SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DE RESEAUX  
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DES PAYS DE LA LOIR E N° 034-08 

   1 titulaire + 1 suppléant 
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
 
Ont obtenu : 
 
Titulaire :  
 
Etienne PAVARD  24 voix ELU 
 
Suppléant : 
 
Cyril BERG  24 voix ELU 



 - 5 - 

 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES N° 035-08 
 
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. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il sera représenté à la Commission d’appel d’offres par Charles FONTENEAU qui 
sera donc Président de la Commission d’appel d’offres. 
 

Il propose la liste suivante : 
 

Titulaires :  
 

Isabelle LEBRUN 
Nadine CHAUVIN 
Eric BERTHELOT 
Michel VINÇONNEAU 
Annie BRIAND 

 
Suppléants : 

 
Laure BERNARD 
Nathalie POIRIER 
Cyril BERG 
Christian FOUQUERAY 
Pascal RICHARD 

 
Il soumet cette liste au vote de l’assemblée. 
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les représentants suivants : 
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 

 
La liste proposée ci-dessus (Titulaires et Suppléants) est élue par 24 voix. 
 
COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES N° 03 6-08 
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
 
Ont obtenu : 
 
Martine CHARLES 24 voix, ELUE 
Pierre LANDRAIN 24 voix, ELU 
Nathalie POIRIER 24 voix, ELUE 
Eric BERTHELOT 24 voix, ELU 
Charles FONTENEAU 24 voix, ELU 
Michel VINÇONNEAU 24 voix, ELU 
Pascal RICHARD 24 voix, ELU 
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COMMISSION PARITAIRE DES MARCHES N° 037-08  
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 

Ont obtenu : 
 
Isabelle LEBRUN 24 voix, ELUE 
Charlotte RINGEARD 24 voix, ELUE 
Cyril BERG 24 voix, ELU 
Joël COTTEREAU 24 voix, ELU 
Charles FONTENEAU 24 voix, ELU 
Annie BRIAND 24 voix, ELUE 
Stéphanie PYON 24 voix, ELUE 

 
CCAS N°038-08 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, FIXE à 5 le nombre d’administrateurs du CCAS. 
 
Les représentants du Conseil Municipal sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 
 
Monsieur Le Maire propose la liste suivante : 
 
 Khadija BENAYAD 
 Nadine CHAUVIN 
 Jocelyne GUILLOU 
 Christian FOUQUERAY 
 Anne ROUSSEAU 
 
Il soumet cette liste au vote de l’assemblée. 
 
Après un vote à bulletins secrets, les résultats sont les suivants : 
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 

 
La liste présentée par Monsieur Le Maire, composée des membres énoncés ci-dessus, recueille 24 voix et est élue. 
 
SAEMIA N° 039-08 
 
La Ville est majoritaire dans cette société d’économie mixte, chargée de collecter une partie du « 1% logement » 
auprès des entreprises adhérentes, pour construire des logements en priorité pour les salariés de ces entreprises. 
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 
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Ont obtenu : 
 

Eric BERTHELOT 24 voix, ELU 
Joël COTTEREAU 24 voix, ELU 
Charles FONTENEAU 24 voix, ELU 
Didier LEBLANC 24 voix, ELU 
 

HOPITAL N° 040-08 
 
Le Maire est Président de droit du Conseil d’Administration de l’Hôpital. 
Le Conseil Municipal élit 3 délégués. 
 
Après un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants  
 

  Votants : 24 
  Exprimés : 24 
  Majorité absolue : 13 

 
Ont obtenu : 
 

Khadija BENAYAD 24 voix, ELUE 
Jocelyne GUILLOU 24 voix, ELUE 
Christian FOUQUERAY 24 voix, ELU 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
« Suivant les dispositions de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal, sur proposition de Monsieur Le Maire, DECIDE à l’unanimité ne pas procéder à bulletins secrets pour 
les nominations qui vont suivre puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit expressément le scrutin 
secret pour ces désignations. » 
 
ECOLE PRIMAIRECAMUS N° 041-08  
 
Le représentant du Maire sera Nadine CHAUVIN. 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Hicham BEN BOUGRINE 24 voix, ELU 
 
Suppléante : 
 
Anne ROUSSEAU 24 voix, ELUE 

 
CONSEIL D’ECOLE-ECOLE MATERNELLE SEVIGNE N° 042-08  
 
Le représentant du Maire sera Jocelyne GUILLOU. 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Charlotte RINGEARD 24 voix, ELUE 
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Suppléante : 
 
Anne ROUSSEAU 24 voix, ELUE 

 
CONSEIL D’ECOLE-ECOLE ELEMENTAIRE SEVIGNE N° 043-08  
 
Le représentant du Maire sera Pierre LANDRAIN. 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants :  
 

Titulaire :  
 
Cyril BERG 24 voix, ELU 
 
Suppléante : 
 
Anne ROUSSEAU 24 voix, ELUE 

 
COLLEGE CADOU N° 044-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Valérie MONPROFIT-PELLEJERO  24 voix, ELUE 
Isabelle GAUDIAU  24 voix, ELUE 

 
LYCEE JOUBERT N°045-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Christian FOUQUERAY 24 voix, ELU 
Orianne PAPIN 24 voix, ELUE 

 
LYCEE EMILIEN MAILLARD N° 046-08  
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Christian FOUQUERAY 24 voix, ELU 
Isabelle GAUDIAU 24 voix, ELUE 

 
COMMISSSION LOCALE D’INSERTION N° 047-08  
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Christian FOUQUERAY 24 voix, ELU 
 
Suppléante : 
 
Isabelle LEBRUN 24 voix, ELUE 
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ERDRE ET LOIRE INSERTION N° 048-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Gaële LE BRUSQ 24 voix, ELUE 
 
Suppléant : 
 
Etienne PAVARD 24 voix, ELU 

 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MAINTIEN A DOMICILE N ° 049-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Christian FOUQUERAY 24 voix, ELU 
 
Suppléante : 
 
Nadine CHAUVIN 24 voix, ELUE 
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES 
(ADAPEI) N° 050-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT les trois délégués titulaires suivants : 
 

Khadija BENAYAD 24 voix, ELUE 
Charlotte RINGEARD 24 voix, ELUE 
Didier LEBLANC 24 voix, ELU 

 
COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE CONCERTATION D’ODA LIS N° 051-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT le délégué titulaire suivant : 
 

Etienne PAVARD 24 voix, ELU 
 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE DES ARCA DES N° 052-08 
 
Le Conseil Municipal ELIT le délégué titulaire suivant : 
 

Isabelle LEBRUN 24 voix, ELUE 
 
OFFICE DE TOURISME-SYNDICAT D’INITIATIVE N° 053-08  
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Martine CHARLES 24 voix, ELUE 
Olivier LUQUIAU 24 voix, ELU 
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Suppléant : 
 
Michel VINÇONNEAU 24 voix, ELU 

 
COMITE DE JUMELAGE N° 054-08  
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Valérie MONPROFIT-PELLEJERO  24 voix, ELUE 
 
Suppléant : 
 
Olivier LUQUIAU 24 voix, ELU 

 
JARDINS FAMILIAUX N° 055-08  
 
Le Conseil Municipal ELIT les délégués suivants : 
 

Titulaire :  
 
Gaële LE BRUSQ 24 voix, ELUE 
 
Suppléant : 
 
Eric BERTHELOT 24 voix, ELU 

 
4° INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS DES ADJOINTS  
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des délégations qu’il a donné aux adjoints :  
 

Ière Adjointe :  Madame Martine CHARLES sera chargée de la culture, du tourisme et de 
l’organisation des festivités. 

 
2ème Adjoint  :   Monsieur Christian FOUQUERAY sera chargé de la solidarité intergénérationnelle, 

de la prévention et de la sécurité, de l’accessibilité. 
 

3ème Adjointe :   Madame Valérie MONPROFIT-PELLEJERO sera chargée de la démocratie locale, 
de la communication, de l’animation d’équipe et du lien avec les services 
municipaux. 

 
4ème Adjoint  :  Monsieur Pierre LANDRAIN sera chargé de l’Enfance, de la Jeunesse et des 

affaires scolaires. 
 

5ème Adjointe :  Madame Nathalie POIRIER sera chargée de la vie associative et des loisirs et des 
sports. 

 
6ème Adjoint  :  Monsieur Charles FONTENEAU sera chargé des ressources humaines, des finances 

et des négociations foncières et immobilières. 
 

7ème Adjointe :    Madame Isabelle LEBRUN sera chargée du développement économique, du 
commerce sédentaire et non sédentaire, de l’artisanat. 
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8ème Adjoint  :   Monsieur Eric BERTHELOT sera chargé des travaux de l’urbanisme et de 
l’aménagement durable. 

5° FORMATION DES COMMISSIONS  
 
8 commissions sont proposées : 
  

- culture, tourisme, festivités 
- solidarité intergénérationnelle, prévention, accessibilité 
- démocratie, communication 
- enfance-jeunesse, affaires scolaires 
- vie associative, loisirs et sports 
- ressources humaines finances 
- développement économique commerce et artisanat 
- travaux urbanisme, aménagement durable 

 
Les conseillers municipaux peuvent s’inscrire dans deux commissions maximum, les adjoints sont membres de droit de 
toutes les commissions, un récapitulatif de toutes les commissions sera adressé à tous les conseillers municipaux. 
 
Monsieur Le Maire informe que la première commission finances aura lieu le jeudi 27 mars à 19 heures pour étudier le 
budget.  
 
DELEGATION AU MAIRE N° 056-08  
 
Afin d’éviter que les réunions de Conseil Municipal soient surchargées de dossiers peu importants (ex : 
renouvellement d’un contrat d’entretien) ou constituant l’exécution de décisions de principe prises par le Conseil 
Municipal (ex : concrétisation auprès d’une banque d’un emprunt prévu au budget). 
 
Ou de permettre au Maire de prendre rapidement une décision protégeant les intérêts de la Ville (ex : exercice du 
droit de préemption, instance en justice…). 
 
Le Conseil Municipal, suivant les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a la possibilité de déléguer au Maire le règlement d’un certain nombre de questions. 
 
Pour être exécutoires, ces décisions doivent, comme les délibérations du Conseil Municipal, faire l’objet de 
publicité et du contrôle de légalité par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire doit rendre compte à chaque réunion du Conseil Municipal des décisions intervenues entre 2 séances. 
 
Enfin le Conseil Municipal peut mettre fin à la délégation avant le terme du mandat dès lors que ses membres 
estimeraient que le Maire n’a pas utilisé cette délégation conformément à l’esprit dans lequel elle a été accordée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DONNE délégation au Maire 
 
1° D’arrêter de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
 
2° De procéder, dans la limite des tarifs maximum fixés par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
 
3° De procéder, dans la limite des sommes inscrites au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
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décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et a a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 
et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’in bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code, dans la limite de 
l’estimation des Domaines ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dès lors que les intérêts de la Ville sont en jeu. 
 
17° De régler dans leur totalité les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux ; 
 
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté 
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 1 million d’euros ; 
 
21° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 


