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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé de décisions 

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2010 
 
 
DEMISSION DE MADAME STEPHANIE PYON-OUVRARD –CONSEIL LERE 
MUNICIPALE ET INSTALLATION DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE GUILLOT –   
N°87-10 
 
Suite à la démission de Madame Stéphanie PYON-OUVRARD, Monsieur Le Maire installe Monsieur Jean-
Claude GUILLOT, en qualité de conseiller municipal. 
 
Monsieur Le Maire propose que Monsieur GUILLOT siège aux commissions suivantes en remplacement 
de Madame Stéphanie PYON-OUVRARD. 
 
- Commission Culture, en qualité de titulaire 
- Commission Vie associative, loisirs et sports, en qualité de titulaire 
- Commission Paritaire du Marché non sédentaire, en qualité de titulaire 
- Commission Solidarité intergénérationnelle, prévention, accessibilité, en qualité de suppléant 
- Commission Développement économique, commerce, en qualité de suppléant 
 
DESIGNATION D’UN DELEGUE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE –  N°88-10 
 
Suite à la démission de Monsieur Olivier Luquiau de ses fonctions de conseiller municipal, il y a lieu de 
procéder à l’élection d’un nouveau délégué pour représenter la Ville d’Ancenis au Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
Après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; Exprimés : 24 

Pour Madame POIRIER : 17 
Pour Monsieur LEPINAY : 6 
Blanc : 1 

 
Le Conseil Municipal désigne Madame Poirier pour siéger au Conseil Communautaire de la Communauté de 
Commune du Pays d’Ancenis. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE – N° 89-10 
 
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 la délibération du Conseil 
Municipal en date du 25 mars 2008. 
 

- N°210-10 – Mission Bocage- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre – Ile 
Delage pour un montant forfaitaire de 41 949,70 € TTC. 
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- N°211-10 – les Jardins du Prieuré - Entretien des espaces verts pour un montant minimum global 
pour l’ensemble des lots de 12 000 € minimum à 63 000 € maximum. 

- N°212-10 – Ouverture d’une ligne de trésorerie au Crédit Agricole Atlantique Vendée pour un 
montant de 1 000 000 € pour une durée d’un an, au taux : Euribor 1 mois + marge de 0,45 % 

- N°213-10 – Ansamble SAS - Restauration scolaire – marché de fourniture, préparation, livraison de 
repas en liaison froide pour un montant de 143 977,54 € TTC. 

- N°214-10 – TPA Huet et Haies - Recépage des frênaies, reprise des frênaies recépées et broyage des 
souches sur l’Ile Delage – marché établi pour un montant de 27 496,52 € TTC – prestations effectuées 
entre le 15 juillet et le 31 août 2010. 

- N°215-10 – Résidence Océane – boulevard du Docteur Moutel – avenant au bail de location, à 
compter du 1er août 2009, le loyer annuel des logements de la Résidence Océane est fixé à 84 374,56 €. 

- N°216-10 – Société Elis Atlantique – contrat sanitaires et sols (cuisine Sévigné, complexe sportif du 
Bois Jauni, salle de sport du Pressoir Rouge) – location et nettoyage des tapis pour un coût mensuel de 
183,85 € TTC – contrat pour 2 ans. 

- N°217-10 – UFCV – location de locaux 496 rue René Urien du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 
pour un loyer mensuel de 140 €. 

- N°218-10 – ABCP – contrat de maintenance pour la cuisine Croq Loisirs pour une durée de 1 an – 
montant de 299 € TTC. 

- N°219-10 – Crédit Mutuel  – emprunt de 2 500 000 € pour financer des investissements – durée 15 ans 
au taux fixe avec amortissement linéaire de 3,66 %. 

- N°220-10 – Cabinet Caradeux Consultant – référé en suspension du permis de construire de la SCI 
Maxyss pour un montant de 3 562,69 € TTC. 

- N°221-10 – IDAC – validation des menus de la restauration scolaire pour l’année 2010-2011 – 
montant annuel du contrat 519,51 € TTC. 

- N°222-10 – EPA Services – entretien des vestiaires et tribunes du stade de la Davrays pour une durée 
de 11 mois à compter du 1er août 2010 – le montant annuel s’élève à 9 880,41 € TTC. 

- N°223-10 – Le Moulin des Chasles – Déchiquetage, export et valorisation frênaie – Ile Delage – 
marché pour un montant de 14 320,69 € TTC. 

- N°224-10 – UGAP – nettoyage des locaux et surface du théâtre « Quartier Libre » pour une durée d’un 
an à compter du 1er septembre 2010 – montant global de 12 354,78 € TTC. 

- N°225-10 – SARL Garage Louis XVI – convention d’exploitation de la fourrière pour les véhicules 
pour l’enlèvement, le gardiennage et la restitution des véhicules – durée 1 an à compter du 1er 
septembre 2010 

- N°226-10 – Convention avec Saint Géréon pour le fonctionnement de la médiathèque pour un 
montant annuel forfaitaire de 25 000 €. 

- N°227-10 -  Préemption aux Consorts Guiberteau  - 116 rue Tartifume  pour un prix de 95 000 € 
hors frais. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 24. 
ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus 
 
 
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET ELABORATION DU ZONAGE EAUX 
PLUVIALES – N°90-10 
 
Le dossier de zonage d’assainissement définissant les secteurs en assainissement collectif de ceux en 
assainissement non collectif a été approuvé en 2001 ; 
 
Depuis cette date le diagnostic sur les assainissements non collectifs  des particuliers  a été réalisé par le 
SPANC. La restitution officielle a été faite lors d’une réunion publique le  23 février dernier en présence 
d’une quarantaine de propriétaires. 
 
A cette occasion, le point sur les réflexions  en cours sur le schéma directeur d’assainissement collectif sur les 
communes d’Ancenis – Saint Géréon -  Mésanger – Saint Herblon et Oudon a été présenté. 
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Il apparaît que les évolutions intercommunales de l’assainissement collectif permettront à terme de desservir 
de façon durable le village de la Sinandière. Une étude plus précise permettra de définir les modalités 
techniques les plus appropriées. Les habitants de ce village pourront donc attendre les conclusions avant de 
faire une éventuelle mise aux normes de leur assainissement non collectif. 
 
Compte tenu du réseau actuel d’assainissement collectif, la question se pose aussi pour des villages situés à 
l’Est : la Chapelle Gauvin, La Maurière, la Guenardière, etc… Une étude de faisabilité doit être faite pour 
envisager aussi un assainissement collectif qui se raccorderait sur la station de relèvement de la zone 
d’activité de l’Aubinière. 
 
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 la révision du zonage d’assainissement 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer une consultation pour l’élaboration de schéma des eaux pluviales 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir avec les cabinets qui seront sélectionnés.  
 
 
BOULEVARD JOSEPH VINCENT – RUE DU GENERAL LECLERC –  LANCEMENT 
D’UNE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) – N°91-1 0 

 
Par arrêté du 21 février 1994, le Préfet de Région avait déclaré d’Utilité Publique le projet de création de la 
réserve foncière du Boulevard Vincent. Depuis cette date, de nombreuses acquisitions ont permis 
d’aménager le foyer de jeunes travailleurs, de disposer de propriétés permettant de dégager le site des 
Abattoirs, etc…. 
Pour finaliser ce projet, il reste des propriétés à acquérir. Les négociations qui durent depuis de nombreuses 
années n’ont toujours pas abouti et sont arrivées à un point de blocage pour l’une d’entre elles. 
La première concerne les parcelles, section P n° 518p et 521p appartenant à Mr et Mme Ploquin Michel et 
Nicole. La partie ouest de ces parcelles serait intégrée dans la zone naturelle à valoriser.  
La deuxième concerne les parcelles, section Q n° 2 et 3 appartenant à la SCI LECLERC gérée par Mr 
CHOUTEAU.  
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu le Code de l’Expropriation, 
 
CONSIDERANT 
 
Que l’acquisition de ces parcelles permettra à terme de valoriser un espace naturel en zone urbaine pouvant 
s’intégrer dans la trame verte de l’agglomération Ancenis –Saint Géréon ; 
Que la Commune peut solliciter le Préfet pour la mise en œuvre d’une enquête de DUP et d’une enquête 
parcellaire ; 
 
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 solliciter le Préfet pour lancer les procédures d’Enquête d’Utilité Publique 
et d’enquête parcellaire, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire 
à la poursuite de cette affaire. 
 
 
ACQUISITION DE TERRAIN A SARIA INDUSTRIES – LA GILA RDERIE – N°92-10 
 
Dans le cadre des acquisitions nécessaires à l’urbanisation du Quartier de la Gilarderie, il est proposé au 
Conseil Municipal de procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées Section K n°4,5 et 6 à la Société Saria 
Industries (Ets Salmon) pour une superficie totale de 19 a 40 ca. 
Un accord est intervenu sur la base de 7,5 € le m². 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions :   5 
 
- DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées Section K, n°4,5 et 6 pour une surface totale de 19 a 80 ca au 
prix de 7,5 € le m². 
 
CONVENTION DE SERVITUDE EDF-GDF SERVICES NANTES ATL ANTIQUE –   
N°93-10 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Grands Champs Nord, ERDF a installé une canalisation 
destinée à l’alimentation de l’îlot B (immeuble EDEN) en électricité. 
Dans la mesure où celle-ci traverse les parcelles O 1486 et O 1489, propriétés de la Ville d’Ancenis, il y a 
lieu d’établir une convention de servitude précisant les droits et obligations de chacune des parties. 
 
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 signer une convention de servitude avec ERDF pour l’alimentation 

électrique de l’îlot B de la zone des Grands Champs Nord. 
 
 
FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1 ER OCTOBRE – N°94-10 
 
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 2011, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant le 1er 
octobre 2010 
 
Au terme de cette présentation, Monsieur Le Maire propose de maintenir les exonérations précédemment 
adoptées par le Conseil Municipal sans instaurer de nouvelles en raison des incertitudes pesant sur la 
fiscalité locale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ;  
Pour :    24 
 

- DECIDE de maintenir les exonérations déjà instaurées 
- DECIDE de ne pas en adopter de nouvelles 

 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – N°95-10  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
023  023 01 Virement à la section d'investissement -6 654,00 € 
042  6811 01 Dotation aux amortissements des immobilisations 6 654,00 € 
65  6558 211 Autres contributions obligatoires 50 069,00 € 
65  6558 212 Autres contributions obligatoires 72 068,00 € 
    Total 122 137,00 € 
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Recettes     
77  773 211 Mandats annulés ou atteints de déchéance 50 069,00 € 
77  773 212 Mandats annulés ou atteints de déchéance 72 068,00 € 
    Total 122 137,00 € 
      
    Total 0,00 € 
Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
20 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -55 643,00 € 
20 102 2031 020 Frais d'études 3 708,00 € 
23 102 231300 020 Travaux administration générale 779,00 € 
23 102 231338 025 Travaux Relais de Poste 9 384,00 € 
23 102 231343 411 Travaux complexe sportif du Pontreau 4 037,00 € 
23 102 231300 020 Travaux divers -17 500,00 € 
20 104 2031 020 Frais d'études 1 150,00 € 
23 104 231501 822 Voirie 25 388,00 € 
21 105 2188 024 Acquisition de matériel 5 748,00 € 
23 105 231502 814 Eclairage public 52 278,00 € 
23 107 231334 251 Travaux cuisine Sévigné 2 966,00 € 
21 108 2183 321 Acquisition de matériel médiathèque -8 000,00 € 
23 108 231335 025 Travaux salle Charbonnière -15 000,00 € 
23 033 231343 411 Equipements sportifs du Pontreau -6 460,00 € 
23 034 231312 025 Travaux Eglise 2 705,00 € 
21 040 2188 313 Acquisition de matériel 8 000,00 € 
23 044 231354 020 Travaux Espace Corail -13 540,00 € 
    Total 0,00 € 
     
Recettes     
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -6 654,00 € 
042 ONA 28183 01 Amortissements matériel de bureau et informatique 358,00 € 
042 ONA 28184 01 Amortissement du mobilier 7 674,00 € 
042 ONA 28188 01 Amortissements autres matériels -1 378,00 € 
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions : 5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°96-10 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 382,00 € 
011 6171 Frais d'analyses -3 382,00 € 
  Total 0,00 € 
    
Recettes   
  Total 0,00 € 
    
  Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants :  24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions : 5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
SAEMIA : BILAN DE L’EXERCICE 2009 – N°97-10  
 
Le bilan de l’exercice 2009 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 et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions : 5 
 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2009 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA). 

OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AVANCE SUR LA PARTIC IPATION 
FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – N °98-10 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis et le 
Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier prévoyant 
l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une école publique sur 3 
ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est aujourd’hui terminé et le 
calcul s’effectue à présent, année scolaire par année scolaire, sur la base du coût d’un élève d’une école 
publique. Par délibération en date du 8 février 2010, la Ville d’Ancenis s’est donc prononcée sur le montant 
de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2009/2010. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 . 
Pour : 24 
 

- DECIDE d’accorder à l’OGEC, au titre de la participation financière de la commune d’Ancenis au 
fonctionnement des écoles privées, des acomptes par tiers basés sur 80 % des « coûts / élève » maternelle et 
élémentaire 2009 / 2010 soit : 

• Acompte par élève de maternelle : 849,15 € / 3 
• Acompte par élève d’élémentaire : 253,06 € / 3 

Ces acomptes par élève sont ensuite multipliés par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles 
privées 
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CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
EN BATIMENT BBC DANS LES QUARTIERS PRESSOIR ROUGE – BOIS JAUNI  
CONTRAT DE TERRITOIRE – DEMANDE DE SUBVENTION – N°9 9-10 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet de construction et d’aménagement d’équipements 
sportifs et de loisirs en bâtiment BBC dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni dans le contrat de 
territoire 2009 – 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions :   5 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général de Loire 
Atlantique dans le cadre du Contrat de Territoire au titre de la construction et de l’aménagement d’équipements 
sportifs et de loisirs en bâtiment BBC dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni. 

 
 
CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
EN BATIMENT BBC DANS LES QUARTIERS PRESSOIR ROUGE – BOIS JAUNI : FRALS 
- DEMANDE DE SUBVENTION – N°100-10 
 

La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social comptant 824 unités soit de 23 % du total des logements implantés 
sur la commune.  Ces logements sociaux sont majoritairement regroupés sur trois sites : le quartier Schuman-
Léon Séché en périphérie du centre ancien, le quartier des Arcades au sud de la DR 923  le quartier du Pressoir 
Rouge-Bois Jauni au nord de cette même voie.  
 

Les quartiers nord d’Ancenis accueillent près de 250 logements sociaux collectifs et 40 pavillons. Ces quartiers 
sont dotés de 3 pôles d’animation sportive.  
 
La municipalité a souhaité renforcer son offre de loisirs dans ce secteur en étoffant les équipements sportifs du 
site du Bois Jauni par :  

- la création de vestiaires pour répondre notamment aux attentes de l’équipe de rugby du Pays d’Ancenis 
- la création d’une salle d’animation qui fait défaut aux associations de quartiers 
- la réfection des plateaux sportifs avec création d’une aire multisports et la mise en place d’un mur 

d’escalade après arasement de la piste de bicross. 
Dans la mesure où ces services seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements sociaux, 
il est possible de solliciter l’aide financière, à hauteur de 30 %, du Conseil Régional dans le cadre du fonds 
Régional d’Accompagnement du Logement social. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions : 5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du fonds 
Régional d’Accompagnement du Logement social au titre de la construction et de l’aménagement 
d’équipements sportifs et de loisirs en bâtiment BBC dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni. 
 
 
RENOVATION DE LA CHAPELLE DES MONIALES (URSULINES) - PARTIE NON 
CLASSEE : CONTRAT DE TERRITOIRE – DEMANDE DE SUBVEN TION – N°101-10 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet de rénovation de la Chapelle des Moniales 
(Ursulines) pour sa partie non classée dans le contrat de territoire 2009 – 2011.  
Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 500 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 19 ; Abstentions :   5 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général de Loire 
Atlantique dans le cadre du Contrat de Territoire pour financer les travaux de rénovation de la Chapelle des 
Moniales (Ursulines) pour sa partie non classée. 
 
 
CAMPING : MISE A NIVEAU DES SANITAIRES : CONTRAT DE  TERRITOIRE –  
DEMANDE DE SUBVENTION – N°102-10 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet de mise à niveau des sanitaires du camping dans le 
contrat de territoire 2009 – 2011. 
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 déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général de Loire 
Atlantique dans le cadre du Contrat de Territoire pour financer les travaux de mise à niveau des sanitaires du 
camping. 
 
 
CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE DANS L'ECOLE  CAMUS : CONTRAT 
DE TERRITOIRE – DEMANDE DE SUBVENTION – N°103-10 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet de construction d'un accueil périscolaire dans l'école 
Camus dans le contrat de territoire 2009 – 2011. Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 
495 000 € HT. 
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 déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général de Loire 
Atlantique dans le cadre du Contrat de Territoire pour financer les travaux de construction d'un accueil 
périscolaire dans l'école Camus. 
 
 
TRAVAUX PAS DE TIR ET KARTING : CONTRAT DE TERRITOI RE – DEMANDE DE 
SUBVENTION – N°104-10 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet des travaux du pas de tir et du karting dans le contrat 
de territoire 2009 – 2011. Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 460 000 € HT. 
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 déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général de Loire 
Atlantique dans le cadre du Contrat de Territoire pour financer les travaux du pas de tir et du karting. 
 
 

AMENAGEMENT D’UN PARVIS ET D’UN PARKING DEVANT LA G ARE : 
CONVENTION TRIPARTITE VILLE – COMPA – REGION – N°10 5-10 
 
Une convention a été signée le 7 avril 2008 entre le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général 
de la Loire-Atlantique, la COMPA, la Commune, Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF pour la conduite 
par la SNCF d’une étude de faisabilité d’un Pôle d’Echanges Multimodal (désigné par la suite sous le terme de 
PEM) sur le secteur de la gare d’ANCENIS prenant en compte l’ensemble des perspectives de développement 
d’ANCENIS et de son agglomération. 
 
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 signer la « convention relative au financement des travaux de la première 
phase : aménagement d’un parvis et d’un parking devant la gare » avec la COMPA et le Conseil Régional des 
Pays de la Loire. 
 
 
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE : CREATION D’UN BUDGE T ANNEXE – 
N°106-10 
 
La Ville d’Ancenis va procéder à l’aménagement d’un nouveau lotissement communal au nord de la zone 
de « La Gilarderie » : le lotissement de « La Chauvinière ».  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour : 24. 
AUTORISE la création d’un budget annexe pour le lotissement de la Chauvinière 
 
 
TARIFS : HALL DU THEATRE – N°107-10  
 
Le hall du théâtre est régulièrement demandé par des associations, entreprises ou particuliers pour différentes 
activités : réceptions, réunions, prise de photographies… 
 
- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 24 ; 
Pour :  24. 
 
 


