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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 30 JUIN 2008 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE N°085-08  
 
Monsieur le Maire a été amené à prendre en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2008. 
 
N°009-08  Marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet Ouest - Aménagement pour la conduite des opérations 

d’aménagement de la halte - nautique d’Ancenis. Cette maîtrise d’œuvre s’élève à 13 287,56 € TTC 
(10% de l’estimation, travaux portée à 111 100,00 € HT. 

 

N°010-08 Convention d’organisation d’une manifestation « initiation au slam »dans le cadre des écritures 
extraordinaires. Le prix net de cette prestation sera de 515 € TTC.  

 

N°011-08 La Ville d’Ancenis confie à EGIS Eau la production de notes complémentaires aux dossiers 
réglementaires d’autorisation pour la halte - nautique. La rémunération de cette prestation s’élève à 
8 700 € HT, soit 10 405, 20 € TTC. 

N°012-08 Convention avec la Paroisse d’Ancenis pour la location du Centre Saint Jean afin d’y organiser le 
Centre de Loisirs Sans Hébergement pendant l’année 2008. Le loyer est fixé à 210 €, révisés en 
fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres, du coût de la construction INSEE, par 
semaine d’utilisation effective. Les charges d’eau, de gaz et d’électricité, sont imputées selon un 
relevé de compteurs. 

 

N°013-08 Avenant à la convention d’occupation précaire conclue entre la Ville d’Ancenis et Monsieur 
Sébastien GOUBAUD pour la mise à disposition d’une parcelle agricole de 1 ha 02 a 68 ca du 1er 
janvier au 31 décembre 2008. Monsieur Sébastien GOUBAUD paiera une redevance d’occupation 
de 78,88 €. 

 

N°014-08 Mise à disposition de Monsieur Patrice GILLET, boulanger-pâtissier, le stand n°1 d’une surface de 
11,50 m² sous les halles d’Ancenis, chaque jeudi à compter du 20 décembre 2007. Cette mise à 
disposition est consentie moyennant une redevance par marché de 11,50 €, augmentée des droits de 
place votés chaque année par le Conseil Municipal. 

 

N°15-08 Mise à disposition de Monsieur Olivier PICHERIT, le stand n°11 d’une surface de 11,40 m² sous 
les halles d’Ancenis, chaque jeudi à compter du 17 avril 2008. Cette mise à disposition est 
consentie moyennant une redevance par marché de 11,50 €, augmentée des droits de place votés 
chaque année par le Conseil Municipal. 

 

N°16-08 Contrat avec l’Institut Départemental d’Analyses et de Contrôle. Le montant s’élève à 413,62 €. 
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N°17-08 Contrat d’abonnement de 12 mois, à compter du 1er mai 2008, avec « Interfaces Compétences » 
pour bénéficier des services d’étudiants de l’Université de Nantes sur des sujets de recherches ou 
de stages proposés pour la Ville. Le contrat d’abonnement annuel est fixé à 900 € TTC. 

 

N°18-08 Convention avec l’Association Triangle – décision annulée 
 

N°19-08 Contrat d’Etude Ile Mouchet - Paysage de l’Ouest. Le montant du marché s’élève à 3 825,00 € 
TTC, soit 4 574,70 € TTC. 

N°20-08 Convention avec l’Association Ile de Ville pour l’organisation du spectacle « pass’moi le sel » le 
samedi 7 juin. La Ville décide d’octroyer une subvention d’un montant de 1 600 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS N°086-08   
 
Dans la perspective de procéder à la nomination d’un agent par voie de mutation pour le remplacement d’un agent 
parti à la retraite. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2008 comme suit : 
 

Poste créé Poste supprimé 

 Intitulé du grade 

Nombre 

de 

poste  

Temps 

hebdo 

en 

heures 

Intitulé du grade 

Nombre 

de 

poste 

 

Temps 

hebdo 

en 

heures 

 
 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 
  
 
 

1 

 

 

35 

 

 

 
Adjoint technique principal de 
1ère classe 
 
 
 

1 

 

 

35 

 

 

 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION « AU FIL DES SCENES  » N°087-08 
 
La Ville d’Ancenis est membre de droit de l’association « Au fil des Scènes » 
 

Cette association intercommunale est à l’origine de l’édition de la plaquette commune de programmation « Au fil 
des scènes » et de l’organisation du festival « Ce soir, je sors mes parents ». 
 

L’association « Au fil des scènes » a pour but de : 
 □ Promouvoir et défendre le spectacle vivant sur le territoire du Pays d’Ancenis, 

□ Favoriser la réflexion et l’échange pour contribuer à l’émergence et au développement de politiques 
culturelles intercommunales cohérentes sur le Pays d’Ancenis. 

 

Les cinq communes fondatrices (Ancenis, Ligné, Saint-Mars-La-Jaille, Teillé, Varades), signataires de la Charte 
« Au fil des scènes », sont membres de droit de l’association qui accueille également des nouveaux membres : 
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associations culturelles, communes du Pays d’Ancenis, personnes physiques intéressées à titre individuel par 
l’action culturelle et les activités de l’association. 
 

Les communes sont représentées par : 
- un élu municipal, ou son suppléant, 
- une personne non élue municipale, (ou son suppléant) responsable de la programmation culturelle sur 

la commune, membre ou non d’une association culturelle, et désignée par la municipalité. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de confirmer son adhésion et de nommer ses représentants au sein de 
l’association : 
 

 ▪ un élu 
 ▪ un élu suppléant 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ELIT : 
 

- Martine CHARLES, titulaire 
- Stéphanie PYON-OUVRARD, suppléante 

 
 
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL N°088-08  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée suivant les dispositions de l’article L 2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales, par 23 voix Pour et 5 Abstentions. 
 

- ELIT ses représentants aux organismes suivants : 
 

 
- association du Foyer des Jeunes Travailleurs : Pierre Landrain 
- OGEC : 

o 1 délégué pour St Louis : Isabelle Gaudiau 
o 1 délégué pour Ste Anne : Isabelle Gaudiau 

- Maison de l’Emploi : 1 délégué – Isabelle Grandclaude-Lebrun 
- Copropriété des Ursulines : 1 délégué – Charles Fonteneau 
- Copropriété de l’Espace Corail : 1 délégué – Charles Fonteneau 

 
 

BOURSE A L’INITIATIVE 2008 N°089-08  
 
La Ville d’Ancenis propose à toute personne de plus de 15 ans ou toute association dont le siège social est situé sur 
la commune un dispositif d’aide à travers la bourse à l’initiative dont le but est de soutenir des actions 
exceptionnelles non répétitives ou aider au lancement de projets à but non lucratif à plus long terme. 
 
L’école de musique ARPEGE a organisé un échange culturel avec l’école de musique de BUDAPEST (Hongrie). 
Ce projet d’échange franco-hongrois s’est déroulé sur le Pays d’ Ancenis du 24 au 30 Avril dernier et sur la Ville 
d’Ancenis elle-même (concert des élèves hongrois en l’église St Pierre le 25 Avril 2008 et au Théâtre du Quartier 
libre le 27 Avril 2008). A caractère non lucratif, le programme d’échange a atteint son objectif : partager sa passion 
de la musique, échanger ses méthodes et pratiques musicales, vivre ensemble. 
12 élèves sur les 30 participants à cette opération sont anceniens, il est donc proposé d’aider l’école de musique 
ARPEGE tenant compte des 12 élèves anceniens et sur la base forfaitaire de 90 € par élève ancenien, soit une aide 
de 1 080 €. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE d’allouer à l’école de musique ARPEGE une subvention exceptionnelle dans le cadre de la bourse à 

l’initiative d’un montant total de 1 080 €, calculée sur la base de 90 € par élève ancenien (12 élèves anceniens). 
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- DECIDE de ne plus ouvrir la bourse à l’initiative à l’école de musique ARPEGE pour un projet de même type 
(échange entre écoles) dans la mesure où la bourse à l’initiative est une aide exceptionnelle pour un évènement 
unique et non pérenne. 

 
 

BILAN 2007 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS PAR LA COMM UNE D’ANCENIS DE TERRAINS ET 
IMMEUBLES N°090-08 
 

ACQUISITIONS 
 

TERRAINS 
 Frais Acquisitions Total 
MOREL Marie - Ile Mouchet  576,92 € 181,57 € 758,49 € 
LAMBERT Constant – Ile Mouchet 565,58 € 178,34 € 743,92 € 
GRUAIS Consorts – Ile Mouchet  586,90 € 138,35 € 725,25 € 
SNCF – Rue de la Corderie – av. de la 
Libération 

1 433,75 € 6 948,92 € 8 382,67 € 

PLEURMEAU Philippe - rue de la Corderie (Indemnités) 8 500,00 € 
2 117,65 € 

106 100,00 € 116 717,65 

BOUCHEREAU Consorts 3 548,06 € 247 600,00 € 251 148,06 € 
SAGOT Consorts – Ile Mouchet 512,72 € 103,20 € 615,92 € 

Sous TOTAL 17 841,58 € 361 250,38 € 379 091,96 € 
 
IMMEUBLES  

 
PHELIPPEAU Pierre rue Général Hagron  12 414,34 € 

(Indemnités) 17 000,00 € 
250 000,00 € 279 414,34 € 

DELASSALE Roger – Rue des Douves 1 890,70 € 90 000,00 € 91 890,70 € 
Sous TOTAL 31 305,04 € 340 000,00 € 371 305,04 € 

 
TOTAL GENERAL   750 397,00 € 

 
VENTES  
 
TERRAINS 
 
Atlantique Habitations – rue Tartifume   47 000,00 € 
Atlantique Habitations – bd Huchon  184 920,00 € 
Atréalis Résidences – bd Huchon   64 920,00 € 
COMPA – Le Château Rouge  181 110,28 € 
Lotissement du Pâtis  291 190,17 € 

Sous TOTAL  769 140,45 € 
 
IMMEUBLES  
 
COMPA – 202 avenue de la Davrays (rdc Les 
Ursulines) 

 500 000,00 € 

Sarl « Biens à toit » – 184 rue Georges Clémenceau  140 000,00 € 
GILET Patrice – rue des Cordeliers   73 000,00 € 

Sous TOTAL  713 000,00 € 
 

TOTAL GENERAL   1 482 140,45 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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- PREND ACTE de ce bilan 2007. 
 
 
ACQUISITION FONDATION DE LA PROVIDENCE – ECOLE SAIN T LOUIS N°091-08 
 
Dans le cadre de la ZAC Barême, il est prévu de créer une voie de liaison entre le boulevard Schuman et le parking 
Barême, permettant ainsi de mieux desservir ce quartier. 
 
La création de cette voie implique l’achat de terrain dans l’école St Louis, appartenant à la Fondation de la 
Providence, pour environ 950 m², et la reconstruction d’un préau et de sanitaires pour les enfants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- DECIDE d’acquérir de la Fondation de la Providence environ 950 m² prélevés sur les parcelles cadastrées S 381 
et S 433, moyennant la somme de 41 000 €  
- DECIDE de verser en outre une somme forfaitaire de 112 500 € représentant la reconstruction du préau et des 
sanitaires détruits du fait de la construction de la voie 
- DECIDE de prendre en charge la location de modulaires pendant la période allant de la démolition du préau et des 
sanitaires actuels à la réception des travaux de reconstruction du préau et des sanitaires 
- AUTORISE Mr Le Maire ou Mr l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à intervenir et toutes les 
pièces relatives à cette affaire. 
 
 
ACQUISITION A LA SCI LE PATUREAU – RUE DES HAUTS PA VES N°092-08 
 
La SCI le PATUREAU met en vente les parcelles cadastrées O 1404 et O 1253 (pour ¼ indivis), situées 101 rue 
des Hauts Pavés. 
 
Cet ensemble immobilier est imbriqué dans un ensemble plus large, appartenant à 2 autres propriétaires, et situé à 
proximité immédiate de la partie située rue Urien de la ZAC multisites « Grands Champs Sud/Rue Urien ». 
 
L’acquisition de cet ensemble permettrait à la Ville de maîtriser à terme le devenir urbain de ce secteur, en 
complément du projet immobilier de la ZAC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE d’acquérir les parcelles O1404 et O 1253 (pour ¼ indivis) appartenant à la SCI le Patureau 
- DECIDE d’acquérir au prix de 47 000 € net vendeur 
- DECIDE que les frais de contrôles seront pris en charge par la Ville 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à 

intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 

 
PARC D’ACTIVITES de LA FOUQUETIERE à ANCENIS – VENT E DE PARCELLES A LA COMPA  
N°093-08 
 

Le Conseil Communautaire du 25 mars 2005 a déclaré la zone artisanale de la Fouquetière à Ancenis d’intérêt 
communautaire.  
Située en bordure de RD 923 (route de Châteaubriant), en face des établissements MANITOU, il s’agit également 
des dernières disponibilités foncières de la Ville à l’intérieur de la future rocade. 
 

Les négociations foncières menées par la Ville ont finalement abouti avec le principal propriétaire et le transfert du 
foncier de la Ville d’Ancenis à la COMPA peut donc aujourd’hui s’organiser. 
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L’emprise foncière est constituée des parcelles suivantes : 
 

ZA Fouquetière  Future gare scolaire 
POS N° section et 

parcelle 
Surface DGI  POS N° section 

et parcelle 
Surface 

DGI 

Naf L 537 444  Naf I 48 15 590 
Naf L 454 1 867  Naf I 49 855 
Naf L 689 18 848  Naf I 50 550 
Naf L 005 13 020     
Naf L 006 15 200     
Naf L 498 296     
Naf L 504 57     
Naf L 502 62     
Naf L 500 262     
Naf L 104 20     
Naf I 395 (ex I 

205) 
10 384     

  60460    16 995 
 

La plateforme de transit pour les cars scolaires représente une superficie de 16 995 m² et la superficie dédiée à la 
zone artisanale 60 460 m². Les contrats d’étude ont été transférés de la Ville à COMPA et un permis d’aménager 
est en passe d’être déposé. 
 

Un accord a été trouvé avec la COMPA sur la base du prix d’acquisition réel de ces différentes parcelles ; plusieurs 
acquisitions ont été réalisées il y a plusieurs années (1989, 1990, 1991) mais la dernière parcelle a été acquise en 
2008. Une réactualisation par l’indice du coût de la construction a été appliquée.  
 
Pour l’ensemble de l’emprise de la zone (60 460 m²), le prix global s’élève à la somme de   141 542.34 € (soit un 
prix moyen de 2.34 € /m²). 
 
Compte tenu de l’évolution possible de la compétence « Transports Scolaires », la Ville d’Ancenis accepte de céder 
à titre gratuit l’emprise de la future gare scolaire (16 995 m²). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE de vendre à la COMPA les parcelles susvisées aux conditions financières énoncées 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à 

intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
ACQUISITION DE TERRAINS A LA GILARDERIE A MME MERCI ER MARIE-THERESEN°094-08 
 
Dans le cadre des acquisitions nécessaires à l’urbanisation du quartier de la Gilarderie, il est proposé que le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE d’acquérir de Madame Marie-Thérèse BIOTEAU, veuve de Monsieur Michel MERCIER, les parcelles 

cadastrées  
o B 48, pour 10 000 m² 
o K 118, pour 12 050 m² 

- DECIDE d’acquérir ces parcelles au prix de 5,00 € le m² 
- DECIDE de prendre en charge l’indemnité d’éviction de l’exploitant 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à intervenir et 
toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
 
ACQUISITION de TERRAINS AUX CONSORTS THOMIN - BOULE VARD VINCENT N°095-08 

 
En 1979, la Ville d’Ancenis s’est portée acquéreur de parcelles de terrain pour la réalisation des 2ème et 3ème tranche 
du Boulevard Joseph Vincent. Le Conseil Municipal a délibéré le 24 septembre 1979 et les consorts THOMIN ont 
signé une promesse de vente le 8 octobre 1979 pour une parcelle de 80 m² au prix de 2 francs le m², cadastrée 
aujourd’hui sous le n° 523 de la section P. La régularisation de l’acte devait intervenir chez Me HENRY. 
 
Depuis cette date, le procès verbal de cadastre a crédité la ville d’Ancenis de cette parcelle mais l’acte n’aurait 
jamais été signé ni publié à la Conservation des Hypothèques.  
 
De ce fait, les Consorts THOMIN sont toujours propriétaires de cette parcelle située dans le talus du boulevard 
Vincent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE d’acquérir aux Consorts THOMIN 
 - la parcelle P n° 523 pour 80 m² 
 - au prix de 0.30 € le m² (2 F), soit la somme de 24.39 €, 
 
- DECIDE de prendre en charge les frais d’acte,  
 

- 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. 

 
 
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS D’ANCENIS N°096-08 
 
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Ancenis a été arrêté par délibération du Conseil 
Communautaire du 29 février 2008. 
 
Conformément à l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal de la Ville d’Ancenis est appelé à 
donner son avis sur le projet arrêté qui comprend : 

- un rapport de présentation constitué du diagnostic du Territoire, l’état initial de l’environnement, 
l’évaluation environnementale, un résumé non technique et l’articulation du SCOT, 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui présente les choix stratégiques de 
la politique communautaire pour les 10 ans à venir, 

- le Document d’Orientations Générales (D.O.G.) qui traduit les objectifs définis au P.A.D.D. 
 
Le SCOT poursuit 5 ambitions : 
 

� assurer un développement équilibré et solidaire du Pays, 
� placer l’environnement au cœur du projet de Pays, 
� favoriser le développement économique et la création d’emplois, 
� garantir dans toutes les communes, une qualité de vie pour tous, 
� améliorer les infrastructures de communication et faciliter les déplacements. 

 
- Vu le code général des collectivités territoriales 
- Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 122-8 
- Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis, arrêté par délibération du Conseil 
Communautaire du 29 février 2008 
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- Vu la saisine de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis au titre de l’article L. 122-8 du code de 
l’urbanisme 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 abstention. 
 
- DECIDE de donner un avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territoriale, arrêté le 29 février 2008  
par le Conseil Communautaire du Pays d’Ancenis 
- DEMANDE que le site du Château d’Ancenis soit identifié comme site d’intérêt patrimonial et touristique pour le 
Pays d’Ancenis 
 
 
APPROBATION DE LA MODIFICATION DU POS - SECTEURS UB A ET NDP N°097-08 

 
Monsieur le Maire expose : 

Une enquête publique sur la modification du POS pour corriger quelques erreurs et/ou préciser quelques points du 
règlement de la zone UBa et de la zone NDp du Plan d’Occupation des Sols en vigueurs, et notamment pour les 
services publics ou d’intérêt collectif (école – collège – lycée – salle et terrains de sports – etc…).,s’est déroulée 
pendant une durée de 30 jours consécutifs, soit du vendredi 4 avril 2008 au lundi 5 mai 2008. 
 
La première modification a concerné le secteur UBa en créant des sous secteurs UBa3 avec des modifications sur 7 
articles du règlement. 
 
La deuxième a concerné la modification des règles écrites  de l’article NDp 1.6.2 permettant « le changement 
d’affectation » et les constructions neuves « destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, aux équipements 
qui y sont liés (restauration, …) » en lieu et place d’es activités hôtelières et de restauration prévues au POS actuel. 
 
Cette enquête a été prescrite par arrêté municipal du 17 mars 2008 après la désignation de M. JOUSSEAUME 
comme commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif. 
 
Un avis au public, faisant connaître l’ouverture d’enquête, a été publié 15 jours au moins avant le début de celle-ci 
et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête, en caractères apparents, dans les deux journaux suivants : 

- Ouest France : 19 mars et 7 avril 2008 
- Presse Océan : 19 mars et 7 avril 2008 
- L’Echo d’Ancenis : 20 mars et 10 avril 2008 
- Ancenis notre ville : mai 2008, distribué avant la fin de l’enquête 

Un avis d’enquête a été affiché en Mairie le 17 mars 2008, sur les panneaux lumineux le 25 mars 2008 et sur le site 
internet le 1er avril 2008. 
 
Considérant : 
- Que cette procédure a fait l’objet d’une information plus large que les obligations légales, 
- Que les personnes publiques ont été consultées, 
- Que le Conseil Général a demandé une modification règlementaire sur le secteur NDp,  
- Que dans ses conclusions le commissaire enquêteur a souligné que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes 
conditions et sans aucun problème, 
- Que six personnes sont venues consulter le dossier et fait trois observations sur le registre ainsi qu’un courrier 
déposé en fin d’enquête, 
- Que les observations concernent : 

-  l’article UB 10, alinéa 10-3 où la hauteur des constructions n’est pas limitée dans les secteurs UBa3 (deux 
observations) ; 

-  l’affectation du secteur NDp du Château à des services publics ou d’intérêt collectif et aux équipements qui 
y sont liés (restauration, …) ; 

-  le rajout d’un article 7-4 au secteur NDp à la demande du Conseil Général ;  
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- Que le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE sur l’ensemble du dossier avec une 
recommandation pour la modification de l’article UB 10, alinéa 10-3 en y mettant une limite à la hauteur des 
constructions en secteur UBa3 ; 
 

Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L 123.13 - R 123 .24 et R123.25 ; 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2001 ayant approuvé le POS ; 
Vu la révision simplifiée du POS en date du 22 décembre 2005 ayant créée le secteur NDp sur le Château ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 17 mars 2008 mettant le projet de modification du POS à enquête 
publique ; 
Vu l’accomplissement des modalités de concertation ; 

 
Entendu l’avis du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant que la modification du POS telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête à être approuvée, 
conformément à l'article L 123.13 du code de l'urbanisme ; 
 
Le Conseil Municipal DECIDE, par 23 voix pour et 5 contre : 

• Pour répondre à la demande du Conseil Général qu’un article NDp 7-4 est intégré au règlement sous la 
rédaction suivante : « sur le secteur NDp, les bâtiments autorisés pourront être implantés en limites 
séparatives ou avec un retrait compris entre 0 et 15 mètres pour des motifs de cohérence architecturale 
avec l’environnement ou le patrimoine » ;  

 
• Pour répondre à la recommandation du commissaire enquêteur que l’alinéa 10-3 de l’article UB 10 est 

modifié comme suit : «Dans les secteurs UBa3, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 
m à l’égout de toiture »; 

 
• Pour répondre à l’observation faite sur l’affectation du secteur NDP que l’accueil dans cette enceinte de 

services publics ou d’intérêts collectifs n’est pas incompatible avec l’intérêt patrimonial et touristique du 
Château.  

 
L’accord du Conservateur Régional des Monuments Historiques et de l’Archéologie ainsi que celui de 
l’Architecte des Bâtiments de France, pour toutes modifications et constructions nouvelles est la meilleure 
des garanties pour la protection historique et culturelle du Château. De plus, la présence de services publics 
garantit la pérennité de l’occupation de l’espace par le public. Par ailleurs, le commissaire enquêteur note 
«d’ailleurs, il y a une certaine cohérence en regroupant dans un lieu proche de la Mairie, les services 
administratifs de la Ville et du Département » ; 

 
• d’approuver la modification du Plan d’Occupation de Sols pour les secteurs UBa3 et NDp telle qu’elle est 

annexée à la présente ; 
 
-  La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 
-  Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituelles 
d'ouverture. 
-  La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et de 
l'accomplissement des mesures de publicité. 

 
La modification du Plan d’Occupation des Sols est adoptée par 23 voix pour et 5 contre. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME – COMMUNE DE SAINT HERBLON N °098-08 

Par délibération du 25 janvier 2008, la Commune de Saint-Herblon a arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et en a transmis un exemplaire pour avis aux communes limitrophes, qui en avaient fait la demande, en 
application de l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme. 

Les objectifs de ce nouveau PLU sont de densifier le bourg et de permettre la constructibilité limitée au 
comblement des « dents creuses » en campagne dans les zones d’habitat déjà existantes sans extension des 
périmètres des villages, la commune respectant ainsi les directives législatives édictées au plan national. 

Au niveau des « Grandes Merceries », la COMPA a entériné le souhait de réaliser une zone à vocation d’activités 
dite ZA de « Bel Air ». 

Le projet de PLU garantit la protection des espaces naturels de qualité que sont les ruisseaux et leurs abords, les 
marais et autres zones humides. Une attention particulière a aussi été portée aux zones boisées et une certaine 
vigilance a été renforcée dans le maintien et la réouverture de chemins piétonniers par la mise en place 
d’emplacements réservés. 

Par ailleurs, le zonage d’assainissement, lui aussi en révision, prévoit de mettre en zone d’assainissement collectif 
le secteur de « Bel Air », ainsi que toute la future Zone d’Activités de « Bel Air » réalisée par la COMPA allant du 
« Jarrier d’Ancenis » à « La Mercerie » et « Le Moulin Béziau ». Ces secteurs pourront être raccordés sur le 
collecteur de la Ville d’Ancenis situé sur le boulevard Pasteur. 

Pour toutes ces raisons, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• DÉCIDE de donner un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 
Saint-Herblon. 

 
CLSPD : ASSISES PREVENTION ADDICTIONS, BILAN ET PER SPECTIVES N°099-08 
 
Dans le cadre de son programme d’action 2007, le CLSPD de la ville d’Ancenis a organisé du 12 au 16 novembre 
derniers la deuxième édition des Assises Prévention Addictions. Cette Semaine Prévention Addictions avait pour 
invitée exceptionnelle Madame V. Poivre d’Arvor, co-fondatrice de la Maison de Solenn. 
 
Pour répondre aux attentes exprimées en 2005, ces rencontres ont été articulées autour de trois temps forts : 
 
� pour les établissements scolaires : du théâtre interactif décentralisé 
En partenariat avec la Préfecture, la Compagnie La Pastière a été retenue pour sensibiliser les collégiens de 
troisième et les lycéens de seconde du Pays d’Ancenis aux risques liés aux addictions et comportements dangereux 
(alcool, toxicomanie, anorexie, vitesse, suicide…). 
 
Ce projet a été élaboré conjointement avec l’ensemble des directions, des équipes pédagogiques et de santé des 
établissements scolaires. 
 
� pour le grand public : une conférence débats (mercredi 14 novembre 20h30) 
Organisée au Théâtre Quartier Libre, cette soirée avait pour objectif principal d’informer les familles sur la 
problématique addictive des drogues et de l’anorexie…. Des intervenants de haut niveau (médecins, 
psychoclinicien, sociologue…) étaient présents autour de Madame Poivre d’Arvor pour expliquer au public leurs 
travaux et répondre aux questions des parents en difficulté. 
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� pour les professionnels et les acteurs locaux : un colloque (jeudi 15 novembre) 
Ces Assises Prévention ont réuni à Ancenis près d’une vingtaine des meilleurs spécialistes des addictions nationaux 
et étrangers (professeurs, psychosociologues, psychocliniciens, médecins, commandant de police, acteurs locaux, 
parents…). Tous sont venus témoigner sur leurs pratiques professionnelles. 
 
Le Conseil Municipal prenne connaissance : 
 
- du bilan de la Semaine Prévention Addictions 2007 
- de la présentation du DVD réalisé dans le cadre des Assises 
- des perspectives retenues pour l’élaboration de la programmation de la prochaine Semaine Prévention Addictions 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL  « CE SOIR, JE SORS MES 
PARENTS ».N°100-08 
 
Le festival « Ce soir, je sors mes parents » est une création intercommunale dont le maître d’œuvre était jusqu’ici 
l’ACA (Association Culturelle d’Ancenis). 
 
A la clôture des comptes de la dernière saison 2007, il apparaît un solde excédentaire de 1 445.89 € correspondant à 
la différence entre le montant des subventions perçues par la Ville d’Ancenis et les dépenses supportées par le 
maître d’œuvre l’ACA ( frais de mis à disposition de personnel communaux inclus ).La ville devrait alors verser 
une subvention à l’ACA du montant du déficit. 
Or, pour le prochain festival, saison 2008, la mise en œuvre en reviendra à l’association à caractère intercommunal 
« Au fil des Scènes ». Il est donc proposé de verser l’excédent constaté fin 2007 d’un montant de 1 445.89 € à ce 
nouveau maître d’œuvre et non à l’ACA. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 

-DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 1 445.89€ à l’association à caractère intercommunal 
« Au fil des Scènes » appelée à devenir le nouveau maître d’œuvre du festival « Ce soir, je sors mes parents », cette 
subvention étant versée au titre du festival 2008. 
 
 
CONSTITUTION DE LA NOUVELLE COMMISSION COMMUNALE DE S IMPOTS N°101-08 
 
Avec le renouvellement du Conseil Municipal, il appartient à ce dernier de se prononcer pour désigner les membres 
de la future commission communale des impôts qui doit être fixée par Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux. 
  
 
Cette commission a pour but de définir les critères de classement des différents immeubles soumis au quatre 
contributions directes. Les membres sont désignés pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 
 
Les commissaires hommes ou femmes doivent être de nationalité française et âgés de 25 ans au moins, jouir de 
leurs droits civils, être inscrits à l’un des rôles des impôts directs locaux dans la Commune et être familiarisés avec 
les circonstances locales pour posséder suffisamment de connaissances pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission. 
 
Cette commission comprend : 
 

- 8 membres titulaires, 
- 8 membres suppléants. 

 
Le Conseil Municipal doit désigner 16 membres titulaires et 16 membres suppléants, parmi lesquels le directeur des 
services fiscaux désigne les commissaires retenus. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : (5 abstentions) 
 

- DECIDE de proposer les personnes suivantes : 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS D’ANCENIS 
PROPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL (CGT article 1650) 

 
 
- TITULAIRES et contribuables domiciliés dans la Commune 
 
 
NOM Prénom 

 
ADRESSE 

 
Date de naissance 

 
Précisions 

 
1. SOULE Bruno 
représentant la SCI LES 
DOUVES FLEURIES 

 
Le Château de la Guère  

 
17/08/1981 

 
Propriétaire de bois  

(120 ha) 

 
2. PHELIPPEAU Michel 

 
191 boulevard de Magiresti 

 
05/09/1933 

Commissaire titulaire 
CCID précédente 

 
3. LEGAULT Joseph 
 

 
706 Rue René de 
Châteaubriand 

 
16/11/1937 

 
Commissaire titulaire 

CCID précédente 
 
4. BIOTTEAU Joseph 

 
27 rue du Maine 

 
07/03/1962 

Commissaire titulaire 
CCID précédente 

Exploitant agricole 
 
5. VIVIER Pierre 

 
23 Rue des Pêcheurs 
 

 
19/05/1946 

 
Commissaire titulaire 

CCID précédente 
 
6. LUQUIAU Olivier 

 
25 Basse Grande Rue 

 
24/05/1979 

 

 
7. SERRAZ Martine 

 
2 Place Iéna 

 
01/12/1950 

 
 

 
8. GODARD Gilles 

 
115 Allée des Mimosas 

 
27/10/1944 

 
Ancien chef d’entreprise 

 
9. COTTEREAU 
Jocelyne 

 
692 Boulevard Pasteur 

 
26/05/1947 

 
Conjointe artisan 

 
10. RINGEARD 
Charlotte 

 
68 Rue des Tonneliers 

 
10/101973 

 
Conjointe commerçant 

 
11. PLEURMEAU Daniel 

 
387 Rue René de 
Châteaubriand 

 
30/08/1948 

 
Artisan 

 
12. PRODHOMME Alain 

 
306 Rue Pierre Dautel 

 
21/10/1942 

 

 
13. GAUDIAU Isabelle 

 
19 Rue de l’Aveyron 

 
04/10/1973 

 

 
14. DELAUNAY Noël 

 
875 Rue du Tertre 

 
04/01/1950 

 

 
15. ELWERT François 

 
128 Allée des Violettes 

 
11/07/1938 
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- TITULAIRES et contribuables domiciliés hors Commune 
 
 
NOM Prénom 

 
ADRESSE 

 
Date de naissance 

 
Précisions 

 
16. HOUDOUIN André 

 
165 rue de la Cave  
44150 ANETZ  

 
26/02/1943 

 
Commissaire suppléant 

CCID précédente 
 
 
- SUPPLEANTS et contribuables domiciliés dans la Commune 
 
 
NOM Prénom 

 
ADRESSE 

 
Date de naissance 

 
Précisions 

 
1. GICQUEAU Pierre 

 
33 impasse de la Mariolle 

 
15/01/1940 

Commissaire suppléant 
CCID précédente 

 
2. VOISINE Philippe 

 
664 boulevard Jules Verne 

 
09/09/1958 

Commissaire suppléant 
CCID précédente 

 
3. ESSEUL Paul 

 
32 allée des Hortensias 

 
29/05/1936 

Commissaire suppléant 
CCID précédente 

 
4. CUSSONNEAU Jean-
Marc 

 
La Chapelle Gauvin 

 
27/06/1960 

 
Exploitant agricole 

 
5. VIOT Ghislaine 

 
99 Rue Aristide Briand 

 
19/03/1956 

 

 
6. LEPINE Jean-Luc 

 
151 rue du Maréchal de Rieux 

 
02/09/1957 

 

 
7. AUGIZEAU Maria 

 
82 avenue Robert .Schuman 

 
11/11/1941 

 

 
8. CHENE Francis 

 
500 Boulevard du Dr Moutel 

 
26/05/1939 

 
Ancien commerçant 

 
9. AILLERIE Bernard 

 
334 Place de la République 

 
14/10/1958 

 
Commerçant 

 
10. LEBLANC Didier 

 
393 Rue Alfred de Musset 

 
30/11/1949 

 

 
11. ROUSSEAU Marie-
Anne 

 
136 Rue des Roitelets 

 
11/11/1945 

 

 
12. BOURGEAIS Jean-
Emmanuel 

 
84 rue de Touraine 

 
19/09/1959 

 

 
13. GARNIER Véronique 

 
297 Rue de la Sinandière 

 
26/10/1968 

 
Conjointe artisan 

 
 
- SUPPLEANTS et contribuables domiciliés hors Commune 
 
 
NOM Prénom 

 
ADRESSE 

 
Date de naissance 

 
Précisions 

 
14. TERTRAIS Laurent 

 
11 Rue Victor Hugo 49100 
ANGERS 

 
04/06/1970 

Propriétaire de 
peupleraie sur une île 
avec une habitation 

secondaire  
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15. BOUHOURS Armelle 184 Rue des Mauges 49530 
LIRE 

29/08/1947 

 
16. POUPLIN Roselyne 
 

 
411 Rue des Maîtres 44150 
SAINT GEREON 

 
12/06/1943 

 

 
 
VENTE D’OUVRAGES PILONNES N°102-08 
 
La médiathèque souhaite éliminer de sa base les ouvrages en mauvais état, obsolètes ou qui ne sortent pas ou peu, 
afin d’obtenir un fonds réactualisé. 
En fonction de leur état, il est proposé, de les détruire, de les vendre ou de les donner à des associations. 
 
Après avis favorable de la Commission Culturelle, il est donc nécessaire, en vue de l’élimination ou de l’aliénation 
desdits documents, de les déclasser du domaine public. 
 
Vu le Code des Communes et notamment l’article L 122-20 considérant qu’un certain nombre d’ouvrages en 
service depuis plusieurs années à la Médiathèque dans un état ne permettant plus une utilisation normale doivent 
être réformés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le déclassement des documents du domaine public en vue 
de leur aliénation ou de leur élimination. 
 
Les documents déclassés pour aliénation feront l’objet d’une vente aux tarifs suivants : 
- BD (monographie), CD   2 € 
- Livres A 3 € 
- Livres J 2 € 
- 6 revues 2 € 
- BD (Série) 1 € 
 
Les invendus seront donnés à des associations désignées par la Commission Culturelle Municipale. 
 
Les documents déclassés pour élimination seront détruits. 
 
 
SUBVENTIONS 2008 N°103-08 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- SE PRONONCE (par 23 voix pour et 5 abstentions) sur les subventions à attribuer au titre de l’année 2008, 
sur propositions des commissions concernées, et comme indiqué ci-dessous,  
 
Clubs et Associations d'Ancenis 2007 2008 
    
Entraide 6 730 € 6 666 € 
    
523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 170 € 175 € 
523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 900 € 926 € 
523 Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 160 € 165 € 
523 Croix d'Or 250 € 257 € 
523 JALMAV 500 € 514 € 
523 Restaurants du coeur 1 500 € 1 543 € 
523 Secours catholique 250 €  
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523 Secours populaire 1 500 € 1 543 € 
523 Société Saint-Vincent-de-Paul 1 500 € 1 543 € 
    
Scolaire 1 487 € 1 531 € 
    
22 L.P.A.P. La Marchanderie 165 € 170 € 
22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 246 € 253 € 
22 Association sportive Collège Saint-Joseph 251 € 258 € 
22 Association sportive Lycée Joubert 165 € 170 € 
22 Association sportive C.E.S Cadou 165 € 170 € 
22 Foyer Socio-éducatif Lycée Joubert 165 € 170 € 
22 Foyer Socio-éducatif L.E.P Maillard 165 € 170 € 
22 Foyer Socio-éducatif C.E.S Cadou 165 € 170 € 
    
Sports 56 324 € 60 045 € 
    
40 Aero-club du Paus d'Ancenis 229 € 236 € 
40 Amicale Nord Ancenis 309 € 320 € 
40 Ancenis Athlétic Club  2 395 € 2 880 € 
40 Ancenis Badminton Club 1 294 € 1 300 € 
40 Ancenis Hand Ball 6 000 € 6 200 € 
40 Ancenis tennis de table 1 000 € 1 300 € 
40 Association sportive de karting 247 € 254 € 
40 Courir en Pays d'Ancenis 388 € 465 € 
40 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 124 € 312 € 
40 Judo Ancenis 2 838 € 2 938 € 
40 Karaté Full Contact Ancenis 2 066 € 2 340 € 
40 Marlin aqua sport Ancenis 2 621 € 3 250 € 
40 Pays d'Ancenis Basket 5 099 € 4 250 € 
40 Pays d'Ancenis Roller Skating 647 € 670 € 
40 Pétanque Club Ancenien 818 € 780 € 
40 Plein Air Ancenien canoë kayak 628 € 650 € 
40 Racing-Club Ancenis 44 13 900 € 13 300 € 
40 Rugby-club du pays d'Ancenis 4 240 € 6 500 € 
40 Stand Lamoricière 641 € 660 € 
40 Tennis Club Ancenis 4 210 € 4 330 € 
40 Ulysse 543 € 400 € 
40 Union Sportive Ancenienne  4 712 € 5 300 € 
40 Vélo-Club Ancenien 900 € 900 € 
40 Volley Ball Ancenis 475 € 510 € 
    
Culture 165 842 € 184 637 € 
    
33 Abracadaballe 255 €  
33 ACSANBA 255 € 262 € 
33 Aremberge 375 € 385 € 
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33 Association Culturelle d'Ancenis  155 347 € 159 805 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Couleurs Parasol) Festivité  15 000 € 
33 Association Louis Lumière ( Ciné-Club ) 275 € 282 € 
33 Asso Bolo 160 €  
33 Ateliers Théât'all  184 € 
33 Autres directions 160 €  
33 Chorale In Hoc Ni Do 430 € 442 € 
33 Harmonie Municipale 4 000 € 4 000 € 
33 Ile de Ville (Hélène et Jean-François) 1 600 € 1 600 € 
33 Katayogué 350 € 350 € 
33 La bouffée d'art 430 € 448 € 
33 La Javelle 375 € 385 € 
33 Les Baladins d'Ancenis 460 €  
33 M.I.A.M. 255 € 262 € 
33 Orchestre symphonique du Pays d'Ancenis 245 €  
33 Ryth'm Jazz Danse 870 € 1 232 € 
    
Loisir 1 890 € 1 894 € 
    
025 Amicale des Pêcheurs Anceniens 370 € 380 € 
422 Ancenis Jeune's 500 € 300 € 
025 Ancenis-accueil 220 € 230 € 
025 Club Philatélique 150 € 150 € 
025 Comité pour la Loire demain 150 € 154 € 
422 Scouts et Guides de France 500 € 515 € 
025 Natur'Ancenis  165 € 
    
D'intérêt général 3 839 € 3 982 € 
    
025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 330 € 340 € 
025 Souvenir Francais 165 € 200 € 
025 Croix-Rouge 169 € 175 € 
025 Union Locale F.O 1 990 € 2 047 € 
025 Association des donneurs de sang d'Ancenis 165 € 170 € 
61 AMIRA 1 020 € 1 050 € 
    
Tourisme, animation et jumelage 79 940 € 81 545 € 
    
95 Office du Tourisme Syndicat d'Initiative  76 300 € 77 800 € 
04 Comité de Jumelage 3 640 € 3 745 € 
    

TOTAL 1 316 052 € 340 300 € 
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Organismes et associations hors Ancenis   
    
Industriel et touristique 375 € 375 € 
    
90 Chambre des Métiers 375 € 375 € 
    
Entraide 14 500 € 13 941 € 
    
61 ADAR (Association Départementale d’Aide A Domicile en Activités Regroupées) 10 000 € 10 287 € 
523 Alzheimer 250 € 257 € 
523 Association des Paralysés de France 1 000 € 411 € 
523 Association familiale d'aide à domicile temporaire 1 200 € 1 234 € 
523 Association Valentin Haüy (aveugles) 300 € 309 € 
523 France Adot 500 €  
523 Prison justice 44 250 € 250 € 
523 Vacances et Familles 44 500 € 514 € 
523 Vie Libre 250 € 257 € 
523 Association contre la sclérose en plaque 250 €  
523 Association syndicale des familles monoparentales  257 € 
523 Aphasiques 44  165 € 
    
Intérêt général 165 € 165 € 
    
025 Prévention routière 165 € 165 € 
    

TOTAL 2 15 040 € 14 481 € 
    

Total subventions ordinaires 331 092 € 354 781 € 
    

Subventions exceptionnelles   
    
33 Association le Rictus résidence théâtre 5 000 € 5 000 € 
33 Autres directions 800 €  
211 Ecole Sainte Anne (classe transplantée) 736 €  
33 La Bouffée d'Art 1 000 €  
40 Marlin aqua sport ancenis 1 000 €  
40 Racing-Club Ancenis 44 (Coupe de France) 1 105 €  
40 Rugby-club du pays d'Ancenis (Tournoi cadet international) 4 500 €  
33 Autres directions (Fête de la musique) Festivité 1 000 € 2 800 € 
90 ADIRA (30ème anniversaire) 6 000 €  
33 BOLO (bourse à l'initiative) 900 €  
33 Harmonie Municipale (repas Sainte Cécile)  758 € 
33 Au fil des scènes (festival "ce soir je sors mes parents")  1 446 € 
33 OTSI (festival Anne de Bretagne) Festivité  15 000 € 
    

TOTAL 3 22 041 € 25 004 € 
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Total subventions ordinaires et exceptionnelles  353 133 € 379 785 € 

    
1 - Enveloppe globale 348 920 € 358 934 € 

  2 -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 0 € 32 800 € 

Total enveloppes 1 + 2 348 920 € 391 734 € 

Solde -4 213 € 11 949 € 
    

Subventions calculées   
    
D'intérêt général 14 508,00 16 634,00 
    
025 Amicale du Personnel 14 508 € 16 634 € 
    
Scolaire 63 959 € 65 079 € 
    
211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 8 724 € 7 445 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 5 594 € 5 585 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 4 436 € 3 986 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 843 € 2 905 € 
212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 11 249 € 11 290 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 17 540 € 18 440 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 9 629 € 10 056 € 
212 Coopérative scolaire primaire Camus 3 944 € 5 372 € 
    
Sport (Aide à la formation) 192 € 0 € 
    
40 Union Sportive Ancenienne              199 € 
40 Racing Club Ancenis 44 148 €  
40 Karaté Full Contact Ancenis 44 €  
    

Total subventions calculées 78 659 € 81 912 € 

    

Total subventions 431 792 € 461 697 € 
 
 
VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2007 : APPROBATION N°1 04-08 
 
Le Compte Administratif 2007, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil 
Municipal : 
 

 Recettes de fonctionnement 13 775 674,33 € 
70 Produits des services et ventes diverses 593 192,84 € 
73 Produit des impôts 8 280 880,72 € 
74 Dotations, participations et subventions 1 793 301,06 € 
75 Autres produits de gestion (location) 1 165 224,44 € 
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013 Atténuation de charges 114 912,85 € 
76 Produits financiers 229,59 € 
77 Produits exceptionnels (dont cessions) 1 827 932,83 € 
79 Transfert de charges 0,00 € 
   
  Dépenses de fonctionnement 11 059 596,82 € 

60 Achats 1 139 008,16 € 
61 Services extérieurs 898 975,81 € 
62 Autres services extérieurs 422 000,30 € 
63 Impôts et taxes 88 743,88 € 
012 Charges de personnel 3 807 062,24 € 
65 Autres charges de gestion courante 1 652 614,19 € 
66 Charges financières 36 432,67 € 
67 Charges exceptionnelles (dont cessions) 2 010 660,97 € 
68 Dotations aux amortissements 1 004 098,60 € 
   
  Résultat de fonctionnement de l'exercice 2 716 077,51 € 
  Résultat antérieur reporté 200 000,00 € 
  Résultat de fonctionnement cumulé 2 916 077,51 € 
   
  Recettes d'investissement 7 472 109,20 € 

10 Ressources propres externes 3 432 714,52 € 
13 Subventions d'investissement 1 156 756,95 € 
16 Emprunt et dettes assimilées 0,00 € 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 
21 Immobilisations corporelles 0,00 € 
23 Immobilisations en cours 9 594,35 € 
27 Autres immobilisations financières 51 936,33 € 
28 Dotations aux amortissements 1 004 098,60 € 
040 Opérations d'ordre entre section 1 810 853,29 € 
041 Opérations patrimoniales 6 155,16 € 

   
  Dépenses d’investissement 5 264 880,70 € 

10 Ressources propres externes 0,00 € 
16 Remboursement de dettes et d'emprunts 447 845,09 € 
Op. Travaux et acquisitions 4 452 487,33 € 
040 Opérations d'ordre entre section 358 393,12 € 
041 Opérations patrimoniales 6 155,16 € 

   
  Résultat d'investissement de l'exercice 2 207 228,50 € 
  Résultat antérieur reporté -2 411 138,90 € 
  Résultat d'investissement cumulé -203 910,40 € 
   
  Résultat total brut de l'exercice 4 923 306,01 € 
  Résultat antérieur total reporté -2 211 138,90 € 
  Résultat total brut cumulé 2 712 167,11 € 
   
  Restes à réaliser en recettes 5 695 036,00 € 
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  Restes à réaliser en dépenses 7 360 310,00 € 
  Résultat sur restes à réaliser -1 665 274,00 € 
     
  Résultat disponible 1 046 893,11 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (Monsieur Le Maire étant sorti) : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif Ville 2007. 
 

VILLE - COMPTE DE GESTION 2007 : APPROBATION N°105- 08 
 
Le Compte de Gestion Ville 2007, établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice : 
  
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 2 916 077,51 € 
 - Déficit d'investissement                                         -203 910,40 € 
 
 - Excédent global                                                                 2 712 167,11 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE le Compte de Gestion Ville 2007. 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2007 : APPROB ATION N°106-08 
 
Le Compte Administratif Assainissement 2007, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes d’exploitation : 1 588 006,93 € 
- Dépenses d’exploitation : 1 237 447,00 € 
- Excédent d’exploitation : 350 559,93 € 
 
- Recettes d'investissement : 2 416 148,81 € 
- Dépenses d'investissement : 2 105 325,63 € 
- Déficit d’investissement : 310 823,18 € 
 
- Excédent global : 661 383,11 € 
- Restes à réaliser en dépenses : -260 000,00 € 
- Solde disponible 401 383,11 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (Monsieur Le Maire étant sorti) : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif Assainissement 2007. 
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ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2007 : APPROBATION N°107-08 
 
Le Compte de Gestion Assainissement 2007, établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice. 

 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 350 559,93 € 
 - Déficit d'investissement                                         310 823,18 € 
 
 - Excédent global                                                                    661 383,11 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte de Gestion Assainissement 2007. 
 
 
LOTISSEMENTS DU GRAND CLOS ET DU PRE PERRAY - COMPTE ADMINISTRATIF 2007 : 
APPROBATION N°108-08 
 
Le Compte Administratif des lotissements du Grand Clos et du Pré Perray 2007, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 1 059 724,09 € 
- Dépenses de fonctionnement : 1 059 724,09 € 
- Excédent de fonctionnement : 0,00 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 0,00 € 
- Dépenses d'investissement : 0,00 € 
- Excédent d’investissement : 0,00 € 
 
- Excédent global : 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif des lotissements du Grand Clos et du Pré Perray 2007. 
 
 
LOTISSEMENTS DU GRAND CLOS ET DU PRE PERRAY - COMPTE DE GESTION 2007 : 
APPROBATION N°109-08 
 
Le Compte de Gestion des lotissements du Grand Clos et du Pré Perray 2007, établi par Monsieur le Trésorier 
d'Ancenis, est conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 0,00 € 
 - Excédent d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Excédent global                                                                     0,00 € 
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Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte de Gestion des lotissements du Grand Clos et du Pré Perray 2007. 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE ADMINISTRATIF 2007 : APPROBATION N°110-08 
 
Le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2007, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 0,00 € 
- Dépenses de fonctionnement : 300 875,42 € 
- Déficit de fonctionnement : -300 875,42 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 0,00 € 
- Dépenses d'investissement : 0,00€ 
- Excédent d’investissement : 0,00 € 
 
 
- Déficit global : - 300 875,42 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2007. 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE DE GESTION 2007 : APPROBATION N°111-08 
 
Le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2007, établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au 
Compte Administratif de l'exercice. 
 
 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement -300 875,42 € 
 - Excédent d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Déficit global                                                                    - 300 875,42 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2007. 
 
 
C.A.T. - COMPTE ADMINISTRATIF 2007 : APPROBATION N° 112-08 
 
Le Compte Administratif du budget C.A.T. 2007, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
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- Recettes de fonctionnement : 12 022,08 € 
- Dépenses de fonctionnement : 43 648,99 € 
- Déficit de fonctionnement : - 31 626,91 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 90 931,58 € 
- Dépenses d'investissement : 33 707,00 € 
- Excédent d’investissement : 57 224,58 € 
 
 
- Excédent global : 25 597,67 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif du C.A.T. 2007. 
 
 
C.A.T. - COMPTE DE GESTION 2007 : APPROBATION N°113-08 
 
Le Compte de Gestion du C.A.T. 2007, établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement -31 626,91 € 
 - Excédent d'investissement                                         57 224,58 € 
 
 - Excédent global                                                                    25 597,67 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le Compte de Gestion du C.A.T. 2007. 
 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 114-08  
 

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 -882 250,00 € 
ONA 2031  Etudes -20 000,00 € 
102 231320 020 Travaux Mairie 9 067,00 € 
102 231321 022 Travaux Maison du Département 1 500,00 € 
102 231322 022 Travaux résidence Océane 1 376,00 € 
102 231359 422 Travaux local jeunes République 14 068,00 € 
102 231363 025 Travaux salle Corderie 1 412,00 € 
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103 2031 020 Etudes  15 548,00 € 
103 2188 823 Acquisition matériel EV, environnement 21 263,00 € 
103 231201 823 Travaux d'espaces verts 28 634,00 € 
104 2152 822 Signalisation 28 260,00 € 
104 231501 822 Voirie 231 740,00 € 
105 2188 024 Acquisition de matériel 17 940,00 € 
105 231502 814 Eclairage public 154 685,00 € 
106 2188 411 Acquisition de matériel 2 200,00 € 
106 2188 412 Acquisition de matériel 2 370,00 € 
106 231202 412 Stade Davrays 15 200,00 € 
106 231204 412 Stade du Pressoir Rouge 5 000,00 € 
106 231328 411 Salle du Pressoir Rouge 6 200,00 € 
106 231329 411 Salle du Bois Jauni 3 500,00 € 
106 231300 411 Travaux divers 1 638,00 € 
107 2183 212 Acquisition de matériel 6 079,00 € 
107 2184 211 Acquisition de mobilier 10 017,00 € 
107 2188 211 Acquisition de matériel 1 147,00 € 
107 231330 212 Travaux école Camus 3 405,00 € 
107 231333 212 Travaux école Sévigné 70 172,00 € 
107 231334 251 Travaux cuisine Sévigné 8 501,00 € 
108 2161 33 Acquisition d'œuvres d'art 2 000,00 € 
108 2183 321 Acquisition de matériel Médiathèque 4 135,00 € 
109 2188  Acquisition de matériel divers services 39 110,00 € 
110 205  Acquisition de logiciel 3 500,00 € 
110 2088 022 Immobilisations incorporelles 10 350,00 € 
110 2183  Acquisition de matériel 5 330,00 € 
110 2184 020 Acquisition de mobilier 585,00 € 
110 2188 020 Acquisition de matériel 12 235,00 € 
014 2184 95 Acquisition de mobilier 730,00 € 
014 2188 95 Acquisition de matériel 6 037,00 € 
014 231300 95 Travaux divers -1 776,00 € 
014 231305 95 Travaux camping 25 009,00 € 
033 231343 411 Equipements sportifs du Pontreau 14 892,00 € 
036 2031  Frais d'études 20 000,00 € 
040 2188 313 Acquisition de matériel 21 665,00 € 
040 231350 313 Construction théâtre 2 200,00 € 
040 231501 313 Travaux de voirie 50 000,00 € 
043 231221 026 Travaux cimetière 10 250,00 € 
044 231354 020 Travaux Espaces Corail 15 076,00 € 
   Total 0,00 € 

     
Section de fonctionnement   
     

 Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    

 022  Provisions pour dépenses imprévues -54 300,00 € 
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 6718 020 Autres charges exceptionnelles 54 300,00 € 
   Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (5 voix contre) : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
VOIRIE DU CLSH ET DU RESTAURANT SCOLAIRE : MARCHES DE TRAVAUX N°115-08 
 
Une nouvelle voie va être aménagée à partir du parking scolaire du boulevard de Sévigné entre l’arrière de l’école 
et le nouvel équipement qui accueillera le CLSH et le restaurant scolaire. Elle permettra essentiellement la desserte 
des deux structures par les véhicules de services et constituera l’accès des véhicules de secours et de lutte contre 
l’incendie. 
 
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée au Cabinet Sogréah Consultants. Dans le cadre de la 
consultation, ce marché a été divisé en 2 lots : 

� lot 1 : terrassements, voirie, assainissement, espaces verts 
� lot 2 : réseaux souples 

pour un montant total de travaux estimé à 306 725,90 € HT, étant précisé que les travaux d’alimentation électrique, 
d’éclairage public et d’alimentation en eau potable seront réalisée par le Sydéla et le SIAEP, syndicats compétents 
en la matière.  
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 21 mai 2008. Six entreprises ont déposé une offre pour le lot 
n°1et quatre entreprises pour le lot n° 2. Toutes ces offres ont été déclarées recevables par les membres de la 
Commission d’Appel d’Offres, qui après analyse proposent de retenir les entreprises suivantes : 
 

Lot Libellé Entreprise Montant HT TVA Montant TTC 

1 
Terrassement, voirie, 
Assainissement, EV 

Landais 163 097,60 € 31 967,13 € 195 064,73 € 

2 Réseaux souples Monnier et Fils 4 725,70 € 926,24 € 5 651,94 € 

  Total   167 823,30 € 32 893,37 € 200 716,67 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (la minorité ne participe pas au vote), 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux de réalisation d’une voie de déserte du CLSH et 
du restaurant scolaire comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 167 823,30 € H.T. soit 200 716,67 € 
T.T.C.. 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ILE MOUCHET : MARCHE DE TRAVAUX N° 116-08 
 
En raison de son maillage bocager exceptionnel, la municipalité a décidé de préserver le site de l’île Mouchet et de 
le mettre en valeur. En parallèle du chantier de remise en état des parcelles, des travaux d’aménagement des 
sentiers et des cheminements de l’île ont été réalisés en vue de son ouverture au public. 
 
Toutefois en raison de la pose d’une canalisation pour raccorder le réseau d’assainissement industriel à la station 
d’épuration d’Ancenis, les aménagements du sentier nord ont été différés. Ces travaux sont aujourd’hui achevés et 
une nouvelle consultation a été lancée pour la réalisation de cette voie. 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 9 avril 2008. Sept entreprises ont déposé une offre pour ce 
marché à lot unique. Toutes ces offres ont été déclarées recevables par les membres de la Commission d’Appel 
d’Offres, qui après analyse, proposent de retenir l’offre de l’entreprise EGETRA TP pour un montant de 68 813,71 
€ H.T. soit 82 301,20 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le marchés de travaux de réalisation d’un cheminement au 
nord de l’île Mouchet avec l’entreprise EGETRA TP pour un montant total de 68 813,71 € H.T. soit 82 301,20 € 
T.T.C.. 
 
 
AMENAGEMENT CLSH ET RESTAURANT SCOLAIRE : AVENANTS AUX MARCHES DE 
TRAVAUX N°117-08 
 
Par délibération du 5 mai dernier le Conseil Municipal a attribué les marchés de bases en vue de la construction 
d’un nouveau Centre de Loisirs Sans Hébergement ainsi que d’un nouveau restaurant scolaire. 
 
Toutefois les membres de la Commission d’Appel d’Offres n’ont pas souhaité se prononcer sur les options 
suivantes, proposées par les entreprises : 

� option 1 : panneaux photovoltaïques 
� option 2 : préau 
� option 3 : panneaux acoustiques 
� option 4 : clôture cour 1, 

sans concertation préalable avec les futurs utilisateurs. Ces derniers proposent de retenir les options 2, « préau « et 
3, « panneaux acoustiques » qu’ils jugent indispensables au bon fonctionnement de la structure 
 
Ces choix ont pour effet de modifier le marché de la façon suivante : 
 

Lot Libellé Entreprise 
Marché 
de base 

Option 2 : 
Préau 

Option 3: 
Panneaux 

acoustiques 
Total 

1 
Bâtiments 
modulaires 

Cougnaud 1 121 061,63 € 17 280,00 € 12 960,00 € 1 151 301,63 € 

2 
Terrassement - 
VRD 

Egétra TP 99 930,80 €     99 930,80 € 

3 Clôtures 
Nature 
environnement 

24 686,00 €     24 686,00 € 

4 Abords - EV E.N.P. 4 464,00 €     4 464,00 € 

  Total HT   1 250 142,43 € 17 280,00 € 12 960,00 € 1 280 382,43 € 

  TVA   245 027,92 € 3 386,88 € 2 540,16 € 250 954,96 € 

  Total TTC   1 495 170,35 € 20 666,88 € 15 500,16 € 1 531 337,39 €

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (la minorité ne participe pas au vote) 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux pour la construction d’un CLSH et 
d’un restaurant scolaire, portant ainsi le nouveau montant de l’ensemble des marchés à 1 280 382,43 € H.T. soit 
1 531 337,39 € T.T.C. 
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AMENAGEMENT CLSH ET RESTAURANT SCOLAIRE : AVENANT A U MARCHE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE N°118-08 
 
Dans le cadre de la construction d’un nouveau Centre de Loisirs Sans Hébergement et d’un nouveau restaurant 
scolaire il est proposé au Conseil Municipal de confier à Monsieur Gauthier, Architecte, et à son équipe une 
mission complémentaire concernant la conception et la réalisation de l’équipement de cuisine qui n’avait pas été 
intégrée au contrat initial  
 
Cette mission complémentaire d’un coût total de 9 485,00 € H.T. a pour effet de porter le montant total du marché 
de maîtrise d’œuvre à 150 063,92 € .H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (la minorité ne participe pas au vote) : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre passé avec le Cabinet Gauthier 
et ses co-traitants pour y intégrer cette prestation supplémentaire, portant ainsi le nouveau montant du marché à 
150 063,92 € H.T. soit 179 476,44 € T.T.C. 
 
 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA STATION D’EPURA TION : AVENANT AU MARCHE 
DE MAITRISE D’ŒUVRE N°119-08  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’établir un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre passé avec le cabinet 
Sogréah Consultants dans le cadre du projet de mise à niveau de la station d’épuration d’Ancenis. Le contrat initial 
portait uniquement sur la construction d’un bassin tampon de 3000 m3. Ce programme a été complété par la 
création d’une aire de stockage des boues et par la mise en œuvre de la désodorisation du site. 
 
Le nouveau forfait de rémunération calculé sur la base du coût prévisionnel des travaux à l’issue des études 
d’avant-projet, peut être arrêté à 88 018,00 € H.T calculés comme suit : 2 948 000,00 € * 3,52%.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (5 abstentions) : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre passé avec le Cabinet Sogréah 
Consultants pour la mise en conformité de la station d’épuration d’Ancenis pour y intégrer la modification du 
programme des travaux, portant ainsi le nouveau montant du marché de 55 000,00 € H.T. à 88 018,00 € H.T. 
 
 
REHABILITATION DE LA CHAPELLE DES URSULINES ET DU L OGIS DU CHAPELAIN : 
AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX N°120-08  
 
Pour faire suite aux travaux de réhabilitation de la Chapelle des Ursulines Monsieur PRUNET, Architecte en Chef 
des Monuments Historiques, a demandé des travaux supplémentaires de confortement de la façade pour la 
préserver des agressions de la pluie et éviter la multiplication des mousses. 
 
Ces travaux ont été confiés aux entreprises LEFEVRE et GAUTIER pour une plus value totale de 20 186,39 € H.T 
comme indiqué ci-dessous. 
 

Lot 
Marché initial 

+ avenants 1 à 3 
Avenant n° 4 

Marché initial 
+ avenants 1à 4 

Lot 1a Gros œuvre 137 467,00 €   137 467,00 € 

Lot 2a Menuiseries intérieures 75 616,48 €   75 616,48 € 

Lot 3a Cloisons sèches 38 518,00 €   38 518,00 € 

Lot 4a Peinture 21 323,00 €   21 323,00 € 
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Lot 5a Serrurerie 51 461,27 €   51 461,27 € 

Lot 6a Revêtements de sols 10 515,40 €   10 515,40 € 

Lot 7a Electricité 164 538,79 €   164 538,79 € 

Lot 8a Chauffage plomberie 103 298,26 €   103 298,26 € 

Lot 1b Maçonnerie pierre de taille 526 817,06 € 9 621,85 € 536 438,91 € 

Lot 2b Charpente 66 796,89 €   66 796,89 € 

Lot 3b Couverture 55 422,87 € 10 564,54 € 65 987,41 € 

Lot 4b Menuiserie serrureries 63 271,00 €   63 271,00 € 

Lot 6b Métallerie 11 802,46 €   11 802,46 € 

Lot 8b Peinture 5 400,00 €   5 400,00 € 

Lot 9b Restauration peintures murales 27 760,00 €   27 760,00 € 
Lot 
10b 

Charpente lambrissée  Isolation 109 130,19 €   109 130,19 € 

  Total H.T. 1 469 138,67 € 20 186,39 € 1 489 325,06 € 

  T.V.A. 19;6% 109 130,19 € 3 956,53 € 291 907,71 € 

  Total T.T.C. 1 578 268,86 € 24 142,92 € 1 781 232,77 € 
 
 
Le montant de l’ensemble des marchés est porté à 1 489 325,06 € H.T. soit 1 781 232,77 € T.T.C.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés mentionnés ci-dessus pour la restauration de la 
Chapelle des Ursulines et du Logis du Chapelain , portant ainsi le nouveau montant de l’ensemble des marchés à 
1 489 325,06 € H.T. soit 1 781 232,77 € T.T.C. 
 
 
MARCHES DE DEFINITION DU CENTRE VILLE : AVENANTS N° 121-08 
 
Dans le cadre des marchés de définition du centre-ville, une nouvelle prestation a été demandée aux candidats au 
sujet de la dynamisation commerciale du secteur et du stationnement public.  
 
Une audition supplémentaire des candidats a également été organisée.  
 
Après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, il est proposé d’établir, pour ces prestations, un avenant 
de 1 250,00 € HT avec chacun des trois cabinets retenus. Le montant total de chacun ces marchés est donc porté de 
15 000,00 € HT à 16 250,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de définition du centre-ville, portant ainsi le 
montant total de chacun de ces marchés de 15 000,00 € HT à 16 250,00 € HT. 
 
 
SALLE DE LA CHARBONNIERE – CONCOURS D’ARCHITECTES N °122-08 
 
Le Conseil municipal a décidé de lancer un concours d’architectes dans le cadre de la restructuration et de 
l’extension de la salle de la Charbonnière. 
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Le jury, désigné par délibération du 5 mai 2008, s’est réuni le 19 juin pour sélectionner les équipes d’architectes 
chargées de remettre un projet. Après examen des dossiers déposés, les membres du jury proposent au Conseil 
Municipal de retenir les candidats suivants : 
 

• Forma 6 
• Jean-Claude Pondevie 
• Atelier de la maison rouge 

 
Les membres du jury invitent également le Conseil Municipal de retenir la candidature du cabinet Tétrarc qui serait 
autorisé à concourir en cas de défaillance de l’un des trois candidats sélectionnés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des conclusions du jury, et après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE de retenir les 3 équipes suivantes pour remettre un projet dans le cadre du concours d’architectes lancé 
pour la restructuration et l’extension de la salle de la Charbonnière, 
 

• Forma 6 
• Jean-Claude Pondevie 
• Atelier de la maison rouge 

 
- DECIDE de retenir le Cabinet Tétrarc pour concourir en cas de défaillance de l’un des trois candidats 
sélectionnés. 
 
 
CLSH – RESTAURANT SCOLAIRE : DEMANDES DE SUBVENTION  (CT-LC) N°123-08 
 
La Ville d’Ancenis a décidé de procéder à la construction d’une structure modulaire qui regroupera un Centre de 
Loisirs Sans Hébergement et un restaurant scolaire, sur un terrain situé à proximité de l’école Sévigné. 
 
Ce nouveau CLSH permettra de mieux répondre aux attentes en matière d’animation, en offrant une structure 
adaptée et pérenne sur laquelle seront regroupées toutes les activités, y compris les accueils du mercredi. 
Dans le cadre de la réorganisation de la distribution des repas, le nouveau restaurant scolaire, équipé d’une ligne de 
self pour les plus grands, accueillera les enfants des écoles du nord de la ville, Sévigné et Sainte Anne. 
 
Le coût de cette opération est estimé globalement à 1 701 437, 00 € HT, dont 689 731,00 € HT pour le CLSH et 
1 011 706,00 € HT pour le restaurant scolaire. Ces travaux peuvent être soutenus financièrement par le Conseil 
Général dans le cadre des contrats de territoires et d’une ligne classique pour le CLSH, uniquement sur ligne 
classique pour le restaurant scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (la minorité ne participe pas au vote) : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides du Conseil Général pour financer la construction d’un 

CLSH et d’un restaurant scolaire. 
 
 
QUARTIER DES ARCADES - PROJETS DE TRAVAUX : DEMANDE S DE SUBVENTIONS N°124-08 
 
La Région des Pays de la Loire a souhaité amplifier sa politique en faveur de l’accompagnement du logement 
social. Elle a donc adopté un nouveau dispositif, destiné notamment aux communes ayant un parc de plus de 20% 
de logement locatifs, pour soutenir les maîtres d’ouvrages désireux d’améliorer la qualité de vie des populations 
résidant dans les ensembles locatifs sociaux. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de solliciter l’aide de la Région pour contribuer au financement de trois projets 
prévus sur le quartier des Arcades qui compte près de 350 logements locatifs : 
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• Réorganisation de la collecte des déchets 

 
Afin de répondre à une forte demande des résidants et des bailleurs sociaux, la Ville d’Ancenis projette de mettre 
en place de conteneurs enterrés pour collecter les déchets ménagers de ce secteur. Ce nouveau service permettra 
d’améliorer de façon sensible l’environnement des immeubles tout en favorisant le tri sélectif et la valorisation des 
déchets, conformément aux actions engagées par la COMPA dans ce domaine. 
 

• AICMD-Centre de soins infirmiers 
 
Un projet de regroupement des services de l’association inter cantonale de maintien à domicile et du centre de soins 
infirmiers est actuellement à l’étude. Ces associations sont toutes deux confrontées à des problèmes de locaux qui 
contrarient leur fonctionnement. Compte tenu de leur complémentarité évidente, il est proposé de les regrouper 
dans une structure positionnée sur le quartier des Arcades, ce qui leur permettra de mutualiser des locaux et 
éventuellement des services. Compte tenu du rayonnement de ces services ce projet sera peut-être porté par le 
SIVOM du canton d’Ancenis 
 

• Réhabilitation de la salle de la Corderie 
 
Le quartier des Arcades est doté d’un équipement qui accueille les diverses associations du secteur mais également 
les permanences de l’Association « Coup de Pouce ». Ce bâtiment, construit lors de l’aménagement du secteur, 
nécessite aujourd’hui d’importants travaux de réhabilitation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande d’aides financières auprès de Monsieur le 
Président de la Région des Pays de la Loire pour financer ces projets. 
 
 
 
 
 
 


