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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 

 
Relevé des décisions du 14 novembre 2015 

 
 
INFORMATION - COMMISSIONS CONSULTATIVES DE QUARTIER  
 
Lors de la séance du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal a décidé la création de six Commissions 
Consultatives de Quartier afin de favoriser l’engagement des habitants dans la vie de leur quartier et de 
renforcer les modes de concertation. 
Le 2 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé la charte de fonctionnement qui définit la 
composition des commissions et les modalités de désignation de ses membres. 
Pour ce qui le concerne, le Conseil Municipal a désigné, lors de cette même séance, ses représentants 
dans les différentes Commissions Consultatives de Quartier. 
A l’issue du processus de désignation réalisé dans les différents collèges, en respectant les modalités 
définies par la charte, les membres des six Commissions Consultatives de Quartier sont les suivants,  
 
Outre Monsieur le Maire (membre de droit), et Monsieur Hauray Patrice (adjoint à la démocratie et à 
la proximité) et/ou Monsieur Zeroual Nabil (conseiller délégué) :  
 
1 - CENTRE VILLE HISTORIQUE 
 
Habitants 
1. GUITON Aliette 
2. ZAREMBA Benjamin 
3. PERDRIAU Marie-Luce 
4. TALBI Abdelkader 
5. PHELIPPEAU-BROSSAUD Edith 
6. SUTEAU Hugo 
 
Association de quartier 
1. Association Quartier du Château, représentée par BRANDT Françoise 
 
Acteurs économiques (à titre individuel) 
1. BROCHARD Laurence 
2. PETIT Frédéric 

 
Elus  
1. BERTAUX Joëlle (suppléant RETHAULT Philippe) 
2. LOIRAT Mireille (suppléante RIALET Myriam) 
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2 - GRANDS CHAMPS / PASTEUR CORDERIE 
 
Habitants 
1. ADAM Andrée 
2. FARRET Frédéric 
3. LEPINAY-THARREAU Alex 
4. LOISEAU Anouck 
5. PAPIN Christophe 
6. ROYNE Isabelle 
Association de quartier 
1. Association Les Sources – représentée par MONNIER Bernard 
 
Acteurs économiques (à titre individuel) 
1. FORTEAU Nicolas 
2. LAMBERT Angélique 
 
Elus  
1. BERTAUX Joëlle (suppléant BUAILLON Gaël) 
2. LOIRAT Mireille (suppléante RIALET Myriam) 
 
3 - HERMITAGE / MARIOLLE / VERGER 
 
Habitants 
1. BREMOND Magalie 
2. GROLIER Gaël 
3. MENOURY Joseph 
4. RAYER Odette 
5. PERROUIN Bernard 
 
Association de quartier 
1. Amicale Sainte-Anne La Mariolle – représentée par ROUESSARD Jean 
 
Acteurs économiques (à titre individuel) 
1. VIBERT Claude 
2. MAUDUIT Francis 
 
Elus  
1. BILLARD Catherine (suppléant BUAILLON Gaël) 
2. LOIRAT Mireille (suppléante RIALET Myriam) 
 
 
4 - PRESSOIR ROUGE / BOIS JAUNI SUD 
 
Habitants 
1. BELLANGER Noëlle 
2. GABOU Dimitri 
3. LEBRUN Olivier 
4. FROSTIN Gaëlle 
5. MEMAIN-MACE Nicolas 
 
Association de quartier 
1. Association Quartier du Pressoir Rouge – représentée par PRODHOMME Alain 
2. Amicale du Bois Jauni – représentée par JOUAULT Jean-Louis 
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Acteurs économiques (à titre individuel) 
1. HARDY Xavière 
2. SEVELLEC Melen 
 
 
Elus  
1. RETHAULT Philippe (suppléante BERTAUX Joëlle) 
2. LOIRAT Mireille (suppléante RIALET Myriam) 
 
 
5 – QUARTIER  CADOU NORD 
 
Habitants 
1. AILLERIE Fabien 
2. BRUNEAU Stéphane 
3. LEBOT Véronique 
4. MERLET Raphaëlle 
5. ROBERT Gilles 
 
Association de quartier 
1. Amicale du Bois Jauni – représentée par BERTAUX Gérard 
 
 
Acteurs économiques (à titre individuel)  
1. FONSECA Virgilio 
2. SAVARY Pierre 
 
Elus  
1. BUAILLON Gaël (suppléant BILLARD Catherine) 
2. LOIRAT Mireille (suppléante RIALET Myriam) 
 
 
6 – VILLAGES, ZONES D’ACTIVITE 
 
Habitants 
1. BOUCHEREAU Tiphaine 
2. CUSSONNEAU Jean-Marc 
3. LEROUEIL Maryline 
4. JOURDON Yves 
5. TERRIEN Marie-Thérèse 
6. BOUDINE Christophe 
 
Association de quartier : néant 
 
Acteurs économiques (à titre individuel)  
1. DELORD Eric 
2. BEUGET Frédéric 
 
Elus  
1. BILLARD Catherine (suppléant RETHAULT Philippe) 
2. LOIRAT Mireille (suppléante RIALET Myriam). 
 
En cas de démission de l’un des membres, le remplacement s’effectuera dans les conditions définies 
par la charte de fonctionnement des CCQ approuvée par le Conseil municipal. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N° 153-2015 
 
Suite à la création de nouveaux postes liés notamment aux avancements de grade ou au recrutement de 
nouveaux agents, il convient à présent de supprimer les anciens postes qui ont été soumis à l’avis du 
Comité Technique du 25/11/2015 et présenté à la Commission Finances-Ressources Humaines du 
03/12/2015. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de supprimer les postes suivants : 

 
Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre de 
poste 

Temps hebdo 
en heures Observations 

Filière Technique 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

1 -35 
Suppression suite 
à départ en retraite 

Adjoint technique 
de 2ème classe 

3 -35 
Suppression suite 

à avancement de grade 

Filière Sportive 

Educateur des APS 
principal de 2ème classe 

1 -35 
Suppression suite 

à avancement de grade 

Filière Administrative 

Adjoint administratif 2ème classe 1 -35 
Suppression suite 

à avancement de grade 

Adjoint administratif 2ème classe 1 -28 
Suppression suite 

à avancement de grade 

Filière Culturelle 

Bibliothécaire 1 -35 
Suppression  suite 

à recrutement sur autre grade 

 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les emplois du temps de certains agents du service 
scolaire ont été modifiés pour intégrer notamment les temps d’accueil municipaux. Après une année 
scolaire d’expérimentation, les emplois du temps des agents concernés ont été consolidés à la rentrée 
2015/2016 occasionnant pour quelques-uns des heures complémentaires. Compte tenu du caractère 
permanent de ces heures complémentaires, il convient d’augmenter le temps de travail hebdomadaires 
de ces agents pour lesquels 2 créations de poste sont nécessaires.   

 
Suite aux mouvements de personnel et à l’évolution des différentes activités du service scolaire, des 
tâches liées aux temps périscolaires (matin, soir et encadrement du midi), ont été concentrés au fur et à 
mesure sur un seul agent non titulaire. Dans l’objectif de régulariser la situation de cet agent 
intervenant de façon permanente et de consolider d’autre part, la coordination des temps périscolaires 
sur l’école Sévigné, il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe  à temps non 
complet soit 26/35ème. 
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de créer les postes suivants : 
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Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de 
poste 

Temps hebdo 
en heures Observations 

Filière Sociale 

ATSEM 1ère classe 1 35   

Filière Technique 

Adjoint technique de 2ème classe 1 29,25   

Filière Animation 

Adjoint d’animation de 2ème classe 1 26   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions :     0 
- Votants :   28 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   28 
- Pour :    28 
- Contre  :     0 

 
- APPROUVE la suppression et la création des postes proposés ci-dessus 
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe : 
 
 
MODIFICATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR POUR LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE N°154-2015 
 
Afin de garantir la protection sociale des agents de la Ville, le Conseil Municipal par délibération en 
date du 19/11/2012 a décidé d’adhérer à la convention de participation proposée par le Centre de 
Gestion de Loire atlantique auprès du groupement APRIONIS-COLLECTEAM IS. 
 
Dans le même temps il a été décidé d’accorder une participation financière à hauteur de 11,50 € nets 
par agent adhérent (base temps complet). Ce montant est attribué au prorata du temps travail. 
 
Ces dispositions sont appliquées depuis le 1er janvier 2013. 
 
Compte tenu de l’évolution du nombre de jours d’arrêts indemnisables pour l’ensemble des 
collectivités affiliées, l’assureur a convenu après concertation avec le Centre de Gestion de faire 
évoluer le taux de cotisation en appliquant une augmentation de 10 % à compter du 1er janvier 2016. 
 
Au regard de l’augmentation du taux de cotisation, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de faire évoluer le montant de la participation employeur dans les mêmes proportions en fixant le 
montant mensuel à 12,65 € nets par agent (base temps plein) avec une attribution au prorata du temps 
de travail. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 28 
- Abstentions :     0 
- Votants :   28 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   28 
- Pour :    28 
- Contre  :     0 

 
- DECIDE de fixer à 12,65 € nets par agent (en référence à un temps complet) le montant mensuel de 
la participation de la collectivité à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
CREATION D’UN POSTE "EMPLOI D’AVENIR"– N°155-2015 
 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Il vise à faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés par contrat 
aidé. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat fixée à 75 % du taux horaire brut du SMIC. 
 
 Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant une utilité sociale ou 
environnementale, soit un fort potentiel de créations d’emplois. Cependant les collectivités territoriales 
peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire. 
 
La Ville, après délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2013, s’est déjà engagée dans ce 
dispositif en recrutant un jeune à temps complet sur le service des espaces verts sur une durée de 36 
mois. Compte tenu du premier bilan positif de cette expérimentation, et de l’évolution du service 
espaces verts, Monsieur le Maire propose de créer un deuxième emploi d’avenir selon les mêmes 
conditions que celui déjà en cours, à savoir :  
 

-  intitulé du Poste : Jardinier des espaces verts horticoles, sportifs et naturels, 
-  durée du contrat : 36 mois, 
-  durée hebdomadaire de travail : 35h, 
-  rémunération: 100 % de  la valeur du SMIC, 

 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale d’Ancenis et du 
contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les  décrets n°2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant 
création d’une nouvelle section dédiée aux contrats d’avenir dans le code du travail, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
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- Pour :    29 
- Contre  :     0 

 
- DECIDE de créer un 2ème poste dans le cadre du dispositif  « emplois d’avenir » dans les conditions 
proposées par Monsieur le Maire et d’imputer les dépenses correspondantes au budget général chapitre 
012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement. 
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL – N°156 -2015 
 
Le trésorier peut prétendre à une indemnité de conseil pour l’aide qu’il apporte aux collectivités dans 
la préparation et la gestion de leurs budgets. 
 
Conformément à l’article 97 de la Loi n°82-213 du 2 mars 1982, et à l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983, l’indemnité maximale, pouvant lui être allouée, est calculée sur la base moyenne des 
dépenses réelles afférentes aux trois exercices précédents. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2014 Le Conseil Municipal a fixé à 48% du montant maximal 
autorisé le taux de l’indemnité de conseil à verser au trésorier  Monsieur Daniel HOUILLOT.. 
 
Il est précisé que cette décision est nominative et que sauf nouvelle délibération, elle est applicable 
jusqu’à la fin du mandat. Il est également proposé qu’en cas de nomination d’un nouveau percepteur, 
cette indemnité soit à nouveau plafonnée à 48% pendant un délai de deux ans avant toute décision 
éventuellement plus favorable. 
  
Il est proposé de reconduire cette indemnité au taux de 48 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    23 
- Contre  :      6 

 
- FIXE à 48% le taux de l’indemnité de l’indemnité de conseil à verser au trésorier Monsieur Daniel 
HOUILLOT à compter de l’exercice 2015. 
- ADOPTE les modalités d’attribution arrêtées en cas de changement de Trésorier 
 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 3 – N°157-2 015 
 
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 

    
022 

 
022 01 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) -18 385,00 € 

023 
 

023 01 Virement à la section d'investissement 767,00 € 
011 

 
60628 211 Autres fournitures non stockées 96,00 € 
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011 
 

6068 020 Autres matières et fournitures -2 517,00 € 
011 

 
614 0201 Charges locatives et de co-propriété 13 690,00 € 

011 
 

6236 33 Catalogues et imprimés 4 695,00 € 
011 

 
6236 95 Catalogues et imprimés 1 654,00 € 

    Total 0,00 € 

      
Recettes 

    
    Total 0,00 € 

      
    Total 0,00 € 
Section d'investissement   
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 

    
041 ONA 21318 01 Autres bâtiments publics 70 675,11 € 
041 ONA 2138 01 Autres constructions 1 494 556,71 € 
21 0014 2128 95 Autres agencements et aménagements de terrains -1 654,00 € 
21 0107 2184 251 Mobilier 2 218,00 € 
21 0107 2188 251 Autres immobilisations corporelles 299,00 € 
21 0107 21312 211 Bâtiments scolaires -96,00 € 

    Total 1 565 998,82 € 
Recettes 

    
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement 767,00 € 
041 ONA 2132 01 Immeubles de rapport 1 565 231,82 € 

    Total 1 565 998,82 € 

      
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     6 
- Votants :   23 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   23 
- Pour :    23 
- Contre :     0 

 
-AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
BUDGET PRINCIPAL – SEUIL DE RATTACHEMENT DES CHARGE S ET DES PRODUITS 
A L’EXERCICE N°158-2015 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14, Titre 2 - Tome 3, rend obligatoire, pour les communes de 
3 500 habitants et plus, la procédure des rattachements des charges et des produits de fonctionnement 
en vertu du principe d’indépendance des exercices. 
 
Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des 
services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice considéré qui 
n'ont pu être comptabilisés en raison de la non-réception de la pièce justificative. 
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En faisant apparaître dans le résultat de l’exercice donné les charges et produits qui s’y rapportent, les 
rattachements garantissent une image fidèle et sincère du résultat. Ce rattachement vise la section de 
fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice. En revanche, il ne concerne pas la 
section d’investissement qui peut faire apparaître des restes à réaliser, correspondant aux dépenses 
d’investissement engagées non mandatées et aux recettes d’investissement certaines à réaliser. 
 
Comptablement, les charges et produits afférents à l’exercice font l’objet d’un rattachement, 
respectivement aux comptes concernés des classes 6 et 7 et sont contre-passés l’année suivante.  
 
Par souci d’efficacité, l’instruction accepte que le principe puisse faire l’objet d’aménagements 
lorsque les charges et produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative 
sur le résultat de l’exercice. Toutefois, il importe de conserver chaque année une procédure identique 
pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes 
comptables. 
 
Chaque collectivité peut déterminer, sous sa propre responsabilité et compte tenu du volume de ses 
dépenses et recettes, un seuil significatif à partir duquel elle va procéder au rattachement. A titre 
indicatif, l’Indice de Qualité Comptable, outil de mesure de la fiabilité des comptes locaux mis en 
place par la Direction générale des Finances publiques, fixe ce seuil significatif à 10 000 € HT. 
 
Les rattachements de faible montant demandent un traitement administratif significatif, sans pour 
autant que leur masse financière impacte de façon significative le résultat de l’exercice. 
 
Afin d’optimiser le coût de gestion administrative et comptable des rattachements, il est proposé de 
fixer, pour le budget principal, à 10 000 € HT le seuil en dessous duquel le rattachement des charges et 
produits à l’exercice ne sera pas effectué, conformément à l’Indice de Qualité Comptable, outil de 
mesure de la fiabilité des comptes locaux mis en place par la Direction Générale des Finances 
Publiques. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article D 2342.10, 
Vu l’instruction M14 et notamment son chapitre 4, tome 2 relatif aux opérations de fin d’exercice, 
Considérant que les rattachements des charges et produits de faible montant n’ayant pas d’incidence 
significative sur le résultat de l’exercice peuvent donner lieu à dispense de rattachement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre :      0 

 
- DECIDE de fixer à 10 000 € HT le seuil en dessous duquel le rattachement des charges et produits à 
l’exercice ne sera pas effectué pour le budget principal.  
 
 
BUDGET "SPECTACLES ET EXPOSITIONS" – SEUIL DE RATTA CHEMENT DES 
CHARGES ET DES PRODUITS A L’EXERCICE - N°159-2015 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14, Titre 2 - Tome 3, rend obligatoire, pour les communes de 
3 500 habitants et plus, la procédure des rattachements des charges et des produits de fonctionnement 
en vertu du principe d’indépendance des exercices. 
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Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des 
services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice considéré qui 
n'ont pu être comptabilisés en raison de la non-réception de la pièce justificative. 
 
En faisant apparaître dans le résultat de l’exercice donné les charges et produits qui s’y rapportent, les 
rattachements garantissent une image fidèle et sincère du résultat. Ce rattachement vise la section de 
fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice. En revanche, il ne concerne pas la 
section d’investissement qui peut faire apparaître des restes à réaliser, correspondant aux dépenses 
d’investissement engagées non mandatées et aux recettes d’investissement certaines à réaliser. 
 
Comptablement, les charges et produits afférents à l’exercice font l’objet d’un rattachement, 
respectivement aux comptes concernés des classes 6 et 7 et sont contre-passés l’année suivante.  
 
Par souci d’efficacité, l’instruction accepte que le principe puisse faire l’objet d’aménagements 
lorsque les charges et produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative 
sur le résultat de l’exercice. Toutefois, il importe de conserver chaque année une procédure identique 
pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes 
comptables. 
 
Chaque collectivité peut déterminer, sous sa propre responsabilité et compte tenu du volume de ses 
dépenses et recettes, un seuil significatif à partir duquel elle va procéder au rattachement. A titre 
indicatif, l’Indice de Qualité Comptable, outil de mesure de la fiabilité des comptes locaux mis en 
place par la Direction générale des Finances publiques, fixe ce seuil significatif à 10 000 € HT. 
 
Les rattachements de faible montant demandent un traitement administratif significatif, sans pour 
autant que leur masse financière impacte de façon significative le résultat de l’exercice. 
 
Afin d’optimiser le coût de gestion administrative et comptable des rattachements, il est proposé, pour 
le budget "Spectacles et Expositions" de fixer à 10 000 € HT le seuil en dessous duquel le 
rattachement des charges et produits à l’exercice ne sera pas effectué, conformément à l’Indice de 
Qualité Comptable, outil de mesure de la fiabilité des comptes locaux mis en place par la Direction 
générale des Finances publiques. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article D 2342.10, 
Vu l’instruction M14 et notamment son chapitre 4, tome 2 relatif aux opérations de fin d’exercice, 
Considérant que les rattachements des charges et produits de faible montant n’ayant pas d’incidence 
significative sur le résultat de l’exercice peuvent donner lieu à dispense de rattachement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre :     0 

 
- DECIDE de fixer à 10 000 € HT le seuil en dessous duquel le rattachement des charges et produits à 
l’exercice ne sera pas effectué pour le budget "Spectacles et Expositions".  
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BUDGET PRINCIPAL - CREDITS D’INVESTISSEMENT DANS LA  LIMITE D’UN QUART 
DU BUDGET DE L’EXERCICE N-1 N°160-2015 
 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule dans son alinéa 3 que 
« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». 
 
Afin de permettre les engagements et le mandatement des situations comptables liées aux dépenses du 
budget de la Ville, il est proposé d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement de 
dépenses d’investissement dans les limites ci-dessous (% des dépenses inscrites au budget 2015 / 
écritures réelles budget primitif et décisions modificatives hors reports).  
 

Opération Crédits votés 
2015 Reports 2014 Base de calcul Autorisations 

2016 % de 2015 

0012 75 392,00 € 19 900,00 € 55 492,00 € 13 000,00 € 23,43% 

0047 76 788,00 € 0,00 € 76 788,00 € 19 000,00 € 24,74% 

1000 2 038 324,00 € 618 574,00 € 1 419 750,00 € 200 000,00 € 14,09% 

2000 2 552 319,85 € 736 977,00 € 1 815 342,85 € 200 000,00 € 11,02% 

3000 3 436 906,00 € 107 411,00 € 3 329 495,00 € 713 980,00 € 21,44% 

4000 1 000 000,00 € 0,00 € 1 000 000,00 € 250 000,00 € 25,00% 

TOTAL 9 179 729,85 € 1 482 862,00 € 7 696 867,85 € 1 395 980,00 € 18,14% 
 
Ces autorisations seront reprises au BP 2016 aux comptes suivants : 

Opération Intitulé opération Chapitre  Article  Autorisations 

0012 Opérations foncières 20 2031 6 000,00 € 

0012 Opérations foncières 21 2111 7 000,00 € 

0047 Aménagements des bords de Loire 21 2128 19 000,00 € 

1000 Bâtiments 21 21318 200 000,00 € 

2000 VRD et environnement 21 2151 200 000,00 € 

3000 Patrimoine historique 23 231339 713 980,00 € 

4000 Aménagement centre-ville 21 2132 250 000,00 € 

TOTAL 1 395 980,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre :     0 

 
- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la 
limite de 1 395 980,00 € déclinés comme suit : 
 
Opération Intitulé opération Chapitre  Article  Autorisations 

0012 Opérations foncières 20 2031 6 000,00 € 
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0012 Opérations foncières 21 2111 7 000,00 € 

0047 Aménagements des bords de Loire 21 2128 19 000,00 € 

1000 Bâtiments 21 21318 200 000,00 € 

2000 VRD et environnement 21 2151 200 000,00 € 

3000 Patrimoine historique 23 231339 713 980,00 € 

4000 Aménagement centre-ville 21 2132 250 000,00 € 

TOTAL 1 395 980,00 € 
 
 
GARANTIE D'EMPRUNT (CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI ONS) - ATLANTIQUE 
HABITATIONS : OPERATION "LE ROBERT SCHUMAN"N°161-20 15 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de 102 logements individuels "Le Robert Schuman" à Ancenis, la 
Ville d’Ancenis a été sollicitée par Atlantique Habitations en vue de garantir un emprunt d'un montant 
total  de 55 500,00 €.  
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt 
PAM (prêt à la réhabilitation) d’un montant total de 55 500 € souscrits par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n° 41600, constitué d'une ligne de prêt.  
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 2298 du Code civil 
Vu le contrat de prêt n° 41600 en annexe signé entre Atlantique Habitations, ci-après l'Emprunteur et 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre :     0 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d’un montant total de 
55 500,00 €,  destiné à financer la réhabilitation de 102 logements individuels "Le Robert Schuman" à 
Ancenis, et souscrit par Atlantique Habitations, ci-après l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 
41600, constitué d'une ligne de prêt. 
 
Caractéristiques de la ligne du prêt : 

Ligne du Prêt : 
Identifiant de la ligne de Prêt : 
Montant:  
Commission d'instruction : 
Durée de la période : 
Taux de la période : 
TEG de la ligne du prêt : 

 
PAM 
5115179 
55 550,00 € 
0,00 € 
Annuelle 
1,35 % 
1,35 % 
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Phase d'amortissement : 
Durée : 
Index :  
Marge fixe sur index : 
Taux d'intérêt * : 
Périodicité : 
Profil d’amortissement :  
Condition de remboursement anticipé volontaire : 
Modalités de révision : 
Taux de progressivité des échéances : 
Taux plancher de progressivité des échéances 
Mode calcul des intérêts : 
Base de calcul des intérêts : 

25 ans 
Livret A 
0,6 % 
1,35 % 
Annuelle 
Amortissement déduit  (intérêts différés) 
Indemnité forfaitaire 6 mois 
DL 
0 % 
0 % 
Equivalent 
30 / 360 
 

* Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index 
de la ligne du prêt 
 
- ACCORDE sa garantie  pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts et consignations et l'Emprunteur et à signer toute pièce nécessaire à cette affaire.  
 
 
TARIFS DES ESPACES DE GLISSE N°162-2015 
 
La patinoire acquise par la Ville d’Ancenis est ouverte au public depuis 2009. Les périodes d'ouverture 
sont décidées par Monsieur le Maire chaque année. 
 
Depuis 2009, les services de la Ville d'Ancenis ont constaté l'intérêt de coupler l'ouverture de cette 
patinoire avec l'ouverture d'un espace de roule juxtaposé afin de créer un espace de glisse. 
 
Il convient donc d'actualiser les droits d’entrée.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter les tarifs de la façon suivante : 
 

• entrée unitaire patinoire : 2,00 € 
• entrée unitaire espace de roule : 1,00 € 
• espace de roule - pass entrée deux semaines : 10,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre  :     0 

 
- FIXE les tarifs des espaces de glisse de la manière suivante : 
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• entrée unitaire patinoire : 2,00 € 
• entrée unitaire espace de roule : 1,00 € 
• espace de roule - pass entrée deux semaines : 10,00 € 

 
 
TARIFS 2016 – N°163-2015 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2,5 % les tarifs de l’ensemble des services 
facturés, applicables à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les prestations indiquées ci-dessous qui 
ne varient pas, ou évoluent de manière différente en fonction de leur spécificité. 
 
Les tarifs de la Salle Loire augmentent de 5 % en raison des spécificités de la prestation offerte. 
 
Les tarifs de mise à disposition de personnel communal augmentent de 3 %. La mise à disposition du 
personnel Théâtre augmente progressivement pour rejoindre à terme le tarif de mise à disposition du 
personnel communal. 
 
Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur installé 
sur le photocopieur de la Médiathèque. 
 
Certains tarifs de salle sont adaptés à l'évolution des équipements. Il est par ailleurs créé un tarif 
"location de tribune" et des tarifs forfaits week-end pour la salle Loire. 
 
Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 500,60 € TTC (soit 1 250,50 € 
HT),  la journée incluant la mise à disposition d’un technicien et d’un agent administratif, les fluides et 
consommables ainsi que le nettoyage. Un prorata variant de 15% à 150% sera appliqué à ce forfait en 
fonction du type d’utilisateur. La mise à disposition de personnel supplémentaire sera facturée en sus 
sur la base de 25,00 € de l’heure par agent. Le prorata appliqué aux entreprises hors Ancenis passe de 
130 % à 140 %. 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs de la médiathèque résultant de cette 
augmentation au 5 centimes d’euro les plus proches. 
 
Enfin, considérant que les tarifs de la Médiathèque sont positionnés dans la frange haute de ceux des 
communes de même strate, ils sont maintenus à leur niveau de 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    23 
- Contre  :     6 

 
- FIXE comme indiqué sur le tableau joint en annexe les tarifs municipaux applicables à compter du 
1er janvier 2016.  
 
 
HALLES - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC- MODIFICATI ON DE LA 
DELIBERATION 121-2015 - N°164-2015 
 

La Ville d’Ancenis souhaite favoriser l'attractivité en matière commerciale de son centre-ville et le 
commerce de proximité. A cette, fin, elle a engagé des travaux de réhabilitation des Halles. 
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En effet, les Halles, bâtiment-type du XIXème siècle, situé en plein centre-ville et d’une surface 
commerciale de près de 700 m², étaient utilisées le jeudi matin pour le marché hebdomadaire par les 
commerçants « viande » et « poisson ». Le projet consiste à développer l'exploitation de ce bâtiment 
historique du centre-ville d'Ancenis, 6 jours par semaine et s'appuyer sur lui pour engager une 
dynamique de centre-ville qui contribue au rayonnement de la commune centre du Pays d'Ancenis 
 

Basé sur une réflexion lancée depuis les années 2000, le projet a été développé avec les commerçants 
et les habitants. Des contacts sont en cours avec de grandes enseignes de distribution pour l'occupation 
des lieux. 
 

Les occupations des Halles rénovées feront l'objet de baux commerciaux. De ce fait, il convient 
préalablement d’opérer le déclassement du domaine public de l’emprise de cet équipement consacrée 
au commerce, afin de le rendre aliénable. 
 
Par délibération n° 121-2015 du 28 septembre 2015, le Conseil Municipal a constaté la désaffectation 
de l’emprise des Halles consacrée au commerce, décidé de déclasser du domaine public l’emprise des 
Halles consacrée au commerce représentant une superficie de 665 m² et autorisé Monsieur le Maire ou 
Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
 

En raison de l'évolution du projet, il convient aujourd'hui de modifier le nombre de m² concernés par 
cette désaffectation et ce déclassement, puisque l'emprise des travaux doit être agrandie. 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment l’article L 2141 
qui définit les modalités de déclassement du domaine public. 
- Vu le projet de réhabilitation des halles, 
 

CONSIDERANT 
- que l’emprise des Halles consacrée au commerce représentant une superficie de 760 m² (sur 814 m² 
au total) est aujourd’hui désaffectée, les commerçants des Halles ayant été repositionnés le 27 août 
2015. 
- que l’emprise de l’équipement consacrée au commerce représentant une superficie de 760 m² (sur 
814 m² au total) doit être déclassée du domaine Public, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     5 
- Votants :   24 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   24 
- Pour :    23 
- Contre :     1 

 
- CONSTATE la désaffectation de l’emprise des Halles consacrée au commerce 
- DECIDE de déclasser du domaine public l’emprise des Halles consacrée au commerce représentant 
une superficie de 760 m² 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce 
nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
 
 
HALLES - ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAUX DE RÉHABILITA TION ET DES 
LOYERS À LA TVA - MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 1 22-2015 – N°165-2015 
 
La Ville d’Ancenis souhaite favoriser l'attractivité en matière commerciale de son centre-ville et le 
commerce de proximité. A cette, fin, elle a engagé des travaux de réhabilitation des Halles. 
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En effet, les Halles, bâtiment-type du XIXème siècle, situé en plein centre-ville et d’une surface 
commerciale de près de 600 m², étaient utilisées le jeudi matin pour le marché hebdomadaire par les 
commerçants « viande » et « poisson ». Le projet consiste à développer l'exploitation de ce bâtiment 
historique du centre-ville d'Ancenis, 6 jours par semaine et s'appuyer sur lui pour engager une 
dynamique de centre-ville qui contribue au rayonnement de la commune centre du Pays d'Ancenis 
Basé sur une réflexion lancée depuis les années 2000, le projet a été développé avec les commerçants 
et les habitants. Des contacts sont en cours avec de grandes enseignes de distribution pour l'occupation 
des lieux. 
Les occupations des Halles rénovées feront l'objet de baux commerciaux. 
 
Les travaux de réhabilitation des Halles sont non éligibles au Fonds de Compensation de la 
T.V.A.(F.C.T.V.A.). En effet, par leur destination finale, les Halles deviendront un "immeuble de 
rapport" (= loué à des fins commerciales). 
Aussi, afin de pouvoir récupérer la TVA sur le futur contrat de bail signé avec le ou les preneur(s), il 
appartient au maire de proposer de «lever option» au conseil municipal, afin de permettre 
l’assujettissement à la TVA de ce futur espace commercial. 
 
En effet, les locations d’immeubles nus à usage professionnel par les collectivités territoriales sont 
exonérées de la T.V.A. mais elles peuvent être imposées sur option selon l'article 260-2° du Code 
Général des Impôts. Le local ne doit pas être destiné à l’habitation et doit être utilisé pour les besoins 
de l’activité du preneur, dès lors que le bail fait mention de l’option. 
 
L’assujettissement à la T.V.A. des Halles permettra à la commune de récupérer la T.V.A. sur les 
travaux. En revanche, la commune devra s’acquitter d’une T.V.A. sur les loyers perçus. 
Cette levée d'option doit faire l’objet d’une demande auprès des Services Fiscaux 
 
Par délibération n° 122-2015 du 28 septembre 2015, le Conseil Municipal a opté pour 
l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée du bâtiment des Halles (travaux et location dès le 
premier loyer) pour la partie qui fera l'objet de baux commerciaux (soit 643 m² sur 814 m² au total) et 
autorisé Monsieur le Maire à en faire la demande auprès des Services Fiscaux. 
 
En raison de l'évolution du projet, il convient aujourd'hui de modifier le nombre de m² concernés par 
cette option, puisque l'emprise des travaux doit être agrandie. 
Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’opter pour l’assujettissement à la 
TVA du bâtiment des Halles, pour la partie qui fera l'objet de baux commerciaux (soit 760 m² sur 814 
m² au total). 
 
VU l'article 206 - 2° du Code Général des Impôts, 
CONSIDERANT l'intérêt financier pour la commune à récupérer la T.V.A. sur les travaux des Halles, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     5 
- Votants :   24 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   24 
- Pour :    23 
- Contre :     1 

 
- OPTE pour l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée du bâtiment des Halles (travaux et 
location dès le premier loyer) pour la partie qui fera l'objet de baux commerciaux (soit 760 m² sur 814 
m² au total) 
- AUTORISE Monsieur le Maire à en faire la demande auprès des Services Fiscaux 
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AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITE S GRANDS 
CHAMPS SUD – URIEN –APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU 
CONCEDANT (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2014- N°166-2015 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008, la Ville d’Ancenis a approuvé le 
dossier de création de la zone d’aménagement concerté multisites Grands Champs Sud – Urien portant 
sur deux secteurs de renouvellement urbain d’une superficie d’environ 1,3 hectare chacun. 
 
Suite à une délibération en date du 25 juin 2012, un traité de concession d’aménagement a été signé 
avec la société d’équipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) le 9 août 2012. La concession 
d’aménagement est d’une durée de 10 ans 
 
Conformément au II de l’article L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et à l’article L. 1523-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l’article 29 du traité de concession prévoit les modalités du 
contrôle technique, financier et comptable exercé par la Ville en tant qu’autorité concédante. Ce 
contrôle passe, notamment, par l’approbation d’un compte-rendu financier annuel comprenant 
l’ensemble des éléments nécessaires à une bonne vision rétrospective et prospective de l’opération 
d’aménagement (bilan financier prévisionnel actualisé, plan de trésorerie, tableau des acquisitions et 
cessions immobilières, note de conjoncture sur les conditions de réalisation de l’opération). 
 
Les principaux éléments d’évolution de l’opération depuis la création de la zone sont les suivants : 

- prise en charge par l’opération des coûts de démolition et de dépollution des terrains cessibles 
pour le secteur Grands Champs Sud, 

- maintien de la compagnie de Gendarmerie sur le secteur Urien qui impacte notablement la 
capacité de construction de logements sur le site (121 logements prévus initialement), 

- limitation du programme des équipements publics à la réalisation de la seule venelle piétonne 
à l’Ouest de l’ilot Est (entre la place De Gaulle et la place M. Gélineau), 

- diminution du prix de cession par mètre de surface de plancher constructible pour tenir compte 
de la réalité du marché immobilier. 

 
De ce fait, le bilan global prévisionnel actualisé au CRAC 2014 s’élève à : 

- 3 614 313 € hors taxes en dépenses (coûts d’acquisition du foncier par l’opération, études, 
maîtrise d’œuvre, travaux, frais financiers et de commercialisation, rémunération de 
l’aménageur), 

- 1 003 107 € hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles), 
- ce qui correspond à une diminution de 520 426 euros de dépenses et de 845 533 € en recettes 

par rapport au bilan prévisionnel initial de l’opération (en date de juin 2012). 
La participation prévisionnelle de la collectivité à l’équilibre de l’opération s’établit donc, au 31 
décembre 2014 et en augmentation de 154 861 euros, à hauteur de 2 611 206 euros hors taxes répartis 
comme suit : 

- 1 216 087 € hors taxes en apport foncier gratuit à l’opération (parcelles cadastrées O n°997, 
1009 et 1010 sur le secteur Grands Champs Sud et parcelles cadastrées O n°562p sur le secteur 
Urien), 

- 1 395 119 € hors taxes de participation pour l’équilibre global de l’opération, étant entendu 
que 595 119,48 € ont déjà été versés à l’aménageur dans le cadre d’une avance en 2013. 

 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1523-2 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L. 300-5, 
VU le compte-rendu annuel joint et annexé à la présente délibération, 
Considérant l’intérêt à permettre le renouvellement urbain par la reconstruction de la ville sur la ville 
sur les secteurs considérés par une intervention forte de la collectivité, 
Considérant les engagements pris dans la réalisation de l’opération, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     6 
- Votants :   23 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   23 
- Pour :    23 
- Contre  :      0 

 
-APPROUVE conformément à l’article L. 300-5 II du Code de l’Urbanisme, le compte-rendu annuel 
au concédant (CRAC), annexé à la présente et établi à la date du 31 décembre 2014, pour la ZAC 
multisites Grands Champs Sud – Urien. 
 
 
ACQUISITIONS SUR L’ILE MOUCHET- PARCELLES AB N° 22,  27, 28, 74, 77 ET 78 A 
MONSIEUR JEAN-YVES LAMBERT – N°167-2015 
 
Située au sud-ouest de la ville d’Ancenis, l’île MOUCHET couvre une superficie d'environ 40 
hectares, et est composée principalement de petites parcelles prairiales délimitées par des haies et 
d’anciennes boires. Cette île fait l’objet d'un plan d'actions de restauration et d’entretien issu de la 
mise en œuvre du programme « Natura 2000 ». 
 
Afin de poursuivre ses actions de valorisation et de restauration des espaces naturels en bords de 
Loire, la Commune d'Ancenis souhaite acquérir un tènement foncier d'environ 1,43 ha sur l'île 
Mouchet. 
 
Il est donc proposé d'acquérir auprès de M. Jean-Yves LAMBERT les parcelles cadastrées section AB 
n° 22, 27, 28, 74, 77 et 78 d'une superficie de 1,43 ha, et situées en secteur Nn-i au PLU (secteur de 
protection des milieux naturels, et inondable concerné par un aléa fort au regard du PPRi Loire amont 
en vigueur). 
 
France Domaine a été sollicité sur les conditions de cession et remis son avis en date du 04 décembre 
2015 (2015 003 V 2254). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'extrait cadastral annexé à la présente, 
Vu l'accord du vendeur sur les conditions de cession des parcelles susvisées, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre :      0 

 
 
- DECIDE d'acquérir auprès de Monsieur Jean-Yves LAMBERT les parcelles cadastrées section AB 
n° 22, 27, 28, 74, 77 et 78 d'une superficie de de 1,43 ha en vue de poursuivre les aménagements de 
restauration et de mise en valeur des espaces naturels en bords de Loire. 
- FIXE le prix de cette acquisition sur la base d'un prix net vendeur de 2 151 €. 
- DECIDE que l'ensemble des frais relatifs à cette cession sera supporté par la Ville d'Ancenis. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l'Adjoint aux affaires foncières à signer l'acte à 
intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette affaire. 
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DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UN DELAISSE DE VOI RIE RUE ERIAU –
VENTE D’UN DELAISSE DE VOIRIE RUE ERIAU– N°168-2015 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l'ancien site industriel situé au 157 rue René de 
Chateaubriand (parcelles O 168, 169, 170), la Ville d'Ancenis souhaite vendre un délaissé de terrain 
situé rue Jean-Baptiste Eriau, en façade de la parcelle O 170, et d'une superficie d'environ 26 m².  
 
En effet, le projet prévoit, à ce niveau, l'aménagement paysager du pied d'immeuble et des accès afin 
de qualifier l'ensemble de la façade du projet immobilier. L’emprise des aménagements à réaliser par 
le promoteur, repose sur une surlageur de l'espace public qui sera alors désaffectée. La circulation des 
piétons sera possible sur un trottoir d'une emprise d' 1,40 mètre minimum, conformément à la 
règlementation. Cet espace, n’étant plus affecté à un usage public, peut être déclassé. 
Afin d'optimiser l'usage du foncier, il est donc proposé de céder à la société AMB Habitat ce délaissé 
de voirie d'une superficie de 26 m². Cette transaction interviendra, sur la base de 82,7 € le m², au prix 
de 2 150,2 € net vendeur, par référence à la cession de terrain d'assiette de l'opération validée par 
délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015. 
France Domaine a été sollicité sur les conditions de cession et remis son avis en date du 03 décembre 
2015 (2015-003 V 2277). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2111-1 et suivants, L 2141-1 et suivants du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques 
Vu l'article L141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le plan de division annexé à la présente 
 
CONSIDERANT que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public à hauteur de 
la rue Jean-Baptiste Eriau ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de cette 
même voie,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre :      0 

 
- CONSTATE de constater la désaffectation du délaissé de terrain rue Jean-Baptiste Eriau, en façade 
de la parcelle O 170, pour une superficie d'environ 26 m², 
- PRONONCE  le déclassement du domaine public de ce même délaissé de terrain d'une superficie 
d'environ 26 m², 
- ACCEPTE le principe et les conditions de cession dudit délaissé à la société AMB HABITAT pour 
un prix de 82,7 € le m², soit un total de 2 150,2 €, 
- PRECISE que l'ensemble des frais relatifs à cette cession sera supporté par l'acquéreur, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l'Adjoint aux affaires foncières à signer l'acte à 
intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette affaire. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION ALLEGEE N°1 DU PL U – ARRET DU 
PROJET– N°169-2015 
 
Par délibération du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a prescrit la Révision allégée n°1 du PLU. 
Celle-ci a été notifiée au Préfet et aux personnes publiques mentionnées à l'article L121-4, I et III du 
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code de l'urbanisme le 27 juin 2014. 
Cette révision allégée répond aux objectifs suivants : 
- adapter les protections édictées en raison des paysages au niveau de la zone industrielle de 

l’Hermitage ; sont concernés les secteurs Ue1-b et 1AUe-b à vocation respective d’accueil des 
activités économiques et d’extension de l’urbanisation à vocation économique, 

- améliorer l’intégration des bâtiments et installations d’activités économiques depuis la déviation 
Nord Est de l’agglomération, après étude paysagère et environnementale, avec précision de 
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP n°7) et définitions de prescriptions 
règlementaires. 

Elle doit permettre : 
- la réalisation du projet urbain d'extension de la zone industrielle de l'Hermitage prévu dans le 

PADD du PLU approuvé (secteur 1AUe-b), 
- la prise en compte des impacts sur l'environnement avec la définition d'un cadre de mise en 

œuvre, le cas échéant, de mesures compensatoires spécifiques au secteur 1AUe-b de 
l'Hermitage. 

 
Une note de synthèse du projet de Révision allégée n°1 du PLU est jointe à la présente délibération. 
Le dossier de Révision allégée n°1, comprenant la note de présentation détaillée du projet et les 
orientations d'aménagements  et de programmation n°7 après révision allégée, est annexé à la présente 
délibération. 
Le bilan de concertation a été dressé et préalablement adopté par le conseil municipal du 09 novembre 
2015. 
Les modifications proposées ne portent pas atteinte aux orientations du PADD du Plan Local 
d’Urbanisme.  
Le projet de révision allégée est compatible avec la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de 
l’Estuaire de la Loire approuvée le 17 juillet 2006. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d’arrêter le projet de Révision allégée n° 1 du 
PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu les articles L 121-1 et suivants, L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme,  
Vu le PLU approuvé le 28 avril 2014, modifié le 22 septembre 2014 et le 28 septembre 2015, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 juin 2014 prescrivant la révision allégée n°1 du PLU, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 09 novembre 2015 arrêtant le bilan de la concertation, 
Vu l’article L.123-13, II  du code de l’urbanisme, 
Vu l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, 
Vu la note de synthèse annexée à la présente délibération exposant les objectifs de la révision allégée 
et les choix proposés. 
Considérant,  
- que cette procédure ne porte pas atteinte aux orientations définies par le Projet d'Aménagement 

et de Développement Durables du PLU approuvé le 28 avril 2014, 
- que le dossier de Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au 

Conseil Municipal est prêt à être arrêté, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     6 
- Votants :   23 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   23 
- Pour :    23 
- Contre :      0 
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- DECIDE d’arrêter le projet de Révision allégée n° 1 du PLU tel qu’il est annexé à la présente 
délibération, 
- DECIDE de transmettre pour avis le projet de Révision allégée n°1 du PLU à l'autorité 
environnementale, 
- DECIDE de soumettre pour avis le projet de Révision allégée n°1 du PLU, lors d’un examen 
conjoint, à l'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux Personnes 
Publiques Associées (PPA), 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la poursuite de la mise en œuvre de la procédure de Révision allégée n°1 du PLU. 
 
 
ACCESSIBILITE – VALIDATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBIL ITE PROGRAMMEE 
(AD’AP) DE PATRIMOINE EN VUE DE LA DEMANDE D’APPROB ATION PAR LE 
PREFET DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE - N°170-2 015 
 
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, impose aux établissements publics et privés recevant du 
public et aux installations ouvertes au public d'être accessibles avant le 1er janvier 2015. L'Ordonnance 
n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 
prévoit la mise en place d'un outil, l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP), permettant de 
prolonger ce délai au-delà de 2015. 
 
L’Ad’AP est un outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité adossée à une programmation 
budgétaire des travaux. Il ne revêt pas un caractère obligatoire mais son application volontaire 
suspend, durant la durée de sa mise en œuvre, les sanctions prévues par l’article L 152-4 du Code de la 
Construction et de l’Habitation en cas de non-respect des règles d’accessibilité (amende de 225 000€ 
pour une personne morale). En effet, en l'absence de démarche d’élaboration d’un agenda, tout 
établissement recevant du public reste soumis à l'obligation d'accessibilité posée par la Loi susvisée. 
 
Suite à la délibération n°129-2015 en date du 28 septembre 2015, la Ville a, par décision préfectorale 
en date du 15 octobre 2015, obtenue la possibilité de proroger de trois mois le délai de dépôt de 
l’agenda pour lequel la date butoir initialement prévue par la Loi était le 27 septembre 2015.Elle s’est 
engagée, par la délibération susvisée, à déposer sa demande d’approbation avant la fin de l’année. 
 
Compte tenu de l’importance de son patrimoine bâti ouvert au public, de la rétractation sensible de ses 
marges de manœuvre financières et de l’impact des travaux à envisager sur le bon fonctionnement des 
services au public, la Ville a fait le choix de déposer un Ad’AP unique portant sur l’ensemble des sites 
à rendre accessibles et sur trois périodes de trois ans. 
 
En effet, et à la date du 1er septembre 2015, la Ville recense 57 établissements recevant du public 
(ERP) et installations ouvertes au public (IOP) répartis comme suit : 

-   7 établissements recevant du public ont fait l’objet d’une attestation de conformité aux règles 
d’accessibilité transmise au Préfet en application du Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014, 

-   39 établissements recevant du public, dont 23 classés en 5ème catégorie, ont fait l’objet d’un 
diagnostic d’accessibilité et doivent être intégrés à l’Ad’AP, 

-   11 installations ouvertes au public ont également fait l’objet d’un diagnostic d’accessibilité et 
doivent être intégrés à l’Ad’AP. 

 
Le projet d’Ad’AP de la Ville porte donc sur 50 sites pour un montant total de travaux estimé à 
1 353 050 €uros T.T.C. à réaliser sur neuf années (2016 à 2024), chaque année devant être une année 
« utile ». A l’issue de cette période, le taux d’accessibilité global du patrimoine ancenien sera porté de 
43 % (situation actuelle) à 87 % (compte tenu des dérogations sollicitées pour impossibilité technique 
ou disproportion manifeste entre montant des travaux à réaliser et gain d’accessibilité). 
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La programmation dans le temps des actions inscrites dans le projet d’Ad’AP telles qu’elles figurent 
en annexe de la présente a été établie, en concertation avec les membres de la Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA) réunie à trois reprises à cette fin, dans le cadre d’une stratégie 
globale de mise en accessibilité du patrimoine qui prend en compte prioritairement en compte les 
éléments suivants : 

• les services rendus à la population par les sites à mettre en accessibilité compte tenu de sa 
fonction et de son niveau de fréquentation, 

• l’intégration urbaine des sites compte tenu de leur situation géographique, de leur niveau de 
desserte et de leur intégration ou non à une des chaines de déplacements identifiées dans le 
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) approuvé par 
délibération du 15 décembre 2014, 

• la stratégie foncière et immobilière de la collectivité (prise en compte du devenir de 
l’établissement en tant que propriété ou en tant qu’ERP), 

• les projets de rénovation ou réhabilitation en cours ou à l’étude, 
• l’efficacité économique de l’euro investi et le lissage dans le temps du financement des 

travaux de coûts particulièrement importants. 
 
Par ailleurs, et compte tenu de l’occupation d’un certain nombre de sites propriété de la Ville par des 
tiers institutionnels ou privés, certaines obligations d’accessibilité seront prises en charge par les 
occupants conformément aux baux ou conventions en vigueur. Des lettres d’engagement ont été 
produites en ce sens par : 

-  la S.A. H.L.M. LOGIOUEST pour la partie lui appartenant de la résidence de la Davrays, 
-  la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire pour la trésorerie et le 

centre des impôts, 
-  la société ESTIVANCE pour le camping de l’Ile Mouchet, 
-  le Département de Loire-Atlantique pour la maison du Département, 
 

Une fois approuvé, l'Ad'AP doit faire l'objet d'un suivi obligatoire à faire connaître au Préfet : 
-  à la fin de la première année de sa mise en œuvre, 
-  à mi-parcours dans le cadre d’un bilan d’étape. 

 

Ce suivi comprend la transmission des attestations d'achèvement des travaux et de conformité pour 
l'accessibilité établies par un contrôleur technique agréé. L'absence de transmission des documents de 
suivi et des attestations est également stationnée par une amende de 1 500€ à 2 500€ par ERP, selon 
leur catégorie. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 
VU la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
VU la Loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 
VU l'Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées, 
VU le Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au  public, 
VU le Décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction 
et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public, 
VU l'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-
7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans 
un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, 
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VU l'Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et 
d'approbation prévues aux articles L.111-7-5 et L.122-1 du code de la construction et de l'habitation, 
VU l’Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et 
à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les agendas d'accessibilité 
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, 
VU l'avis favorable de la Commission communale pour l’accessibilité en date du 23 novembre 2015, 
Considérant l’ensemble des éléments joints à la présente constitutifs du dossier d’Ad’AP élaboré grâce 
à l’assistance technique et juridique du bureau d’études spécialisé Accèsmétrie, 
Considérant la complexité à mettre en accessibilité le patrimoine de la Ville compte tenu de 
l’importance du parc immobilier bâti concerné (plus de 50 bâtiments concernés), 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre  :      0 

 
-VALIDE le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) tel qu’il est annexé à la présente, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à présenter au Préfet du Département de Loire-
Atlantique la demande d’approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) portant sur 
trois périodes de trois années en application du 4° du II de l’article 5 de l’arrêté du 27 avril 2015 relatif 
aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires pour les agendas d’accessibilité 
programmée, 
-PRECISE que les crédits nécessaires au financement des actions de mise en accessibilité (études et 
travaux) définies dans l’Ad’AP seront inscrits aux budgets de la Commune. 
 
 
FESTIVAL INTERNATIONAL « HARPES AU MAX »- N°171-201 5 
 
En 2012, la CAMAC a célébré à Ancenis le quarantième anniversaire de l’entreprise en organisant en 
partenariat avec la Ville d’Ancenis un festival international de harpe. Fort du succès de cette première 
édition, il a été proposé à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) d’organiser un 
nouvel événement en partenariat avec la SAS Harpes CAMAC et la Ville d’Ancenis. 
 
Un festival international de harpe, appelé Harpes au Max sera organisé du 12 au 15 mai 2016 sur le 
Pays d’Ancenis. Des concerts, ateliers, actions culturelles et pédagogiques seront proposés à Ancenis 
mais aussi dans différentes communes du Pays d’Ancenis. 
Cet évènement est destiné à développer l’identité du territoire et notamment à :  

- fédérer les énergies sur le territoire du Pays d’Ancenis (réseau associatif, savoir-faire…)  
- créer un évènement rassembleur pour la population du pays d’Ancenis 
- mieux faire connaître le territoire pour le rendre attractif  
- renforcer l’image de la COMPA en tant qu’animateur de la vie du Pays, en tant que fédérateur des 

acteurs locaux, en tant que collectivité au service de la population.  
 
La direction artistique est confiée à M Jakez François, directeur des Harpes CAMAC. L’organisation, 
le pilotage et le financement sont assurés par la COMPA. L’Association Culturelle d’Ancenis, le 
Syndicat d’Initiative, le Théâtre Quartier Libre apporteront leurs compétences logistiques et 
techniques.  
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Une grande partie du programme se déroulera à Ancenis. Le Théâtre Quartier Libre, la Chapelle des 
Ursulines, le Logis Renaissance et différents espaces publics vont être mobilisés pour cette 
manifestation. 
 
L’apport de la ville d’Ancenis consiste donc à mettre à disposition gratuitement les équipements 
culturels disponibles avec son personnel permanent. Par ailleurs, la Ville d’Ancenis met à disposition 
de l’organisateur le régisseur général du théâtre afin d’assurer la direction technique de l’événement. 
Le personnel technique intermittent complémentaire sera employé directement par la COMPA. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre  :      0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe en charge de la Culture à signer avec la 
COMPA et la CAMAC la convention précisant les modalités de l’organisation du festival international 
« Harpes au Max ». 
 
 
BAUX EMPHYTEOTIQUES AVEC L’ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING 
D’ANCENIS ET LES ARQUEBUSIERS DU PAYS D’ANCENIS - N°172-2015 
 
Des conventions de mise à disposition des installations du site de l’Aubinière d’une durée de 30 ans 
ont été passées avec l'Association sportive de karting d'Ancenis, le 9 mai 1985, et avec les 
Arquebusiers du Pays d'Ancenis le 15 décembre 1988. 
 
Ces conventions avaient pour effet de permettre à ces associations d'utiliser pour leurs activités les 
terrains propriétés de la Ville, à charge pour elles d'assurer financièrement les investissements et le 
fonctionnement. 
 

L'importance des investissements réalisés, pris en charge conjointement par la Ville d’Ancenis et les 
Associations, (pas de tir de 300 m pour les Arquebusiers, extension et modernisation des équipements 
de la piste de Karting pour des compétitions de niveau national pour l’ASK) impose la sécurisation 
juridique des liens entre les parties. De plus la présence sur le site d’un exploitant professionnel de 
karting et la proximité des installations nécessitent que les différents intervenants s'entendent pour 
mettre au point les modalités d'utilisation des équipements de l'Aubinière et permettre l'exercice des 
activités en toute sécurité. 
 

C'est la raison pour laquelle, il est proposé de conclure avec chacune des associations précitées un bail 
emphytéotique de 25 ans à compter du 1er janvier 2016. 
 

La conclusion de ce bail emphytéotique permet à chacune des associations, d’une part, d'édifier à ses 
frais, sur les terrains mis à sa disposition, et sous réserve de disposer des autorisations d’urbanisme 
nécessaires les aménagements utiles à son activité, et d'autre part, d'exploiter l'activité concernée. 
Ce bail confère à l'association un droit réel administratif, de convention expresse entre les parties. Il 
présente en effet le caractère d'un contrat administratif, par détermination de la loi, et ce 
conformément à l'article L 1311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
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- Abstentions :     6 
- Votants :   23 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   23 
- Pour :    23 
- Contre  :      0 

 

- DECIDE d’établir un bail emphytéotique d’une durée de 25 ans, avec effet au 1er janvier 2016 avec 
l'Association Sportive de Karting d'Ancenis, d'une part, et les Arquebusiers du Pays d'Ancenis d'autre 
part, moyennant d’un euro par an. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces baux, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
CHANGEMENT DE DENOMINATION DE VOIE – ALLEE DE LA PR OVIDENCE /RUE DU 
DOCTEUR  BOUSSEAU– N°173-2015 
 
Le Conseil Municipal a été saisi d’une demande d’érudits anceniens (Messieurs Robert Prodhomme 
Président du Souvenir Français Cantonal, Bernard Perrouin Vice-président de l’ARRA -Association de 
recherches de la région d’Ancenis- et Joël Thiévin Historien) d’attribuer le nom d’une rue ou d’un 
espace public au docteur Georges Bousseau, ancien maire d’Ancenis du 15 novembre 1931 au 27 
novembre 1944 en reconnaissance de tous les services rendus à la commune…  
La monographie de Georges Bousseau et l’argumentaire des demandeurs étayé  de témoignages 
recueillis notamment par la fille de l’intéressé et auprès des Archives Départementales résument la vie 
de Georges Bousseau comme suit : 
Le 26 janvier 1886 : naissance à Angers. 
1913 : installation comme médecin rue Villeneuve à Ancenis puis mobilisation par la Grande Guerre. 
1924 : est à l’origine de la création de l’amicale des Anciens Combattants et Mobilisés de la Grande 
Guerre à Ancenis, dont il est élu premier président. 
1925 : élu au conseil municipal d'Ancenis et désigné comme deuxième adjoint. 
1931 {15 novembre) : est élu Maire d’Ancenis. Pendant ce premier mandat sont lancés 
l’agrandissement du champ de foire, la création du service de radiologie à l’hôpital, la démolition de 
l’octroi, premier geste fort de mise en valeur du château. 
1935 : Pierre-Victor Dautel, artiste grand prix de Rome en médaille (Saint-Géréon), réalise un 
médaillon à l’effigie du docteur BOUSSEAU, maire. Aux élections municipales, la liste du docteur 
Bousseau est élue en totalité. 
1939 {septembre) : Mobilisation. Affecté d’abord à Ancenis, avant de rejoindre en novembre La 
Roche-sur-Yon puis de revenir à Ancenis. 
1941 (28 mars) : le docteur Bousseau peut reprendre son service médical à Ancenis. Pendant 
l’occupation, il n’a que pour seule préoccupation la défense de la commune et de ses concitoyens face 
à l’occupant. 
1942 (janvier) : il est l’instigateur de la mise à l’abri de la statue Du Bellay par M. Boursier et donc 
de son sauvetage. Cette année est remis à l’étude le projet de créer un terrain de sports à la Davrays. 
Durant l’Occupation, il a un rôle assez ingrat car, en tant que maire et en compagnie du commandant 
de la gendarmerie, il se rend obligatoirement chaque matin à la Kommandantur. C’est là qu’en 
novembre 1942, il refuse catégoriquement de désigner à la Kommandantur cinquante anceniens pour 
partir travailler en Allemagne. La Sous-Préfecture confirme dans une note confidentielle qu’il a caché 
quinze déserteurs polonais, dont un est resté chez lui pendant un an. 
Dans la nuit tragique du 4 au 5 juillet 1944, quand le pont d’Ancenis est bombardé par les Alliés, des 
bombes atteignent malheureusement le quartier de l’Eperon faisant les trois victimes civiles de la cité. 
Le docteur Bousseau figure parmi les premiers sauveteurs accourus. 
1944 (8 septembre) : par courrier le Préfet fait part d’accusations concernant le maire d'Ancenis et 
ses deux adjoints. Ces accusations ne sont pas confirmées. Le docteur Bousseau n’est pas nommément 
remis en cause par le Préfet… 
 Toutefois, dans ce contexte, le Conseil Municipal doit se résoudre à démissionner le 22 novembre 
1944, estimant ne plus avoir la confiance de l’autorité préfectorale : en 1944, l’administration voulait 
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repartir sur de nouvelles bases à Ancenis comme ailleurs.  La démission est acceptée le 27 novembre 
par le Préfet, lequel exprime à cette occasion ses remerciements pour le dévouement que le docteur 
Bousseau a manifesté pour le bien public. 
Ainsi du 27 novembre 1944 au 20 mai 1945, le maire est remplacé par un président de la Délégation 
Spéciale d'Ancenis créée par le préfet, lequel président lui rend un vibrant hommage lors de la séance 
d’installation du 5 décembre 1944.  
Aux élections municipales du 13 mai 1945 la liste du docteur Bousseau arrive en tête mais ce dernier 
ne restera que quelques mois comme conseiller municipal. 
Miné par la maladie dans le courant de janvier 1946, le docteur Bousseau meurt le 5 juin 1946. De 
nombreux témoignages de sympathie de la population et de personnalités, des éloges sont adressés à 
l’occasion ou après ses obsèques. 
Il était titulaire de nombreuses décorations et notamment de la Croix de Guerre 14-18, notamment en 
raison d’un acte courageux le 12 novembre 1916,  de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur à 
titre militaire. 
Le docteur Georges Bousseau résidait et avait son cabinet rue Villeneuve (maintenant rue du Général 
Leclerc), à proximité de l’allée de la Providence… 
 
Après avoir entendu les rapports des historiens locaux, lu les témoignages produits,  
après consultation de la famille  et des riverains concernés,  
constatant qu’il n’y a pas actuellement d’espace public sans dénomination, 
en mémoire et en reconnaissance du dévouement à la population d’Ancenis du docteur Georges 
Bousseau depuis son installation comme médecin en 1913 jusqu’à son décès en 1946, particulièrement 
pour son action en tant que maire de 1931 à 1944, proposition est faite de renommer « rue du docteur 
Bousseau » la rue appelée jusqu’alors « allée de la Providence ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :     0 
- Votants :   29 
- Bulletins blancs ou nuls :   0 
- Exprimés :   29 
- Pour :    29 
- Contre  :      0 

 
- DONNE son accord pour l’attribution du nom d’une rue au docteur Bousseau Georges  
- DECIDE que cette rue sera celle joignant la rue du Général Leclerc au Boulevard de Kirkham  
- DECIDE que la rue s’appellera« rue du docteur Bousseau » en remplacement de la dénomination « 
allée de la Providence». 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 conformément à l’article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
 
- N°168-15 – Participation de Monsieur Christian SPITZ- Intervenant Assises Prévention Addictions 

2015 - Prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement. 
- N°169-15–Travaux de réhabilitation de la halle et d’aménagement des abords de la mairie Lots 1 et 

11 - Montant  988 033,08 € TTC. 
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- N°170-15 – Fourniture et maintenance annuelle des extincteurs portatifs, des Rias, des plans 
d’évacuation et d’intervention –CHUBB France SICLI – Avenant N°1. Ajout prix supplémentaires 
au bordereau. 

- N°171-15 – Participation de Monsieur Michel STORA - Intervenant Assises Prévention Addictions 
2015 – Participation financière de 900,00 € et prise en charge des frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement. 

- N°172-15 – Participation de Monsieur Bernard ROUVERAND - Intervenant Assises Prévention 
Addictions 2015 – Prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement. 

- N°173-15 – Entretien des espaces verts de la ville d’Ancenis – Avenant N°1. Ajout prix 
supplémentaires au bordereau. 

- N°174-15 – Participation de Madame Isabelle CASSINI- Animatrice- Assises Prévention 
Addictions 2015 –Participation financière de 550, 00 € TTC incluant les frais de déplacement. 

- N°175-15 – Participation de Madame Sarah MOTARD- Animatrice- Assises Prévention 
Addictions 2015 –Participation financière de 300, 00 € TTC et prise en charge des frais de 
déplacement. 

- N°176-15 – Participation de Madame Christelle BEUGET- Animatrice- Assises Prévention 
Addictions 201 5 – Participation financière de 550, 00 € TTC incluant les frais de déplacement. 

- N°177-15 – Participation de Madame Sophie ALLAIRE- Animatrice- Assises Prévention 
Addictions 2015 –  Participation financière de 300,00 € TTC incluant les frais de déplacement. 

- N°178-15 – Prestations liées à l’édition du bulletin municipal, guide pratique, journal interne et des 
cartes de vœux de la ville d’Ancenis – Lots n°1 à 4. 

- N°179-15 –Déconstruction d’une maison et d’un appenti – EBM – Tranche ferme13 200,00 € TTC 
– Tranche conditionnelle 7 037,40 € TTC. 

- N°180-15 –Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un agenda d’accessibilité 
programmé pour les bâtiments communaux – ACCESMETRIE – Avenant n°1- Montant de cet 
avenant 1 848,00 € TTC ce qui porte le montant du marché à 25 212,00 € TTC. 

- N°181-15–Parapheur électronique – Contrat de maintenance – TELINO – Redevance annuelle d’un 
montant de 1 792,80 € TTC. 

- N°182-15–Contrat de maintenance n° 01040367. Copieur école Albert Camus. Annule et remplace 
la décision n°145-15 – OMR – Tarif unitaire des copies de 0, 00432 € TTC. 
 

 


