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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 2009 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°118- 09 
 
N° 152-09 – Acquisition d’une patinoire synthétique mobile d’animation avec Grands Stades. 
Marché retenu pour un montant de 108 038.25 € HT option comprise 
 
N° 153-09 – Mission de maîtrise d’œuvre – Rénovation et extension des équipements sportifs du Bois Jauni 
avec OSMOSE. Marché retenu pour un montant de 40 950 € HT 
 
N° 154-09 Acquisition de 4 équipes motorisées pour le Théâtre de la Ville d’ Ancenis auprès de CAIRE 
INTERNATIONAL. Marché retenu pour un montant de 38 888 € HT 
 
N° 155-09 Convention de mise à disposition d’un terrain – le Conseil Régional Lycées Joubert et Maillard. 
Mise à disposition gratuite. 
 
N° 156-09 Contrat d’engagement d’animation musicale – Patinoire sur le parvis du Théâtre du Quartier 
Libre avec l’entreprise TACONEOS pour un montant global de 900 € TTC 
 
N° 157-09 Convention de mise à disposition du personnel du Théâtre « au fil des scènes » - Festival 2010 
« Ce soir, je sors mes parents ». Participation financière de la Association «  Au Fil des Scènes » à 3 000 €  
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 27 
- Pour :      27 

 
- APPROUVE les décisions énoncées ci-dessus. 
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VILLE - DECISION MODIFICATIVE N° 5 – N°119-09  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
     
Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    
 6232 33 Fêtes et cérémonies -2 173,00 € 

 023 01 Virement à la section d'investissement 216 188,00 € 
   Total 214 015,00 € 
     
Recettes    

 777 01 
Quote part des subventions d'investissement transférées 
au compte de résultat 

214 015,00 € 

   Total 214 015,00 € 
     
   Total 0,00 € 
     

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

Dépenses    
ONA 020  Provisions pour dépenses imprévues -517 439,00 € 
ONA 020  Moins value échange de terrain 19 433,00 € 
102 231300 020 Travaux administration générale 50 000,00 € 
102 231320 020 Travaux Mairie 7 740,00 € 
102 231338 020 Travaux Relais de Poste 35 310,00 € 
103 2031 020 Frais d'étude FREDON PADD -10 310,00 € 
103 231201 823 Travaux d'espaces verts 81 800,00 € 
104 2031  Frais d'étude 79 650,00 € 
104 2152 822 Signalisation 1 790,00 € 
104 231501 822 Voirie 1 291 060,00 € 
105 20415 824 Travaux Sydéla 18 922,00 € 
105 231502 814 Eclairage public 17 763,00 € 
105 238 814 Avances 73 615,00 € 
106 231223 414 Piste de Karting et Pas de Tir 50 000,00 € 
106 231300 411 Travaux non affectés 1 820,00 € 
106 231326 411 Stade de la Davrays (bâtiment) 40 000,00 € 
106 231328 411 Salle du Pressoir Rouge 4 126,00 € 
107 2188 211/212 Acquisition de matériel 710,00 € 
107 2188 251 Acquisition de matériel 1 807,00 € 
107 231330 211/212 Travaux Ecole Camus 6 000,00 € 
107 231333 211/212 Travaux Ecole Sévigné 46 182,00 € 
108 2031 314 Frais d'études 6 360,00 € 
108 2161 33 Acquisition œuvres d'art 4 500,00 € 
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108 2188 312 Acquisition de matériel Chapelle 3 126,00 € 
108 231335 025 Travaux salle Charbonnière 11 320,00 € 
108 231337 321 Travaux Médiathèque 4 600,00 € 
108 231501 025 Travaux de voirie 6 550,00 € 
109 2188 822 Acquisition matériel voirie - propreté urbaine 27 500,00 € 
109 2188  Acquisition de matériel - divers services 52 173,00 € 
110 2184 020 Acquisition de mobilier 1 000,00 € 
012 2111 824 Acquisition de terrains 386 000,00 € 
040 231501 313 Travaux de voirie -21 598,00 € 
041 2031 33 Frais d'études 13 200,00 € 
041 231352 33 Travaux Chapelle des Ursulines -3 126,00 € 
043 231221 026 Travaux Cimetière 10 000,00 € 
047 231220 824 Travaux d'aménagement des bords de Loire 18 010,00 € 
047 231302 824 Travaux d'aménagement de la Halte Nautique 100 000,00 € 
047 231362 824 Travaux réhabilitation bâtiment 82 085,00 € 
048 238 421 Avances sur immobilisations 8 570,00 € 
   Total opérations réelles 2 010 249,00 € 

ONA 139  
Subventions d'équipement transférées au compte de 
résultat 214 015,00 € 

ONA 2111  Terrains nus 90 000,00 € 
   Total opérations réelles+ opérations d'ordre 2 314 264,00 € 
     
Recettes    
ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement 2 173,00 € 
ONA 024 01 Produits de cessions 828 470,00 € 
ONA 10222 01 Fonds de compensation de la TVA 919 535,00 € 
ONA 10223 01 Taxe locale d'équipement 6 347,00 € 
ONA 2042 01 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 50 000,00 € 
ONA 2764 01 Remboursement avances de trésorerie 30 000,00 € 
104 1323 822 Subvention du département 28 435,00 € 
105 1321 814 Subvention de département 47 375,00 € 
106 1323 411 Subvention de département 16 056,00 € 
107 1322 212 Subvention de la Région 15 000,00 € 
108 1322 314 Subvention de la Région 2 660,00 € 
108 238 025 Avances sur immobilisations 21 895,00 € 
041 2313 52 SELA 13 932,00 € 
047 1322 824 Subvention de la Région 28 371,00 € 
   Total opérations réelles 2 010 249,00 € 
ONA 021  Virement de la section de fonctionnement 214 015,00 € 
ONA 16878 01 Autres dettes - Autres organismes et particuliers 90 000,00 € 
   Total opérations réelles+ opérations d'ordre 2 314 264,00 € 
     
   Résultat 0,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 



 4 

- Pour :           22 
- Abstentions :  5 
 

- AUTORISE, Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°120 -09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants (écritures 
d’ordre) : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   

 023 Virement à la section d'investissement 378 500,00 € 
  Total 378 500,00 € 
Recettes   

042 777 
Quote part des subventions d'investissement transférées au 
compte de résultat 378 500,00 € 

  Total 378 500,00 € 
    
  Total 0,00 € 
Section d'investissement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
041 1398 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat 378 500,00 € 
041 231544 Création d'un bassin tampon 100 000,00 € 
    
  Total 478 500,00 € 
Chap. Art.   
Recettes   
 021 Virement de la section de fonctionnement 378 500,00 € 
041 238 Acomptes et avances versées (immobilisations corporelles) 100 000,00 € 
  Total 478 500,00 € 
    
  Résultat 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           22 
- Abstentions :  5 
 

- AUTORISE, Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
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TARIFS 2010  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter, de 1,9 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 
applicables à compter du 1er janvier 2010, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation constatée des coûts 
des services sur les 12 derniers mois, 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 médiathèque n’augmentent pas. 
 
Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur installé sur 
le photocopieur de la Médiathèque. 
 
Les tarifs assainissement font l’objet d’une présentation différenciée : la prime fixe augmente de 6 € et les 
tarifs de la part variable subissent une augmentation modulée visant à conduire à un tarif unique de 1,65 € 
HT en 2014 (Cf. tableau en annexe) 
 
La participation  pour raccordement à l’égout est portée à 2 668,00 € pour rattraper le prix moyen 
départemental. 
Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 325,00 € 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 20,00 € l’heure par agent. 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs résultant de cette augmentation au 5 ou 
10 centimes d’euro le plus proche pour les prestations encaissées en régie. 
 
Ci-dessous, les tarifs intégrant ces différentes propositions : 
 
Madame Briand demande à ce que les tarifs soient votés un à un et non pas globalement. Monsieur Le 
Maire émet un avis favorable. 
 
 
TARIFS  DES DROITS DE PLACE AU 1ER JANVIER 2010 – N°121-09  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des droits de place applicables à compter du 
1er janvier 2010 

     

Droits d'emprise    
     
- Occupation des trottoirs ou voies publiques :    
. terrasses de café, par m2 et par an 21,25 € 
. tous autres commerces en plus des droits du jour du marché, par m2 et par an 65,10 € 
- Distributeur automatique d'essence, par an   38,70 € 
 - Encombrement des trottoirs par panneaux publicitaires  19,15 € 
     
Droits de stationnement    
     
 Forains, théâtres, ménageries... à raison de la surface occupée par leur établissement, voitures,  
roulottes, pour 5 jours ou fraction de 5 jours (celui du départ compris), par m2 0,49 € 
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- Cirques : en fonction du diamètre :    
de 25 m ou moins     28,85 € 
de 25 m à 30 m     13,95 € 
de 30 m à 40 m     218,90 € 
de 40 m à 50 m    374,00 € 
plus de 50 m    692,70 € 
     

Marchés    

     
 - Halles (par marché) :    
. Terme fixe, par m²    0,61 € 
. Terme variable, par m²    0,46 € 
Total    1,07 € 
Les redevances SACEM et SPRE sont refacturées en sus de ces tarifs  
 - Passage sous les Halles (par marché) :    
. Terme fixe, par m²    0,30 € 
. Terme variable, par m²    0,46 € 
Total    0,76 € 
     
Il est demandé aux producteurs d'œufs, de beurre, un droit par marché de : 1,59 € 
     
Marchands ayant leur étalage sur le trottoir devant leur magasin, par m²  
 - Par marché   0,31 € 
 - Abonnement annuel   7,54 € 
 Tous autres marchands, par m²    
 - Par marché   0,39 € 
 - Abonnement annuel   13,23 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, jusqu'à 499 Kg    
 - Par marché   1,36 € 
 - Abonnement annuel   35,78 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, de 500 à 1 499 Kg    
 - Par marché   1,58 € 
 - Abonnement annuel   52,20 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, de 1 500 à 2 999 Kg    
 - Par marché   2,66 € 
 - Abonnement annuel   100,52 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, de 3 000 Kg et plus    
 - Par marché   4,59 € 
 - Abonnement annuel   155,29 € 
     
Une redevance animation de 10% est facturée en sus des droits ci-dessus pour financer les animations. Cette 
redevance est appliquée sur la part variable pour les occupants des halles. 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           22 
- Abstentions :  5 
 

- FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs des droits de place applicables au 1er janvier 2010. 
 
 
TARIFS  DE  LOCATION DE SALLES AU 1ER JANVIER 2010 – N°122-09  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des salles municipales 
applicables à compter du 1er janvier 2010 
    

 - Relais de Poste    
     

. Salles 1 et 3   44,20 € 

. Salles 2    67,10 € 

. Salle des Fêtes :    
 . Particuliers ou Associations de la Commune   122,70 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  191,40 € 
     
 - Salle de la Corderie    
     
. Particuliers ou Associations de la Commune   90,90 € 
. Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  191,40 € 
     
 - Centre Culturel et Sportif de la Charbonnière   
     
. Hall ou salles 16 x 16    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  90,90 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  191,40 € 
     
. Salle 20 x 40    
 . Particuliers ou Associations de la Commune   235,20 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  507,70 € 
     
 Utilisation de la cuisine ( dans tous les cas )   118,10 € 
     
En cas d'utilisation de la cuisine avec la salle 20 X 40 ou le hall, la location subira une majoration égale à 
50 % du tarif de base de la salle Ouest (celle-ci étant inutilisable du fait de l'occupation de la cuisine) 
     
. Ensemble des salles    
    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  465,70 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  957,60 € 
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 - Maison du Temps Libre et Club House    
     
 . Particuliers ou Associations de la Commune :   
 - Grande salle  61,20 € 
 - Club house  30,70 € 
    
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels   
 - Grande salle  122,70 € 
  - Club house  61,20 € 
     
 - Location Cour du Château   53,40 € 
     
 - Location salles des Abattoirs     
     
 Tarifs à la journée      
 Salle Voltaire . Salle n° 2    44,20 € 
 Salle Montesquieu . Salle n° 3    44,20 € 
 Salle Buffon . Salle n° 4    44,20 € 
 Salle Diderot . Salle n° 5    44,20 € 
 Salle Petipa . Salle n° 6    68,20 € 
 Salle Montaigne . Salle n° 7    68,20 € 
 Salle Pascal . Salle n° 8    44,20 € 
 Salle Molière . Salle n° 9    44,20 € 
 Salle La Fontaine . Salle n° 10    57,00 € 
 Salle La Bruyère . Salle n° 11    57,00 € 
 Salle Audubon . Salle n° 12    44,20 € 
 Salle La Boétie . Salle n° 13    44,20 € 
 Salle Bossuet . Salle n° 14    44,20 € 
 - Location salles des Abattoirs     
     
 Tarifs à la 1/ 2journée      
 Salle Voltaire . Salle n° 2    29,60 € 
 Salle Montesquieu . Salle n° 3    29,60 € 
 Salle Buffon . Salle n° 4    29,60 € 
 Salle Diderot . Salle n° 5    29,60 € 
 Salle Petipa . Salle n° 6    45,50 € 
 Salle Montaigne . Salle n° 7    45,50 € 
 Salle Pascal . Salle n° 8    29,60 € 
 Salle Molière . Salle n° 9    29,60 € 
 Salle La Fontaine . Salle n° 10    37,90 € 
 Salle La Bruyère . Salle n° 11    37,90 € 
 Salle Audubon . Salle n° 12    29,60 € 
 Salle La Boétie . Salle n° 13    29,60 € 
 Salle Bossuet . Salle n° 14    29,60 € 
       
 - Location de salles à l’occasion de manifestations sportives   
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Les salles suivantes pourront être mises à disposition à l’occasion de manifestations sportives ou de  
stages organisés par des clubs ou des associations extérieurs à la Ville d’Ancenis, après accord de  
l'Administration Municipale :    
       
 Grande salle de la Charbonnière     
 Salles A et B du bois jauni      
 Salle du Pressoir Rouge     
 Salles du Pontreau     
 
 

    

En contrepartie d’un droit de location par journée d’utilisation de :  130,60 € 
     
 - Pour l’ensemble des salles les locations seront consenties aux conditions suivantes : 
     
Par journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 50% du tarif à la journée 
(sauf les salles des abattoirs qui disposent d'un tarif spécifique à la 1/2 journée) 
     
Par demi-journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 25% du tarif à la journée 
     
Location gratuite aux Associations une fois l'an (hors leur activité classique), sauf s'il est fait utilisation  
de la cuisine de la salle de la Charbonnière (dans ce cas, il y a facturation de celle-ci). 
     
Un cautionnement de 150,00 € sera demandé à tout utilisateur d'une salle et restitué s'il n'est pas constaté  
de dommages au bâtiment ou au matériel.    
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus les tarifs de location de salle applicables au 1er janvier 2010. 
*** 

Pour 2011, Monsieur Fonteneau propose de revoir les tarifs de location des salles municipales lorsqu’elles 
sont louées pour des activités marchandes. 
 
TARIFS DE LOCATION DU THEATRE AU 1ER JANVIER 2010 –  N°123-09 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location du théâtre "Quartier Libre" 
applicables à compter du 1er janvier 2010 : 
Les tarifs sont calculés à partir d'un forfait de référence de 1 325 €.  

Type d'utilisateur      

Entreprise d'Ancenis      1 722,50 €  
Entreprise hors Ancenis      1 722,50 €  
Association hors Ancenis      1 325,00 €  
Association d'Ancenis (à vocation non culturelle) pour manifestation à entrée payante      1 325,00 €  
Association d'Ancenis (non culturelle) et comités d'entreprises d'Ancenis pour congrès, 
assemblée ou spectacle sans entrée payante         662,50 €  

Association para-municipale (Amicale du personnel, OTSI) pour manifestation sans entrée 
payante         198,75 €  
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Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) Sans entrée payante         198,75 €  

Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) Avec entrée payante         397,50 €  

Ecole d'Ancenis pour manifestation culturelle et pédagogique         198,75 €  
Organisme (association, collectivité…) pour une manifestation conventionnée par la Ville         397,50 €  
Producteurs privés de spectacles      1 987,50 €  
     

Le tarif de base de la mise à disposition comprend :     

� La mise à disposition du personnel minimum obligatoire (1 technicien & 1 administratif)                                                           
� Les fluides : chauffage, électricité, gaz, télécommunication….                                                                    
� Les coûts de nettoyage                                                                                                                     
� Usure des consommables 
Il ne comprend pas :                                                                              
�  Les frais techniques complémentaires (techniciens intermittents)                                           
� Les locations de matériel complémentaire 

Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire seront facturés en sus sur la base de 20 € l'heure 
par agent. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           22 
- Abstentions :  5 
 

- FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs de location du théâtre applicables au 1er janvier 2010. 
 

*** 
Madame Rousseau renouvelle sa demande de mise à disposition gratuite du théâtre pour les associations qui 
organisent un spectacle sans faire payer d’entrée. Madame Charles répond que la commission préfère facturer 
la mise à disposition, mais que les subventions allouées aux associations concernées ont été majorées pour 
tenir compte de ces frais. 
 
 
 
TARIFS DE LOCATION DE MATERIEL AU 1 ER JANVIER 2010 – N°124-09 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs de location des matériels applicables à 
compter du 1er janvier 2010 : 
     
MATERIEL DE TRAVAIL     
     
 - Location balayeuse (Avec personnel) 1 heure 153,10 € 
 + forfait pour déplacement supérieur à 5 km   69,90 € 
     
MATERIEL DE FETES     
     
 - Podium de 32 m2 Forfait  65,30 € 
 - Podium de 48 m2 Forfait  98,10 € 
 - Podium de 32 + 48 m2 Forfait  163,60 € 
 - Livraison matériel AR Forfait  48,00 € 
 - Bar mobile + livraison Forfait  137,40 € 
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 - WC chimique Forfait  32,80 € 
 - Tente-abri (9 ml sur remorque) Forfait  65,30 € 
 - Tente-abri (par élément  modulable de 3 ml) Unité  19,30 € 
 avec tablette pour bar 3 faces    
 - Chapiteau 4 x 3 Unité  21,80 € 
 - Chapiteau 2,5 x 2,5 Unité  16,30 € 
 - Table de 2 ml x 0,6 Unité  5,25 € 
 - Banc de 2 ml Unité  2,75 € 
 - Chaise  Unité  0,66 € 
 - Barrière métallique Unité  1,95 € 
     

Les prix de location de ces matériels ne comprennent pas la prestation du personnel sauf spécification  
contraire. Une caution (*) est demandée à tous les utilisateurs. Elle est rendue intégralement au retour du 
matériel, sauf en cas de restitution abusivement tardive ou de dégradation de celui-ci auxquels cas, la Ville 
d’ANCENIS se réserve le droit de retenir des unités supplémentaires de location ou de faire réparer le matériel 
au compte du locataire, ainsi que de facturer un complément de réparation si le montant de la caution ne 
couvre pas celle-ci. 

     
(*) Montant des cautions :    
     
La caution demandée pour la mise à disposition ou la location de matériel de fête est variable en fonction 
du prix de location du matériel.    
. Location n’excédant pas 1 550,00  €  Caution : 150,00 € 
. Location supérieure à   1 550,00 €  Caution : 300,00 € 
Il n’est pas de demandé de caution lorsque le personnel est mis à disposition avec le matériel. 
     
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, les tarifs de location de matériel applicables au 1er janvier 2010. 
 

 
TARIFS DES PRESTATIONS DU PERSONNEL  AU 1ER JANVIER 2010 – N°125-09 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs des prestations du personnel communal 
applicables à compter du 1er janvier 2010 : 
     
. Taux horaire du personnel technique  d’exécution   25,30 € 
. Taux horaire du personnel technique  d’encadrement  37,90 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, les tarifs de location de matériel applicables au 1er janvier 2010. 
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TARIFS DES PHOTOCOPIES AU 1ER JANVIER 2010 – N°126-09   
     
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs d’impression et de photocopies pratiqués en 2009, à 
compter du 1er janvier 2010 : 
     
Photocopies    
     
. Format A 4    0,15 € 
. Format A 4 Recto-Verso    0,30 € 
. Format A 3    0,30 € 
. Format A 3 Recto-Verso    0,60 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :            27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, les tarifs de location de matériel applicables au 1er janvier 2010. 
 
     

TARIFS DE LA MEDIATHEQUE AU 1 ER JANVIER 2010 – N°127-09   
     
Les membres de la Commission Culturelle proposent au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs de 
la Médiathèque applicables à compter du 1er janvier 2010 : 
     
TARIF N° 1 : SECTEUR BIBLIOTHEQUE 

ANCENIS-SAINT GEREON    
 - Adultes     13,20 € 
 - Jeunes – 18 ans et étudiants – 25 ans    5,00 € 
    
EXTERIEUR    
 - Adultes     23,70 € 
 - Jeunes – 18 ans et étudiants – 25 ans   7,50 € 
 - Demandeurs d’emploi    5,00 € 

     
TARIF N° 2 : SECTEUR MULTIMEDIA 

ANCENIS-SAINT GEREON    
 - Adultes     24,00 € 
 - Jeunes – 18 ans et étudiants – 25 ans    8,30 € 
EXTERIEUR    
 - Adultes     44,30 € 
 - Jeunes – 18 ans et étudiants – 25 ans   13,30 € 
 - Demandeurs d’emploi    8,30 € 
     
 - Remplacement de cartes perdues   2,00 € 
 - Pénalité de retard après envoi d’une lettre recommandée au 2nd rappel 5,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, les tarifs de location de matériel applicables au 1er janvier 2010. 
 

 
TARIFS DU CIMETIERE AU 1 ER JANVIER 2010 – N°128-09   
     
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs du cimetière applicables à compter du 1er 
janvier 2010 : 
Tarif des concessions    
     
- Prix des concessions doubles (4 m2)    
. 50 ans    1 403,00 € 
. 30 ans    903,00 € 
. 15 ans    482,00 € 
     
- Prix des concessions simples (2 m2)    
. 50 ans    707,00 € 
. 30 ans    457,00 € 
. 15 ans    243,00 € 
     
- Prix des concessions « Enfants »     
. 30 ans    228,00 € 
. 15 ans    121,00 € 
     
Tarifs du colombarium    
     
Tarif pour une case :     
- concession de 15 ans    400,00 € 
- concession de 30 ans    700,00 € 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, les tarifs de location de matériel applicables au 1er janvier 2010. 
 
 

TARIFS DE VENTE DE CAVEAUX ET DE MONUMENTS FUNERAIR ES D’OCCASION 
AU 1ER JANVIER 2010 – N°129-09 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs de vente de caveaux et de monuments 
funéraires d’occasion applicables à compter du  1er janvier 2010 : 
 
Tarif des caveaux d’occasion    
     
. 1 case    195,00 € 
. 2 cases    250,00 € 
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. 3 cases    307,00 € 

. 4 cases    364,00 € 

. Par case supplémentaire au-dela de 4 cases    57,00 € 
     
Tarif des monuments d’occasion    
     
. Monument granit avec stèle    489,00 € 
. Monument granit sans stèle    409,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :            27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, les tarifs de vente de caveaux et de monuments funéraires d’occasion 
applicables au 1er janvier 2010. 
 
 

TAXE ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2010- N°130-09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer forfaitairement les tarifs de la taxe assainissement applicables 
au 1er janvier 2010. 
 

 Tarifs HT  Tarifs TTC  

   

Prime fixe : 21,00 € 22,155 € 
   

Prime variable- Tranche en m3   
de 0 à      2 000 m3 1,0540 € 1,1120 € 

de plus de 2 000 à 6 000 m3 1,3672 € 1,4424 € 
de plus de 6 000 à 12 000 m3 1,2613 € 1,3307 € 
de plus de 12 000 à 24 000 m3 1,0399 € 1,0971 € 
de plus de 24 000 à 50 000 m3 0,9446 € 0,9965 € 
de plus de 50 000 à 75 000 m3 0,6218 € 0,6560 € 

de plus de  75 000 à 100 000 m3 0,5000 € 0,5275 € 
+ de 100 000 m3 0,2178 € 0,2297 € 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           22 
- Abstentions :  2 
- Contre :          3 
 

- FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs de la taxe assainissement applicables au 1er janvier 2010. 
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TARIFS DE BRANCHEMENTS EGOUTS AU 1ER JANVIER 2010 – N°131-09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer forfaitairement le montant de la participation aux travaux de 
branchement demandée aux propriétaires devant se raccorder aux égouts, conformément à l'article L 34 du 
Code de la Santé Publique, pour une longueur maximale de 6 mètres et une profondeur de 1 mètre,  à  
1 136,46 € à compter du 1er janvier 2010. 
 
Au-delà d'une longueur de 6 mètres ou d'une profondeur de 1 mètre, la participation est exigée pour son 
coût réel après devis. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- FIXE, comme indiqué ci-dessus, la participation aux travaux de branchement à l’égout applicable au 1er 
janvier 2010. 
 
 

PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT AU 1ER JA NVIER 2010 – 
N°132-09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer forfaitairement le montant de la participation demandée aux 
propriétaires d'immeubles qui se raccordent aux réseaux d'eaux usées et réalisent ainsi une économie en 
évitant l'installation d'évacuation ou d'épuration individuelle conformément à l'article L 35.4 du Code de la 
Santé Publique, à 2 668,00 € à compter du 1er janvier 2010. 
 
Cette participation est due par les constructeurs ou aménageurs selon les modalités suivantes 
� une participation par habitation individuelle, 
� .une participation par appartement dans les immeubles collectifs d'habitations, 
� .une participation par bâtiment distinct construit sur une même entité foncière pour les immeubles d'autre 
nature constitutifs d'une SHON (superficie hors-œuvre nette). 
Les établissements disposant d'un système de prétraitement ou bénéficiant d'une convention spéciale de 
rejets sont exonérés de cette participation. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           22 
- Abstentions :  5 
 

- FIXE comme indiqué ci-dessus la participation pour raccordement à l’égout applicable au 1er janvier 2010. 
 
 
PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STATI ONNEMENT   
( INFORMATIONS)   
 
L'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) stipule que 
lorsqu'un pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière 
de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, pour les places qu'il ne 
peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, 
 - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cour de 
réalisation 
 - soit en achetant des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
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 - soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics 
de stationnement. La commune est alors tenue de procéder à ces aménagements dans un délai de 5 ans 
suivant le versement. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2003 le Conseil Municipal à fixé à 3 500,00 € le montant de la 
participation unitaire pour non réalisation d'aires de stationnement. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme le montant de cette participation est actualisée 
au1er novembre de chaque année selon la formule suivante : 
 

3 500,00 €  x ICCn (Indice du coût de la construction - 2ème T de l'année de révision) 
                                                  1202 (Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 
 
Au 1er novembre 2009 le coût actualisé est de 4 361.90 € 
 
 
DROITS DE SORTIE (INFORMATIONS)  
 
Le principe consiste à faire participer les propriétaires de terrains riverains de voies publiques créées après 
que leur terrain ait été bâti, au coût de réalisation de la voie concernée. Cette participation est justifiée par 
l’avantage que les propriétaires concernés retirent de la réalisation de la nouvelle voie.  
 
Le paiement de cette participation ne peut résulter que d’un accord entre la commune et les propriétaires de 
terrains bâtis qui deviendraient riverains d’une voie publique. 
Par délibération en date du 15 décembre 2003, le Conseil Municipal à fixé à 779,76 € par mètre linéaire 
indivisible, le montant de ce droit de sortie. 
 
Cette participation est actualisée chaque trimestre selon la formule suivante : 
 

779,76 €  x ICCt (Indice du coût de la construction - Trimestre de révision) 
                                       1202 (Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 
 
Pour le dernier trimestre 2009 le coût actualisé est de 935,12 € 
 
 
ASSURANCES –RENOUVELLEMENT DES CONTRATS – N°133-09 
 
Les contrats d’assurance de la Ville d’Ancenis arrivent à terme au 31 décembre 2009. 
 
La consultation pour le renouvellement de ces contrats a été réalisée avec le concours du conseil en 
assurance de la ville, le cabinet PROTECTAS, en vue d’établir des contrats pour une durée maximum de  
5 ans avec possibilité de résiliation annuelle. 
 
Au terme de la procédure d’appel d’offre ouvert, lancée le 22 septembre 2009, les membres de la 
Commission d’Appel d’Offres, réunie le 2 décembre 2009, ont décidé de retenir les propositions suivantes : 
 

N° 
lot Risque Compagnie Choix des garanties Cotisations 

ou taux 

1 Dommages aux biens 
Cabinet PNAS / 

AREAS 
Option 2 21 783,45 € 

2 
Responsabilité et risques 

annexes 
Cabinet PNAS / 

AREAS 
Offre de base + option 1 

+ option 2 
10 839,53 € 

3 Flotte automobile SMACL 
Offre de base avec franchise + 

marchandises transportées 
10 204,11 € 
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+ auto-mission 

4 Risques statutaires Groupama 

Offre de base (Accident du travail 
et décès) + option 1 (maladie de 
longue durée – longue maladie) 
+ option 2 (maternité) + option 3 
(maladie ordinaire avec franchise 

de 30 jours) 

3,70 % * 

5 
Protection juridique des 

agents et des élus 
Cabinet Sarre et 
Moselle / CFDP 

Offre de base 296,05 € 

* taux de cotisation appliqué au traitement brut annuel 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 

 
- AUTORISE, Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir avec les compagnies ou cabinets 
mentionnés ci-dessus.  
 
 
RECONSTRUCTION ECOLE CAMUS –ATTRIBUTION DU LOT 5 ME TALLERIE - 
N°134-09 
 
Dans le cadre du projet de reconstruction de l'école Camus, une consultation a été lancée par la 
Municipalité en vue de la reconstruction des bâtiments et des aménagements extérieurs. 
 
Lors de cette consultation, le lot n° 5 « Métallerie » a été déclaré infructueux. Le Conseil Municipal s’est 
donc prononcé le 14 septembre 2009 sur l’attribution de 17 lots sur 18. Une nouvelle consultation a été 
lancée pour le lot n° 5. Au terme de celle-ci les membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 2 
décembre 2009, ont décidé de retenir l’entreprise AUNETTE dans les conditions ci-dessous : 

 
Offre 

Offre de base Option 5 : brise-soleil orientable Total 

88 308,56 € HT 50 308,75 € HT 138 617,31 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        27 
- Pour :             22 
- Abstentions :   5 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise AUNETTE.  
 
 
VENTE DE TERRAIN RUE SAINT FIACRE A LA SCI BJML – N °135-09 
 
La Ville a démoli l'ancien bâtiment « Ancenis-Pub » dans le cadre de la restructuration de la place, et dans 
la perspective de construction d'un nouveau complexe cinématographique. 
 
La SCI BJML, propriétaire des locaux voisins, a demandé à acquérir les parcelles cadastrées R 766 et 768, 
pour 53 m², pour mieux clore sa propriété. 
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De ce fait, La SCI BJML a demandé aussi à acquérir la moitié indivise de la parcelle cadastrée R  
674 d’une superficie totale de 86 m².  
 
Après estimation des Domaines, le prix proposé est de 50 € le m² pour les parcelles cadastrées R 766 et 768, 
pour 53 m², soit 2 650 € et de 30 € pour la moitié indivise de la parcelle cadastrée R 674, pour 43 m², soit 
1 290 €. 
 

- La SCI BJML  prendra à sa charge la construction d’un mur sur la nouvelle limite.  
- La Ville d’Ancenis prendra à sa charge, sur présentation de facture, l’enduit du mur coté commune, 

estimé à ce jour à 940 € TTC. 
 
Les frais de bornage et l’établissement du document d’arpentage seront pris en charge par la Ville 
d’Ancenis. 
 
Les frais de notaire seront pris en charge par le SCI BJML.  
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Votants :  27 
- Pour :       27 

 
− DECIDE, à l’unanimité, de vendre à la SCI BJML les parcelles cadastrées R 766, pour 10m², et R 768, 

pour 43 m², au prix de 50 € le m², soit 2 650 € et au prix de 30 € la moitié indivise de la parcelle 
cadastrée R 674, pour 43 m², soit 1 290 €, ce qui fait apparaître un prix total de 3 940 € net vendeur 

− AUTORISE, à l’unanimité, 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. 

 
 
ILE MOUCHET - ACQUISITION DE TERRAIN A MADAME CHENE  ET MONSIEUR 
CUSSONNEAU – N°136-09 
 
Les travaux de remise en état de l’île Mouchet sont maintenant presque terminés. La Ville d’Ancenis se 
porte toujours acquéreur des parcelles situées sur l’île si les propriétaires souhaitent vendre. 
 
Madame CHENE née CUSSONNEAU et Monsieur CUSSONNEAU Rogatien, propriétaires de la parcelle 
cadastrée section AB n° 9 d’une superficie de 42 a 70 ca souhaitent  la vendre  
 
La Commune achète les terrains sur un prix de base fixé en 2005 suivant les transactions effectuées à cette 
époque et servant de référence. Ces valeurs sont néanmoins indexées afin de tenir compte de l’inflation. 
 
- Considérant que l’actualisation des prix de terrains de référence de l’île porte le prix de l’hectare à 970 €  
pour l’année 2009 pour les parcelles entretenues, 
- Vu l’attestation de vente de Madame CHENE née CUSSONNEAU et Monsieur CUSSONNEAU Rogatien 
sur la base de 970 € / hectare, 
 
 
Le Conseil Municipal après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 27 
- Pour :      27 

 
DECIDE : 
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- D’ACQUERIR de Mme CHENE née CUSSONEAU et M. CUSSONNEAU Rogatien la parcelle 
cadastrée, section AB  n° 9, d’une superficie de 42 a 70 ca, moyennant la somme de 414.19 €  arrondi à   
415 €. 
 
- D’AUTORISER Monsieur  Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes 
notariés à intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°137-09  
 
Suite aux propositions d’avancement au titre de la promotion interne et à l’inscription d’un agent sur la liste 
d’aptitude d’attaché, et suite à la réussite au concours d’un agent pour accéder également au grade d’attaché 
territorial ; 
Considérant que les fonctions de ces deux agents sont en correspondance avec celles définies dans le cadre 
d’emploi des attachés,  il est proposé de les nommer par voie de détachement à compter du 1er janvier 2010 et 
de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
 
 

Postes créés 

Intitulé du grade Nombre de 
poste 

Temps hebdo 
en heures 

Attaché 
 

2 
 

35 
 

 
Dans le cadre du transfert de compétences vers le SIVU de l’accueil du mercredi et du CLSH, le responsable 
du Service Enfance fera l’objet d’une mutation de la Ville vers le SIVU de l’Enfance, avec une prise de poste 
effective au 1er janvier 2010.  
Le Conseil Syndical du SIVU de l’Enfance ayant délibéré le 12 novembre dernier pour créer un poste 
d’adjoint d’animation de 1ère classe, il convient de supprimer le poste existant sur la Ville à compter de la 
même date. 
 

Vu l’avis favorable émis par le CTP au cours de la séance du 22 octobre 2009, il est proposé de modifier le 
tableau des effectifs comme suit : 
 

Poste supprimé 

Intitulé du grade 
Nombre de 

poste 
 

Temps hebdo en heures 
 

 
Adjoint d’animation de 1ère classe 
 1 35 

 
 
Dans le cadre du départ à la retraite au 1er février 2010 d’un agent affecté au service Accueil  et de la 
réorganisation de l’accueil centralisé, il est proposé d’éclater ce poste à temps plein afin d’augmenter le 
temps de travail d’un agent à temps non complet déjà affecté sur le service d’accueil et de permettre le 
recrutement d’une 3ème personne à temps non complet dès le 1er janvier 2010 pour assurer la continuité du 
service dans le cadre du nouveau roulement.  
 
Cette modification n’entraîne aucun changement sur le volume horaire existant. 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 27  
- Pour :      27 

 
- ACCEPTE la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

Date d’effet : 1er janvier 2010 

Postes créés Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre 
de poste 

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 

 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

Adjoint administratif de 2ème 
classe 
 

1 
 
 

24.5 
 
    

 
Adjoint administratif de 2ème 
classe 

1 
 

28 
 

 
Adjoint administratif de 2ème 
classe 

1 
 

17.5 
 

 
 

Date d’effet : 1er février 2010 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

   
Adjoint technique de 2ème 
classe 

1 
 

35 
 

 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AU SI VU DE L’ENFANCE  
– N°138-09 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que l’organisation de l’accueil du mercredi et du 
CLSH relèvera, à compter du 1er janvier 2010, de la compétence du SIVU de l’Enfance pour les communes 
d’Ancenis, de Saint-Géréon et de Saint-Herblon. 
 
Des agents titulaires interviennent pour leur employeur respectif à la fois sur des activités qui relèveront du 
SIVU de l’Enfance mais également sur des activités qui resteront de la compétence de chaque commune. 
 
Considérant que les temps d’intervention transférés sur le SIVU de l’Enfance sont actuellement intégrés 
dans leur temps hebdomadaire de travail, il est proposé de maintenir ces agents sur leur poste actuel et de 
les mettre à disposition du SIVU, 
En accord avec Le Président SIVU de l’Enfance, Monsieur le Maire propose que les agents concernés 
soient intégralement rémunérés par la Ville d’Ancenis. Un état des heures effectuées pour le compte du 
SIVU de l’Enfance sera établi pour chaque agent et un titre de recette global sera adressé au SIVU de 
l’Enfance. 
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Pour ce faire, une convention sera établie afin de préciser les relations contractuelles entre la Ville 
d’Ancenis et le SIVU de l’Enfance. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver la proposition de 
convention de mise à disposition, et de l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel au SIVU de 
l’Enfance ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 
SUBVENTION URAPEI - N°139-09 
 
Dans le cadre de la participation d’un groupe de personnes déficientes intellectuelles (association « Nous 
Aussi ») au Congrès de l’association européenne pour les personnes déficientes intellectuelles (Inclusion 
Europe), l’URAPEI a sollicité une subvention exceptionnelle de la Ville d’Ancenis.  
 
Ce congrès, ayant pour thème « pour une pleine participation et égalité des chances », a eu lieu à Tampere en 
Finlande du 24 au 27 juin 2009. Sept personnes déficientes intellectuelles et quatre accompagnateurs 
bénévoles ont participé à ce congrès. Ils ont pu à cette occasion échanger avec d’autres associations et 
s’engager dans une réflexion sur la formation à l’expression et à la participation sociale des personnes 
déficientes intellectuelles. 
 
Afin d’alléger la charge financière des participants, Monsieur le Maire propose de verser une subvention 
exceptionnelle de 150 € à l’URAPEI. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 

 
- DECIDE de verser à l’association URAPEI une subvention exceptionnelle de 150 €. 
 
 
SUBVENTIONS – EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES – N°140-09 
 
La commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote des subventions de 
fonctionnement aux associations sportives pour l’exercice 2009 :  

- la distribution de la majeure partie de la subvention au cours du mois de mars  
- la provision d’une réserve afin de d’attribuer le solde selon de nouveaux critères (manifestations 

exceptionnelles, anniversaires, déplacements exceptionnels, animation de la ville) 
 

Le montant global des subventions restant dans l’enveloppe attribuée pour l’année 2009. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le solde provisionné de subventions à attribuer au titre de 
l’année 2009, sur proposition des la commission sports-vie associative, et comme attribuées ci-dessous : 
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� Ancenis Athletic Club 
� Ancenis Badminton 
� Ancenis Basket 
� Ancenis Handball 
� KFCA 
� MASA 
� Plein air Ancenien 
� RCA 44 
� RCPA 
� Judo Ancenis 
� Tennis Club Ancenis 
� FC Boxing 
� Tennis de table Ancenis 
� ULYSSE 
� USA 
� VCA 
� Volley ball Ancenis 

 

135 € 
295 € 
175 € 
480 € 
60 € 

770 € 
115 € 
705 € 

1 135 € 
100 € 
155 € 
30 € 

3045 € 
80 € 

505 € 
35 € 
30 € 

pour un total de                                                                         5 110 € 
 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 

 
- DECIDE de verser le solde des subventions de fonctionnement aux associations sportives comme indiqué 
ci-dessus. 
 
STAGE SPORTIF PATINOIRE  NOEL 2009 : PRIX DE L’ACCU EIL DES JEUNES 
STAGIAIRES AVANT ET APRES LES HORAIRES DU STAGE – N°141-09 
 
Le service des sports organise des stages sportifs pendant les vacances de Noël à la patinoire. Ces stages 
auront lieu de 10h à 16h.  
Il est proposé d’adopter un tarif permettant d’accueillir les stagiaires avant l’horaire de stage, soit avant 10h 
et après l’horaire du stage soit après 16h. 
 

Les accueils de jeunes organisés par le service Enfance Jeunesse pour l’activité passerelle tarifie l’accueil à 
hauteur moyenne de 1.50€ l’heure. 
 

Aussi il est proposé de se rapprocher de ce prix moyen et d’adopter ce tarif de 1.50€ l’heure pour assurer 
l’accueil des jeunes stagiaires inscrits aux stages organisés par le service des sports. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :           27 

 

- FIXE le tarif d’accueil des stagiaires inscrits aux stages sportifs pour les vacances de Noël à 1.50€ l’heure 
sur le créneau horaire avant le stage (8h à 10h) et celui après le stage (16h à 18h).  
 

- DECIDE que toute heure commencée est entièrement due. 
 


