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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2014 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS D’ANCENIS 
Proposition du Conseil Municipal (CGT article 1650) 

- TITULAIRES et contribuables domiciliés dans la Commune 
 
1 – LEFEUVRE Jacques – Elu 
2 – PHELIPPEAU Michel – Commissaire titulaire CCID précédente. 
3 – BIOTTEAU Joseph - Commissaire titulaire CCID précédente - Exploitant agricole 
4 – VIVIER Pierre - Commissaire titulaire CCID précédente. 
5 – GODARD Gilles – Ancien chef d’entreprise. 
6 – PRODHOMME Alain 
7 – CUSSONNEAU Jean-Marc – Exploitant agricole 
8 – CHENE Francis – Ancien commerçant. 
9 – ROUSSEAU Marie-Anne – Enseignante à la retraite. 
10 – MENUT Marcel – Gérant Société Parc Service. 
11 – HAREL Stéphane – Directeur de société. 
12 – BASILE Delphine – Chargée de clientèle. 
13 – VOISINE Philippe. 
14 – GAUDIAU Isabelle – Apicultrice. 
15 – ORHON Rémy – Ingénieur territorial. 
 
- TITULAIRES et contribuables domiciliés hors Commune 
 
16 – POUPLIN Roselyne – Saint-Géréon 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 
-VALIDE la composition suivante de la commission 
comme indiquée ci-dessous : 
 

− 4 représentants au maximum par secteur (Bois Jauni, Arcades, Grands Champs, Centre Historique) 
− le (la) président(e) de l'association Com'Ancenis ou son représentant 
− le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE COMM ERCE – N°121-2014 
 
Cette commission permettra d’évoquer tous les thèmes et questions qui concernent les commerçants 
d’Ancenis. Elle se réunira une fois par trimestre. 

 
La liste des commerçants souhaitant intégrer cette commission a été validée par Monsieur Le Maire. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
-VALIDE la composition suivante de la commission comme indiquée ci-dessous : 
 
− 4 représentants au maximum par secteur (Bois Jauni, Arcades, Grands Champs, Centre Historique) 
− le (la) président(e) de l'association Com'Ancenis ou son représentant 
− le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
− le (la) représentant (e) de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
− 4 élus : l’adjointe au commerce ou le délégué au commerce, l’adjointe au tourisme et animations, 

le conseiller délégué aux animations, un élu de la minorité 
−  
REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE – N°122 -2014 

 
Le Conseil Municipal, après un vote, 
 
-FIXE à : 

- 13.23 € le taux brut horaire de rémunération applicable au 1er décembre 2014 pour les 
techniciens intermittents du spectacle recrutés par la ville d’Ancenis, 

 
- 17.00 € le taux brut horaire de rémunération applicable au 1er décembre 2014 pour les 

techniciens intermittents du spectacle assurant la fonction  de régisseur principal recrutés par 
la ville d’Ancenis, 

 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2  - N°123- 2014 
 
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) -2 587,00 € 
023 023 01 Virement à la section d'investissement -64 000,00 € 
011 60632 020 Fournitures de petit Equipement 10 000,00 € 
011 61522 020 Bâtiments 10 400,00 € 
011 61523 822 Voies et réseaux 32 000,00 € 
011 6156 020 Maintenance 5 000,00 € 
011 6226 020 Honoraires 15 000,00 € 
014 7391172 01 Dégrèvement taxe habitation logements vacants 1 450,00 € 

Total 7 263,00 € 
Recettes 
77 7788 0254 Produits exceptionnels divers 7 263,00 € 

Total 7 263,00 € 

Total 0,00 € 
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Section d'investissement 

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé 
Montant 

 
Dépenses 
020 ONA 020 01 Dépenses imprévues (section d'investissement) -97 185,00 € 
27 ONA 2764 01 Créances et participations sur des particuliers 3 185,00 € 
23 2000 231502 814 Installations, matériels et outillages techniques 30 000,00 € 

Total -64 000,00 € 
Recettes 
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -64 000,00 € 

Total -64 000,00 € 

Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits  
 

BUDGET SPECTACLES ET EXPOSITIONS – DECISION MODIFIC ATIVE N° 1 – N°124-
2014 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants :  

 
Section de fonctionnement 

Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 
022 022 313 Dépenses imprévues -7 912,00 € 
011 6226 313 Honoraires 6 000,00 € 
67 673 313 Titres annulés sur exercices antérieurs 92 954,00 € 

Total 91 042,00 € 
Recettes 
70 7062 313 Redevances et droits des services à caractère culturel 91 042,00 € 

Total 91 042,00 € 

Total 0,00 € 
 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES – N°125-2014 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur ou en créances éteintes les titres d’un montant 
total de 1 671,05 € se rapportant aux exercices 2005 à 2013 : 

 
Soit un total de 854,92 € 
* RJLJ : Redressement. - Judiciaire/Liquidation judiciaire 
   RAR : Reste à recouvrer 
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Il est rappelé que l'admission en non-valeur ne sert qu'à apurer les comptes de la collectivité et qu'elle ne 
signifie pas l'abandon de la créance, le Trésorier doit en effet poursuivre la procédure de recouvrement. 
 
Créances éteintes : Soit un total de 816,13 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 
- DECIDE d’admettre en non-valeur ou en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus 
pour un montant total de 1 671,05 €. 
 
MARCHE ACCORD-CADRE – CONSTITUTION DU JURY – N°126- 2014 
 
Le développement de la Ville d'Ancenis repose sur des projets multiples d'aménagement de son 
territoire au travers notamment d'opérations de création, modification ou optimisation de ses 
infrastructures. 
Soucieuse d'efficacité, la Ville d’Ancenis souhaite créer, à cet effet, un partenariat avec une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels de l'ingénierie, dans le cadre d’un accord-cadre mono attributaire, 
portant sur des missions de prestations intellectuelles pour l’aménagement du territoire. 
La consultation est passée selon la procédure négociée de maîtrise d’œuvre sans concours européen en 
application des articles 74 et 76 du Code des marchés publics. Elle renvoie également à l'application 
de l'article 35 I 2° du Code des marchés publics concernant les marchés négociés de prestations de 
services non déterminables. 
L’article 74 du Code des marchés publics précise : «  Lorsque les conditions de l'article 35 sont 
remplies et en cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à 
l'examen des compétences, références, moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir 
adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à 
négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. 
Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est 
attribué. »  
Il convient donc au stade de la candidature de constituer un jury. 
 

composée des membres suivants : 
Président : Jacques LEFEUVRE 
Membres : Didier LEBLANC, Isabelle GRANCLAUDE, Philippe RETHAULT, Gaël BUAILLON, 
Rémy ORHON  
Suppléants : Martine CHARLES, Nadine CHAUVIN, Isabelle GAUDIAU, Cécile BERNARDONI, 
Emmanuelle DE PETIGNY 
 
DSP CAMPING – AVENANT DE PROLONGATION – N°127-2014 
 
Par délibération en date du 14 février 2005, le Conseil Municipal a désigné la société ESTIVANCE 
comme délégataire de l’exploitation du camping de l’île Mouchet. Le contrat de délégation a été 
conclu pour une période de 10 ans. 
 
La Commune d’Ancenis souhaite renouveler la délégation de service public pour l’exploitation du 
camping de l’île Mouchet, l’actuel contrat arrivant à expiration le 31 décembre 2014. 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la poursuite de 
l’exploitation du service dans le cadre d’une délégation de service public. La durée de la délégation de 
service public est fixée à 10 ans à compter du 1er avril 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité 
 
- DECIDE de prolonger par avenant la durée de l’actuel contrat de délégation de service public  pour 
l’exploitation du camping de l’Ile Mouchet jusqu’au 31 mars 2015 avec la société ESTIVANCE. 



5 
 

TAXE D’AMENAGEMENT : INSTITUTION ET FIXATION DU TAU X SUR L’ENSEMBLE 
DE LA COMMUNE – N°128-2014 

  

Monsieur le Maire rappelle que le 7 Novembre 2011, le Conseil Municipal, après délibération, a fixé 
le taux de la taxe d’aménagement à 3 % sur l’ensemble du territoire communal pour une durée de  
3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Il convient de délibérer à nouveau pour continuer à percevoir 
la taxe d’aménagement. 
 
A partir du 1er janvier 2015, la taxe d'aménagement remplace les participations financières suivantes : 

- la participation pour non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) 
- la participation pour voirie et réseaux (PVR)  

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

- Votants 29  
- Exprimés 29 
- Pour  23 
- Contre 6 

 
- INSTITUE la taxe d’Aménagement et fixe un taux de 5 % sur l’ensemble du territoire communal.  
 
HABITAT 44 – TRANSFERT DE LA GARANTIE D’EMPRUNT  DE  LA SAEMIA – N°129-
2014 
 
Par délibération en date du 16 juin 2014, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur la 
cession des actions de la SAEMIA détenues par la Ville d’Ancenis à la Société Habitat 44. 
 
Dans le cadre du transfert des actifs qui résultera de cette cession, et notamment de celui des  
26 pavillons du quartier Ottman, Habitat 44 sollicite le bénéfice de la garantie d’emprunt accordée à la 
SAEMIA lors de la construction de ces derniers pour les prêts contractés auprès du Crédit Mutuel à 
savoir : 
 

• un emprunt de 1 700 000 € : 
− durée : 15 ans + 2 ans de mise à disposition 
− périodicité : trimestrielle 
− taux : 3,96 % fixe 

 

• un emprunt de 300 000 € : 
− durée : 15 ans + 1 an de mise à disposition 
− périodicité : trimestrielle 
− taux : 4,80 % fixe 

 

Ces emprunts arrivent tous deux à échéance en 2024. 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
-AUTORISE le transfert de la garantie initialement accordée à la SAEMIA pour les emprunts précités 
au bénéfice de la société Habitat 44 à l’occasion du rachat de l’actif de la SAEMIA par cette dernière 
 
LA NANTAISE D'HABITATIONS : OPERATION LE BELVEDERE - DEMANDE DE 
GARANTIE D’EMPRUNT – N°130-2014 
 
Dans le cadre de la construction de l'opération "Le Belvédère" à Ancenis comprenant 8 logements 
locatifs dont 6 PLUS et 2 PLA-I-R, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par La Nantaise d'Habitations en 
vue de garantir 5 emprunts.  
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La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de prêts 
d’un montant total de 674 374 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et du CIL Atlantique, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
des contrats de prêt. 
 
LOGIOUEST : LES OLYMPIADES  - DEMANDE DE GARANTIE D ’EMPRUNT – N°131-
2014 
 
Dans le cadre de la construction de 32 logements collectifs locatifs, opération située rue des Jeux 
Olympiques à Ancenis, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par LOGI OUEST en vue de garantir un 
contrat d'emprunt.  
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de prêts 
d’un montant total de 2 883 640 € 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° 14297 constitué de 4 lignes de prêt. 
 
GARANTIE D’EMPRUNT : ATLANTIQUE HABITATIONS - MODIF ICATION DE LA 
DELIBERATION DU 16 JUIN 2014 – N°132-2014 
 
Dans le cadre de l’acquisition en VEFA de logements à Ancenis, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par 
Atlantique Habitations en vue de garantir 2 emprunts, destinés à l’acquisition en VEFA d’un logement 
collectif intermédiaire (« Le Clos Ronsard 2»).  
 
S’agissant d’une poursuite d’une opération déjà garantie (« Le Clos Ronsard »), la Commune 
d’Ancenis a accordé sa garantie à hauteur de 100 %  par délibération en date du 16 juin 2014 pour le 
remboursement des prêts d’un montant total de 72 192 € souscrits par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer 
l’opération « Le Clos Ronsard 2», acquisition en VEFA d’un logement collectif intermédiaire, située à 
Ancenis. 
 
Suite à une erreur matérielle, il convient aujourd'hui de modifier cette délibération au regard de la 
durée du prêt PLAI Foncier (50 ans et non 40 ans). 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABL E (SIAEP) DE LA 
REGION D'ANCENIS : CONVENTION DE PARTICIPATION A UN E ETUDE 
D'INSERTION URBAINE – N°133-2014 
 
Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région d'Ancenis a sollicité 
l’avis de la Mairie d'Ancenis sur le projet de construction sur le site du quartier de la Gare d’une 
nouvelle usine de traitement des eaux. 
 
Les services de la Mairie ont proposé qu'une étude d'insertion urbaine soit confiée au cabinet  
FORMA 6 pour un montant de 13 600,00 € HT, sous réserve que le SIAEP prenne à sa charge 80 % 
de la prestation. 
 
Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par le Conseil Syndical du SIAEP le 2 juillet 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote  à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la participation financière du SIAEP de la région d'Ancenis à hauteur de 80 % pour 
l'étude de renouvellement urbain qui sera réalisée par le cabinet FORMA 6 
- APPROUVE la conclusion d'une convention entre la Ville d'Ancenis et la SIAEP afin de déterminer 
les modalités de la participation financière du SIAEP 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces s'y rapportant. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES – N°134-2014 

 
Depuis 2009, la commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote 
des subventions de fonctionnement aux associations sportives : 

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

Ancenis Club 100,00 € 
Ancenis Badminton 150,00 € 
Ancenis Basket 1 280,00 € 
Ancenis Handball 1 660,00 € 
Cuu Long Vo Dao 150,00 € 
FC Boxing 250,00 € 
Association Karaté Ancenis 150,00 € 
MASA 1 660,00 € 
Plein Air Ancenien 480,00 € 
R C A   44 450,00 € 
RCPA  530,00 € 
Tennis Club 780,00 € 
Tennis de Table A. 350,00 € 
USA Gymnastique 780,00 € 
V C A 250,00 € 
Courir Pays d'Ancenis 250,00 € 
PACT (Pays d'Ancenis Club 
Triathlon) 300,00 € 

  Pour un total de : 9 570,00 € 
 
SUBVENTIONS D’AIDE A LA FORMATION – N°135-2014 

 
Par délibération d’avril 2009, la Municipalité avait décidé d’octroyer une aide aux associations 
sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres selon le barème suivant : 

- de 10 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement, 
- de 20 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement, 
sans dépasser le coût réel des dépenses engagées. 

 
Il est donc proposé d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations réalisées durant la 
saison 2013/2014 : 
 
- USA Gymnastique                      440 € 
- Pays d’Ancenis Basket                     160 € 
- RCA 44                          40 € 
Pour un total de       640 € 
 
EQUIPEMENTS SYSTEMES PARE-BALLONS ET ECLAIRAGE DES ENCEINTES DE JEU 
DU BOIS JAUNI ET DE LA DAVRAYS – N°136-2014 
 
La Ville d‘Ancenis est propriétaire de l’ensemble sportif de la Davrays (terrains A, B et C) et le terrain 
stabilisé du Bois Jauni qui accueillent entre autres utilisateurs, le RCA 44 dans le cadre de sa pratique 
du football et notamment sa pratique compétitive.  
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Dans le cadre du dispositif du F.A.F.A. (Fonds d’Aide au Football Amateur), la Fédération Française 
de Football finance une partie des installations dédiées au football ; il est possible de solliciter l’aide 
financière de la F.F.F. à hauteur de 50 % dans le cadre de ce dispositif. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’opération d’équipement de la Davrays en pare ballons et mise en conformité des 
éclairages sur le site de la Davrays et du Bois Jauni 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du F.A.F.A. pour les équipements des 
terrains B et C de la Davrays en pare ballons et la mise en conformité de l’éclairage des enceintes de 
jeu de la Davrays et du Bois Jauni 
 
AIDE AU LOGEMENT ABORDABLE - COMPA - DEMANDE DE SUB VENTION – N°137-
2014 
 
Dans le cadre de la réalisation de 32 logements locatifs sociaux sur le site du Bois Jauni, la Ville 
d'Ancenis pouvait prétendre à une aide financière de la COMPA au titre de l'acquisition du foncier. 
 
Cette aide est plafonnée à 5000 € par logement avec un taux de subvention de 80 %. 
Le foncier de cette opération a été acquis en 1978 pour 2 071 838 francs pour 254 773 m². 
La surface du terrain utilisé est de 6 656 m² et la valeur du terrain prise en compte est de 27 389,29 € 
HT. Le foncier ayant été acquis en 1978, le coefficient d'érosion monétaire est appliqué (1 franc de 
1978 équivaut à 0,50598 euros en 2011 donnée INSEE, 2011 étant la date de création du projet). 
Le montant de l'aide de la COMPA  s'élève donc à 21 909,83 €. 
Considérant le montant validé par la COMPA lors de sa séance du 19 octobre 2012, 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 

 
- ACCEPTE  le versement de cette aide financière d'un montant de 21 909,83 €. 
 
ACQUISITION D’ESPACES PUBLICS A ATLANTIQUE HABITATI ONS – N°138-2014 
 
Atlantique Habitations est propriétaire depuis le 23 novembre 1970, d’un terrain situé sur Ancenis et 
sur lequel est édifié la Résidence Robert Schuman. 
 
Il s’agit de rétrocéder les lots B, C (abords et voierie), D (espace vert) issus de la parcelle cadastrée 
section S n°453 pour une superficie totale de 249 m². 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 
-AUTORISE l’acquisition des lots B, C et D à Atlantique Habitations pour une surface totale de 249 
m²  pour un euro symbolique 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à 
intervenir et les toutes les pièces s’y rapportant. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE – REGLEMENT INTERIEUR – N°139 -2014 
 

Un règlement interne, fixant les modalités de fonctionnement de la restauration scolaire, a été élaboré. 
Ce règlement est présenté en pièce jointe. 

Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 

- ADOPTE  le règlement intérieur de la restauration scolaire 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE – REGLEMENT INTERIEUR – N°140- 2014 
 

Un règlement interne, fixant les modalités de fonctionnement de l’accueil périscolaire matin/soir sur 
les deux sites d’accueil CROQ LOISIRS et POM D’API, a été élaboré. Ce règlement est présenté en 
pièce jointe. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 
 

- ADOPTE  le règlement intérieur de l’accueil périscolaire matin/soir sur les deux sites d’accueil Croq 
Loisirs et Pom d’Api 

TEMPS ACTIVITES MUNICIPALES – REGLEMENT INTERIEUR –  N°141-2014 
 

Un règlement interne, fixant les modalités de fonctionnement des TAM, a été élaboré. Ce règlement 
est présenté en pièce jointe. 

Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité : 

- ADOPTE  le règlement intérieur du Temps d’Activités Municipales 

TEMPS D’ACTIVITES MUNICIPALES – REGLES D’INSCRIPTIO N – N°142-2014 
 

Dans le cadre de l’application du décret relatif aux rythmes scolaires, l’organisation de la semaine 
scolaire a été validée par l’ensemble des partenaires (directeurs d’écoles publiques, représentants de 
parents d’élèves et municipalité). La nouvelle organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
primaires publiques, applicable dès la rentrée de septembre 2014, prévoit un temps d’activités 
municipales (TAM) d’une durée de ¾ d’heure de 16h à 16h45 chaque soir de classe. Ces temps 
facultatifs sont assurés par des animateurs municipaux qualifiés. L’effectif d’encadrants déployés pour 
l’animation des TAM a été défini selon deux critères : 

- accueil de 70% de l’effectif scolaire, 
- taux d’encadrement d’1 encadrant pour 14 enfants d’âge maternel et un encadrant pour 18 enfants 
d’âge élémentaire 

 
Par application de ces deux critères, l’effectif d’encadrants est de 21 pour les deux écoles publiques. 
Une capacité maximale d’enfants pouvant être accueillis chaque soir a ainsi été déterminée, sur 
chacune des écoles, sur la base du nombre d’encadrants disponibles. 
La capacité maximale d’accueil est la suivante : 

 Maternelle 
Sévigné 

Elémentaire 
Sévigné 

Maternelle 

Albert 
Camus 

Elémentaire 

Albert 
Camus 

Capacité 
maximale 
accueil 
TAM 

 

70 

 

126 

 

42 

 

90 

 

 
A chaque nouvelle période scolaire, les inscriptions aux TAM sont renouvelées. Dans le but de 
respecter la capacité d’accueil maximale réglementaire, il est proposé d’établir des règles 
d’inscription pour chaque nouvelle période : 

- priorité aux familles déjà inscrites sur la période précédente 
- les places disponibles sont attribuées aux nouvelles familles par ordre de date d’inscription avec 

priorité aux familles souhaitant inscrire plusieurs enfants 

Le Conseil Municipal, après un vote à l’unanimité 
 
-ADOPTE les règles d’inscription aux Temps d’Activités Municipales (TAM) telles qu’indiquées ci-
dessus 


