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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions du 13 avril 2015 

-------------- 
 
 
GARANTIE D’EMPRUNT : LOGI-OUEST - MODIFICATION DE L A DELIBERATION DU 
17 NOVEMBRE 2014 – N°043-2015 
 
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 1 
contrat d'emprunt (4 lignes de prêts).  
 
La Commune d’Ancenis a accordé par délibération du 17 novembre 2014 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. 
Ledit contrat était joint en annexe et faisait partie intégrante de la délibération. 
Suite à une erreur matérielle, il convient aujourd'hui de modifier cette délibération au regard de la 
révisabilité des 4 lignes de prêts. 
Les caractéristiques en dehors de la révisabilité des 4 lignes de prêt demeurent inchangées. Les  
4 lignes de prêt sont soumises à une simple révisabilité et non une double révisabilité. 
La délibération d'origine du 17 novembre 2014 est jointe en annexe. 
 
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° 14297 en annexe signé entre Logi-Ouest (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 de prêts d’un montant total de  
2 883 640  € selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 
14297 signé entre Logi-Ouest et la Caisse des Dépôts et Consignations et constitué de 4 lignes de prêt 
(ledit contrat étant joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération) : 

• 1 521 201 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (prêt 
PLUS) pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivis d'une 
période d'amortissement de 40 ans, 
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• 409 169 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (prêt 
PLUS foncier) pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivis 
d'une période d'amortissement de 50 ans, 

• 744 629 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (prêt 
PLA-I) pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivis d'une 
période d'amortissement de 40 ans, 

• 208 641 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (prêt 
PLA-I foncier) pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivis 
d'une période d'amortissement de 50 ans, 

- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
HABITAT 44 : OPERATION LA GILARDERIE 3 - DEMANDE DE  GARANTIE 
D’EMPRUNT (CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS) – N°044-2015 
 

Dans le cadre de l'opération "Gilarderie 3" (parc social public - construction de 17 logements collectifs 
dont 12 PLUS et 5 PLAI), opération située rue des Coquelicots à Ancenis, la Ville d’Ancenis a été 
sollicitée par HABITAT 44 en vue de garantir 1 contrat de prêt  (constitué de 4 lignes de prêts) auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
Les immeubles concernés par le projet appartiendront en propre à Habitat 44. 
 
Les logements seront répartis comme suit : 
 

 Type II Type III Type IV Total 
PLUS 5 5 2 12 
PLAI 2 2 1 5 
Total 7 7 3 17 

PLUS : prêt locatif à usage social 
PLAI : prêt locatif aidé d'intégration 
 
Caractéristiques financières des lignes du prêt : 
 
Ligne du Prêt PLUS (prêt locatif à usage social) : 

• Montant: 886 749,00 € 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

+ 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

• Durée de la période de préfinancement : 3 mois 
• Durée de la période d'amortissement : 40 ans 
� Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

• Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL) 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
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Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt PLUS (prêt locatif à usage social) foncier : 

• Montant: 136 523,00 € 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

+ 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

• Durée de la période de préfinancement : 3 mois 
• Durée de la période d'amortissement : 50 ans 
• Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

• Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL) 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) : 

• Montant: 379 092,00 € 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

- 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

• Durée de la période de préfinancement : 3 mois 
• Durée de la période d'amortissement : 40 ans 
• Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

• Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL) 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

 
Ligne du Prêt PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) foncier : 

• Montant: 58 365,00 € 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

- 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

• Durée de la période de préfinancement : 3 mois 
• Durée de la période d'amortissement : 50 ans 
• Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 
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• Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL) 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
prêt d’un montant total de 1 460 729,00 € 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° 
19276 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
simple, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, et autorise le Maire à intervenir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
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° 19276 en annexe signé entre HABITAT 44 (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  6                 
Votants  23             
Bulletins blancs ou nuls  0      
Exprimés 23      
Pour  23       
Contre  0  

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt pour un montant total 
de 1 460 729,00 € selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt n° 19276 signé entre Habitat 44 et la Caisse des Dépôts et Consignations et constitué de 4 lignes 
du prêt (ledit contrat étant joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente 
délibération): 

• 886 749,00 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(ligne du prêt PLUS) pour la durée totale de la ligne du prêt, soit 3 mois de préfinancement 
suivis d'une période d'amortissement de 40 ans 

• 136 523,00 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(ligne du prêt PLUS foncier) pour la durée totale de la ligne du prêt, soit 3 mois de 
préfinancement suivis d'une période d'amortissement de 50 ans 

• 379 092,00 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(ligne du prêt PLAI) pour la durée totale de la ligne du prêt, soit 3 mois de préfinancement 
suivis d'une période d'amortissement de 40 ans 

• 58 365,00 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (ligne 
du prêt PLAI foncier) pour la durée totale de la ligne du prêt, soit 3 mois de préfinancement 
suivis d'une période d'amortissement de 50 ans 
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- S’ENGAGE, jusqu’au complet remboursement du prêt, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif 
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toute somme contractuellement due à la date d’exigibilité, à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et 
consignations adressée par lettre simple, 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 des emprunts. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
HABITAT 44 : OPERATION LA GILARDERIE 3 - DEMANDE DE  GARANTIE 
D’EMPRUNT (CIL ATLANTIQUE) – N°045-2015 
 
Dans le cadre de l'opération "Gilarderie 3" (parc social public - construction de 17 logements collectifs 
dont 12 PLUS et 5 PLAI), opération située rue des Coquelicots à Ancenis, la Ville d’Ancenis a été 
sollicitée par HABITAT 44 en vue de garantir 1 contrat d'emprunt auprès du CIL ATLANTIQUE.  
Les immeubles concernés par le projet appartiendront en propre à Habitat 44. 
 
Les logements seront répartis comme suit : 
 

 Type II Type III Type IV Total 
PLUS 5 5 2 12 
PLAI 2 2 1 5 
Total 7 7 3 17 

PLUS : prêt locatif à usage social 
PLAI : prêt locatif aidé d'intégration 
 
Caractéristiques financières du prêt : 
 
Prêt in fine : 

• Montant du prêt : 50 000,00 € 
• Périodicité des échéances des intérêts : annuelle 
• Remboursement du capital : au terme de la durée du prêt 
• Taux d'intérêt : 1,25 % 
• Durée : 40 ans avec un différé d'amortissement de 39 ans 
• Contrepartie sous forme de réservation en droit de suite (5 réservations pour une durée de 40 

ans) 
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de prêts 
d’un montant total de 50 000,00 € souscrits par l’emprunteur auprès du CIL ATLANTIQUE, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions de la convention de prêt in fine n° 100573 
pour la production de logements locatifs sociaux. 
Ladite convention est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification du CIL ATLANTIQUE adressée par lettre simple, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, et autorise le Maire à intervenir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre le CIL ATLANTIQUE et l’emprunteur. 
 
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       

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d’un montant total 
de 50 000,00 € selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de la convention de 
prêt in fine n° 100573 pour la production de logements locatifs sociaux signé entre Habitat 44 et le 
CIL ATLANTIQUE (ladite convention étant jointe en annexe et faisant partie intégrante de la 
présente délibération), 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du 
CIL ATLANTIQUE adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre le CIL ATLANTIQUE et l’emprunteur 
DISPOSITIF D'ACHAT GROUPE ELECTRICITE : APPROBATION  DU PRINCIPE ET DE 
LA CONVENTION – N°046-2015 
 
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation 
du marché de l'électricité dite loi NOME, les tarifs réglementés de vente (TRV) pour les sites dont la 
puissance est supérieure à 36 kVa disparaissent au 31 décembre 2015. Les pouvoirs adjudicateurs 
auront donc l’obligation de procéder à leur achat d’électricité en application du code des marchés 
publics.  
 
Selon les articles 1er, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, l’UGAP « constitue une 
centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 
2005…», « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des 
marchés publics applicables à l’Etat » et « les rapports entre l’établissement public et une collectivité 
[…] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, 
les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de 
versement d’avances sur commande à l’établissement ». 
De plus, selon l’article 31 du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils 
acquièrent des fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens de l’article 9 du code 
des marchés publics, sont dispensés de leurs obligations en matière de publicité et de mise en 
concurrence. 
L’article 9-2 du code des marchés publics stipule en outre qu’une centrale d’achat peut passer des 
marchés publics ou conclure des accords-cadres destinés à des pouvoirs adjudicateurs. 
 
Ainsi, afin d’accompagner les personnes publiques confrontées à un calendrier contraint et à un sujet 
complexe, l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité. L’UGAP lancera donc 
un appel d’offres de fourniture et d’acheminement d’électricité au second semestre 2015, après avoir 
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lancé en 2014 deux appels d’offres pour le gaz naturel rassemblant 3 800 personnes publiques et  
7,6 milliards de kWh. 
 
Cette consultation sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire par lot. 
L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre du lot 
correspondant. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché 
subséquent par bénéficiaire.  
L’UGAP procède, dans le respect du code des marchés publics, à l’ensemble des opérations de mise 
en concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.  
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :  
• de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;  
• d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;  
• d’assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;  
• de signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire.  
L’UGAP assurera la pérennité de son dispositif d’achat groupé d‘électricité en le renouvelant à 
l’échéance de la convention. 
 
Afin de respecter les fondamentaux de l’amont industriel et de stimuler la concurrence, la procédure 
sera allotie en respectant la logique des TRV en électricité (notamment en séparant les sites en tarif 
Bleu avec un lot dédié et les autres sites relevant des tarifs Jaune et Vert). L’appel d’offres sera lancé 
sous la forme d’une consultation allotie visant à la conclusion d’un accord-cadre par lot avec plusieurs 
opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, conformément à l’article 76-III du code 
des marchés publics. Leur remise en concurrence sera réalisée sur la base des critères suivants :  
• Critère « prix » : entre 60 % et 80 % ;  
• Critère « valeur technique » : entre 20 % et 40% selon la nature des lots.  
Plus précisément, l’analyse de la valeur technique portera, notamment, sur les services associés de 
facturation, de suivi énergétique (outil de gestion sur Internet, mise à disposition des données 
numériques de consommation, optimisation tarifaire…) et de qualité de la relation clients. 
 
Les collectivités territoriales désirant intégrer ce dispositif d'achat groupé se font connaître auprès de 
l'UGAP. Le dossier complet (convention originale signée et son annexe dûment complétée par le 
bénéficiaire et validée par l’UGAP) doit être reçu par l’UGAP impérativement via le portail dédié au 
plus tard le 15/05/2015. 
 

Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de conclure une convention avec l'UGAP. 
Cette convention a pour objet "la mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, 
d’acheminement d’électricité et services associés passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à 
conclure par l’UGAP" par bénéficiaire et par lot (fourniture, acheminement d’électricité et services 
associés avec les prestations commençant à compter du 01/01/2016). 
 

La convention est conclue pour une durée courant de la date de réception par l’UGAP de la convention 
signée par le bénéficiaire jusqu’au terme de l’accord-cadre fixé au 31 décembre 2018. 
Par la signature de cette convention, le bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou au 
représentant du pouvoir adjudicateur par délégation, qui l’accepte, en son nom et pour le compte du 
bénéficiaire, représenté par la personne physique mentionnée en première page de la convention, à 
l’effet de :  
• demander les données de consommation disponibles relatives aux Points Référence Mesure 

(identifiant unique du point de comptage mentionné sur la facture d’électricité, selon le format du 
GRD) du bénéficiaire auprès des fournisseurs et GRD concernés et autoriser ces derniers à les 
communiquer directement à l’UGAP ;  

• signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une 
offre dans le cadre de procédure ;  

• signer la décision d’attribution (et le rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ;  
• signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire ;  
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• signer tout avenant aux marchés si le calendrier réglementaire de la mise en place du marché de 
capacité le rendait nécessaire.  

 
Par l’effet du présent mandat, le bénéficiaire est engagé à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) 
sur toute la durée de l’accord-cadre. La signature de la convention vaut engagement définitif du 
bénéficiaire vis-à-vis de l’UGAP. La signature de la présente convention vaut signature des 
autorisations pour la communication des données auprès des GRD concernés. 
 
L'UGAP assurera toutes les opérations liées aux marchés, jusqu'à leur signature. Les bénéficiaires 
notifieront ensuite leur(s) marché(s) propre(s) au(x) titulaire(s) et assureront leur(s) exécution(s). 
 
Par conséquent, il vous est proposé de vous prononcer sur l'adhésion à ce dispositif d'achat groupé 
d'électricité et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet la mise à 
disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, d’acheminement d’électricité et services associés 
passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP. 
 

Afin de faciliter les opérations liées à ce dispositif, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les pièces relatives à cette opération, y compris les pièces ultérieures qui pourraient 
intervenir. 
  
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’adhérer au dispositif d'achat groupé d'électricité de l'UGAP, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition d’un 
(de) marché(s) de fourniture, d’acheminement d’électricité et services associés passé(s) sur le 
fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP dont le projet est joint en annexe, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les pièces relatives à cette opération, y compris les 
pièces ultérieures qui pourraient intervenir. 
 

 
ADMISSION EN CREANCE ETEINTE – N°047-2015 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en créance éteinte le titre suivant, d’un montant total de 
233,61 € se rapportant à l'exercice 2012 : 
 
 

Année Pièce Activité reste à 
recouvrer Motif de la présentation * 

2012 R-23-94 Camps ados été 2012 233,61 € 
Surendettement - rétablissement  

personnel sans liquidation judiciaire 
Soit un total de 233,61 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- DECIDE d’admettre en créance éteinte le titre de recettes mentionné ci-dessus pour un montant total 
de 233,61 €. 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ASSOCIATION DES SAPEURS  POMPIERS 
D'ANCENIS – N°048-2015 

L'association des Sapeurs-Pompiers d'Ancenis a pour objet de promouvoir le sport et les 
manifestations sportives pompiers nationales et internationales. 
 
Elle a pour projet de participer aux jeux mondiaux pompiers, polices et militaires qui se dérouleront du 
26 juin au 5 juillet 2015 à Fairfax (banlieue de Washington - Virginie) aux Etats Unis. Ce tournoi 
sportif et professionnel s'accompagne de séminaires sur la profession et de réunions. 
 
Cette compétition multisports est ouverte aux membres actifs ou à la retraite des forces de l'ordre 
(policiers, douaniers, gardiens de prison) ou des services de lutte contre l'incendie (pompiers). Elle est 
organisée par la Fédération des Jeux Mondiaux des policiers et pompiers sous l'égide la Fédération 
Athlétique de la police de Californie (California Police Athletic Federation / CPAF). 
 
L'équipe française de 16 participants comporte 8 membres du Centre de Secours et d'Incendie 
d'Ancenis, dont 3 anceniens. Cette association a par ailleurs accepté d'organiser une intervention 
pédagogique en direction du public "jeune". 
 
A ce titre, Monsieur le Maire propose de participer financièrement à ce projet à hauteur de 300 €. 
 
Si ce déplacement n'avait pas lieu, l'association rembourserait le montant de la subvention 
exceptionnelle à la Ville d'Ancenis. 
 
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 verser une subvention exceptionnelle à l'association des sapeurs-pompiers d'Ancenis 
d'un montant de 300,00 € pour leur participation aux jeux mondiaux pompiers, polices et militaires de 
Fairfax du 26 juin au 5 juillet 2015. 
- DECIDE que si ce déplacement n'avait pas lieu, l'association rembourserait le montant de la 
subvention exceptionnelle à la Ville d'Ancenis. 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE SAINT LOUIS : ANNUL ATION – N°049-2015 
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Lors de sa séance du 2 mars 2015, le Conseil Municipal d'Ancenis a attribué une subvention 
exceptionnelle à l'école Saint Louis pour un montant de 544,00 € afin de participer à une classe 
découverte avec nuitées (classe transplantée). 
 
Cette subvention n'avait pas lieu d'être (erreur matérielle) dans la mesure où les divers projets 
pédagogiques 2015 de l'école Saint Louis se réaliseront soit avec intervenants sur le site de l’école, 
soit en sorties d’une seule journée. 
 
Il y a donc lieu d'annuler cette subvention exceptionnelle. 
 
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'annuler la subvention exceptionnelle 2015 de l'Ecole Saint Louis pour classe transplantée 
d'un montant de 544,00 €. 
 
 
COMPA - FONDS DE CONCOURS : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX 
DE SECURISATION DE LA ROCADE EST – N°050-2015 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a créé en 2009 un fonds territorial  (fonds de 
concours) de 503 312 €. 
 
Ce fonds est reconstitué chaque année tant que les ressources de la COMPA le permettent et est 
destiné, conformément à la loi, au financement des investissements des communes. Le montant total 
du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subventions, par la commune 
bénéficiaire. Enfin, le fonds de concours ne peut être supérieur à 50% du coût de l’opération. 
 
La COMPA a fixé deux critères d’attribution supplémentaires : 

• La vocation structurante du projet pour le territoire 
• Les projets pouvant relever d’une compétence communautaire mais porté par une commune à 

la demande de la COMPA 
 
A la demande de la Ville d’Ancenis, le Conseil Général de Loire Atlantique procède aux travaux 
suivants pour sécuriser les accès du contournement d’Ancenis : 

• création d’un giratoire au croisement du boulevard Jules Verne et de la route départementale 
923. Ce carrefour est identifié comme le plus dangereux en raison des nombreux poids-lourds 
qui fréquentent la zone industrielle de l’Hermitage. Un « R.I.S » ainsi qu’un parking de co-
voiturage complètent cet aménagement, 

• aménagement de chaussée et d’ilots directionnels interdisant les mouvements de tourne-à-
gauche au carrefour du boulevard Pierre et Marie Curie et de la route départementale 923, 

• aménagement de chaussée et d’ilots directionnels interdisant les mouvements de tourne-à-
gauche au carrefour de la rue de l’Hermitage, de la route de la Planche et de la route 
départementale 923. 

 
Le montant initial total de ces travaux a été estimé à 625 000,00 € HT. La participation de la Ville 
d’Ancenis à leur financement est fixée au plus à 50% de ce montant. Son montant définitif sera 
réajusté en fonction du coût final de cette opération. 
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Considérant que ces aménagements concourront à améliorer la desserte des zones d’activités situées en 
bordure de la rocade, la Ville d'Ancenis a sollicité l’aide de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis dans le cadre des fonds de concours à hauteur de 25% du montant total HT des travaux par 
délibération du 16 juin 2014. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014, la COMPA a accordé à la Ville d'Ancenis une aide 
financière d'un montant de 125 000 € sur une base éligible de 625 000 € HT. 
 
Le plan de financement sera donc le suivant : 

• Montant initial estimé des travaux : 625 000 € 
• Part du Conseil Général de Loire Atlantique : 312 500 € 
• Part de la COMPA : 125 000 € 
• Part de la Ville d'Ancenis : 187 500 € 

Le montant accordé par la COMPA étant à présent connu, il convient à nouveau de délibérer. 
 
Vu l’article L.5214-6 V du Code des Collectivités Territoriales portant sur le versement des fonds de 
concours entre communautés de communes et communes membres, modifié par l’article 186 de la loi 
numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
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  

- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la Communauté de communes du 
pays d’Ancenis dans le cadre des fonds de concours, pour financer les aménagements de sécurité des 
carrefours Pierre et Marie Curie, Jules Verne et de l’Hermitage/la Planche sur le contournement Est 
d’Ancenis à hauteur de 125 000 € sur une base éligible de 625 000 € HT, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le versement de cette aide financière. 
 
 
AMENAGEMENT DU CENTRE- VILLE : MODALITES JURIDIQUE ET FINANCIERE DES 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT– N°051-2015 
 
Dans le cadre du mandat de réalisation du projet urbain du centre-ville d’Ancenis que la municipalité 
lui a confié par délibération du 25 mars 2008 et par décision du Maire du 7 février 2011 en vue 
notamment de la reconversion de la halle et de l’aménagement des abords de cette dernière et de la 
Mairie, la Société d’Equipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) doit lancer prochainement la 
consultation des entreprises en vue de la réalisation de ces travaux. 
 
Certains d’entre eux portent sur l’aménagement des espaces publics et, dans ce contexte, il est prévu 
de réhabiliter ou de remplacer les ouvrages et les réseaux d’assainissement situés dans le périmètre du 
chantier. Dans la mesure où la compétence assainissement est désormais exercée par la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis, il convient de préciser le cadre juridique de cette consultation et les 
modalités de prise en charge financière de ces travaux au travers d’un avenant tripartite à ladite 
convention de mandat qui permettrait à la COMPA de procéder au remboursement direct à la SELA 
des coûts se rapportant à ces travaux ou bien au travers d’une convention entre la Ville d’Ancenis et la 
COMPA l’autorisant à rembourser ces mêmes montants directement à la Ville d’Ancenis après le 
règlement par cette dernière des sommes dues à la SELA. 
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Aussi : 
- Vu la convention de mandat de réalisation du projet urbain du Centre-Ville d’Ancenis en date du  
7 février 2011, 
- Considérant que depuis le 1er janvier 2015 la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis exerce 
la compétence assainissement,   
- Considérant que la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a réservé les crédits nécessaires à 
la réalisation de ces travaux lors de l’adoption de la décision modificative du budget assainissement en 
date du 26 mars 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  29       
Contre  0  
      

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mandat de réalisation du projet 
urbain du 7 février ou bien à signer la convention à intervenir avec la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis pour préciser le cadre juridique et les modalités de prise en charge financière des 
travaux d’assainissement qui seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du centre-ville d’Ancenis. 
 
 
 
 
ORGANISATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI APRES-MIDI – N°052-
2015 

En application du décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des rythmes 
scolaires, le cadre réglementaire de l’accueil des enfants le mercredi après-midi évolue d’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) en APS (Accueil Péri Scolaire). Il appartient désormais aux 
collectivités territoriales de mettre en place l’accueil du mercredi après-midi. 

L’APS du mercredi après-midi se substitue aux accueils du mercredi (précédemment de la compétence 
du SIVU). 

La commission Famille- Jeunesse- Education, lors de sa séance du 2 avril 2015, a défini les modalités 
de fonctionnement de l’APS du mercredi après-midi, à savoir : 

1. PUBLIC ACCUEILLI 

� Accueil des enfants de maternelle et élémentaire 

� Ordre de priorité d’accueil des enfants :  

1/ Enfants d’Ancenis scolarisés sur une école d’Ancenis (avec recherche 
d’équité entre les enfants ayant classe le mercredi matin ou pas) 

2/ Enfants d’Ancenis scolarisés sur une commune extérieure 

3/ Enfants de l’extérieur scolarisés sur une école d’Ancenis 

2. SITE D’ACCUEIL 

Les enfants seront accueillis sur la structure CROQ LOISIRS. 

Les enfants de l’école A. Camus seront acheminés, en car, jusqu’à CROQ LOISIRS. 

La capacité d’accueil maximale simultanée de 80 enfants (représentant environ 150 enfants 
différents) 

3. DEROULEMENT DE L’APRES MIDI 
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� Accueil de 12h à 17heures se décomposant en un déjeuner, un temps d’activité et un 
goûter 

� Départ échelonné de 17h à 18h30 

 

4. TAUX D’ENCADREMENT 

� Taux d’encadrement sur la plage d’accueil de 12h à 17h d’un animateur pour 8 enfants 
de -6ans et un animateur pour 12 enfants de +6ans (base ALSH) 

� Taux d’encadrement sur la plage d’accueil de 17h à 18h30 d’un animateur pour 10 
enfants de -6ans et un animateur pour 14 enfants de +6ans (base APS) 

 

Cette prestation d’APS du mercredi après-midi sera facturée sur la base des tarifs restauration 
scolaire et accueil périscolaire. 
 

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  
      

-ADOPTE les modalités d’organisation des Accueils Périscolaires du Mercredi après-midi tels 
qu’exposés ci-dessus. 

 

TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES ANNEE SCOLAIRE 201 5/2016 – N°053-2015  
 

En 2003, une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les tarifs 
des services aux familles. 
 

Cette étude a intégré les critères suivants : 
• Equilibre de la participation entre le contribuable et le consommateur. 
• Mise en place d’une tarification familiale dans le respect des recommandations de la CAF (3 

quotients). Les personnes en difficultés financières sont orientées vers le Centre Communal 
d’Action Sociale. 

• Comparaison avec des références externes. 
• Cohérence entre les tarifs de la Ville d’Ancenis et du SIVU de l’Enfance. 
 

 Elle a permis l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2003. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2 % les tarifs des services aux familles pour tenir 
compte de l’évolution de l’inflation constatée sur le coût des services. Pour les tarifs de la restauration 
scolaire, l’augmentation de 2 % est répartie à 50% sur le prix de revient du repas et à 50% sur le tarif de 
l’année précédente. Les tranches de quotient sont également relevées de 2 %. 
Les tarifs liés aux pénalités de retard ne sont pas modifiés. 
 

Ces dispositions conduisent à proposer les tarifs indiqués ci-dessous :  
 

QUOTIENTS  FAMILIAUX 
 

Tranches de quotient applicables pour l’année scolaire 2015/2016 
 

Tarif 1 ≤ 330 € 
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Tarif 2 > 331 € et ≤ 506 € 
Tarif 3 > 507 € et ≤ 1008 € 
Tarif 4 > 1009 € et ≤ 1485 € 
Tarif 5 > 1545 € 

Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 

A - RESTAURATION  SCOLAIRE  ET ACCUEIL  PERISCOLAIRE 
 
 

REPAS PANIER REPAS ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

  
Régulier 

 
Occasionnel 

 
Régulier 

 
Occasionnel 

Tarif 
horaire 

Pénalité 
« Absence 

ajustement » 
Tarif 1  1,03 € 1,07 € 0,52 € 0,54 € 1,10 € 1,10 € 
Tarif 2  1,84 € 1,91 € 0,92 € 0,96 € 1,65 € 1,65 € 
Tarif 3  3,01 € 3,13 € 1, 51 € 1,57 € 2,03 € 2,03 € 
Tarif 4  4,19 € 4,36 € 2,10 € 2,18 € 2,39 € 2,39 € 
Tarif 5  4,39 € 4,57 € 2,20 € 2,28 € 2,81 € 2,81 € 
Enfants de l’extérieur 4,68 € 2,34 € 3,43 € 3.43 € 
Tarif adulte 5,06 €      
Petit déjeuner et goûter     0,80 €  
½ heure de retard     7,00 €  

 
Pour l’accueil périscolaire, la facturation s’effectue par tranche de ¼ d’heure, toute ¼ d’heure 
commencé étant du. 
Pour l’accueil périscolaire, les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 
selon leur quotient, en cas de convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 

 
B - ACTIVITES A LA CARTE  

 
catégorie A 

      prix de revient 
< à 8,64 € 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 extérieur 

plein tarif 2,15 € 2,36 € 3,63 € 4,89 € 6,10 € 7,20 € 
catégorie B 

      prix de revient de 
8,64 € à 17,28 € 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 extérieur 

plein tarif 3,71 € 4,95 € 7,23 € 9,75 € 12,19 € 14,37 € 
catégorie C 

      prix de revient de 
17,29 € à 25,92 € 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 extérieur 

plein tarif 5,31 € 7,10 € 10,87 € 14,66 € 18,32 € 21,55 € 
catégorie D 

      prix de revient de 
25,93 € à 34,55 € 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 extérieur 

plein tarif 7,10 € 9,45 € 14,50 € 19,53 € 24,43 € 28,81 € 
 
Les participations des organismes sociaux, CAF et MSA, versées directement à la Ville d'Ancenis, 
seront déduites de ces tarifs 
 
C - ACCUEIL PASSERELLE  
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1/2 JOURNEE 

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 
Tarif hors 

SIVU 
plein tarif 3,30 € 4,61 € 6,45 € 8,29 € 10,13 € 11,03 € 
 
Le tarif d'une journée est le double de la 1/2 journée 
Les participations des organismes sociaux, CAF et MSA, versées directement à la Ville d'Ancenis, 
seront déduites de ces tarifs 
 

D - ACTIVITES DU MERCREDI (10/18 ANS)  
 
Pour les activités organisées le mercredi après-midi par le secteur ado : 
tarifs: 1 € pour les adhérents de l'accueil Libre du Bois Jauni et 2 € pour les non adhérents 
 
Pour des activités plus onéreuses, les tarifs appliqués seront différents:  
Tarifs : 3 € pour les adhérents de l'accueil Libre du Bois Jauni et 5 € pour les non adhérents 
 
Le choix du tarif sera à l'appréciation des responsables du secteur ado en fonction du prix de revient 
propre à l'activité. 
 
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  
 

 
- ADOPTE les tarifs des services aux familles applicables à compter du 6 juillet 2015, pour l’année 
scolaire 2015-2016 tels qu’indiqués ci-dessus.  
 
 
INSCRIPTION AU  PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET 
DE RANDONNEE (P.D.I.P.R) – N°054-2015 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet proposé par la Commune 
d’Ancenis, pour l’inscription d’itinéraires au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée. 
 
Ces itinéraires s’étendent sur les communes d’Ancenis et Saint-Géréon. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que ces itinéraires proposés, empruntent des chemins ruraux 
appartenant au patrimoine privé de la commune ou à des propriétaires privés indépendants. Ces 
chemins sont affectés à l’usage du public. Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le 
passage de l’itinéraire sur les chemins concernés. 
 
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil Départemental. Une fois le circuit inscrit au 
PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de 
suppression, la Commune doit informer le Conseil Général et lui proposer un itinéraire de substitution. 
Ce nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le 
parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
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Après avoir pris connaissance du projet, 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  
 

- DEMANDE au Conseil Départemental l’inscription des itinéraires suivant au PDIPR : « L’Île 
Mouchet », le « GR3 E », ainsi que des chemins à inscrire dans le cadre de la préservation. 
- AUTORISE le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux spécifiés conformément aux plans ci-
joints. 
- S’ENGAGE à laisser les chemins ouverts et à les entretenir. 
- SOLLICITE le Département pour une subvention en vue de l’acquisition et de la pose de la 
signalétique. 
- SOLLICITE la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour une aide financière au titre du 
fond de concours pour l’acquisition et la pose d’une signalétique respectant le cahier des charges 
technique communautaire (délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2014). 
- S’ENGAGE à informer préalablement le Conseil Général dans le cas d’aliénation ou de suppression 
du ou des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 
  
 
Cette délibération annule et remplace la précédente demande d’inscription des anciens sentiers au 
PDIPR. 
 
 
TARIFS BILLETTERIE DU THEATRE 2015-2016 – N°055-2015 

 
La saison culturelle 2015-2016 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la Commission extra-
municipale de programmation sera rendue publique le 11 juin 2015.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de voter les tarifs qui s’appliqueront pour la billetterie. Afin de 
maintenir au même niveau la subvention d’équilibre de la ville malgré la hausse de certains coûts, la 
Commission propose une diminution du nombre de spectacles (3 en moins sur la saison).  
Après avoir subi une augmentation cette année, les tarifs restent globalement stables à l’exception du 
tarif pour les écoles d’Ancenis qui était inchangé depuis plusieurs années et se trouvait très en dessous 
des tarifs pratiqués par d’autre structures municipales comparables.  
Le nombre de spectacles en catégorie B progresse légèrement.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal la grille de tarifs suivants pour 2015-2016 : 

 
 

 A B C Danse D Unique 

PLEIN  25,00 € 19,00 € 16,00 € 14,00 € 13,00 € 5,00 € 

REDUIT  23,00 € 17,50 € 14,50 € 12,50€ 12,00 € 5,00 € 

ABONNE 21,00 € 15,50 € 13,00 € 12,00 € 10,50 € 5,00 € 
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JEUNE 18,00 € 12,00 € 8,00 € 8,00 € 7,00 € 5,00 € 

ABONNE 
JEUNE 

15,00 € 8,00 € 6,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 

 

Autres tarifs : 
 
Tarif « abonné pole danse » :  

• 10,00 € (place adulte) 
•    6,00 € (place jeune) 

 
Tarifs scolaires (séances scolaires)  

• Ecoles maternelles et primaires d’Ancenis : 3,00 € 
• Ecoles maternelles et primaires hors Ancenis : 4,50 € 
• Lycées d’Ancenis : 4,00 €  
• Lycées hors Ancenis : 6,00 € 
• Tarif pour les collégiens d’Ancenis : 4,00 €  
• Tarif pour les collégiens hors Ancenis : 6,00 € 

 
Tarifs scolaires (séances « tout public ») : le tarif jeune en vigueur s’applique 
 
Tarifs spécial pour les élèves des options théâtre des lycées d’Ancenis (séances « tout public ») : 3,50 € 
 
Tarif spécial pour les élèves des écoles et associations d’Ancenis de pratiques amateur (danse, 
musique, théâtre) dans le cadre d’un « Parcours du spectateur », soit 3 spectacles pour 12,00 € (4,00 € 
le spectacle) sous réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places 
maximum disponible et les spectacles concernés.  
 
Tarif Partenaire (équivalent au tarif « abonné jeune » des spectacles concernés) : 

• Pour les élèves des écoles et associations de pratiques amateur (danse, musique, théâtre) sous 
réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places maximum 
disponible et les spectacles concernés.  

• Pour les spectateurs « invités » par la compagnie ou les artistes lorsque le nombre d’invitations 
« production » prévu au contrat est atteint. 

Tarifs Culture Solidarité : 
• Le Conseil Régional a signé avec la Ville  la convention Culture et Solidarité permettant à un 

public très éloigné socialement d’accéder au théâtre.  Un tarif de 6€ est proposé. Il est réservé 
à quelques spectacles seulement dans la programmation avec un nombre limité de places fixé 
par la convention.  

• Il est proposé d’étendre ce tarif à tout dispositif social facilitant l’accès au théâtre sous réserve 
d’une signature de convention de partenariat. 
 

Tarifs Pass Culture : 
• Dans le cadre du dispositif « Pass Culture » mis en place par le Conseil Régional, le théâtre 

acceptera, après signature d’une convention entre la Ville et la Région, les Pass Culture 
comme moyen de paiement pour une valeur de : 

o 15,00 € (abonnement 2 spectacles, hors spectacle « Tarif A ») 
o 11,00 € Spectacle tarif A ou B 
o   8,00 € spectacle tarifs C, D, Danse ou Unique 

 
• Le Pass Class est quant à lui valorisé au tarif de 6€ (hors spectacle « Tarif A ») 

 
Tarifs Grand T  au Théâtre d’Ancenis: 
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Le Grand T a la possibilité de vendre directement des places pour les spectacles qu’il produit au 
théâtre d’Ancenis. Ce tarif départemental est réservé aux abonnés du Grand T et ne concerne 
qu’un nombre de places défini par la convention annuelle : 
• 12,00  € (tarif plein) 
• 10,00 € tarif réduit 
•  6,00 € tarif très réduit 

 
La recette de billetterie générée par le Grand T est reversée à la régie du Théâtre. 

 
 

Tarifs Grand T  à Nantes: 
Le Théâtre Quartier Libre a la possibilité de vendre directement des places pour un spectacle 
proposé au Grand T à Nantes. Ce tarif est réservé aux abonnés du Théâtre Quartier Libre et ne 
concerne qu’un nombre de places limité : 
• Tarif plein «  abonné » : 19,00 €  
• Tarif réduit : 16,00 € 
• Tarif Très réduit : 9,00 € 

Tarifs Espace culturel préambule de Ligné : 
Un spectacle de la programmation de Espace culturel « préambule » de Ligné est proposé aux 
abonnés d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de 9€ (adulte) et 5€ 
(jeune) 

Tarifs ONPL : 
Un spectacle de la programmation de l’ONPL à la Cité des Congrès de Nantes est proposé aux 
abonnés d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de :  
• Adulte abonné : 15,00 €  
• Jeunes -25 ans : 10,00 €   
 

Paiements différés : Les comités d’entreprises, associations, collectivités fréquentant régulièrement le 
théâtre pourront bénéficier d’un dispositif de paiement différé sous réserve d’enregistrement préalable 
auprès de la Ville d’Ancenis (administration informatique du système de caisse) 
Une convention de cession de billetterie sera signée avec tous les partenaires pour lesquels le Théâtre 
Quartier Libre vendra des places ou qui vendront des places à leurs abonnés pour les spectacles 
programmés à Ancenis. 
 
Produits dérivés :  
Vente de repas avec boisson : 12,00 € 
Repas chaud avec boisson : 15,00 € 
 
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  
     
 

- ADOPTE les tarifs de la billetterie et des produits dérivés du théâtre pour la saison 2015-2016 tels 
qu’indiqués ci-dessus. 
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION EXTRA-MUNI CIPALE DE LA 
PROGRAMMATION DES SPECTACLES ET EXPOSITIONS – N°056-2015 
 
La programmation des spectacles et expositions proposée par la Ville dans le cadre du budget annexe 
« spectacles et expositions » est élaborée au sein  d’une commission extramunicipale. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal une mise à jour des membres de cette commission.   
 
La commission extramunicipale de programmation réunit  les membres de la Commission Culturelle 
Municipale et les personnes suivantes choisies pour leur expérience, leur engagement et leurs 
compétences : 
Elisabeth Lhuilier , Martine Serraz, Dominique Parnet, Georges Robert, Jean Bauguion, Roger 
Crusson, Jacques Buttazzoni, Michel Vinçonneau. 

 
Cette commission est présidée par Madame l’adjointe à la Culture et animée par le directeur du 
Théâtre. La présidente a la possibilité d’y convoquer toute personne qu’elle jugera utile aux travaux de 
la commission. 
 
La nomination de tout nouveau membre devra être agréée par le Conseil Municipal sur proposition de 
Monsieur Le Maire. 
 
La commission pourra se scinder en deux groupes : spectacles et expositions et se réunira en présence 
du personnel municipal concerné. 

 
La commission extramunicipale a pour mission de proposer avec le Directeur du Théâtre une 
programmation qui tienne compte : 

• du projet culturel municipal 
• des orientations annuelles définies par la Commission Culturelle Municipale,  
• de l’enveloppe budgétaire artistique. 
• des projets transversaux initiés par la collectivité. 

 
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  

  
-ACCEPTE la nouvelle composition de la commission extramunicipale de programmation des 
spectacles et des expositions en intégrant les élus de la commission culturelle municipale et les 
personnes suivantes : Elisabeth Lhuilier, Martine Serraz, Dominique Parnet, Georges Robert, Jean 
Bauguion, Roger Crusson, Jacques Buttazzoni, Michel Vinçonneau. 
 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 DU PLU : BILAN DE 
CONCERTATION – N°057-2015 
 
Par délibération du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a prescrit la modification n°1 du PLU. 
 
Il a été décidé d’engager une concertation. 
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Les modalités de cette concertation ont été fixées par la délibération du 16 juin 2014, à savoir : 
- information par voie de presse, affichage, site Internet de la ville ou tout autre moyen jugé 

utile, 
- ouverture d'un registre d'observations tenu par le service Urbanisme, dans lequel seront 

enregistrées et conservées les observations du public, et mise à disposition du public des 
études spécifiques au fur et à mesure de leur réalisation et du dossier; l'ensemble étant 
accessible aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie pendant toute la durée 
d'élaboration du projet, 

- tenue d'au moins une réunion publique. 
 
Les études ont débuté en septembre 2014. Elles ont été débattues au cours de plusieurs réunions de la 
commission d'aménagement d'octobre 2014 à février 2015. Une réunion publique a été organisée le  
12 mars 2015.   
 
OBJECTIFS DE LA MODIFICATION n°1 du PLU : 
 
La présente procédure de modification a pour principaux objectifs : 

- le soutien de la dynamique commerciale du centre-ville historique à travers la protection des 
vitrines et des linéaires propices aux activités urbaines, 

- la prise en compte des évolutions liées à des projets urbains (ZAC Urien Grands Champs, 
quartier St Fiacre, Bad Brückenau, …). Celles-ci entraînent la modification de plusieurs 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) et la création de nouvelles,  

- le renforcement de la prise en compte du patrimoine ancenien avec la protection des arbres 
remarquables au sein de l'agglomération et des vitrines d'intérêt patrimonial, 

- l'adaptation des conditions d'implantation des constructions dans les quartiers d'habitat 
périurbain, 

- la modification des règles de mise en œuvre des clôtures,  
- l'assouplissement des règles de stationnement des 2 roues, 
- la justification de la compatibilité du PLU avec le SCoT du pays d'Ancenis, 
- un ensemble d'adaptations règlementaires destiné à améliorer le document d'urbanisme 

 
BILAN DE LA CONCERTATION 
 
1°) s’agissant de l'information au public : 

- Affichage de la délibération n° 091-2014 en date du 16 juin 2014 du 27 juin au 28 juillet 2014 
- Bulletin communal de septembre 2014 : Evolutions du PLU : les procédures en cours dont 

article sur la Modification du PLU, 
- Alimentation du site Internet à partir du 03 septembre 2014 à la rubrique Cadre de Vie / 

Urbanisme : informations et  documents d'étude en fonction de l’avancement de la 
modification du PLU, 

- Bulletin communal de mars 2015 : invitation à la réunion publique du 12 mars  
- Ouest France et Echo d'Ancenis du 26 mars 2015 : rappel de la concertation en cours et 

annonce de l'enquête publique à venir 
- Bulletin communal d'avril 2015 : rappel de la concertation en cours et annonce de l'enquête 

publique à venir 
 

2°) S’agissant de la réunion publique, celle-ci s'est tenue le 12 mars 2015 à la salle Loire de La 
Charbonnière pour une présentation du projet de Modification. Une quinzaine de personnes a participé 
à cette réunion publique. Le compte rendu de cette réunion est joint à la présente délibération. Aucune 
opposition n'a été exprimée sur le projet. 
 
3°) S’agissant des observations du public, un dossier avec un registre a été mis à disposition à l’accueil 
du service Urbanisme à compter du mois d’août 2014 jusqu’au 9 avril 2015. Le dossier a été complété 
au fur et à mesure de l’avancement de la procédure des documents d’étude et de la présentation 
publique (diaporama). Quelques personnes sont venues prendre connaissance du dossier. 
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Quatre observations, concernant les points suivants ont été portées sur le registre : 
 

- le projet du quartier de la gare pour lequel il est souhaité un point d’information, 
- le quartier Saint Fiacre/République pour lequel, il est demandé de prendre en compte les 

évolutions urbaines (maison de ville réalisée en 2014) dans les différents documents du PLU, 
- le projet de ZAC de Grands Champs pour lequel la hauteur maximale du bâti autorisé en rive 

Nord de la place Charles de Gaulle (R+3+attique) est jugée « aberrante », 
- le souhait de conserver la maison de vigne à l’angle de l’avenue Francis Robert et du 

boulevard de Bad Brückenau, « dernier témoin du passé viticole d’Ancenis ». 
 
A l’exception du gabarit des constructions place Charles De Gaulle, il ne ressort pas d’avis favorables 
ou défavorables sur le projet de modification du PLU. 
 
Sur le projet du quartier de la gare, la modification du PLU ne porte que sur la mise à jour des 
informations administratives inhérentes à la procédure de la ZAC, la réflexion sur le projet devant être 
menée et restituée dans le cadre des instances directement concernées. 
 
Sur le quartier Saint Fiacre/République, le projet de modification intègre cette observation en 
actualisant les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Cette évolution récente ne remet 
pas en cause l’équilibre des principes d’aménagement 
 
Concernant la ZAC Grands Champs, celle-ci a fait l’objet d’une démarche de conception urbaine, 
architecturale et paysagère dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. Le gabarit 
maximum autorisé (R+3 + attique) répond à l’objectif de recomposer la place de Gaulle vers le Nord, 
afin, d’une part, de créer une façade urbaine qualitative et, d’autre part, de densifier l’habitat en cœur 
d’agglomération en lien direct avec un espace public central et bénéficiant d’une orientation Sud très 
favorable, sans vis-à-vis. 
 
Les autres observations portées au registre sont sans rapport direct avec les objets de la modification 
n°1 du PLU. Ces points pourront être pris en compte dans le cadre des projets urbains à venir et des 
futures évolutions du document d’urbanisme. 
 
Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable. 
 
Le projet de modification du PLU sera soumis à enquête publique du 28 avril 2015 au samedi matin 6 
juin 2015 inclus, ce qui permettra aux habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire 
valoir leurs observations avant l’approbation lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Vu la note de synthèse ci-dessus rappelant les objectifs de la modification n°1 du PLU et détaillant les 
modalités de concertation, 
 
Considérant, au regard de la délibération du 16 juin 2014 susvisée, la nécessité de délibérer sur le bilan 
de concertation, 
 
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  
   

-DECIDE d'adopter le bilan de la concertation de la Modification n°1 du PLU. 
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RESTAURATION ECOLOGIQUE DU BRAS DE L’ILE DELAGE - I NSCRIPTION AU 
CONTRAT REGIONAL 2015-2020 POUR LA LOIRE ET SES ANNEXES – N°058-2015  
 

Dans la continuité des travaux de restauration de l'Ile Delage (Contrat Natura 2000), la Ville 
d’Ancenis souhaite se porter maître d’ouvrage pour la restauration écologique du bras de l’Ile Delage, 
dans le cadre de la première phase du « Contrat régional 2015-2020 pour la Loire et ses Annexes ». 

Ce programme est cofinancé par la Région Pays de la Loire et l'Agence de l'Eau, et animé par le 
Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire (ex CORELA) et le GIP Loire Estuaire, 
partenaires techniques du projet. 

L'objectif est de rétablir le fonctionnement hydraulique du bras et permettre principalement : 

- le rétablissement de conditions favorables au bon équilibre écologique du milieu naturel, qui 
coïncide avec l'exutoire du Marais de Grée, 

- stopper l'essor de la Jussie (plante invasive), 

- favoriser le curage naturel du bras pour permettre un meilleur accès à la halte nautique. 
 

Cette restauration comprend : 

- l’effacement d’un gué rehaussé faisant barrage aux continuités des espèces et aux sédiments, dont 
le financement sera assuré par le syndicat d'alimentation d'eau potable Atlantic'eau sans recours à 
une demande de subvention ; 

- les études techniques comprenant :  

- l’étude hydraulique qui déterminera les conditions techniques et les cotes pour l’arasement et/ou le 
raccourcissement de l’épi situé à l’entrée du bras, en partenariat avec Voies Navigables de France 
(VNF), 

- l'étude d'incidences Natura 2000 
  qui feront l’objet d’une demande de subvention sur une estimation de 15 000 euros ; 

- l’inscription au programme complet de suivi des projets afin d’évaluer les travaux réalisés sur ce 
bras et leurs impacts sur le fonctionnement hydro écologique des milieux. 

 

Les travaux de démontage du gué sont envisageables dès cette année 2015. L’étude hydraulique sera 
menée par la suite, afin que les travaux sur l’épi puissent se faire avant fin 2017.  

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter, après en avoir 
délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-  l'inscription de la restauration du Bras de l'Ile Delage au contrat régional 2015-2020 pour la Loire 
et ses Annexes pour que la Commune d'Ancenis puisse prétendre au dispositif d'aides à la 
restauration écologique. 

Le Conseil Municipal 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu le Contrat Régional 2015-2020 pour la Loire et ses Annexes,  
 

Considérant l'intérêt écologique et économique à procéder à la restauration écologique du bras de l'Ile 
Delage, 

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             
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Bulletins blancs ou nuls  0      
Exprimés 29      
Pour  29       
Contre  0       

 

DECIDE de : 

- CHARGER Monsieur le Maire, ou son représentant, de solliciter l'inscription de la restauration du 
bras de l'Ile Delage au contrat régional 2015-2020 pour la Loire et ses Annexes 

- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à 
l’obtention d'aides et de subventions pour le financement des actions de restauration du bras de l'Ile 
Delage. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE – N°059-2015 
 
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°080-2015 – Société EDICIA – convention de partenariat pour la maintenance de 2 terminaux pour 
un montant annuel de 285,60 € TTC – durée 1 an renouvelable une fois 
 
N°081-2015 – UFCV – location de locaux 496 rue René Urien pour un loyer mensuel de 1 680 € pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 
 
N°082-2015 – Etape Auto – bail précaire avec La Société Ancenis Service Auto – carrefour D723 et 
rue René de Chateaubriand pour un loyer mensuel de 294,73 € 
 
N°083-2015 – Hervé TP – Aménagement de l’impasse des Jeux Olympiques – lot unique – avenant 
n°1 pour un montant de 2 948,75 € HT soit pour un marché global de 127 756,26 € TTC 
 
N°084-2015 – Habitat 44 – location logement mis à disposition d’un gardien 71 impasse Hortense 
Tanvet-Béar pour un montant mensuel de 617,81 € 
 
N°085-2015 – Atlantique Budo Sécurité – mise à disposition du service de sécurité pour l’organisation 
d’un concert par  Autres Directions le 24 avril 2015 pour 2 612,75 € TTC 
 
N°086-2015 – Entreprises Landais, GCA et Téopolitub avenants au marché de construction d’une 
structure couverte et aménagement de la place des Vinaigriers– avenants n°1-  portant le marché 
global à 739 203,97 € TTC 
 

N°lot Intitulé lot Attributaire du lot Montant initial HT Avenant n°1 HT Montant final HT 

1 
Terrassement, 
voirie, 
assainissement 

Landais 158 979,55 € 3 070,00 € 162 049,55 € 
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2 Réseaux souples 
Bouygues Energies 
Services 

19 153,90 €  
avec option 

 19 153,90 € 

3 Espaces verts Art-Dan  3 848,98 € 
 
 

3 848,98 € 

4 Gros œuvre  GCA 41 259,82 € 13 507,34 € 54 767,16 € 

5 

Charpente 
métallique, 
métallerie et 
occultations 

Téopolitub 
227 680,00  € 
avec option et  

après négociation 
8 200,00 € 235 880,00 € 

6 

Etanchéité 
végétalisé et 
couverture 
translucide 

Soprema 89 164,02 €  89 164,02 € 

7 
Electricité 
plomberie 
sanitaire 

Monnier 
51 139,70 € 

Avec option 2 
 51 139,70 € 

 
 
N°087-2015 – CAUE – mission d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique pour une 
démarche de sensibilisation sur le traitement qualitatif des clôtures – contribution financière de la Ville 
pour 8 800 € TTC 
 
N°088-2015 – Bouygues Energies Services – lot n°2 –prestation pour un montant de 1 033,80 € HT 
portant le marché global de la structure couverte place de Vinaigriers à 740 444,53 € TTC  
 

N°lot Intitulé lot Attributaire du lot Montant initial HT Avenant n°1 HT Montant final HT 

1 
Terrassement, 
voirie, 
assainissement 

Landais 158 979,55 € 3 070,00 € 162 049,55 € 

2 Réseaux souples Bouygues Energies 
Services 

19 153,90 €  
avec option 1 033.80 € 20 187,70 € 

3 Espaces verts Art-Dan  3 848,98 € 
 
 

3 848,98 € 

4 Gros œuvre  GCA 41 259,82 € 13 507,34 € 54 767,16 € 

5 

Charpente 
métallique, 
métallerie et 
occultations 

Téopolitub 
227 680,00  € 
avec option et  

après négociation 
8 200,00 € 235 880,00 € 

6 

Etanchéité 
végétalisé et 
couverture 
translucide 

Soprema 89 164,02 €  89 164,02 € 



25 
 

7 
Electricité 
plomberie 
sanitaire 

Monnier 
51 139,70 € 

Avec option 2 
 51 139,70 € 

 
 
N°089-2015 – YESS Electrique – fourniture matériel d’éclairage public – fêtes & manifestations pour 
un marché annuel allant de 30 000 € HT minimum à 205 000 € HT maximum 
 
N°090-2015 – Entreprise Planchenault – avenant n°1 – prestations à l’édition du bulletin municipal, 
guide pratique, journal interne, trombinoscope et carte de de vœux de la Ville d’Ancenis montant pour 
d’encartage s’élève à 90 € HT soit 108 € TTC 
 
N°091-2015 – Société PNAS - réévaluation des lots 2 et 5 au niveau de la protection juridique dans le 
cadre du groupement de commandes avec la Ville et le CCAS –  lot n°2  à 1 228,63 € TTC et lot n°5 à 
255,97 € 
 
N°092-2015 – Location de terres agricoles par l’Earl de la Série représentée par Pascal Moreau section 
M 13 d’une superficie de 4 ha 26 a 40 ca au Marais du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015 – loyer annuel 
de 41,56 € l’hectare 
 
N°093-2015 – Location de terres agricoles par Monsieur Pascal Moreau au Marais parcelle cadastrée 
section M 13 d’une surface de 4 ha 26 a 40 ca pour un loyer annuel de 43,30 € l’hectare à partir du 1er 
avril 2015 pour une durée de 5 ans 
 

 

SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE ENTRE LA CAF DE 
LOIRE-ATLANTIQUE ET LA VILLE D’ANCENIS – N°060-2015  

Le conventionnement existant entre la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique et la Ville 
d’Ancenis est arrivé à échéance au 31 décembre 2014. 
Il convient de le renouveler pour une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2018. Ce renouvellement  s’inscrit dans la continuité des contrats précédents. Il comportera ou non des 
développements d’actions existantes ou des créations de structures ou de prestations. 
Les structures concernées par ce dispositif sont les suivantes : 
 

- L’accueil libre du Bois Jauni 
- La Passerelle  
- Les activités à la carte 
- Certaines animations à destination des jeunes 

 
Au regard des éléments concernant le fonctionnement des structures transmis par les services et des 
objectifs définis dans le contrat, la CAF verse des participations financières correspondant aux critères 
précisés dans le contrat. 
 
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       
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Contre  0  
 
-AUTORISE Monsieur le Maire d’Ancenis à signer le Contrat Enfance-Jeunesse 2015-2018 avec  la 
Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 
 
 
 


