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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 10 DECEMBRE  2012 

 

DECISIONS DU MAIRE – N°105-2012 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur Le Maire a été 
amené à prendre en vertu de l’article L 2122-22  du Code Général des Collectivités Territoriales et 
de la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2011. 

N°523-12 – EUROVIA ATLANTIQUE – avenant n°1– aménagement du parvis  et des abords de la 
gare – lot n°1 – travaux préparatoire, terrassement, voirie, assainissement portant le montant à 
7 467,23 € TTC portant le marché global à 347 555,93 € TTC. 

N°524-12 – SOCOTEC – mission  de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
dans le cadre de l’opération d’accessibilité de l’école primaire Sévigné pour un montant de 
2 224,56 € TTC. 

N°525-12 – APAVE – prestation de service d’abonnement électricité, gaz, foudre, combustible, 
systèmes incendie, ascenseurs sur tous les bâtiments communaux – contrat annuel d’un montant de 
14 800,50 € TTC. 

N°526-12 – APAVE – contrat de prestations de service d’abonnement d’inspection périodique pour 
un montant annuel de 705,64 € TTC pour la résidence de la Davrays et le foyer du Docteur Moutel. 

N°527-12 – CREDIT MUTUEL – ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € 
pour 12 mois. 

N°528-12 – PARENT Bertrand – intervention dans les lycées avec la prise en charge du transport, 
de l’hébergement et de la restauration. 

N°529-12 – Loire Architecture – mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de 
construction d’un préau et d’un abri à vélos à l’école primaire Sévigné pour un montant de 
6 530,16 € TTC. 

N°530-12 - ARTELIA – mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voirie desservant une 
zone d’habitat collectif, perpendiculaire à la rue des Jeux Olympiques pour un montant de 
15 921,08 € TTC. 
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N°531-12 – VERNALIS INTERACTIVE – hébergement, suivi et maintenance du site internet pour 
un montant annuel de  1 967,42 € TTC. 

N°532-12 – Société ARPEGE – contrats de maintenance pour une redevance annuelle de 5 283,02 
€ TTC. 

N°533-12 – Cabinet ARRONDEL – marché de prestations de commercialisation des 51 lots du 
lotissement de la Chauvinière pour un montant par lot de 438.93 € TTC soit un total de 22 385,43 € 
TTC. 

N°534-12 – SOFULTRAP/SPORTINGSOLS – rénovation et extension des équipements sportifs 
du Bois Jauni  - avenant n°1 pour un montant de 4 224,51 € TTC pour le marché global à 
994 897,65 € TTC. 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions énoncées ci-dessus. 

 

RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SP ECTACLE –N°106-12 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville est amenée à faire appel à du personnel technique 
intermittent du spectacle pour : 

- certaines animations ponctuelles programmées sur la Ville, 
- la saison culturelle et les manifestations organisées au théâtre du Quartier Libre. 

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

- Votants : 23 
-  Pour :     23 

- AUTORISE le Maire à signer les contrats des intermittents du spectacle recrutés par la Ville  
d’Ancenis  

- DECIDE de fixer la rémunération en fonction du barème indiqué ci-dessus. 

 

TARIFS 2013 – N°107-12 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 1,9 % les tarifs de l’ensemble des services 
facturés, applicables à compter du 1er janvier 2013, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation 
constatée des prix à la consommation sur les 12 derniers mois, sauf pour les prestations indiquées 
ci-dessous qui ne varient pas, ou évoluent de manière différente en fonction de leur spécificité. 

Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur 
installé sur le photocopieur de la Médiathèque. 

La part fixe de la taxe assainissement est relevée de 24,00 € à 27,00 € HT. Les tarifs de la part 
variable appliquée aux volumes consommés sont inchangés par rapport à ceux applicables en 2012. 

Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 400,00 € la journée incluant 
la mise à disposition d’un technicien et d’un agent administratif, les fluides et consommables ainsi 
que le nettoyage. Un prorata variant de 15% à 150% sera appliqué à ce forfait en fonction du type 
d’utilisateur. La mise à disposition de personnel supplémentaire sera facturée en sus sur la base de 
22,42 € de l’heure par agent. 
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Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs résultant de cette augmentation 
au 5 centimes d’euro les plus proches (sauf droits de place, photocopies / impressions, Chapelle des 
Ursulines et théâtre). 

Il convient également que le Conseil municipal fixe les tarifs de location des salles suivantes : 

• Salle Nelson Paillou 
• Halte Saint Pierre (capitainerie) 
• Salle du cloître des Ursulines  

 

TARIFS  DES DROITS DE PLACE AU 1ER JANVIER 2013  

     

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des droits de place applicables à compter 
du 1er janvier 2013. 

     

    
Tarifs au 

01/01/ 2013 

Droits d'emprise    

     

- Occupation des trottoirs ou voies publiques :    

     

 . terrasses de café, par m2 et par an   22,45 € 

 . tous autres commerces en plus des droits    

   du jour du marché, par m2 et par an  68,75 € 

     

- Distributeur automatique d'essence, par an   40,90 € 

     

 - Encombrement des trottoirs par panneaux publicitaires  20,30 € 

     

Droits de stationnement    

     

 Forains, théâtres, ménageries... à raison de la surface occupée par leur   

établissement, voitures, roulottes, pour 5 jours ou fraction de 5 jours   

(celui du départ compris), par m2   0,51 € 

     

- Cirques : en fonction du diamètre :    
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  de 25 m ou moins   30,50 € 

  de 25 m à 30 m   78,10 € 

  de 30 m à 40 m   231,15 € 

  de 40 m à 50 m   394,95 € 

  plus de 50 m   731,55 € 

     

Marchés    Tarifs au 
01/01/ 2013 

     

 - Halles (par marché) :    

 . Terme fixe, par m²   0,61 € 

 . Terme variable, par m²   0,49 € 

 Total   1,10 € 

Les redevances SACEM et SPRE sont refacturées en sus de ces tarifs  

    

 - Passage sous les Halles (par marché) :    

 . Terme fixe, par m²   0,30 € 

 . Terme variable, par m²   0,49 € 

 Total   0,79 € 

     

Il est demandé aux producteurs d'oeufs, de beurre, un droit par marché de : 1,70 € 

     

Marchands ayant leur étalage sur le trottoir devant leur magasin, par m²  

 - Par marché   0,34 € 

 - Abonnement annuel   7,96 € 

 Tous autres marchands, par m²    

 - Par marché   0,42 € 

 - Abonnement annuel   13,97 € 

     

Véhicules servant d'entrepôt, jusqu'à 499 Kg    

 - Par marché   1,44 € 
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 - Abonnement annuel   37,78 € 

     

Véhicules servant d'entrepôt, de 500 à 1 499 Kg    

 - Par marché   1,67 € 

 - Abonnement annuel   55,13 € 

     

Véhicules servant d'entrepôt, de 1 500 à 2 999 Kg    

 - Par marché   2,80 € 

 - Abonnement annuel   106,15 € 

     

Véhicules servant d'entrepôt, de 3 000 Kg et plus    

 - Par marché   4,84 € 

 - Abonnement annuel   163,99 € 

     

Une redevance animation de 10% est facturée en sus des droits ci-dessus pour financer les animations. Cette 
redevance est appliquée sur la part variable pour les occupants des halles. 

     

TARIFS  DE  LOCATION DE SALLES AU 1ER JANVIER 2013  

     

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des salles municipales 
applicables à compter du 1er janvier 2012 

    Tarifs au 
01/01/ 2013 

 - Relais de Poste    

     

. Salles 1 et 3   46,75 € 

. Salles 2    70,90 € 

. Salle des Fêtes :    

 . Particuliers ou Associations de la Commune  129,60 € 

 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  202,15 € 

     

 - Salle de la Corderie    
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 . Particuliers ou Associations de la Commune  96,00 € 

 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  202,15 € 

     

 - Espace Edouard Landrain (hors salle « Loire)   

     

. Hall ou salle de la Sablière    

 . Particuliers ou Associations de la Commune  96,00 € 

 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   

 ou Professionnels   202,15 € 

     

. Salle de la Charbonnière    

 . Particuliers ou Associations de la Commune  248,45 € 

 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   

 ou Professionnels   536,15 € 

     

 Utilisation de la cuisine (dans tous les cas)   124,75 € 

En cas d'utilisation de la cuisine avec la salle 20 X 40 ou le hall, la location subira une majoration égale à 

50 % du tarif de base de la salle Ouest (celle-ci étant inutilisable du fait de l'occupation de la cuisine) 

     

. Ensemble des salles    

     

 . Particuliers ou Associations de la Commune  491,75 € 

 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  1 011,25 € 

     

 - Maison du Temps Libre et Club House    

     

 . Particuliers ou Associations de la Commune :   

  - Grande salle   64,65 € 

  - Club house   32,40 € 
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 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels   

  - Grande salle   129,60 € 

  - Club house   64,65 € 

     

 - Location Cour du Château   56,40 € 

     

 - Location salles des Abattoirs     

     

 Tarifs à la journée    

 Salle Voltaire . Salle n° 2  46,70 € 

 Salle Montesquieu . Salle n° 3  72,05 € 

 Salle Petipa . Salle n° 6  72,05 € 

 Salle Montaigne . Salle n° 7  72,05 € 

 Salle Molière . Salle n° 9  60,20 € 

 Salle La Fontaine . Salle n° 10  46,70 € 

 Salle La Bruyère . Salle n° 11  60,20 € 

 Salle Audubon . Salle n° 12  46,70 € 

 Salle Bossuet . Salle n° 14  46,70 € 

 - Location salles des Abattoirs     

     

 Tarifs à la 1/ 2journée    

 Salle Voltaire . Salle n° 2  31,30 € 

 Salle Montesquieu . Salle n° 3  48,10 € 

 Salle Petipa . Salle n° 6  48,10 € 

 Salle Montaigne . Salle n° 7  48,10 € 

 Salle Molière . Salle n° 9  40,05 € 

 Salle La Fontaine . Salle n° 10  31,30 € 

 Salle La Bruyère . Salle n° 11  40,05 € 

 Salle Audubon . Salle n° 12  31,30 € 

 Salle Bossuet . Salle n° 14  31,30 € 
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- Salle Nelson Paillou   72,05 € 

     

- Halte Saint Pierre   72,05 € 

    

- Salle du Couvent   105,00 € 

    

 - Location de salles à l’occasion de manifestations sportives   

     

    Tarifs au 
01/01/ 2013 

Les salles suivantes pourront être mises à disposition à l’occasion de manifestations sportives ou de stages 

organisés par des clubs ou des associations extérieures à la Ville d’Ancenis, après accord de l'Administration 

Municipale :    

 Grande salle de la Charbonnière    

 Salles A et B du bois jauni    

 Salle du Pressoir Rouge    

 Salles du Pontreau    

En contrepartie d’un droit de location par journée d’utilisation de :  137,90 € 

     

 - Espace Corail    

    Tarifs au 
01/01/ 2013 

. Salles de réunion 1, 2 et 3 (35 m²)    

 Tarif à la 1/2 journée   39,30 € 

 Tarif à la journée   59,05 € 

     

. Salle de conférence    

 Tarif à la 1/2 journée   68,90 € 

 Tarif à la journée   103,30 € 
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 - Pour l’ensemble des salles les locations seront consenties aux conditions suivantes : 

     

Par journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 50% du tarif à la journée 

(sauf les salles des abattoirs qui disposent d'un tarif spécifique à la 1/2 journée) 

Par demi-journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 25% du tarif à la journée 

     

Location gratuite aux Associations une fois l'an (hors leur activité classique), sauf s'il est fait utilisation  

de la cuisine de la salle de la Charbonnière (dans ce cas, il y a facturation de celle-ci). 

     

Un cautionnement de 150,00 € sera demandé à tout utilisateur d'une salle et restitué s'il n'est pas constaté  

de dommages au bâtiment ou au matériel.    

 

 

TARIFS DE LOCATION ESPACE EDOUARD LANDRAIN AU 1 ER JANVIER 2013 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter comme suit les tarifs de location de l’Espaces Edouard  

Landrain applicables à compter du 1er janvier 2013 : 

ANCENIS Particuliers  Associations CE et professionnels 

 LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF 

Ensemble des salles      

Frais facturables 175,45 € 175,45 € 175,45 € 175,45 €   

Forfait location 243,55 € 292,25 € 146,10 € 175,35 €   

Total 419,00 € 467,70 € 321,55 € 350,80 €   

 

 

  

 

    

Grande salle      

Frais facturables 155,10 € 155,10 € 155,10 € 155,10 €   

Forfait location 162,35 € 194,85 € 97,40 € 116,90 €   

Total 317,45 € 349,95 € 252,50 € 272,00 €   

 

       



10 

 

Petite salle 

Frais facturables 134,70 € 134,70 € 155,10 € 155,10 €   

Forfait location 81,20 € 97,40 € 48,70 € 58,45 €   

Total  215,90 € 232,10 € 203,80 € 213,55 €   

 

 

Cuisine 

      

Collecte déchets  

repas 

16,30 € 16,30 € 16,30 € 16,30 €   

Forfait location 122,30 € 146,75 € 122,30 € 146,75 €   

Total 138,60 € 163,05 € 138,60 € 163,05 €   

       

HORS ANCENIS 

 ET  

PROFESSIONNELS 

     

 Particuliers Associations CE et professionnels 

 LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF 

Ensemble des salles      

Frais facturables 175,45 € 175,45 € 175,45 € 175,45 € 175,45 € 175,45 € 

Forfait location 487,10 € 584,50 € 487,10 € 584,50 € 584,50 € 701,40 € 

Total 662,55 € 759,95 € 662,55 € 759,95 € 759,95 € 876,85 € 

       

Grande salle       

Frais facturables 155,10 € 155,10 € 155,10 € 155,10 € 155,10 € 155,10 € 

Forfait location 324,70 € 389,65 € 324,70 € 389,65 € 389,65 € 467,60 € 

Total 479,80 € 544,75 € 479,80 € 544,75 € 544,75 € 622,70 € 

       

Petite salle       

Frais facturables 134,70 € 134,70 € 134,70 € 134,70 € 134,70 € 134,70 € 

Forfait location 162,35 € 194,85 € 162,35 € 194,85 € 194,85 € 233,80 € 

Total 297,05 € 329,55 € 297,05 € 329,55 € 329,55 € 368,50 € 
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Cuisine       

Collecte déchets 
repas 

 

16,30 € 

 

16,30 € 

 

16,30 € 

 

16,30 € 

 

16,30 € 

 

16,30 € 

Forfait location 244,55 € 293,45 € 244,55 € 293,45 € 293,45 € 358,05 € 

Total 260,85 € 309,75 € 260,85 € 309,75 € 309,75 € 374,35 € 

 

TARIFS DE LOCATION DU THEATRE AU 1ER JANVIER 2013  

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location du théâtre 
"Quartier Libre" applicables à compter du 1er janvier 2013 : 

 

Les tarifs sont calculés à partir d'un forfait de référence de 1 400  €.    

 Type d'utilisateur   Base  

Tarifs de 
location/jour 

au 01/01/ 
2013 

 

 Entreprise d'Ancenis 130%         1 820,00 €   

 Entreprise hors Ancenis 130%         1 820,00 €   

 Association hors Ancenis 100%         1 400,00 €   

 
Association d'Ancenis (à vocation non culturelle) pour 
manifestation à entrée payante 

100%         1 400,00 €  
 

 
Association d'Ancenis (non culturelle) et comités d'entreprises 
d'Ancenis pour congrès, assemblée ou spectacle sans entrée 
payante 

50%            700,00 €  
 

 
Association para-municipale (Amicale du personnel, OTSI) pour 
manifestation sans entrée payante 

15%            210,00 €  
 

 
Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de 
spectacle) Sans entrée payante 

15%            210,00 €  
 

 
Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de 
spectacle) Avec entrée payante 

30%            420,00 €  
 

 Ecole d'Ancenis pour manifestation culturelle et pédagogique 15%            210,00 €   

 
Organisme (association, collectivité…) pour une manifestation 
conventionnée par la Ville 

30%            420,00 €  
 

 Producteurs privés de spectacles 150%         2 100,00 €   

 Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire seront facturés en sus sur la base de 
22,42 € l'heure par agent. 
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 Le tarif de base de la mise à disposition comprend : 

 

 

 

��La mise à disposition du personnel minimum obligatoire (1 technicien & 1 administratif)                                                           
��Les fluides : chauffage, électricité, gaz, télécommunication….                                                                    
��Les coûts de nettoyage                                                                                                                     
��Usure des consommables 

 Il ne comprend pas :                                                                              

�  Les frais techniques complémentaires (techniciens intermittents)                                           

� Les locations de matériel complémentaire  

 

 
 

TARIFS DE LOCATION DE LA CHAPELLE DES URSULINES AU 1ER JANVIER 2012 

      

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

 Location Chapelle des Ursulines Forfait  280,00 € 

 NB : Augmentation prévue de 10 € en 2012 puis de 10 € en 2013  

      

 TARIFS DE LOCATION DE MATERIEL AU 1ER JANVIER 2013  

      

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des matériels 
applicables à compter du 1er janvier 2013 : 

      

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

 MATERIEL DE TRAVAIL     

      

  - Location balayeuse    

 (Avec personnel) 1 heure  161,65 € 

  + forfait pour déplacement supérieur à 5 km   73,85 € 

      

 MATERIEL DE FETES     

      

  - Podium de 32 m2 Forfait  69,00 € 
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  - Podium de 48 m2 Forfait  103,65 € 

  - Podium de 32 + 48 m2 Forfait  172,80 € 

  - Livraison matériel AR Forfait  50,75 € 

  - Bar mobile + livraison Forfait  145,10 € 

  - WC chimique Forfait  34,65 € 

  - Tente-abri (9 ml sur remorque) Forfait  69,00 € 

  - Tente-abri (par élément  modulable de 3 ml) Unité  20,45 € 

  avec tablette pour bar 3 faces    

  - Chapiteau 4 x 3 Unité  23,05 € 

  - Chapiteau 2,5 x 2,5 Unité  17,25 € 

  - Table de 2 ml x 0,6 Unité  5,55 € 

  - Banc de 2 ml Unité  2,90 € 

  - Chaise  Unité  0,71 € 

  - Barrière métallique Unité  2,10 € 

      

 
Les prix de location de ces matériels ne comprennent pas la prestation du personnel sauf spécification 
contraire. 

 

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

 (*) Montant des cautions :    

 
La caution demandée pour la mise à disposition ou la location de matériel de fête est variable en 
fonction du prix de location du matériel. 

      

  . Location n'excédant pas 1 550,00  € Caution : 150,00 € 

  . Location supérieure à   1 550,00 €  Caution : 300,00 € 

      

 Il n'est pas de demandé de caution lorsque le personnel est mis à disposition avec le matériel. 
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 TARIFS DES PRESTATIONS DU PERSONNEL  AU 1ER JANVIER 2013 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des prestations du personnel 
communal applicables à compter du 1er janvier 2013 : 

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

      

 . Taux horaire du personnel technique  d'exécution   27,10 € 

 . Taux horaire du personnel technique  d'encadrement  40,60 € 

    

 TARIFS DES PHOTOCOPIES AU 1ER JANVIER 2012   

      

 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs d’impression et de photocopies pratiqués en 
2010, à compter du 1er janvier 2013 : 

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

     

 Photocopies    

      

 . Format A 4    0,15 € 

 . Format A 4 Recto-Verso    0,30 € 

 . Format A 3    0,30 € 

 . Format A 3 Recto-Verso    0,60 € 
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TARIFS DE LA MEDIATHEQUE AU 1ER JANVIER 2013  

      

 
Les membres de la Commission Culturelle proposent au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les 
tarifs de la Médiathèque applicables à compter du 1er janvier 2013 : 

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

  TARIF N° 1 : SECTEUR BIBLIOTHEQUE    

      

 ANCENIS-SAINT GEREON    

  - Adultes     14,00 € 

  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    5,30 € 

 EXTERIEUR    

  - Adultes     25,05 € 

  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   7,95 € 

  - Demandeurs d'emploi    5,30 € 

      

  TARIF N° 2 : SECTEUR MULTIMEDIA    

      

 ANCENIS-SAINT GEREON    

  - Adultes     25,35 € 

  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    8,75 € 

 EXTERIEUR    

  - Adultes     46,80 € 

  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   14,05 € 

  - Demandeurs d'emploi    8,75 € 

      

  - Remplacement de cartes perdues   2,00 € 

  - Pénalité de retard après envoi d'une lettre recommandée au 2nd rappel 5,00 € 
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TARIFS DU CIMETIERE AU 1ER JANVIER 2013  

      

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs du cimetière applicables à compter 
du 1er janvier 2013 : 

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

 Tarif des concessions    

      

  - Prix des concessions doubles (4 m2)   

      

  . 50 ans   1 481,60 € 

  . 30 ans   953,60 € 

  . 15 ans   509,05 € 

      

  - Prix des concessions simples (2 m2)   

      

  . 50 ans   746,60 € 

  . 30 ans   482,65 € 

  . 15 ans   256,65 € 

  
 

- Prix des concessions "Enfants" 
   

      

  . 30 ans   240,80 € 

  . 15 ans   127,80 € 

      

 Tarifs du colombarium    

      

  Tarif pour une case :    

      

  - concession de 15 ans   422,45 € 

  - concession de 30 ans   739,20 € 
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 TARIFS DE VENTE DE CAVEAUX ET DE MONUMENTS FUNERAIR ES D'OCCASION 
AU 1ER JANVIER 2013 

      

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de vente de caveaux et de 
monuments funéraires d'occasion applicables à compter  du 1er janvier 2013 : 

     Tarifs au 
01/01/ 2013 

 Tarif des caveaux d'occasion    

      

  . 1 case   205,95 € 

  . 2 cases   264,00 € 

  . 3 cases   324,25 € 

  . 4 cases   384,40 € 

  . Par case supplémentaire au-delà de 4 cases   60,20 € 

      

 Tarif des monuments d'occasion    

      

  . Monument granit avec stèle   516,45 € 

  . Monument granit sans stèle   431,90 € 
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TAXE ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2013  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance assainissement comme suit à 
compter du 1er janvier 2013. 

 

 

 
 

Tarifs au 
01/01/ 2013 

 HT TTC 

Prime fixe 27,000 € 28,890 € 

   

Prime variable- Tranche en m3   

 de 0 à 2 000 m3 1,1040 € 1,1813 € 

 de plus de 2 000 à 6 000 m3 1,4379 € 1,5386 € 

de plus de 6 000 à 12 000 m3 
 

1,3585 € 1,4536 € 

de plus de 12 000 à 24 000 m3 
 

1,1924 € 1,2759 € 

de plus de 24 000 à 50 000 m3 
 

1,1209 € 1,1994 € 

de plus de 50 000 à 75 000 m3 
 

0,6342 € 0,6786 € 

de plus de 75 000 à 100 000 m3 
 

0,5100 € 0,5457 € 

+ de 100 000 m3 
 

0,2221 € 0,2376 € 

 

TARIFS DE BRANCHEMENTS EGOUTS AU 1ER JANVIER 2013 

     

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit la participation pour branchement à l'égout 
applicable à compter du 1er  janvier 2013 : 

   Tarifs au 
01/01/ 2013 

Le montant de la participation aux travaux de branchement demandée aux 
propriétaires devant se raccorder aux égouts, conformément à l'article L 34 du 
Code de la Santé Publique, pour une longueur maximale de 6 mètres et une 
profondeur de 1 mètre, est fixé forfaitairement à : 

 

1 198, 05 € 

 

Variation réelle 1,90 € 

Au-delà d'une longueur de 6 mètres ou d'une profondeur de 1 mètre, la participation est exigée pour son 
coût réel après devis. 
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PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT AU 1ER JA NVIER 2013 

     

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit la participation pour raccordement à l'égout 
applicable à compter du 1er  janvier 2013 : 

   Tarifs au 
01/01/ 2013 

Le montant de la participation demandée aux propriétaires d'immeubles qui se 
raccordent  aux réseaux d'eaux usées et réalisent ainsi une économie en évitant 
l'installation d'évacuation  ou d'épuration individuelle conformément à l'article L 
35.4 du Code de la Santé Publique, est fixé forfaitairement à 

3 432,00 € 

 

Variation réelle 1,90 € 

    

La participation est due par les constructeurs ou aménageurs selon les modalités suivantes 

. une participation par habitation individuelle,    

. une participation par appartement dans les immeubles collectifs d'habitations, 

. une participation par bâtiment distinct construit sur une même entité foncière 

pour les immeubles d'autre nature constitutifs d'une SHON (superficie hors-oeuvre nette).  

Les établissements disposant d'un système de pré-traitement ou bénéficiant d'une convention spéciale de 
rejets sont exonérés de cette participation. 

     

PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STATI ONNEMENT  

     

L'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) stipule que 
lorsqu'un pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en 
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, pour les places 
qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, 

 - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours 
de réalisation 

 - soit en achetant des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 

 - soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics 
de stationnement. La commune est alors tenue de procéder à ces aménagements dans un délai de 5 ans 
suivant le versement. 

Par délibération en date du 15 décembre 2003,  le Conseil Municipal à fixé à 3 500,00 € le montant de la 
participation unitaire pour non réalisation d'aires de stationnement. 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme le montant de cette participation est actualisée 
au1er novembre de chaque année selon la formule suivante : 

3 500,00 €  x ICCn (Indice du coût de la construction - 2ème T de l'année de révision) 

1202 (Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 
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DROITS DE SORTIE    

     

Le  principe consiste à faire participer les propriétaires de terrains riverains de voies publiques créées 
après que leur terrain ait été bâti, au coût de réalisation de la voie concernée. Cette participation est 
justifiée par l’avantage que les propriétaires concernés retirent de la réalisation de la nouvelle voie.  

Le paiement de cette participation ne peut résulter que d’un accord entre la commune et les propriétaires 
de terrains bâtis qui deviendraient riverains d’une voie publique. 

     

Par délibération en date du 15 décembre 2003 le Conseil Municipal à fixé à 779,76 € par mètre linéaire 
indivisible, le montant de ce droit de sortie. 

Cette participation est actualisée chaque trimestre selon la formule suivante : 

779,76 €  x ICCt (Indice du coût de la construction - Trimestre de révision) 

1202 (Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 

 

 

TARIFS DE LOCATION D'EMPLACEMENTS  DE LA HALTE NAUT IQUE 

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location d’emplacements à la halte 
nautique applicables à compter du 1er  janvier 2013 : 

Les occupations inférieures à 8 jours consécutifs sont consenties à titre gracieux. 

Tarifs à l'année :  Tarifs au 
01/01/ 2013 

- Anceniens :   

Jusqu’à 5 m inclus         226,55 €  

De 5m à 6m inclus         281,65 €  

De 6m à 7m inclus         336,80 €  

De 7m à 8m inclus         399,15 €  

Plus de 8 m         454,20 €  

Plate de Loire         184,00 €  

   

- Extérieurs :  

Jusqu’à 5 m inclus         299,35 €  

De 5m à 6m inclus         355,50 €  

De 6m à 7m inclus         414,75 €  
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De 7m à 8m inclus         482,30 €  

Plus de 8 m         542,55 €  

Plate de Loire         239,05 €  

   

Tarifs au mois :  

- Anceniens :  

Jusqu’à 5 m inclus           41,60 €  

De 5m à 6m inclus           51,95 €  

De 6m à 7m inclus           63,40 €  

De 7m à 8m inclus           73,80 €  

Plus de 8 m           78,95 €  

   

- Extérieurs :  

Jusqu’à 5 m inclus           55,05 €  

De 5m à 6m inclus           66,55 €  

De 6m à 7m inclus           77,95 €  

De 7m à 8m inclus           93,55 €  

Plus de 8 m           99,75 €  

   

TARIFS DE LOCATION DES PONTONS 

 

Le Conseil Municipal fixe le tarif de location des pontons à 41,55 € par ponton et par jour, frais 
d'enlèvement et transport à la charge du locataire à compter du 1er 2013. 

 

TARIFS DE LOCATION  DU HALL DU THEATRE  

 

Le Conseil Municipal fixe comme suite les tarifs de la location du hall du théâtre  à compter du 1er 
janvier 2013 : 

Forfait de location hors mise à disposition de personnel 207,90 € 
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TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES – Année scolaire 2012/2013 

TARIFS DES REPAS 

 Tarifs année scolaire 
2012/2013 

Tarifs Ancenis  

Réguliers quotient 1 (≤ 306 €) 0,89 € 

Réguliers quotient 2 (de 307 à 468 €) 1,67 € 

Réguliers quotient 3 (de 469 à 932 €) 2,79 €  

Réguliers quotient 4 (de 933 à 1428 €) 3,92 € 

Réguliers quotient 5 (+ de 1428 €) 4,12 € 

  

Occasionnels quotient 1 (≤ 306 €) 0,93 € 

Occasionnels quotient 2 (de 307 à 468 €) 1,74 € 

Occasionnels quotient 3 (de 469 à 932 €) 2,90 € 

Occasionnels quotient 4 (de 933 à 1428 €) 4,08 € 

Occasionnels quotient 5 (+ de 1428 €) 4,28 € 

  

Tarif hors Ancenis 4,40 € 

  

Tarifs adultes 4,77 € 

 

TARIFS APPLICABLES AUX ENFANTS FOURNISSANT UN PANIE R REPAS POUR LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES – Année 2012/2013 

 

Tarifs Ancenis  

Réguliers quotient 1 (≤ 306 €) 0,45 € 

Réguliers quotient 2 (de 307 à 468 €) 0,84 € 

Réguliers quotient 3 (de 469 à 932 €) 1,40 €  

Réguliers quotient 4 (de 933 à 1428 €) 1,96 € 

Réguliers quotient 5 (+ de 1428 €) 2,06 € 
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Occasionnels quotient 1 (≤ 306 €) 0,46 € 

Occasionnels quotient 2 (de 307 à 468 €) 0,87 € 

Occasionnels quotient 3 (de 469 à 932 €) 1,45 € 

Occasionnels quotient 4 (de 933 à 1428 €) 2,04 € 

Occasionnels quotient 5 (+ de 1428 €) 2,14 € 

  

Tarif hors Ancenis 2,06 € 

  

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.  

Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de 
ces tarifs. 

 
 

TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE – Année 2012/2013 

Les tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial : 

QUOTIENTS FAMILIAUX  Tarifs horaires année 
scolaire 2012/2013 

Réguliers quotient 1 (≤ 306 €) 1,04 € 

Réguliers quotient 2 (de 307 à 468 €) 1,56 € 

Réguliers quotient 3 (de 469 à 932 €) 1,91 €  

Réguliers quotient 4 (de 933 à 1428 €) 2,25 € 

Réguliers quotient 5 (+ de 1428 €) 2,65 € 

Tarif hors Ancenis 3,23 € 

  

Petit déjeuner 0,75 € 

Goûter 0,75 € 

Pénalité par ½ heure de retard 7,00 € 

  

La facturation s’effectue par tranche de 1/heure, toute ½ heure commencée étant due. 

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. 

Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de 
ces tarifs. 
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TARIFS DES ACTIVITES A LA CARTE – SAISON 2012/2013 

 

Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial 

Rappel tarifs 2012-2013 Prix de revient (PR) Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Extérieur 

 

 

Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C 

Catégorie D 

 

 

PR ≤ 8,15 € 

8,15 € <PR≤16,30 € 

16,30 € <PR≤24,45 € 

24,45 €<PR≤32,59 € 

 

2,03 € 

3,50 € 

5,02 € 

6,69 € 

 

2,23 € 

4,67 € 

6,69 € 

8,91 € 

 

3,43 € 

6,82 € 

10,26 € 

13,68 € 

 

4,61 € 

9,20 € 

13,83 € 

18,43 € 

 

5,75 € 

11,50 € 

17,28 € 

23,04 € 

 

6,79 € 

13,55 € 

20,33 € 

27,18 € 

 

 
 

Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1,2 ou 3 selon leur quotient, en cas de convention 
entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. Les participations des organismes sociaux, versées 
directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces tarifs. 

Nota : les propositions de la commission seront déposées sur table le jour du Conseil Municipal. 

 

TARIFS DES ACTIVITES PASSERELLE – Année 2012/2013 

Les tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial 

 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Extérieur 

 

Structure passerelle – ½ journée 

 

 

3,12 € 

 

4,35 € 

 

6,09 € 

 

7,82 € 

 

9,56 € 

 

10,40 € 

 

Le tarif d’une journée est le double de la ½ journée. 

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. 

Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 
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TARIFS DES CAMPS ET STAGES – Année 2012/2013 

 

Par délibération en date du5 juin 2003, le Conseil Municipal a arrêté le principe suivant qui permet de 
calculer les tarifs des camps et stages en fonction du coût de revient de ceux-ci : 

Tarif de base = PR (EM x TO) 

PR  = prix de revient du camp ou du stage 

EM = Effectif maximum attendu 

TO = Taux d’occupation minimum accepté soit 80 % 

Tarif 1 = Tarif de base  x  40 % 

Tarif 2 = Tarif de base  x  50 % 

Tarif 3 = Tarif de base  x  70 % 

Tarif 4 = Tarif de base  x  90 % 

Tarif 5 = Tarif de base  x100 % 

Tarif extérieur = Tarif de base  x 110 % 

Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial 

Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1,2,1,3,4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis 

Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 

 

TARIFS DE L’ANIMATION MULTISPORTS MUNICIPALE – Anné e 2012/2013 

Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial 

 

QUOTIENTS FAMILIAUX                                                                     Tarifs saison 2012-2013 

 

quotient 1 (≤ 306 €)                                                                                            17,28 € 

quotient 2 (de 307 à 468 €)                                                                                 23,05 € 

quotient 3 (de 469 à 932 €)                                                                                 28,83 € 

quotient 4 (de 933 à 1428 €)                                                                               34,58 € 

quotient 5 (+ de 1428 €)                                                                                     40,36 € 

Tarif hors Ancenis                                                                                              53,48 € 
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TARIFS DE L’ANIMATION MULTISPORTS DES VACANCES – An née 2012-2013 

 

Par délibération en date du 16 mai 2011, le Conseil Municipal a fixé comme suit les tarifs de l’animation 
multisports des vacances : 

Prestation 1 heure                                                                                                 2,00 € 

Prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d’une famille)                            1,00 € 

Location de VTT/séance                                                                                      8,00 € 

Location de VTT/séance (à partir de la 3ème personne d’une même famille       4,00  € 

 

TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU THEATRE E T DE LA CHAPELLE 
DES URSULINES – SAISON 2012/2013 

 

Par délibération en date du 14 mai 2012, le Conseil Municipal a fixé comme suit les tarifs de billetterie 
et produits dérivés du théâtre et de la Chapelle des Ursulines : 

 

 Tarifs A 

 

Tarif B Tarif C Tarif 
danse 

Tarif D Tarif 
unique 

 

Plein tarif 

Tarif réduit 

Tarif abonné 

Tarif jeune 

Tarif abonné jeune 

 

25,00 € 

22,00 € 

20,00 € 

15,00 € 

13,00 € 

 

19,00 € 

17,00 € 

15,00 € 

12,00 € 

 8,00 € 

 

15,00 € 

13,00 € 

11,00 € 

 7,00 € 

 5,00 € 

 

14,00 € 

12,00 € 

12,00 € 

 8,00 € 

 8,00 € 

 

13,00 € 

12,00 € 

10,00 € 

  7,00 € 

  5,00 € 

 

4,00 € 

4,00 € 

4,00 € 

4,00 € 

4,00 € 

 

 

 

      

  
 

Le tarif réduit s’applique aux titulaires de : carte Cézam, carte Loisirs, groupe (plus de 10 personnes 
sur réservation uniquement) et autres comités d’entreprises ou organismes sous réserve d’une 
convention avec la Ville. 

Le tarif abonné s’applique aux abonnés du théâtre ainsi qu’à ceux des salles partenaires : Grand T, 
salles du réseau Au fil des scènes. Bénéficient également du tarif abonnés : les demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois). 

Les tarifs jeune et abonné jeunes s’appliquent aux moins de 25 ans. 
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MARCHE DE L’ASCENSION : INSTAURATION D’UN DROIT FIX E 

 

Par délibération en date du 7 février 2011, le Conseil Municipal a porté le droit fixe spécifique au 
marché de l’Ascension (en sus du terme variable par m²) payable par chaque commerçant en dehors 
des abonnés habituels du marché du jeudi, à 25 €. 

A compter du 1er janvier 2013, ce droit fixe s’élèvera à 25,45 €. 

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

- Votants : 23 
-  Pour :    23 

 

- FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2013.  

 

BUDGET VILLE - DM3 – N°108-12 

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     

     0,00 € 

    Total 0,00 € 

      

Recettes     

     0,00 € 

    Total 0,00 € 

      

    Total 0,00 € 

      

Section d'investissement   

      

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses     



28 

 

020 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -25 000,00 € 

23 106 231223 414 Travaux karting -112 048,00 € 

23 106 231364 414 Karting - Pas de tir 112 048,00 € 

23 108 231337 321 Médiathèque 20 000,00 € 

20 110 205 020 Concession et droits similaires, brevets, licences,  40 000,00 € 

20 110 2183 020 Matériel de bureau et informatique -20 000,00 € 

20 110 2188 020 Autres immobilisations corporelles -20 000,00 € 

23 011 231339 324 Château 300 000,00 € 

23 014 231305 95 Camping 5 000,00 € 

23 041 231352 33 Chapelle des Ursulines -300 000,00 € 

041 107 21312 211 Bâtiments scolaires 7 299 669,00 € 

041 108 21318 025 Autres bâtiments publics 2 554 899,00 € 

    Total 9 854 568,00 € 

      

Recettes     

041 107 238 211 Avances versées sur commandes immo. 7 299 669,00 € 

041 108 238 025 Avances versées sur commandes immo. 2 554 899,00 € 

    Total 9 854 568,00 € 

      

    Total 0,00 € 

 

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

- Votants :      25 

- Abstentions : 5 

- Pour :          20 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits mentionnés  
ci-dessus. 

 

BUDGET SPECTACLE ET EXPOSITIONS – DM3 –N°109-12 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
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Section de fonctionnement  

     

Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    

011 6042 313 Achat de prestations de service -4 000,00 € 

011 6226 313 Honoraires -19 000,00 € 

011 6451 313 Cotisations 23 000,00 € 

   Total 0,00 € 

     

Recettes    

   Total 0,00 € 

     

   Total section 0,00 € 

     

Section d'investissement  

     

Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    

   Total 0,00 € 

Recettes    

   Total 0,00 € 

     

   Total section 0,00 € 

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

- Votants :        25 

- Abstentions :   5 

- Pour :            20 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits mentionnés ci-
dessus. 
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SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET SPECTACLE ET EXPOS ITIONS – N°110-12 

Pour l’exercice 2012 le conseil municipal avait décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA 
pour suivre les dépenses et les recettes liées aux spectacles et aux expositions conformément aux 
préconisations de la Chambre régionale des Comptes 

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

- Votants : 25 / - Pour :      25 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 636 773,00 € au budget « spectacles et 
expositions «  au titre de l’exercice 2012. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES – N°111-12 

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 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le solde provisionné de subventions à attribuer 
au titre de l’année 2012, sur proposition de la commission sports-vie associative, et comme indiqué 
ci-dessous : 

Athletic Club  750,00 € 

Ancenis Badminton  250,00 € 

Ancenis Basket  920,00 € 

Ancenis Handball  1 740,00 € 

Arquebusiers  150,00 € 

FC Boxing  100,00 € 

JUDO  350,00 € 

AKA  110,00 € 

MASA  1 070,00 € 

R C A   44  1 100,00 € 

RCPA  1 100,00 € 

Tennis Club  620,00 € 

Tennis de Table A.  430,00 € 

ULYSSE escalade  150,00 € 

USA Gymnastique  760,00 € 

V C A  350,00 € 

Courir en Pays d'Ancenis  400,00 € 

soit un total de 10 350 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 25 / - Pour :      25 

- DECIDE de verser le solde des subventions de fonctionnement 2012 aux associations sportives 
comme indiqué ci-dessus. 

SUBVENTIONS D’AIDE A LA FORMATION – N°112-12  

 

Par une 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 suivantes pour les formations 
réalisées durant la saison 2011/2012 : 

- Athlétic Club Pays d’Ancenis 180,00 € 
- Marlin Aqua Sports Ancenis   300,00 € 
- Pays d’Ancenis Basket           130,00 € 

pour un montant total de 610,00 €. 

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

- Votants : 25 / Pour :      25 
 

- AUTORISE le versement de subventions d’aide à la formation aux associations sportives comme 
indiqué ci-dessus. 

 

GARE ROUTIERE NORD : CESSION DE TERRAINS A LA COMPA  – N°113-12 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités de la Fouquetière et de la future gare 
scolaire, le Conseil Municipal a validé, par délibération du 30 juin 2008, le transfert du foncier de 
la Ville d’Ancenis à la COMPA.  

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

- Votants : 25 / - Pour :      25 

- AUTORISE la cession à la COMPA à titre gratuit des parcelles I 496, I 498, I 500, I 502 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire 
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ADHESION A LA FEDERATION DES NOUVEAUX TERRITOIRES D ES ARTS  VIVANTS 
(FNTAV) – N°114-12 

La Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants (FNTAV) réunit près de 250 structures, 
publiques ou privées, organisatrices de spectacles, dont une trentaine dans les Pays de la Loire. 

Son objet principal est notamment de fédérer sur le plan national, des équipements et projets 
culturels qui œuvrent dans le domaine des arts vivants et qui constituent en région un maillage de 
projets structurants, inscrits dans leurs territoires respectifs. 
 
La FNTAV est l’organisateur du festival national Le Chainon Manquant qui se déroule désormais 
tous les ans en septembre à Laval. Elle intervient directement dans le soutien à la jeune création, 
particulièrement sous les formes contemporaines et pluridisciplinaires du spectacle vivant : pendant  
5 jours, sur 10 lieux de diffusion, plus de 60 spectacles sont programmés pour le public (en 
moyenne 15 000 entrées) et pour près de 400 professionnels (structures de diffusion, sociétés 
civiles, institutionnels…).  
Acteur dans le débat des politiques publiques, à travers un mouvement citoyen et un engagement 
professionnel définis dans son projet politique, le Chainon/FNAV est nourri des valeurs de 
l’éducation populaire et de l’éducation artistique et culturelle.  
Le Chainon/FNTAV est donc un projet culturel au service du spectacle vivant qui participe à : 

• l’aménagement culturel du territoire, 
• la solidarité professionnelle dans un cadre de mutualisation,  
• le soutien à la création et à la diffusion sur tous les champs disciplinaires des arts vivants, 
• l’aide à la professionnalisation des artistes et des professionnels. 

L’adhésion à la FNTAV permet de bénéficier d’une offre de spectacles et de tournée à des périodes 
et tarifs négociés nationalement. 

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

- Votants : 25 / Pour :      25 
 

- DECIDE d’adhérer à la Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants (FNTAV). 
- DECIDE de désigner le directeur du Théâtre Quartier Libre comme représentant la structure au 
sein de la FNTAV. 
 
MEDIATHEQUE : AUGMENTATION DU NOMBRE DE PRET DE DOC UMENTS – N°115-12 

La médiathèque La Pléiade souhaite augmenter le nombre des prêts pour les adhérents ceci afin de 
satisfaire une demande de plus en plus nombreuse de la part des usagers, de gagner un peu de place 
dans certains secteurs (exemple pour les DVD) et également dans un souci d’harmonisation. 

La commission bibliothèque propose donc d’arrêter comme suit le nombre de documents prêtés 
selon le type d’abonnement. 

Abonnement multimédia : 

7 livres + 2 revues + 7 cd + 1 cdrom + 3 dvd (soit 2 livres, 2 cd et 1 DVD de plus qu’actuellement) 

Abonnement bibliothèque : 

7 livres + 2 revues (soit  2 livres et 1 revue de plus qu’actuellement). 

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

- Votants : 25 / - Pour :      25 

- APPROUVE les nouvelles modalités de prêts de document à la médiathèque La Pléiade comme 
indiqué ci-dessus. 


