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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 5 MAI 2008 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°76-08 
 
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 02 avril 2001. 
 
N°004-08  Contrat pour assurer la coordination du projet de réactivation de la Boire Nord de l’île Mouchet. 

Le CPIE Loire & Mauges percevra une rémunération de 3 395 € HT soit 4 060,42€ TTC. 
 
N°005-08 Contrat pour assurer la coordination du projet d’aménagement de l’île Delage. Le CPIE Loire & 

Mauges percevra une rémunération de 3 880 €HT soit 4 640,48 € TTC. 
 
N°006-08 Aménagement sécuritaire des piétons et cycles, secteur des Grands Champs Ouest Travaux. SAS 

LANDAIS André. Le montant du marché s’élève à 88 655,00 €, soit 106 031,38 € TTC. 
 
N°007-08 Convention de partenariat avec l’Association Aremberge à titre gratuit ; l’Association Autres 

Directions pour un forfait de 700 € ; Monsieur Gérard Morille, sculpteur, à titre gratuit ; 
l’Association Arpège, à titre gratuit ; l’Association de théâtre Le Chiffon Rouge pour un forfait de 
1 500 € ; l’Association AssocBolo, à titre gratuit ; Monsieur Hubert Ouvrard, photographe, à titre 
gratuit ; Monsieur Guillaume Tristant pour un forfait de 300 € ; Madame Nini Gilin pour un 
forfait de 300 € ; la Ligue de Protection des oiseaux pour un forfait de 300 €. 

 

N°008-08 Contrat avec la société AID COMPUTERS pour la maintenance des équipements matériels 
installés à la Médiathèque. Ce contrat prend effet au 1er janvier 2009 pour une durée d’un an et 
sera renouvelable dans la limite de 3 ans. Le coût de cette prestation est fixé à 523,25 € TTC par 
trimestre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°77-08  
 

Suite aux propositions d’avancement de grade et à l’avis favorable des Commissions Administratives Paritaires, et 
dans la perspective de procéder à la nomination des agents concernés sur le grade d’avancement à compter du 1er 
juillet 2008, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
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Postes créés Postes supprimés 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 

Temps 
hebdo 
en h. 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo  
en h. 
 

Contrôleur de travaux en chef 1 35 
Contrôleur principal de 
travaux 1 35 

Assistant de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques de 1ère classe 
 

1 
 
 

35 
 
 

Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 
de 2ème classe 
 

1 
 
 

35 
 
 

Educateur des APS de 1ère 
classe 1 35 

Educateur des APS de 2ème 
classe 1 35 

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 1 35 

Adjoint administratif de 2ème 
classe 1 35 

 
Adjoint technique principal de 
1ère classe 
 

1 
 

35 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 
 

 
1 
 

35 
 

Brigadier chef principal 1 35 Brigadier 1 35 
 
Suite à l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude à l’issue des épreuves du concours d’adjoint administratif de 
1ère classe, il est proposé de nommer cet agent à compter du 1er juillet 2008 et de modifier le tableau des effectifs 
comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo 
en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo  
en  
heures 
 

Adjoint administratif de 1ère 
classe 1 35 

Adjoint administratif de 2ème 
classe 1 35 

 
Dans le cadre du reclassement de certains agents dans l’échelle 4, et considérant que ce reclassement s’opère en 
3 tranches (2007-2008-2009) il est proposé, après consultation de la Commission Administrative Paritaire de 
reclasser 2 agents au 1er juillet pour la tranche 2008. 
 
A cet effet, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo 
en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 
 

 
Adjoint technique de 1ère 
classe 
 

1 
 

35 
 

Adjoint technique de 2ème 
classe 
 

 
1 
 

35 
 

ATSEM de 1ère classe 1 23,25 ATSEM de 2ème classe 1 23,25 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE création et la suppression de postes indiqués ci-dessus. 
 
 
RECRUTEMENT AGENTS NON TITULAIRES - N°78-08  
 
Vu la loi n°82.2313 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes des Départements et 
des Régions, 
Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 
 
Le recours à des agents non titulaires est possible dans les hypothèses suivantes : 
 

- pour le remplacement des titulaires momentanément indisponibles 
- pour faire face à la vacance d’un emploi qui n’a pu être pourvu selon les conditions statutaires 

(mutation ou concours) dans la limite d’un an. 
- pour l’exercice des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (6 mois pendant une période de 12 

mois) ou occasionnel (3 à 6 mois). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE le recrutement d’agents non titulaires dans les conditions définies ci-dessus.  
 
 
RESTRUCTURATION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE EN C ENTRE D’ANIMATION DE 
PAYS – NOMINATION DU JURY DE CONCOURS – N°79-08 
 
Les membres du jury désignés par délibération du 24 septembre 2007 n’étant plus tous en fonction, le Conseil 
Municipal doit élire à nouveau les membres du jury de concours d’architecte lancé pour la restructuration de la salle 
de la Charbonnière en Centre d’Animation de Pays : 
 
Il est proposé que ce jury soit composé de : 

- représentants de la Ville, titulaires :  
� Jean-Michel Tobie, Maire, Président 
� Charles Fonteneau 
� Isabelle Lebrun 
� Nadine Chauvin 
� Eric Berthelot 
� Annie Briand 

 

- représentants de la Ville suppléants : 
� Laure Bernard 
� Nathalie Poirier 
� Cyril Berg 
� Christian Fouqueray 
� Pascal Richard 

 
- représentants de la maîtrise d’œuvre 

� Monsieur Alibert, Architecte des Bâtiments de France 
� Un architecte représentant le CAUE 
� Un représentant de l’ordre des Architectes 
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- Monsieur Pineau, Trésorier Municipal 
- Le représentant de la DGCCRF 
 
D’autre part, une commission technique aura pour mission d’analyser et d’établir des rapports techniques sur 
les candidatures et les projets remis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- VALIDE ces dispositions. 
 
 

ILE MOUCHET : DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE – N°80-08 
 
La première tranche de travaux d’aménagement des chemins piétonniers de l’île Mouchet est maintenant réalisée et 
la canalisation de transfert des eaux industrielles a été posée sur le chemin Nord. 
 
De ce fait, il est possible de terminer la réfection du chemin Nord de l’île ainsi que celui compris entre l’entrée du 
Camping et la plage de la Charbonnière. Les prestations seront identiques à ce qui a déjà été réalisé afin de bien 
respecter le caractère des lieux. 
  
Par ailleurs, le petit parking Ouest, permettant de réduire l’impact des circulations de véhicules dans l’île, sera mis 
en place. De plus, la maçonnerie du pont en pierre situé sur la boire Nord sera reprise. 
 
Les travaux représentent un lot unique : 
 

- aménagement des différents sentiers, des espaces piétonniers, du parking, et de la reprise de la maçonnerie 
du pont en pierres apparentes 

 
et sont estimés à  

 
Lot unique :  93 880.80 € H.T. 
Honoraires, divers :  6 825.00 € H.T. 
 
Soit,  100 705.80 € H.T. 
 
Dans le cadre de ces aménagements, la Commune peut prétendre à une aide financière du Conseil Général au titre 
de la mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles. Cette aide s’élève à 50 % des travaux d’aménagement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général au titre de la 
mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles de l’île Mouchet. 
 

 
APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC BAR EME – N°81-08 
 
La zone d’aménagement concertée dite ZAC Barème a été créée le 3 mai 2004 par le conseil municipal de la Ville 
d’Ancenis. L’opération porte sur un espace d’environ 1,5 ha au cœur du centre ville, sur un espace majoritairement 
maîtrisé par la Ville. Une modification du POS a été nécessaire pour intégrer la ZAC au POS en vigueur.  
 
Considérant que ce projet ne peut que favoriser la dynamique urbaine du centre ville et faciliter le fonctionnement 
de la circulation pour une offre très améliorée en stationnement. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : (5 abstentions) 
 
� approuve le dossier de réalisation de la ZAC  « Barême » comprenant : 

 
� Les éléments géographiques, 
� Les éléments administratifs, 
� Les éléments techniques. 

 
� approuve le programme définitif des constructions,  
 
� approuve le programme des équipements publics à créer pour la réalisation de la zone, 
 
� approuve les modalités prévisionnelles de financement 
 
 
INDEMNITE D’EVICTION- SCEA DE LA SINANDIERE – N°82- 08 
 
Dans le cadre des acquisitions nécessaires pour la mise en place de la rocade et la construction du terrain d’accueil 
des gens du voyage, la Ville a acheté des terrains exploités par la SCEA de la Sinandière. 
 
Compte tenu des terres qui vont être reprises à la SCEA de la Sinandière dans l’ensemble du secteur « rocade-
terrain des gens du voyage-la Gilarderie », le pourcentage d’emprise est de 17 % ; le barème pour une emprise 
supérieure à 15 % est de 3 370 €/ ha. 
 
Le calcul est donc le suivant : 

• 3 370 € x 15 ha 03 a 52 ca  = 50 668,62, 40 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- DECIDE de verser à la SCEA de la Sinandière une indemnité d’éviction de 50 668,62 €  
- DECIDE de verser une indemnité de semis de jachère et de céréales de 3 582, 51 €    
- AUTORISE Mr le Maire ou Mr l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
CONSTRUCTION D’UN CLSH ET D’UN RESTAURANT SCOLAIRE : MARCHES DE TRAVAUX –  
N°83-08 
 
La précédente municipalité avait décidé de procéder à la construction d’un ensemble immobilier de 889 m² 
regroupant un Centre de Loisirs Sans Hébergement, puisque ce service occupe actuellement les locaux du Centre 
Saint Jean appartenant à la paroisse d’Ancenis, ainsi qu’un nouveau restaurant scolaire destiné aux enfants des 
écoles Sévigné et Sainte Anne. 
 
La construction d’un bâtiment de type modulaire a été privilégiée pour des questions de coût et de délai. Les travaux 
doivent en effet être engagés en juillet pour bénéficier d’un financement dans le cadre des contrats de territoire et 
dans la perspective d’une mise en service à l’été 2009. 
 
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée au Cabinet Cyril Gauthier de Chantonnay qui présentait de nombreuses 
références en structures modulaires. Dans le cadre de la consultation, ce marché a été divisé en 4 lots : 

� lot 1 : Bâtiments modulaires 
� lot 2 : Terrassements - VRD 
� lot 3 : Clôtures 
� lot 4 : Abords – Espaces verts, 

pour un montant total de travaux estimé à 1 482 900,00 € HT. 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 25 janvier 2008. Deux entreprises ont déposé une offre pour le 
lot n°1, six entreprises pour le lot n° 2, sept entreprises par le lot n° 3 et six entreprises pour le lot n° 4. Toutes ces 
offres ont été déclarées recevables par les membres de la Commission d’Appel d’Offres, qui après analyse, 
proposent de retenir les entreprises suivantes : 
 

Lot Libellé Entreprise Montant HT TVA Montant TTC 

1 Bâtiments modulaires Cougnaud 1 121 061,63 € 219 728,08 € 1 340 789,71 € 

2 Terrassement - VRD Egétra TP 99 930,80 € 19 586,44 € 119 517,24 € 

3 Clôtures Nature environnement 24 686,00 € 4 838,46 € 29 524,46 € 

4 Abords - EV E.N.P. 4 464,00 € 874,94 € 5 338,94 €

  Total   1 250 142,43 € 245 027,92 € 1 495 170,35 €
 

Il est précisé que les options demandées aux entreprises ne soient pas intégrées au présent marché. Après 
concertation avec les utilisateurs, celles qui seront retenues feront l’objet d’un avenant ultérieur.  
Une consultation distincte sera également lancée prochainement pour l’aménagement de la voirie de desserte de ces 
équipements. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (5 absentions car dossier pas présenté avant) 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour la construction d’un CLSH et d’un restaurant 
scolaire comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 1 250 142,43 € H.T. soit 1 495 170,35 € T.T.C.. 
 
 
TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES – 84-08 
 
En 2003, une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les tarifs des 
services aux familles 
 

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

Pour ces tarifs, il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de procéder à une augmentation identique à celle 
appliquée aux autres tarifs de la Ville d’Ancenis soit l’inflation (+ 2,87%) pour les tarifs réservés aux Anceniens et 
le double de l’inflation (+ 5,74 %) pour ceux appliqués aux résidants des communes extérieures. Pour les tarifs de 
la restauration scolaire, l’augmentation de 2,87 % est répartie à 50% sur le prix de revient du repas et à 50% sur le 
tarif de l’année passée. Le tarif des élèves de l’extérieur correspond au tarif du quotient 3 majoré de 10%. Les 
tranches de quotient sont également relevées de + 2,87%. 
 
Ces dispositions conduisent à proposer les tarifs indiqués ci-dessous :  
 

Quotients familiaux  
 
Tranches de quotient applicables à compter du 1er juillet 2008 ou sur l’année scolaire 2008-2009 : 
 

Tarif 1  < à 449 € 
Tarif 2 de 449 € à 897 € 
Tarif 3  > à 897 € 

 
Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 
A - RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2008-2009 : 
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Repas 

Réguliers - Tarif 1 1,47 € 
Réguliers - Tarif 2 2,56 € 
Réguliers - Tarif 3 3,66 € 
Occasionnels - Tarif 1 1,52 € 

Occasionnels - Tarif 2 2,66 € 
Occasionnels - Tarif 3 3,81 € 
Tarif hors Ancenis 4,02 € 

Tarifs Adultes 4,48 € 
 
 
 
Paniers repas 

Réguliers - Tarif 1 0,73 € 
Réguliers - Tarif 2 1,28 € 
Réguliers - Tarif 3 1,83 € 

Occasionnels - Tarif 1 0,75 € 
Occasionnels - Tarif 2 1,33 € 
Occasionnels - Tarif 3 1.90 € 

Tarif hors Ancenis 2,01 € 
 

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. 
 
B - ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2008-2009 : 
 
Tarifs horaires 

Tarif 1 1,62 € 
Tarif 2 1,80 € 
Tarif 3 2,13 € 
Tarif extérieur  3,05 € 

  
Petit déjeuner  0,73 € 
Goûter 0,73 € 

Pénalité par ½ heure de retard 7,00 € 
 
La facturation s’effectue par tranche de ½ heure, toute ½ heure commencée étant due. 
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. 
 
C - ACCUEIL DU MERCREDI  
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2008 
 
Tarif à la journée (hors repas) 

Tarif 1 8,42 € 
Tarif 2 12,90 € 
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Tarif 3 17,40 € 
Tarif extérieur  25,58 € 
  

Tarif repas 4,49 € 
Tarif repas PAI* 2,56 € 
Pénalité par1/2 heure de retard 7,00 € 

*Prestation d’accueil individualisé : repas fournis par la famille pour cause d’allergie 
 
Les repas sont facturés en sus au tarif indiqué ci-dessus hormis  
Les tarifs à la demi-journée sont de 50 % du tarif à la journée. 
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. 
 
D - C.L.S.H. 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2008 
 
Tarif à la journée (hors repas) 

Tarif 1 6,12 € 
Tarif 2 11,06 € 
Tarif 3 15,70 € 
Tarif extérieur  24,56 € 
  

Tarif repas 4,49 € 
Tarif repas PAI* 2,56 € 
Pénalité par1/2 heure de retard 7,00 € 

*Prestation d’accueil individualisé : repas fournis par la famille pour cause d’allergie 
 
Les repas sont facturés en sus au tarif indiqué ci-dessus. 
Les tarifs à la demi-journée sont de 50 % du tarif à la journée. 
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. 
 

E - ACTIVITES A LA CARTE  
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2008 
 
Tarif par activité 

 Prix de revient Tarif 1 Tarif 2 Tarif  3 Extérieur  
Catégorie  A         < à 7,84  € 2,11 € 3,23 € 4,35 € 6,41 € 
Catégorie B de   7,84 € et < 15,68 € 4,41 € 6,44 € 8,68 € 12,78 € 
Catégorie  C de 15,68 € et < 23,52 € 6,31 € 9,68 € 13,04 € 19,18 € 
Catégorie  D de 23,52 € et < 31,35 € 8,41 € 12,90 € 17,39 € 25,64 € 

 
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. 
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F - CAMPS ET STAGES 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2008 
 

 Tarif 
1 

Tarif 2 Tarif 3 H SIVU 

Mon 1er camp 
3 jours 

43.47 60.87 78.24 95.64 

Ancenis plage 
5 jours 

72.35 101.30 130.25 159.20 

Ancenis plage 
4 jours 

57.88 81.04 104.20 127.36 

Canoë à Vertou 
 

97.56 136.56 175.56 214.56 

Cirque à Vritz 
 

79.92 111.92 143.88 175.88 

Disneyland Paris 
 

36.98 51.78 66.57 81.37 

 
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. 
 
G - ANIMATION MULTISPORTS MUNICIPALE  
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2008 
 
            Tarif annuel 

Tarif 1 21,75 € 
Tarif 2 27,19 € 
Tarif 3 32,62 € 

Tarif extérieur  50,44 € 
 
H - ANIMATION MULTISPORTS VACANCES  
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2008 
 

Prestation 1 heure 2,00 € 
Prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d’une même famille) 1,00 € 
Location VTT/séance 8;00 € 
Location VTT/séance à partir de la 3ème personne d’une même famille 4,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal 
 
- SE PRONONCE favorablement sur les quotients et les tarifs des services aux familles applicables au 1er 
juillet 2008 ou pour l’année scolaire 2008-2009 comme indiqué ci-dessus. 
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AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION D E LA CHAPELLE DES 
URSULINES – 85-08 
 
Dans le cadre de la restauration de la Chapelle des Ursulines et du Logis du Chapelain, Messieurs Prunet et Ménard, les 
architectes en charge de ce dossier, proposent l’établissement des avenants suivants : 
 

Sur la partie classée monument historique : 
 

- suppression de la couverture prévue sur la courette Est du Logis du Chapelain 
- modification d’ouvertures, 
- modification de prestations prévues au niveau de la charpente, 

 

Pour les aménagements intérieurs : 
 

-  création d’un local de rangement dans le logis du Chapelain, 
 

Pour une moins value totale de 5 398,25 € H.T comme indiqué ci-dessous. 
 

Lot 
Marché initial 

+ avenants 1 et 2 
Avenant n° 3 

Marché initial 
+ avenants 1, 2 et 

3 
Lot 1a Gros œuvre 137 467,00 €   137 467,00 € 

Lot 2a Menuiseries intérieures 71 748,71 € 3 867,77 € 75 616,48 € 

Lot 3a Cloisons sèches 34 796,00 € 3 722,00 € 38 518,00 € 

Lot 4a Peinture 20 723,00 € 600,00 € 21 323,00 € 

Lot 5a Serrurerie 51 461,27 €   51 461,27 € 

Lot 6a Revêtements de sols 10 515,40 €   10 515,40 € 

Lot 7a Electricité 164 538,79 €   164 538,79 € 

Lot 8a Chauffage plomberie 103 298,26 €   103 298,26 € 

Lot 1b Maçonnerie pierre de taille 529 551,15 € -2 734,09 € 526 817,06 € 

Lot 2b Charpente 68 634,43 € -1 837,54 € 66 796,89 € 

Lot 3b Couverture 63 472,56 € -8 049,69 € 55 422,87 € 

Lot 4b Menuiserie serrureries 66 056,00 € -2 785,00 € 63 271,00 € 

Lot 6b Métallerie 11 802,46 €   11 802,46 € 

Lot 8b Peinture 5 400,00 €   5 400,00 € 

Lot 9b Restauration peintures murales 27 760,00 €   27 760,00 € 
Lot 
10b 

Charpente lambrissée  Isolation 107 311,89 € 1 818,30 € 109 130,19 € 

  Total H.T. 1 474 536,92 € -5 398,25 € 1 469 138,67 € 

  T.V.A. 19;6% 289 009,24 € -1 058,06 € 289 009,24 € 

  Total T.T.C. 1 763 546,16 € -6 456,31 € 1 758 147,91 € 
 
Le montant de l’ensemble des marchés est ramené à 1 469 138,67 € H.T. soit 1 758 147,91 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenant au marchés mentionnés ci-dessus pour la restauration de la 
Chapelle des Ursulines et du Logis du Chapelain, ramenant le nouveau montant de l’ensemble des marchés de 
travaux à 1 469 138,67 € H.T. soit 1 758 147,91 € T.T.C. 
 
 


