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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2008 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE N°011-08 
 
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°564-08  Renouvellement du matériel informatique de la médiathèque Aid Computers. Le marché est 

constitué d’un lot unique et s’élève à 19 170.00 € HT, soit 22 927.32 € TTC. 
 
N°565-08 Convention de prêt de l’exposition de la bibliothèque départementale de prêt intitulée 

« aventure de l’écriture », exposition mise à disposition de la Commune à titre gratuit pour 
la période du 5 au 30 mai 2008. 

 
N°566-08 Marché d’acquisition de documents non scolaires destinés au fonctionnement de la 

médiathèque. 
 
 
BAREME-VENTE LOGI-OUEST N°012-08 
 
Dans le cadre de la ZAC Barême et de la rénovation du quartier, la SA HLM Logi-Ouest souhaite 
construire un bâtiment représentant 2 539 m2 de SHONde logements et de bureaux. 
 
Ce programme immobilier s’articulera de la manière suivante : 

• 22 logements en accession sociale à la propriété, représentant 1 565 m2 de SHON 
• des bureaux, d’une surface totale de 974 m2 de SHON qui seront cédés pour 586 m2 aux 

services de l’hôpital de Blain et pour 388 m2 aux services de l’hôpital St Jacques de Nantes 
• 173 places de parkings, qui se décomposent ainsi : 

o au niveau R-2, 49 places 
o au niveau R-1, 61 places  
o au niveau Rez-de-Chaussée, 63 places libres 

 
dans ce cadre, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : (5voix contre) 
 
-DECIDE de vendre à Logi-Ouest une surface de terrain d’environ 2 050 m2, à prélever sur le 
domaine public après déclassement et reclassement 
 
-DECIDE d’en fixer le prix de vente de la manière suivante : 

o 231 € net vendeur le m2 de SHON pour les bureaux, 
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o 100 € net vendeur le m2 de SHON pour les logements, 
soit un prix moyen de 150 € le m2 de SHON représentant  une somme globale de 380 850€ , arrondie 
à  381 000 € net vendeur 
 
-CHARGE Monsieur le Maire d’engager les procédures de déclassement et de reclassement du 
domaine public  
 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer l’acte notarié à 
intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire  
 
 
MARCHES DE DEFINITION CENTRE VILLE N°013-08  
 
Dans le cadre de 3 marchés de définition en simultané, la Ville a organisé un concours de projet urbain 
sur le devenir du centre historique d’Ancenis, incluant le périmètre allant de l’église et la place St 
Pierre jusqu’à la Place du Millénaire incluse. 
 
Les 3 équipes d’architectes sont : 

• L’agence AUP/ Gimbert/ Bureau 
• L’agence BLR/ IN SITU/ MAP 
• Les agences Ménard / LinéA/ Prime 

 
Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
- DECIDE à l’unanimité de retenir le projet urbain Ménard/LinéA/Prime 

 
- DECIDE d’attribuer à Ménard/LinéA/Prime un marché de maîtrise d’œuvre sur les bases 

suivantes : 
-maîtrise d’œuvre reconversion des Halles : 188 100,57 € H.T 
-maîtrise d’œuvre infrastructures : 424 000 € H.T 

Soit un montant total forfaitaire provisoire de 612 100,57 € H.T 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce marché et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 
AMENAGEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : VENTE DE 
TERRAIN N°014-08 
 
Le Conseil Général et le SIVOM avaient décidé de confier à la Ville d’Ancenis et à son mandataire, le 
cabinet Arrondel, les négociations d’acquisition de l’ensemble des propriétés nécessaires  à la 
réalisation du contournement d’Ancenis et à l’aménagement du nouveau terrain d’accueil des gens du 
voyage. La rétrocession aux collectivités concernées devait se faire globalement, une fois la totalité 
des parcelles acquises par le Ville. 
 
Toutefois dans la mesure ou les travaux de construction de la nouvelle aire d’accueil ont été engagés, 
le Trésorier d’Ancenis sollicite le transfert de propriété sans tarder, pour pouvoir procéder au 
règlement des premières situations présentées par les entreprises . Il est donc proposé au Conseil 
Municipal de céder au SIVOM d’Ancenis un terrain d’une surface de 1ha 39 a 77 ca résultant de la 
division de la parcelle B 256 pour un montant total de 9 071,07 € correspondant aux frais engagés par 
la ville pour son acquisition  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à céder au SIVOM d’ANCENIS le terrain d’emprise de la nouvelle 
aire d’accueil des gens du voyage, d’une superficie de. 1ha 39 a 77 ca au prix global 9 071,07 € 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
ACQUISITION DE TERRAINS A L’AUBINIERE N°015-08  
 
Suite aux travaux d’aménagement de la RD 923, le Conseil Général a rétabli la voie permettant 
d’accéder au village de l’Aubinière et vers le marais. Elle porte désormais le nom de « Rue Pierre 
Levasseur ». Les parcelles cadastrales correspondant à cette voie seront classées dans le domaine 
public par le Département. Toutefois, certaines d’entre-elles constituant des excédents d’emprise, 
doivent être acquises par la Ville d’Ancenis.  
 
La valeur vénale des terrains est fixée à 0.23 € et à 0.30 € le m² compte tenu des références du secteur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE d’acquérir du Conseil Général de Loire Atlantique 
 - la parcelle H n° 197 pour 143 m² 
 au prix de 0.23 € le m², soit la somme de 32.89 € arrondi à 33 € 
 
 - la parcelle H n° 172 pour 452 m² 
 au prix de 0.30 € le m², soit la somme de 135.60 € 
 
 - les parcelles H n° 154 pour 70 m² 
 au prix de 0.30 € le m², soit la somme de 21 € 
 
- DECIDE de prendre en charge les frais d’acte administratif 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS-ACQUISITION CONSORTS BOUCHEREA U N°016-08 
 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Pâtis, les Consorts Bouchereau ont signé un 
protocole d’accord avec la Ville le 12 mai 2007, acceptant de vendre les parcelles I n°111p (1 056 m2) 
et 120p (46 m2), pour le prix de 5 € le m2. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
- DECIDE d’acquérir des Consorts Bouchereau les parcelles susvisées pour le prix global de 

5 510 € net vendeur 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte 
notarié à intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 
CREATION DE LA ZAC GRANDS CHAMPS SUD – URIEN N°017-08 
 
Monsieur le Maire rappelle l'importance que la Commune attache au développement de l’accueil de 
nouveaux habitants pour assurer le renouvellement de la population communale et le développement 
de la commune. 
 
Ce projet de ZAC porte sur le renouvellement urbain de deux secteurs : 

• le secteur de Grands Champs Sud, sur lequel la ville a déjà acquis du foncier 
• le secteur Urien, qui comprend les emprises du centre de secours et de la gendarmerie, 
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services qui doivent être transférés sur d’autres sites à moyen terme. 
 
Ce projet est conçu dans la continuité du tissu urbain existant et viendra renforcer le tissu urbain Nord 
de l’agglomération autour de la ZAC Grands champs Nord et du site commercial attenant. 
 
Par ailleurs, le bilan de la concertation est le suivant : 
 
La concertation avec la population a été menée conformément à la délibération du 15 mai 2006 qui ne 
concernait que Grands Champs Sud, et celle du 10 décembre 2007 portant engagement de l’étude de la 
ZAC sur le périmètre multisites Grands Champs Sud - Urien 

• des réunions publiques pour informer les habitants 
• information par voie de presse et sur le bulletin municipal. 

 
Lors de la réunion publique du 18 décembre 2007, aucune personne n’a exprimé d’opposition au 
projet ni dans son contenu, ni dans ses limites. Toutefois, quelques souhaits concernant les accès, la 
circulation, les hauteurs des bâtiments et l’équilibre entre densité et « bien vivre » seront développés 
dans le dossier de réalisation.  
 
VU le Code des Collectivités Territoriales, 
VU le dossier de création de la ZAC (et notamment l'étude d'impact et le Programme Global 
Prévisionnel des Constructions), 
VU le Code de l'Urbanisme notamment les articles L 300.2, L. 311.1 et suivants et R 311.1 et suivants, 
VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 10 septembre 2001, modifié le 19 décembre 2002, 
Considérant que ce projet ne peut que favoriser le développement de la commune 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
ARTICLE 1er  
DECIDE d’approuver le dossier de création de la ZAC multisites Grands Champs Sud - Urien. 
 
ARTICLE 2  
DECIDE que la zone ainsi créée est dénommée « ZAC multisites Grands Champs Sud – Urien » 
 
ARTICLE 3 
DECIDE que la ZAC multisites Grands Champs Sud - Urien est exclue du champ d’application de la 
TLE et de la PRE. 
 
ARTICLE 4 
DECIDE que le programme global prévisionnel de construction est indiqué au dossier de création joint 
à la présente délibération. 
 
La présente délibération sera affichée pendant un mois dans les locaux de la Commune. Elle fera 
l'objet d'une parution dans deux journaux d'annonces légales. 
 
 
RAVALEMENT DE FACADES – SUBVENTIONS BATIMENTS EXCEP TIONNELS N°018-
08 
 
Par délibération du 22 octobre 2007, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une subvention pour le 
ravalement des bâtiments exceptionnels sous réserve de l’approbation de chaque programme de 
travaux par le Conseil Municipal et de l’accord du bénéficiaire d’ouvrir l’immeuble concerné au 
public au moins une fois par an. 
 
Le collège et lycée Saint Joseph est constitué d’un très vaste ensemble de bâtiments R+2 avec combles 
à la mansarde, lucarnes néoclassique en tuffeau et baies en tuffeau. Le rez-de-chaussée est composé 
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d’un cloître en arc plein cintre avec pierres d’encadrement en tuffeau. L’ensemble intègre une chapelle 
construite à l’identique du collège avec pierres d’encadrement en tuffeau et fronton sculpté. 
 
La rénovation-restauration de l’ensemble des pierres de tuffeau et le ravalement sont aujourd’hui 
nécessaires. Le collège a engagé une campagne de ravalement qui portera sur la totalité des façades à 
terme. 
Compte tenu de l’importance du bâti, du fait que les bâtiments ont conservés la typologie d’origine de 
l’architecture, de l’importance du bâti et de l’institution dans l’histoire de la ville, le collège est à 
inscrire en tant qu’immeuble exceptionnel au même titre que les halles et la mairie – l’église et les 
immeubles fin 18ème début 19ème dont l’inventaire sera proposé en 2008. 
 
Vu l’engagement du bénéficiaire d’ouvrir l’immeuble au moins une fois par an, notamment lors des 
journées du patrimoine, il est donc proposé de répondre favorablement à la demande de subvention de 
l’institution Saint Joseph pour la tranche de travaux engagés qui s’élève à 124 818.70 € et qui permet 
l’attribution d’une aide d’un montant de 24 963.74 € arrondi à 24 964 € 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 
- DECIDE d’attribuer une subvention de ravalement d’un montant de 24 964 € à l’établissement Lycée 
Collège Saint Joseph, sis 66 Rue du Collège à Ancenis. 
 
 
RECONDUCTION CONTRAT – DIRECTEUR DU THEATRE N°019-0 8 
 
Le 14 février 2005, le Conseil Municipal a renouvelé le recrutement du Directeur du Théâtre du 
Quartier Libre pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 16 mars 2005. 
 
Ce recrutement s’est effectué par la voie contractuelle, en vertu de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 et selon les dispositions prévues par l’article 3 - alinéa 4 de cette même loi pour pourvoir un 
emploi permanent en l’absence d’un cadre d’emplois correspondant de fonctionnaires susceptibles 
d’assurer les fonctions correspondantes.  
 
Monsieur Dominique DAHERON a bénéficié dans ce cadre de 2 contrats de 3 ans, le premier du 15 
mars 2002 au 15 mars 2005, et le second du 16 mars 2005 au 15 mars 2008. 
 
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu’il a été modifié par la loi du 20 juillet 2005, dispose que 
les agents recrutés sur le fondement de l’alinéa 4 dudit article bénéficient d’un contrat à durée 
indéterminée lorsque leur contrat est reconduit par décision expresse au-delà d’une durée de 6 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE 

• de reconduire à durée indéterminée le contrat de Monsieur Dominique DAHERON 
• de fixer sa rémunération à l’indice majoré 552 à compter du 16 mars 2008 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
 
 
ZAC BAREME : MARCHES DE TRAVAUX N°020-08  
 
La consultation lancée dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Barème dont le coût est 
estimé à 630 830,80 € HT, a donné les résultats suivants 
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  Lots Entreprises Offres H.T. T.V.A. 19,6% Offres T.T.C. 

1-Terrassement, voirie, 
assainissement, soutènement 

Egetra 355 974,50 € 69 771,00 € 425 745,50 € 

2-Réseaux souples, luminaires Monnier et Fils 77 668,90 € 15 223,10 € 92 892,00 € 

3-Aménagements paysagés SOS Jardins 19 269,80 € 3 776,88 € 23 046,68 € 

Total 452 913,20 € 88 770,99 € 541 684,19 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés d’aménagement de la ZAC Barème, comme 
indiqué ci-dessus pour un montant total de 452 913.20 € H.T. soit 541 684,19€ T.T.C. 
 
HALTE NAUTIQUE : MARCHES DE TRAVAUX N°021-08  
 
Dans le cadre du programme de réaménagement des bords de Loire la Ville d’Ancenis va procéder à la 
réhabilitation de la halte nautique d’Ancenis pour un montant total de travaux estimé à 111 100,00 € 
H.T. 
 
La consultation lancée à cet effet a donné les résultats suivants : 
 

  Lots Entreprises Offres H.T. T.V.A. 19,6% Offres T.T.C. 

1-Démolition, Gros Œuvre 
Construction 
Rénovation 

34 774,44 € 6 815,79 € 41 590,23 € 

2-Menuiserie Subileau 20 162,60 € 3 951,87 € 24 114,47 € 

3-Cloisons sèches, doublage 
Ancenis Tecknik 
Plako 

7 459,86 € 1 462,13 € 8 921,99 € 

4-Revêtements de sols Esneaut 9 167,66 € 1 796,86 € 10 964,52 € 

5-Peinture et revêtements 
muraux 

Hillaire 4 864,31 € 953,40 € 5 817,71 € 

6-Plomberie, sanitaires, 
ventilation 

Sarl ETCP 15 827,06 € 3 102,10 € 18 929,16 € 

7- Electricité chauffage Sarl ETB 9 615,80 € 1 884,70 € 11 500,50 € 

Total 101 871,73 € 19 966,86 € 121 838,59 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (5 abstentions) 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de réhabilitation de la Halte Nautique, comme 
indiqué ci-dessus pour un montant total de 101 871,73 € H.T. soit 121 838,59€ T.T.C. 
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GARE ROUTIERE ET PARKINGS COLLEGE CADOU : MARCHES D E TRAVAUX.N°022-
08 
 
Le Conseil Général, le Sivom et la Ville d’Ancenis ont décidé de procéder au réaménagement des 
abords du collège Cadou pour en sécuriser les accès. Le projet porte principalement sur la séparation 
des flux piétons et automobiles, l’aménagement de parkings réservés aux enseignants et aux visiteurs, 
et sur la réorganisation du parking des cars dans la perspective de la mise en place de navettes après la 
création d’une gare scolaire au nord de la ville. 
 
La Ville d’Ancenis assure la maîtrise d’ouvrage des travaux situés hors de l’enceinte du collège qui 
ont été estimés à 620 000,00 € HT en phase APS. La consultation lancée à cet effet a donné les 
résultats suivants : 
 

  Lots Entreprises Offres H.T. T.V.A. 19,6% Offres T.T.C. 

1-Terrassement, voirie, eaux 
pluviales. 

Hervé 354 643,10 € 69 510,05 € 424 153,15 € 

2-Réseaux souples, éclairage public Lot déclaré infructueux 

3-Espaces verts, clôtures SARL Halopé  72 496,35 € 14 209,28 € 86 705,63 € 

Total 427 139,45 € 83 719,33 € 510 858,78 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés d’aménagement de la gare routière et des 
parkings du collège Cadou, comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 427 139,45 € H.T. soit 
510 858,78 € T.T.C. 
 
 
REVISION DES TARIFS D’ACHAT DE REPAS A BREIZ RESTAU RATION N°023-08 
 

La société Breiz Restauration, qui assure la fabrication des repas distribués dans les écoles d’Ancenis 
et au CLSH, a sollicité une révision exceptionnelle de 5,10% de ses tarifs en raison de la hausse 
importante du prix des denrées alimentaires constatée ces derniers mois. 
Il est proposé de lui répondre favorablement, sous réserve de calculer en juillet prochain, date de la 
révision contractuelle, l’augmentation résultant de l’application des nouveaux index sur la base des 
tarifs de juillet 2007 et non pas sur celle des tarifs découlant de la présente révision. 
 
Sous cette condition, les tarifs applicables du 1er janvier à la fin de l’année scolaire 2007-2008 sont 
donc arrêtés de la façon suivante : 
 

Restauration scolaire Prix antérieur HT Prix HT au 01/01/2008 

Maternelle 1,492 € 1,568 € 

Primaire 1,513 € 1,590 € 

Adulte 2,228 € 2,342 € 
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CLSH Prix antérieur HT Prix HT au 01/01/2008 

Repas avec mise à disposition de personnel 1,782 € 1,873 € 

Repas sans mise à disposition de personnel 2,963 € 3,114 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir avec la société Breiz Restauration  
pour arrêter comme indiqué ci-dessus les tarifs des repas distribués dans les écoles d’Ancenis et au 
CLSH du 1er janvier à la fin de l’année scolaire 2007-2008. 
 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2008  
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Loi d’orientation n° 92-123 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, dispose dans son chapitre 1er : « de l’information des 
habitants sur les affaires locales » et, plus particulièrement à l’article 11, que dans les communes de 3 
500 habitants et plus, doit avoir lieu au Conseil Municipal un débat sur les orientations générales du 
budget dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à délibération mais il est enregistré au procès-verbal de la séance 
 
 
ELABORATION DU PLAN DE GESTION 2008  
 
1- Orientation générale 
 
1.1 Recettes 
 - Dotation de solidarité 
  +2.60% soit 20 000 € de produit supplémentaire 
 -Autres ressources (3 taxes) 
  Evolution de base : +1.6% 
  Evolution de la richesse : pas connu 
  Evolution de l’inflation 
   12-2007/12-2008 : +2.87% 
  Evolution des taux : à décider par le prochain conseil 
 
 Comparaison des taux sur des villes de 5 à 10 000 habitants 
 
     TH FB FNB 
Ancenis (2007) 11.60 13.05 45.04 
Département (2006) 18.40 19.99 47.87 
 
1.2 Charges 
Décision prises sur 2007 avec les conséquences sur le budget 2008. 
 

- Personnel 
  Réajustement du régime indemnitaire 
   au 01/01/07   120 €/an 
   au 01/10/07 +60  180 €/an 
   au 01/07/08 +60  240 €/an 
 
  Maintien du pouvoir d’achat (niveau inflation pour le régime indemnitaire et les 
primes de fin d’année. 
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- Scolaires 

Application du quotient familial sur les repas scolaires pour tous les enfants d’Ancenis 
(effet plein en 2008) 

Réorganisation du fonctionnement de la cuisine sur 52 semaines/5 jours (effet plein en 
2008) 

Réorganisation de la distribution des repas (effet plein en 2008) 
Contrat d’association avec les écoles privées (effet plein en 2009) 
 

 - Sociales/Solidarité/Insertion 
  Développement des heures sous-traitées aux entreprises et/ou aux associations 
d’insertion ; Niveau programmé 4 500 heures/an (3 000 heures en 2007) 
  Maintien d’un poste de travail n emploi aide 
  Développement du « PASS » sur 2008-02-13 
 
 - Achat des produits et services et suivi des consommations 
  Energie : mise en place du plan de suivi de gestion et dans le cadre du PADD au 
01/01/2008 (conséquence positive) 
  Autre : en place sur 2007 
 
1.3 Investissement 
 - Plan des projets inscrits sur 2008 : plan joint 
 - Contrat de territoire Région période 2006-2008 : proposition d’un avenant à confirmer 
(Rencontre prévue semaine 8) 
1.4 Subventions 
 - Les délais ne permettant pas d’avoir les informations de gestion de la part des associations, il 
est proposé de voter une masse équivalente au montant budgété en 2007 majorée de l’inflation 
 
3- Plan de gestion opérationnel (engagé) 
 - Le PADD 
  Continuer les actions engagées sur les 6 domaines : 
   Jardins, espaces verts, espaces naturels 
   Propreté, déchets 
   Energie 
   Eau-assainissement 
   Déplacements 
   Restauration scolaire (approvisionnement des produits) 
 
 - Les contrats de territoire 

  Région département 
  Période 2009-2011 

Continuer les approches de projet pour être au niveau APS mai 2008 et en cohérence 
avec le plan d’investissement sur la même période. 

 
 
APPROBATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT 2008 N°024-08 

 
Le plan d’investissement 2008, annexé à la présente, définit les grandes orientations en matière 
d’investissement et arrête le montant des enveloppes de crédits dévolues à chaque projet pour 
l’exercice à venir 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (5 contre) 
 
- APPROUVE le plan d’investissement 2008. 
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ACOMPTE SUR SUBVENTIONS 2008 N°025-08 
 
Les subventions 2008 ne seront votées qu’après le renouvellement du Conseil Municipal, alors que 
traditionnellement elles le sont au mois de mars en même temps que le budget primitif. Afin que ce 
décalage ne soit pas préjudiciable aux associations ayant des difficultés de trésorerie, Monsieur le 
Maire propose de leur attribuer un acompte à valoir sur l’année 2008 plafonnée à 50% de la 
subvention de fonctionnement 2007. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE le versement, aux associations ayant des difficultés de trésorerie qui en feront la 
demande, d’un acompte à valoir sur la subvention de fonctionnement 2008 représentant 50% de celle 
allouée en 2007. 
 

 


