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2017_37 CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE ISSUE DE LA FUSION DES COMMUNES D’ANCENIS 

ET DE SAINT-GEREON 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2015, il a proposé avec le Maire de Saint-Géréon, d’engager une 
réflexion sur l’opportunité de créer une commune nouvelle issue de de la fusion des communes 
d‘Ancenis et de Saint-Géréon. 
 
Par décisions conjointes des conseils municipaux, une mission a été confiée à cet effet au Cabinet 
KPMG afin d’accompagner le comité de pilotage constitué des élus des deux communes pour 
travailler sur ce projet.  
 
Au regard des critères étudiés et notamment de la cohésion urbaine, de la complémentarité des 
services, des structures existantes et des habitudes sur le bassin de vie de l’agglomération, ce comité 
a mesuré l’intérêt de ce regroupement et a proposé des modalités de mise en œuvre. Il a notamment 
préconisé à court ou moyen terme les engagements suivants : 
• maintenir et développer les services existants et les étendre à l’ensemble du territoire de la  
      commune nouvelle, 
• préserver des services de proximité, 
• harmoniser des services dans le sens le plus favorable aux usagers, 
• mutualiser les équipements sportifs, culturels et socio-culturels et optimiser leur utilisation, 
• assurer la cohésion de l’urbanisation pour permettre un développement équilibré de l’habitat, 
• mettre en œuvre une carte scolaire pour garantir le maintien de toutes les écoles. 
 
Ce comité de pilotage a également proposé de dénommer la commune nouvelle «  Ancenis-Saint-
Géréon ». 
 
Monsieur le Maire précise que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, jusqu’aux 
prochaines élections municipales, de l’ensemble des conseillers municipaux des communes 
fondatrices. 
 
S’agissant de la fiscalité locale de la commune nouvelle, il est proposé que l’harmonisation des taux 
de fiscalité soit échelonnée sur plusieurs années. Le nombre d’années de lissage sera déterminé au 
cours de groupes de travail courant 2017 et voté en 2018. 
 
Au terme de l’exposé de Monsieur le Maire, les élus de la minorité présentent l’amendement 
suivant : 
 
« Considérant que la création d'une nouvelle commune avec Saint-Géréon est un tournant majeur 
dans l'histoire de nos communes, cette commune nouvelle doit se construire avec et pour ses 
habitants, pour répondre à un projet de territoire au service des citoyens et réinventer ensemble une 
démocratie active, 
Considérant que les citoyens doivent pouvoir s'approprier les différents enjeux de la création de la 
nouvelle commune, des ateliers pédagogiques et participatifs doivent être mis en place pour que les 
citoyens puissent échanger, débattre et décider de façon éclairée de leur avenir, 
Considérant que ce grand débat est la condition préalable indispensable avant l'organisation d'une 
consultation locale, cette approche est la seule capable de renouer le lien entre la gestion de la 
commune et les besoins des habitants, dans un souci de cohésion et de bien-être social, 
Considérant que la consultation locale doit être organisée avant toute décision du conseil municipal 
portant sur la création d'une nouvelle commune, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
-DECIDE d'organiser dans un premier temps, un grand débat citoyen sur la création d'une commune 
nouvelle Ancenis-Saint-Géréon, afin de mobiliser une diversité d'expertise et de confronter les points 
de vue dans le sens d'une démocratie du dialogue et de l’intérêt général, 
-DECIDE de convier, dans un deuxième temps, les électeurs à une consultation locale sur le devenir de 
leur propre commune à savoir: « Êtes-vous favorable à la création d'une commune nouvelle unissant 
Ancenis et Saint-Géréon, au 1er janvier 2019 ? » 
 
Après une suspension de séance demandée par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après un 
vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions : 0 
- Votants : 29 
- Bulletins blancs ou nuls : 0  
- Exprimés : 29 
- Pour l’adoption de l’amendement : 6 
- Contre l’adoption de l’amendement : 23 
 

- REJETTE la proposition d’amendement présentée par les élus de la minorité 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur l’ensemble des dispositions relatives à la 
commune nouvelle, 
 
Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle sont les 
suivants:  
• mieux prendre en compte une réalité géographique qui, dans les faits, existe déjà : faire  
      correspondre bassin de vie et périmètre de gestion administrative, 
• rendre plus simple et plus lisible l’organisation communale, 
• renforcer la cohérence urbaine du territoire, 
• atteindre une taille suffisante, avec des effets positifs en termes d’image auprès des entreprises  
      et des collectivités partenaires, avec la volonté d’évoluer vers une communauté d’agglomération, 
• s’inscrire dans un projet commun pour le territoire, 
• offrir le même niveau de service entre les deux communes avec un territoire équilibré et une  
      collectivité qui reste proche du citoyen en mettant en place des services de proximité, 
• renforcer les liens entre les associations des deux communes, 
• optimiser la dépense publique en rationnalisant certaines politiques publiques, les 
      investissements de la collectivité et l’organisation des services municipaux,  
• faire des économies d’échelle à moyen terme et veiller à contenir la pression fiscale,  
• prolonger un travail déjà amorcé par le monde associatif, par la coopération intercommunale ou  
      par la mutualisation des services techniques, 
Vu la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à I ‘amélioration du régime de la commune nouvelle, 
pour des communes fortes et vivantes, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2111-1 et L 2113-1 et 
suivants, 
Considérant les réunions préalables des conseils municipaux, 
Considérant les réunions publiques des 10 et 17 mars 2017 tenues avec la population dans chacune 
des communes concernées, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 
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- Abstentions : 6 
- Votants : 23 
- Bulletins blancs ou nuls : 0  
- Exprimés : 23 
- Pour : 23 
- Contre : 0 
 

-DEMANDE la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2018 comprenant les 
communes d’Ancenis et de Saint-Géréon, auprès de Mme la Préfète de la Loire-Atlantique, 
- VALIDE, par dérogation aux dispositions du droit commun, que le conseil municipal de la commune 
nouvelle sera composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’ensemble des conseillers municipaux 
des communes fondatrices non démissionnaires au jour de la création de la commune nouvelle, 
- DECIDE qu’il ne sera pas institué de communes déléguées, 
- PROPOSE que la commune nouvelle soit dénommée « ANCENIS-SAINT-GÉRÉON », et précise que la 
population totale regroupée est de 10 307 habitants. 
- PROPOSE que le siège de la commune nouvelle soit fixé place du Maréchal Foch 44150 Ancenis. 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette affaire, 
- DIT qu’en cas de nécessité impérieuse entre la date de création et l’élection du Maire et ses 
Adjoints, les maires des communes fondatrices restent responsables des mesures conservatoires 
nécessaires. 
 
 
 

2017_38 AMENAGEMENT : REQUALIFICATION DU BOULEVARD BAD BRUCKENAU DANS SA PORTION 

COMPRISE ENTRE LE GIRATOIRE DES TREIZE PRES ET SON CROISEMENT AVEC LA RUE BARON 

GEOFFROY – APPROBATION DE L’AVANT-PROJET (AVP) 

 

Par une délibération numérotée 2016-77 en date du 20 juin 2016 portant modification n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme, le Conseil Municipal a fait évoluer l’orientation d’aménagement et de 
programmation (O.A.P.) n°2 relative au secteur des abords du boulevard de Bad Brückenau afin d’y 
intégrer les principes d’aménagement et les objectifs urbains et paysagers validés dans le cadre du 
plan guide de requalification et densification du boulevard et de ses franges urbaines Nord et Sud. 
 
Par une délibération numérotée 2016-79 en date de la même séance de Conseil Municipal, et dans le 
cadre d’une convention de projet urbain partenarial (P.U.P.), la Ville s’est engagée à réaliser – au plus 
tard pour le 31 décembre 2017 – un carrefour giratoire à cinq branches à l’intersection entre le 
boulevard et la rue Baron Geoffroy afin de pouvoir, notamment, desservir la station-service de la 
grande surface commerciale dont l’extension-restructuration a récemment été autorisée. 
 
Dans cet objectif, un groupement de maîtrise d’œuvre a été désigné à la fin de l’année 2016 suite à 
une consultation dans le cadre d’un marché à procédure adaptée. Après réalisation des investigations 
techniques préalablement nécessaires et une campagne de comptages de trafic sur deux semaines afin 
d’avoir une vision plus précise des enjeux en termes de trafic, dimensionnements des ouvrages et 
girations, les études de conception ont pu démarrer. 
 
Les études d’avant-projet, dont le dossier est annexé à la présente, prévoient principalement : 

� la mise en deux fois une voie, sur l’actuelle voie sud, du boulevard entre les deux 
intersections, 

� la création d’un giratoire oblong au carrefour avec la rue Baron Geoffroy permettant, 
notamment, l’accès et la sortie de la future station-service, 
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� le raccordement sur le giratoire des Treize Prés dont le dimensionnement et le niveau de 
trafic n’autorise pas de modifications substantielles des branches d’accès, 

� la suppression du passage piétons inférieur qui, outre son caractère routier et peu sécurisant, 
ne répond pas aux règles d’accessibilité, 

� la création de continuités piétonnes et cyclables clairement identifiées permettant de 
faciliter et d’encourager les déplacements non motorisés transversaux, du nord vers le sud et 
inversement. 

 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, 
VU, le Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et notamment son article 20, 
VU, l’avis de la Commission Aménagement en date du 23 mars 2017, dont les remarques seront 
prises en compte au stade des études de projet, 
 
Considérant l’intérêt du projet en termes de couture urbaine, de mise en valeur paysagère et de 
déplacements, 
Considérant que le projet d’aménagement s’inscrit en cohérence et en déclinaison directe du plan 
guide et de ses orientations programmatiques et urbaines, 
Considérant que les aménagements projetés contribuent à la mise en œuvre du projet 
d’aménagement et de développement durable de la Ville, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

 
-APPROUVE l’avant-projet (AVP) de requalification du boulevard de Bad Brückenau dans sa portion 
comprise entre le giratoire des treize prés et son croisement avec la rue Baron Geoffroy, 
-ARRETE le coût prévisionnel des travaux à hauteur de 460 210 euros hors taxes pour la tranche 
ferme opérationnelle (59 400 euros en option pour la section courante), 
-PRECISE que le coût des aménagements transitoires induits, au niveau du carrefour de Tournebride, 
par la mise à 2 fois 1 voie du boulevard vient s’inscrire en complément du montant indiqué ci-dessus, 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document à caractère administratif 
et financier relatif à cette affaire, et notamment l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre découlant 
directement, au sens des articles 13, 29 et 30 du Décret n°93-1268 susvisé, de l’approbation de 
l’avant-projet et du coût prévisionnel des travaux. 
 

2017_39 AMENAGEMENT : REQUALIFICATION ET SECURISATION DU BOULEVARD BAD BRUCKENAU 

DANS SA PORTION COMPRISE ENTRE LE GIRATOIRE DES TREIZE PRES ET SON CROISEMENT 

AVEC LA RUE BARON GOEFFROY – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION 

DES AMENDES DE POLICE 2016  

 
Par une délibération numérotée 2016-77 en date du 20 juin 2016 portant modification n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme, le Conseil Municipal a fait évoluer l’orientation d’aménagement et de 
programmation (O.A.P.) n°2 relative au secteur situé aux abords du boulevard de Bad Brückenau afin 
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d’y intégrer les principes d’aménagement et les objectifs urbains et paysagers validés dans le cadre 
du plan guide de requalification et densification du boulevard et de ses franges urbaines Nord et Sud. 
 
La déclinaison opérationnelle du plan guide et des orientations traduites dans le P.L.U. passe, 
notamment afin d’accompagner et de valoriser l’environnement urbain des opérations privées qui 
pourront se développer aux abords des voiries et espaces publics, par la requalification et 
l’amélioration des conditions d’usage et de déplacements sur les infrastructures routières en place 
afin de leur donner une configuration urbaine et apaisée. 
 
Cette mise en valeur, dont l’objectif premier est de recréer des liens fonctionnels, urbains et 
paysagers entre les quartiers situés de part et d’autre du boulevard, comprendra les aménagements 
suivants : 

� reconfiguration de la voie circulée avec un profil à 2 × 1 voie (actuelle voie sud) dans un 1er 
temps entre le giratoire des Treize Prés et la rue Baron Geoffroy puis dans un second temps 
entre cette dernière et le carrefour Tournebride, 

� suppression de la gestion du trafic par feux, par des aménagements de type giratoire étant 
entendu qu’en moyenne journalière, le trafic entrant sur les 2 carrefours est compris entre 
4200 et 5400 véhicules jour, 

� sécurisation des déplacements piétons et deux roues nord-sud et sud-nord pour créer une 
perméabilité plus grande entre les différents quartiers de la ville et pour favoriser, par une 
offre d’infrastructures adaptées, les déplacements doux, 

� mise en accessibilité des trottoirs, cheminements piétons et traversées de voies (notamment 
par la suppression du passage inférieur), 

� aménagement ultérieur de la voie nord sous la forme d’un parc urbain, espace partagé 
longiligne propice aux déplacements doux et à des usages variés générateurs de lien inter-
quartier, 

� prise en compte des opérations en cours et à venir aux abords du boulevard, tant en terme 
de valorisation urbaine et paysagère qu’en terme d’accès et de réseaux, 

 
Ils entrent donc dans le cadre défini à l’article 1 du décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 qui précise 
les investissements pouvant être financés par le produit des amendes de police. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code de la Voirie Routière, 
VU, le Décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d’être financés 
par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de 
sanction versé aux départements en application de l’article 40 de la Loi n°2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008, 
 
Considérant l’effet de coupure urbaine créée par le boulevard dans sa configuration actuelle à 2 fois 
2 voies, 
Considérant la nécessité à mettre en place des aménagements urbains de nature à renforcer le 
sentiment de sécurité tant pour les déplacements doux que motorisés, 
Considérant que les aménagements projetés contribuent à la sécurisation du réseau de voirie 
communal et à la résorption des points potentiellement accidentogènes issus de la configuration 
historique de la voie, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 
-Abstentions : 0 
-Votants : 29 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 



7 
 

-Exprimés : 29 
-Pour : 29 
-Contre : 0 

 
-APPROUVE le projet de requalification et sécurisation du boulevard de Bad Brückenau dans sa 
portion comprise entre le giratoire des Treize Prés et son croisement avec la rue Baron Geoffroy, 
-S’ENGAGE à la réalisation de ce projet au cours de l’année 2017, 
-SOLLICITE une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2016, 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document à caractère administratif 
et financier relatif à cette affaire. 

 

2017_40 TARIFS DES CAMPS ET SORTIES DE PRINTEMPS ET D’ETE 2017 

 
Les tarifs des camps et sorties du secteur jeunesse pour le printemps et l’été 2017 mentionnés ci-
dessous sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal : 
 
 

♦ VAL AVENTURE à PORNIC – 10
ème

 édition 

Du mercredi 12 avril au jeudi 13 avril 2017  
- 12 places 
- 13/17 ans 
- Nombre de jeunes par équipe : 2 
- Organisateurs : Ville de Pornic et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
- Activités : VTT, escalade, kayak, course d’orientation, tir à l’arc… sous forme d’un raid aventure 

par équipe de 2 (500 participants) 
- Lieu : Complexe sportif du Val Saint Martin 
- Hébergement sur place sous toile de tente 
 

Tarif unique : 42 € 
 

♦ ECO R’AIDE 

Du mardi 4 juillet au jeudi 6 juillet 2017 (3 jours) 
- 12 places  
- 13/17 ans 
- Nombre de jeunes par équipe : 4 
- Lieu : territoire de Ligné 
 

Tarifs proposés par le Comité Elus (harmonisation des tarifs sur l’ensemble du territoire de la 
COMPA). 
 

Quotient 
Familial 

 
QF≤500 

 

 
501<QF≤750 

 

 
751<QF≤999 

 

 
1000<QF≤1300 

 

 
1301<QF≤1600 

 

 
1601<QF≤1900 
 

 
>1900 

 

Montant 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 

 

♦ BORD DE MER à PIRIAC sur MER 

Du samedi 8 juillet au jeudi 13 juillet 2017 (6 jours) 
- 20 places 
- 11/14 ans 
Hébergement au camping Le Parc du Guibel *** avec piscine et toboggan aquatique 
Activités : découverte de la région. Baignade, une journée accrobranche, balade à vélo… 
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 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 120.12 € 150.12 € 210.18 € 270.18 € 300.24 € 330.24 € 

Tarif journalier   20.02 €   25.02 €   35.03 €   45.03 €   50.04 €   55.04 € 

 
Les participations des organismes sociaux (Caf -Msa) versées directement à la Ville d’Ancenis seront 
déduites de ces tarifs. 
 

♦ ANCENIS PLAGE (4 jours) 

Du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet 2017 
- 14 places  
- 10/13 ans 
- Hébergement au camping d’Ancenis. 
- Thème : non défini 
 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 60.36 € 75.44 € 105.60 € 135.76 € 150.88 € 165.96 € 

Tarif journalier 15.09 € 18.86 € 26.40 € 33.94 €   37.72 €   41.49 € 

 

Les participations des organismes sociaux (Caf -Msa) versées directement à la ville d’Ancenis seront 
déduites de ces tarifs. 
 

 

♦ TELESKI NAUTIQUE A SAINT VIAUD et bord de mer 

Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017 (5 jours) 
  - 16 places  

- 13/16 ans 
  - Hébergement au camping de l’Estuaire *** à Paimboeuf (avec piscine). 
  - Activités : initiation au kneeboard + wakeskate sur téléski 2 poulies et téléski 5 poulies + paddle +  

slackline + aquapark + baignade en mer + concert… 
 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 121.75 € 152.15 € 213.05 € 273.90 € 304.35 € 334.75 € 

Tarif journalier   24.35 €   30.43 €   42.61 €   54.78 €   60.87 €   66.95 € 
 

Les participations des organismes sociaux (Caf -Msa) versées directement à la ville d’Ancenis seront 
déduites de ces tarifs. 
 

♦ CAMP EQUITATION 

Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017 (5 jours) 
- 16 places 
- 10/13 ans 
- Hébergement au camping d’Ancenis. 
- Activité : Equitation aux Ecuries du Val de Loire à Varades (2h /jour) + activités piscine… 
 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 91.70 € 114.65 € 160.50 € 206.35 € 229.25 € 252.20 € 

Tarif journalier 18.34 €   22.93 €   32.10 €   41.27 €   45.85 €   50.44 € 
 

Les participations des organismes sociaux (Caf -Msa) versées directement à la ville d’Ancenis seront 
déduites de ces tarifs. 
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♦ FLASH FUTUROSCOPE 

Du mercredi 26 au jeudi 27 Juillet 2017 (2 jours) 
- 16 places  
- 11/18 ans 
- Activités : 2 journées  complètes au Parc. Déplacement en minibus. 
- Hébergement en auberge de jeunesse sur Poitiers 
 

Tarif unique : 84,00 € / jeune  
 

♦ MULTIACTIVITES à la base de loisirs de JAILLE-YVON (49) 

Du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017 (5 jours) 
- 16 places   
- 10/14 ans 
- Hébergement au camping de la Jaille-Yvon** 

« camp dans le 1000 » paintball (2) + parcours accrobranche + grimpe d’arbre + tir à l’arc + VTT 
 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 111.35 € 139.20 € 194.85 € 250.50 € 278.35 € 306.20 € 

Tarif journalier   22.27 €   27.84 €   38.97 €   50.10 €   55.67 €   61.24 € 
 

Les participations des organismes sociaux (Caf -Msa) versées directement à la ville d’Ancenis seront 
déduites de ces tarifs. 
 
 

♦ ANCENIS PLAGE  

Du mercredi 16 août au vendredi 18 août 2017 (3 jours) 
- 14 places  
- 10/13 ans 
- Hébergement au camping d’Ancenis. 
- Thème : non défini 
 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 45.27 € 56.58 € 79.20 € 101.82 € 113.16 € 124.47 € 

Tarif journalier 15.09 € 18.86 €   26.40 €   33.94 €   37.72 €   41.49 € 

 
Les participations des organismes sociaux (Caf -Msa) versées directement à la ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 
 

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

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions : 6 
- Votants : 23 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 23 
- Pour : 23 
- Contre : 0 

 
-ADOPTE le choix des camps et leurs tarifs pour le printemps et l’été 2017 comme mentionnés ci-
dessus. 
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DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales le 
Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 conformément à l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises depuis 
la précédente réunion : 

 
N°011-17 – Société CHAUVIRE – avenant n°1 – aménagement de la rue Pierre de Coubertin au droit 
du centre commercial du Bois Jauni – plus-value de 5 416,80 € TTC ce qui représente 6.33 % du 
marché initial le portant ainsi à 91 023,42 € TTC 
 

N°012-17 – Samuel JOURDON – location de terres agricoles au Marais – 1 ha 64 a 70 ca à raison de 
65,82 € l’hectare. Le loyer sera révisable chaque année. 
 

N°013-17 – Sans objet.  Décision annulée. 
 

N°014-17 – Sans objet.  Décision annulée. 
 

N°015-17 – Eurl SEMITECH – contrat de maintenance des installations de vidéo protection du Logis 
Renaissance, de l’Espace Corail du Pontreau et du Bois Jauni. Le coût annuel de la prestation est de 
696 € TTC. Contrat pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 


