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Délibération

Information


Commission Finances du 7 septembre 2017
Conseil communautaire du 28 septembre 2017

FONDS DE CONCOURS : ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES MEMBRES

Denezé‐sous‐Doué

Aménagement de la traverse du
village de la rue

32.000,00 €

9.600,00 €

Doué‐en‐Anjou

Travaux de réhabilitation et
d'extension du groupe scolaire St‐
Exupéry

2.827.718,82 €

60.000,00 €

Epieds

Requalification de l'école publique

760.000,00 €

30.000,00 €

Fontevraud‐l'Abbaye

Aménagement chemin du Petit
Puits
Construction du restaurant scolaire
et créat° d'une galerie pour l'école
maternelle / primaire sur la cne
grézillé

31.041,75 €

9.312,53 €

516.061,74 €

60.000,00 €

Gennes‐Val de Loire

Vu la délibération du 22 juin 2017 approuvant le règlement d'attribution des fonds de concours
Sur proposition de la commission Finances du 7 septembre 2017 ;
Longué‐Jumelles

Aménagement sécuritaire de la
voirie rue Traversière et rue de
l'Abbé Massonneau

180.649,70 €

54.194,00 €

Montreuil‐Bellay

Réalisation piste d'athlétisme
synthétique

415.000,00 €

60.000,00 €

Mouliherne

Aménagement centre bourg voirie

189.200,00 €

50.000,00 €

Neuillé

Restauration du clocheton de
l'église St Médard

56.326,00 €

16.898,00 €

Parnay

Aménagement de parkings et
paysager entre la mairie et la
boulangerie – route de Saumur
Rénovation thermique de l'école
publique La Bonne Aventure

97.110,50 €

29.133,15 €

36.137,50 €

10.841,00 €

Il est proposé au conseil communautaire de :
●

valider les demandes de fonds de concours des communes membres listées ci‐dessous :

Communes

Allonnes

Antoigné

Détail de l'investissement

Restructuration et mise aux normes
accessibilité et sécurité du pôle
multi‐activités

Montant prévi
tvx
en € ht
2.430.286,00 €

Montant FdC
attribué
60.000,00 €

Elargissement et renforcement de la
voirie rue de Coulon
Aménagement voirie de l'espace
public

28.805,50 €

8.641,00 €

24.588,85 €

7.376,66 €

Blou

Aménagement sécurité entrée de
bourg et voirie nouvelle

60.000,00 €

18.000,00 €

Brain s/ Allonnes

Aménagement des entrées de
bourg

140.958,26 €

42.287,48 €

Breille‐les‐Pins (la)

Création d'un pôle de
développement loisirs tourisme de
Nord Saumurois : réhabilitation et
extension du gîte d'accueil
touristique

600.000,00 €

50.000,00€

Brézé

Sécurisation de la RD 93

202.920,92 €

49.287,48 €

Chacé

Aménagement sécuritaire et mise
en accessibilité de la rue Emile
Landais

151.587,70 €

45.476,31 €

Coudray‐Macouard (le) Mise aux normes d'accessibilité et
de sécurité des bâtiments
communaux

25.907,00 €

7.772,00 €

128.668,88 €

27.101,00 €

Artannes s/ thouet

Courléon

Enfouissement réseaux électriques
et téléphoniques sur la CV 05 Le
Billot

Puy‐Notre‐Dame (le)
Rosiers‐sur‐Loire (les)

Aménagement mairie avec travaux
de sécurisation et accessibilité

468.725,00 €

50.000,00 €

St Clément des Levées

Aménagement sécuritaire de la
traverse RD 213, virage des
Granges, route de la Basse Prée

195.498,00 €

50.000,00 €

St Cyr en Bourg

Aménagements rue Foucault

89.803,92 €

26.941,18 €

St Just sur Dive

Elargissement et renforcement de la
voie n°5 de Méron

42.600,00 €

12.780,00 €

St Macaire du Bois

Ravalement de façades mairie et
école, réfection mur du cimetière et
des jambages du vitrail de l'église

53.647,95 €

16.094,00 €

St Martin de la Place

Aménagement du parking de la gare
transformé en cabinet médical,
parking de l'église, cour de l'école
Aménagement de la voie d'accès
rue des Jardins et la création
parking salle de sports à vocation
badminton
Travaux de requalification rue de
Lorraine

49.881,50 €

14.964,45 €

52.823,65 €

15.847,10 €

212.643,00 €

60.000,00 €

St Philbert du Peuple

Saumur

Souzay‐Champigny
Tuffalun

Aménagement et extension du
centre de loisirs
Isolation, accessibilité et
réaménagement du siège social

134.355,54 €

37.177,77 €

117.291,00 €

35.187,00 €

Varennes s/ Loire

Construction d'un terrain multisport

53.480,00 €

16.044,00 €

Varrains

Mise aux normes d'accessibilité et
de sécurité des bâtiments
communaux

98.047,00 €

22.963,00 €

Vauldenay

Réaménagement du parvis de
l'église st pierre mise en norme
accessibilité

93.735,76 €

20.777,00 €

Vernantes

Requalification et aménagement
sécuritaire de voiries
Travaux sur espaces publics ‐ voirie
parkings et création de voirie

49.885,75 €

14.965,72 €

183.640,00 €

50.000,00 €

40.000,00 €

12.000,00 €

381.942,00 €

21.496,79 €

11.252.969,19 €

1.183.556,05 €

Vernoil le Fourrier
Villebernier
Vivy

Equipement d'un terrain sportif à
usage des adolescents
Rénovation énergétique école
maternelle et restaurant scolaire +
accessibilité PMR
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