
Département de la Vendée
COMMUNE DES MAGNILS-REIGNIERS

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
n" PV 2021 03 DU MARDI 30 MARS 2021

Conseillers en exercice : 19
Présents : 16
Pouvoirs : 2

Votants : 18
Convocation : 26/03/2021
Affichage procès-verbal : 30/03/2021

Mme. Michèle FOEILLET est désignée pour
remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Le procès-verbal de la séance du
23 février 2021 n'apportant pas
d'observation, celui-ci est adopté à

l'unanimité des votants.

L'an deux mil vingt et un, le mardi trente mars, le Conseil municipal
des MAGNILS-REIGNIERS, légalement convoqué, s'est réuni à la
Mairie, en séance publique ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Nicolas VANNIER, Maire.

Étaient présents : M. Nicolas VANNIER, M. Jean-Guy JOUBERT, Mme.

Michèle FOEILLET, M. Patrick RENOUX, Mme Edwige LECARTEL, M
Joël TEILLET, M. Daniel MENUET, M. Stéphane NICOLEAU, Mme.
Sandrine MARCHAND, M. David MIGNON, M. Jean-Marc

BOURSEGUIN, M. Nicolas BOUJU, Mme. Edwige BOURSEGUIN, Mme.
Virginie THOMAS, M. Julien REMAUD, Mme Coralie BODIN.

Étaient absent(s) excusé(s) :
Mme Sophie COTILLON donne pouvoir à Mme Edwige LECARTEL
Mme Agnès SOUDANNE donne pouvoir à M. David MIGNON
Mme Michaëlle GOUNORD

Le quorum étant atteint. Monsieur Le Maire ouvre la séance

conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

/' :ll.

ORDRE DU JOUR

<!. Désignation d'un secrétaire de séance

^. Énoncé des pouvoirs

^. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2021
^. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal le rajout d'une délibération à l'ordre du jour de la

séance, à savoir une demande de subvention auprès de l'Etat au titre du programme DSIL 2021 pour
les travaux de sécurisation et d'aménagement des rues de l'Orbrie, des Lapins et de la Traverse.

D_2021_13_01. FINANCES LOCALES

Budget principal - Compte administratif 2020 et affectation des résultats.

D_2021_14_02. FINANCES LOCALES

Budget principal - Approbation du compte de gestion 2020.

D 2021 15 03. FINANCES LOCALES

Budget principal - Budget primitif 2021.

D_2021_16_04. FINANCES LOCALES

Fixation des taux d'imposition pour 2021.

D_2021_17_05. FINANCES LOCALES

Création budget annexe - Lotissement communal « Les Marronniers » - Avenant n°l

D_2021_18_06. COMMANDES PUBLIQUES - Marchés publics

Espace de vie locale et halle couverte - Lot 05 - Marché Couvertures tuiles / étanchéité
Avenant n°l
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D_2021_19_07. COMMANDES PUBLIQUES- Marchés publics

Espace de vie locale et halle couverte - Création d'un mur de clôture.

D_2021_20_08. LIBERTÉ PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE

Règlement du marais communal 2021 - Avenant n°l

D_2021_21_09. COMMANDES PUBLIQUES - Marchés publics

Adhésion à un groupement de commande pour le balayage mécanique des voiries.

D_2021_22_10. COMMANDES PUBLIQUES- Marchés publics

Transfert de la compétence « Organisation de la Mobilité » des communes à la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral.

D 2021 23 11. FINANCES LOCALES

Demande de subvention DSIL 2021 pour la sécurisation et l'aménagement des rues de l'Orbrie,
des lapins et de la Traverse.

D_2021_13_01. FINANCES LOCALES

Budget principal - Compte administratif 2020 et affectation des résultats.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2122-21 et L 2343-1 et 2,

Vu le Code des Communes et notamment les articles R 241-1 à 4, R 241-6 à 15 et R 241-16 à 33,

Vu les délibérations du Conseil municipal n° D_2020_18_01 en date du 9 juin 2020 approuvant le Budget primitif du
Budget principal de l'exercice 2020, n° D_2020_45_01 en date du 28 juillet 2020 approuvant la décision modificative
n°l et n° D_2020_63_01 en date du 24 novembre 2020 approuvant la décision modificative n°2,

Monsieur Le Maire expose à rassemblée municipale les conditions d'exécution du budget 2020,

Après avis de la commission des Finances en date du 9 mars 2021,

Vu le compte de gestion établi par le Trésorier,

Vu le compte administratif 2020 du Budget principal,

Ayant entendu l'exposé du rapporteur,

Monsieur Patrick RENOUX, Adjoint aux finances, présente le compte administratif 2020 de la Commune des
Magnils-Reigniers.

Fonctionnement

Investissement

TOTAL

Dépenses

829 187.98 €

660 258.22 €

1489 446.20 €

Recettes

l 052 619.80 €

985 571.78 €

2 038 191.58 €

Reprise des

résultats
antérieurs

140 478.17 €

-165 841.85 €

-25 363.68 €

Résultat de
clôture

de l'exercice

363 909.99 €

159 471.71 €

523 381.70 €

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021(Dépenses)

Restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 (Recettes)

TOTAL

755 278.98 €

424 606.97 €
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Excédent général de 2020
(Résultat de clôture de l'exercice + RAR)

523 381.70 € - 755 278.98 € + 424 606.97 € = 192 709.69 €

Monsieur Le Maire, Nicolas VANNIER, quitte la séance au moment du vote ;

Monsieur Patrick RENOUX, Adjoint, propose d'approuver les comptes et d'affecter les résultats de la manière
suivante :

Article

R 001

R 1068

R 002

Désignation

Résultat reporté (Investissement)

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement
(Résultat d'investissement + solde des restes à réaliser)

Résultat reporté (Fonctionnement)
(Résultat de fonctionnement - affectation au 1068)

Montant affecté

159 471.71 €

171 200.30 €

192 709.69 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER le compte administratif 2020 du Budget principal,

APPROUVER l'affectation des résultats.

y:

D_2021_14_02. FINANCES LOCALES

Budget principal - Approbation du compte de gestion 2020.

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des rester à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de

l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant la régularité des opérations ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; Statuant sur
l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

DÉCLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
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D 2021 15 03. FINANCES LOCALES

Budget principal - Budget primitif 2021.

Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal le Budget primitif 2021 du Budget principal et précise que
l'équilibre budgétaire est proposé comme suit :

Section de Fonctionnement

Section d'Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

BP 2021

l 275 104.35 €

l 275 104.35 €

l 550 923.27 €

l 550 923.27 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

SE PRONONCER favorable sur le Budget primitif 2021 du Budget principal selon l'équilibre budgétaire
proposé et détaillé en annexe,

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D 2021 16 04. FINANCES LOCALES

Fixation des taux d'imposition pour 2021.

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les impositions locales et en vertu du Code Général des Impôts, les
collectivités locales doivent délibérer chaque année sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril de l'année
d'application.

En 2021, le nouveau schéma de financement des collectivités locales entre en vigueur. Chaque commune

bénéficie d'une compensation intégrale de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales
(THP).

Il est rappelé que la présente délibération ne doit pas fixer de taux pour la taxe d'habitation sur les résidences
principales. Seules doivent être votées la Taxe Foncière sur le Bâti et la Taxe Foncière sur le Non Bâti.

Comme tous les ans, la municipalité doit se prononcer sur des éventuels changements de taux de fiscalité.

Monsieur Le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 2020 :

Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux 2020
16.01 %
37.76 %

Monsieur le Maire ajoute que la commune ne percevra plus de taxe d'habitation à partir de 2021 hormis celle des
résidences secondaires. Elle ne percevra plus que le produit de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et
la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).
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La compensation de la perte du produit de la TH sur les résidences principales consiste dans le transfert du taux
de FB départemental (16.52%)

Ainsi, le taux de référence en 2021 pour le FB est de 32.53 % (taux de la commune + taux départemental) ;

A ce transfert de taux s'ajoute un coefficient correcteur qui doit garantir les ressources de 2020.

Monsieur le Maire propose donc les taux suivants pour 2021 :

Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux 2021
32.86 %
38.14 %

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstentions » :

FIXE les taux de fiscalité de la commune, pour l'année 2021, comme suit :
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 32.86 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 38.14 %

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D 2021 17 05. FINANCES LOCALES

Création budget annexe - Lotissement communal « Les Marronniers » - Avenant n°l

Monsieur le Maire demande d'annuler le nom du lotissement communal « Le Cerisier » pris lors de la délibération
n° D_2021_10_04 lors du conseil municipal du 23 février 2021 et de choisir un autre nom pour le lotissement
communal.

Vu la délibération D_2017_54_10 validant la convention opérationnelle de maîtrise foncière avec l'Etablissement
Public Foncier en vue de réaliser un projet d'aménagement urbain en centre-bourg,

Vu la délibération D_2020_77_02 validant le choix de l'entreprise SAET comme maîtrise d'œuvre

Vu l'état d'avancement du projet, considérant la nécessité :

- d'attribuer un nom à ce projet

- d'individualiser l'ensemble des dépenses et recettes nécessaires à la création de ce lotissement dans un

budget annexe.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER les modifications de l'avenant n°l ;

ALLOUER le nom « Les Marronniers » à ce lotissement ;

CREER d'un budget de comptabilité de M14 avec stock dénommé « Budget annexe Lotissement communal
Les Marronniers », dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à la gestion du

lotissement dont les parcelles sont destinées à la vente ;

ASSUJETTIR le budget annexe au régime de la TVA ;

ACCEPTER de solliciter le Comptable Public pour obtenir l'immatriculation INSEE et la création du budget
annexe du lotissement communal « Les Marronniers ».
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D_2021_18_06. COMMANDES PUBLIQUES - Marchés publics

Espace de vie locale et halle couverte - Lot 05 - Marché Couvertures tuiles / étanchéité
Avenant n°l

Considérant la délibération n° D 2020 64 02 en date du 24 novembre 2020 relative à l'attribution du Lot n" 05 -
Travaux de Couvertures tuiles / étanchéité - à l'entreprise COUTAND, pour un montant de 23 440.10 € HT,

Monsieur Le Maire présente ce jour, l'avenant n"l à ce marché.

Cet avenant prend en compte les prestations supplémentaires suivantes :

-> Plus value pour : Dalle zinc demi ronde,

-> Moins value pour : Gouttière dal'alu demi ronde / Tuyau de descente rond,

Lot

05

Entreprise

COUTAND

Montant HT Base

23 440.10 €

Avenant HT

l 305.65 €

Nouveau montant HT

23 440.10 €+1 305.65 €
= 24 745.75 €

Variation par rapport au
montant initial

+ 5.57 %

Nouveau montant du marché : 24 745.75 € HT

Monsieur Le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d'approuver l'avenant n°l relatif au marché

des travaux du lot n° 05 - Travaux Couvertures tuiles / étanchéité -, comme détaillé ci-dessus.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER l'avenant au marché des travaux du Lot n° 05 - Couvertures tuiles / étanchéité -, comme

détaillé ci-dessus,

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

APPROUVER les modifications de l'avenant n°l ;

D_2021_19_07. COMMANDES PUBLIQUES - Marchés publics

Espace de vie locale et halle couverte - Création d'un mur de clôture.

A la demande de Monsieur le Maire, dans le cadre du marché de travaux concernant l'Espace de vie locale

et la halle couverte, plusieurs entreprises ont été consultés pour la création d'une séparation délimitant

une parcelle de la commune où se construit ['Espace de vie locale et la halle couverte avec une parcelle

privée appartenant à des administrés, à savoir l'entreprise BALINEAU Bâtiment et l'entreprise
ARBORESCENCE Paysage et clôture.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

PROPOSER soit un mur mitoyen en parpaings enduit des deux côtés dont les frais seront répartis pour
moitié avec M et Mme SOUCHET; soit une clôture en panneaux rigides occultation bois sur la propriété
communale à la charge de la collectivité ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2021_20_08. LIBERTÉ PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE
Règlement du marais communal

Annexe(s) à cette délibération :
^ Règlement 2021 du marais communal -

2021 Avenant n°l

Avenantn°l

Suite à une demande des éleveurs, il est demandé les modifications des dates de sorties collectives des animaux
indiqués sur le règlement du marais communal 2021 et une précision au chapitre 3 «Présence et participation
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précédemment l'intégralité de ses animaux. », validé par délibération n° D2021_ll_05 en date du 23 février
2021.

Les sorties étaient prévues les jeudis 22 juillet, 2 septembre et 28 octobre 2021. Ces dates sont donc repoussées
au jeudi 29 juillet, 9 septembre et 4 novembre 2021.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER les modifications de sorties collectives d'animaux sur le règlement du marais communal
pour l'année 2021, à savoir, le jeudi 22 juillet 2021, le jeudi 9 septembre 2021 et le jeudi 4 novembre
2021. / •-:'-

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2021_21_09. COMMANDES PUBLIQUES- Marchés publics

Adhésion à un groupement de commande pour le balayage mécanique des voiries.

Rapporteur : Monsieur le Maire

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; et particulièrement son article L5211-4-2
Vu le Code de la Commande Publique ; et particulièrement ses articles L2113-6 et L2113-7 ;

Considérant que le code de la Commande Publique offre la possibilité aux acheteurs d'avoir recours à des
groupements de commandes. Ces groupements ont pour vocation de rationaliser les achats en permettant

des économies d'échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats ;

Considérant qu'il apparaît qu'un groupement de commande pour le balayage mécanique des voies permet
de réaliser des économiques et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre
collectivité que pour ceux des communes membres du groupement ;

Considérant que le marché public et le groupement de commande précédents trouveront leur terme au 30
septembre 2021 et qu'il convient de relancer une procédure de marché public ;

Rappel des faits :

Monsieur le Maire expose qu'il relève, de la compétence de la commune, d'assurer le balayage des voies

communales ;

Monsieur le Maire poursuit en précisant qu'un groupement de commandes pour le balayage des voiries

communales et intercommunales a été mis en œuvre précédemment. Que cela a permis de mutualiser les

procédures, d'optimiser le service et de réaliser des économies. Le marché précédent arrivant à son terme

au 30 septembre 2021. Il est proposé aux membres du conseil communautaire la constitution d'un nouveau

groupement de commandes.

Monsieur le Maire indique que ce groupement est constitué à compter de sa date de signature par
l'ensemble des parties jusqu'à l'extinction des obligations contractuelles nées de l'exécution du marché
public passé par le groupement de commandes.

Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation, la signature et la notification des
marché et/ou accord-cadre en ce qui concerne le balayage des voiries.

A cet effet, une convention constitutive de groupement de commandes définissant le mode de
fonctionnement du groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral comme le coordonnateur du groupement. La

Commission d'appel d'offres sera donc celle de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

A ce titre, la Communauté de Communes procédera à l'ensemble des opérations d'élaboration des
documents de marchés à la sélection du contractant ainsi qu'à la signature et à la notification du marché.
En revanche, chaque membre demeure responsable de l'exécution des marchés conclus pour ses besoins

propres.
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Les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la

convention constitutive de groupement dont le projet est joint en annexe de la présente délibération.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :

D'ADHERER au groupement de commande pour le balayage mécanique des voiries ;

D'APPROUVER les termes de la convention constitutive de groupement de commande « balayage

mécanique des voiries » ;

D'APPROUVER le rôle de coordonnateur du groupement de la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral dans le cadre de cette procédure ;

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes et à

prendre toute mesure nécessaire à son exécution.

D_2021_22_10. COMMANDES PUBLIQUES - Marchés publics

Transfert de la compétence « Organisation de la Mobilité » des communes à la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral.

> Annexe : extrait du CR des délibérations de la séance du conseil communautaire du 18 mars 201
concernant le transfert de compétences « organisation de la mobilité des communes à la CCSVL.

> Annexe : Explications de la Modification de la classification des compétences des statuts de la CCSVL au
regard des dispositions de la Loi engagement et proximité.

> Annexe : Approbation des Modifications des statuts de la CCSVL

Rapporteur : Monsieurje Maire

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; et notamment les articles L.5211-17, L.5211-20 et L.5214-16

Vu le Code des Transports ;
Vu les dispositions e la loi engagement et proximité n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et notamment son article
13 qui précisent que les communautés de communes continuent d'exercer, à titre supplémentaire, les

compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel ;

Vu la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'Orientation des Mobilités (LOM) et notamment son article 8 tel que
modifié par l'ordonnance n'2020-391 du 1er avril 2020.

Vu l'arrêté Préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral ;

Vu ['arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les statuts de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 201 9-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ;

Vu la délibération n° 2021 03 en date du 18 mars 2021 du Conseil Communautaire de la Communauté de
communes Sud Vendée Littoral

Considérant qu'après étude de la procédure et des conséquences attachées au transfert de la compétence
mobilité, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral sollicite de ses communes membres le transfert de la
compétence « organisation de la mobilité" au 1er juillet 2021 ;

Considérant que ce transfert entraînera de plein droit le transfert des biens, équipements et services publics
nécessaires à l'exercice de la compétence ;

Considérant que ce transfert n'implique toutefois l'exercice immédiat de la compétence sur l'ensemble du ressort

territorial et que les services existants actuellement pris en charge par la région peuvent continuer à l'être.
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :

DE MODIFIER la rédaction des statuts pour se conformer aux dispositions de l'article L5214-1 6 du CGCT
modifié par la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et permettre ainsi le classement des compétences en
deux catégories de compétence (obligatoires et supplémentaires) et d'effectuer le changement de
catégorie de la compétence eau ;

DE DELIBERER EN FAVEUR D'UN TRANSFERT de la compétence « organisation de la mobilité " de la
commune des Magnils-Reigniers vers la Communauté de communes Sud Vendée Littoral à compter du 1er

juillet 2021;

DE LAISSER à la Région des Pays de la Loire l'exécution des services réguliers de transport public, des
services à la demande de transport public et des services de transport scolaire qu'elle assure actuellement

sur son ressort territorial ;

DE SE PRONONCER en faveur du projet de nouveaux statuts de la Communauté joint à la présente
délibération ;

D'AUTORISER, de manière générale. Monsieur Le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution
de la présente délibération.

^:

D_2021_23_ll. FINANCES LOCALES

Demande de subvention DSIL 2021 pour la sécurisation et l'aménagement des rues de l'Orbrie,
des lapins et de la Traverse.

La commune des Magnils Reigniers (1663 habitants au 1er janvier 2019) souhaite procéder à la sécurisation, la
mise en accessibilité et à l'aménagement des rues de la Traverse, de L'Orbrie et des Lapins.

Le projet se situe sur la partie des Magnils-Reigniers.

Monsieur le Maire rappelle également que la commune a demandé par dérogation le commencement de travaux
avant l'octroi d'une éventuelle subvention.

Le projet présente un coût global de 237 479.03 € HT.

Monsieur Le Maire présente le plan de financement des différentes tranches.

Afin de pouvoir mener à bien ce programme, la Commune des MAGNILS-REIGNIERS souhaite solliciter, au titre du
programme DSIL 2021, une subvention de 59 369.76 €.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER l'aide financière demandée à l'État au titre de la DSIL 2021 d'un montant de 59 369.76 € ;

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier de demande de DSIL.

Décision du Maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses attributions

(Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
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Mme AUTRET Pamela 11 rue de Luçon ZP 36
Modification de la DIA n° 1/2021 suite à division
parcellaire - parcelle mère AB 100 divisée en AB
262 et AB 263 - M Mme ALBARET 2 rue de la
Traverse AB 262 / AB 246 / AB 247
M Mme RABILLE Guillaume et Bélinda 27 rue des
Cordes Zl 84 / Zl 85
M Mme BIZORD 1 SB rue de Luçon 2P 120

Me O'NEILL Luçon

Me BARON Mareuil-Sur-Lay

Me O'NEILL Luçon
Me O'NEILL Luçon



Département de la Vendée
COMMUNE DES MAGNILS-REIGNIERS

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
n° PV 2021 03 DU MARDI 30 MARS 2021

Informations diverses

L'ordre du jour étantArtïïSéJa séance est levée à 22H30

ANrtnER.

La secrétaire de séance,

Michèle FOEILLET.
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