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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 04 JUILLET 2019 
 

Conseillers en exercice : 19                                 Président de séance : M. BORY Joël, Maire 

Date de la convocation : 28/06/2019 Date des délibérations : 04 juillet 2019 
 

Présents : (14) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DUBOIS 

Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO Eric, LE 

PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, 

TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (1), LAHORTE Evelyne (pouvoir à FAIVRE Daniel) 

Absents : (4) ARDOUIN Louis-Marie, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, DOUGE Isabelle, 

PEIGNET Laurence, 

Secrétaire de séance : GAUDIN Laurence 
 
 

20H42 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame GAUDIN Laurence est 

désignée pour remplir  les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de 

l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le procès-verbal de 

la séance du 06juin 2019.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité 

051/2019 CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

INSTALLATIONS SPORTIVES AU PROFIT DU COLLEGE DES COLLIBERTS – ANNEE 2019 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 06 novembre 2014 relative au 

renouvellement de la convention entre la commune et le conseil départemental de la Vendée  pour la 

mise à disposition du collège des Colliberts des installations sportives à titre onéreux.  

Il précise que pour l’année scolaire 2013/2014, le montant annuel de la participation du collège pour la 

mise à disposition des installations sportives était fixé à 12 096,00€ sur la base des tarifs déterminés 

par le Conseil Départemental et selon l’emploi du temps établi d’un commun accord entre le collège et 

la commune. 

Pour l’année scolaire 2018/2019 le montant annuel de la participation du collège est fixé à 11 480,03€ 
 

- stade simple 4,07 €/heure x 1 045,50 heures soit 4 255,19€ 

- gymnase 8,54 €/heure x 846.00 heures soit 7 224,84€ 
 

En 2018, le collège des Colliberts à versé à la commune 12 238,26euros  au titre de la mise à 

disposition  des installations sportives pour un total de 1 108,50 heures au stade et de 905 heures au 

gymnase. 

Monsieur FAIVRE précise la participation du Conseil départemental depuis 2014 représente 53 676 

euros.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 AUTORISE  Monsieur le Maire, ou à son adjoint suppléant, à signer la convention 2018/2019 

avec le collège des Colliberts en application des tarifs décidés par le Conseil Départemental de 

la Vendée. 
   

052/2019 : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE      
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui appartient de fixer les tarifs de la cantine 

scolaire et de l’accueil périscolaire et précise que lors de la séance du 26 juillet 2018, le Conseil 

municipal avait voté une augmentation d’environ 2% des tarifs de la restauration et de l’accueil 

périscolaire. 

Monsieur le Maire fait le bilan de l’année écoulée et annonce qu’au  28 juin 18 811 repas ont été servis 

aux deux cantines soit une moyenne de 83 repas par jour à l’école publique et de 54 repas par jour à 

l’école privée.  
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Pour cette période, les charges d’exploitation s’élèvent à 101 574 euros tandis que les recettes sont de 

56 038€. Le déficit représente 2,42 euros par repas servi. 

Sur la même période, l’accueil périscolaire du matin et du soir a enregistré un total de 3 171 unités de 

présence à l’école publique et 2 789 unités de présence à l’école privée. Les dépenses d’exploitation 

du service sont de 149 024 euros et la commune a reçu 16 592 euros d’aides de la CAF et  12 330 

euros du fonds de soutien aux activités périscolaires de l’Etat auxquelles s’ajoute 10 936 euros de 

recettes de l’accueil périscolaire. Le déficit du service est de 104 410 euros. 

Monsieur le Maire rappelle également que le bénéfice de la prestation de service ALSH est 

conditionné à l’application d’un tarif aux familles modulé selon le quotient familial. 

En conséquence pour l’année scolaire 2019-2020, il est proposé au Conseil municipal de voter les 

tarifs tenant compte du quotient familial tels que présentés ci-dessous : 
 

Restauration scolaire : la restauration scolaire est basée sur un tarif unique par repas 

Enfants de la CDC Sud Vendée Littoral QF mini QF maxi Nouveaux tarifs 

 0€ 700€ 3,10 € 

 701€ 1000€ 3,20€ 

 >1 000€  3,30€ 

Adultes   6,30€ 

Accueil périscolaire : 

QF mini QF maxi Forfait demi-journée Forfait journée 

  Par enfant Par enfant 

0€ 700€ 2.30€ 3.75 

701€ 1000€ 2.35 3.80 

>1 000€  2.40 3.85 

 

 

Pour la mise en place de ce quotient familial, il sera demandé aux usagers de fournir leur numéro CAF 

ou leur quotient familial issu de l’avis d’imposition de l’année n basé sur les revenus de l’année n-1. A 

défaut de transmission de ces documents à la commune, le tarif maximum sera appliqué à la 

facturation. 

Monsieur le Maire rappelle que le nombre de repas pour l’année scolaire 2014/2015 était de  13705 

contre 18811 aujourd’hui soit une augmentation de 37,26% et informe le conseil municipal des deux 

lettres anonymes des parents d’élèves relatives à la qualité des prestations et du tarif unique. 

Monsieur  le Maire indique que sa réponse est affichée à l’école publique. Par ailleurs, si la quantité 

est moindre pour les maternelles, celle-ci correspond au grammage des portions d’aliments 

recommandé par les services de l’état (GEM-RCN) et les enfants ont la possibilité de demander du 

supplément. Nous évitons ainsi le gaspillage. En outre, les agents assurent une plus grande présence 

auprès des maternelles. 

Madame MICHELY précise qu’il s’agit d’un coût moyen.    

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 DECIDE d’appliquer les nouveaux tarifs des repas des enfants et des adultes proposés ci-dessus 

à compter du 1
er
 septembre 2019, 

 DECIDE d’appliquer les nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire proposés ci-dessus à compter 

du 1
er
 septembre 2019 

 DECIDE de modifier le règlement de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire en 

précisant que « le plein tarif sera appliqué aux usagers qui ne fourniront pas leur numéro de 

CAF ou leur quotient familial ». 
 

053/2019 : PATRIMOINE – PROPOSITION DE CESSION DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION 

AI N°159 ET 160 SIS RUE DE L’ETENDARD 
 

/ 
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et notamment les articles L 2141-

1, L 3211-14 et L 3221-1. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2241-1., 

Considérant  l’immeuble constitué de l’ancienne maison d’habitation Deluol et son emprise foncière 

situés au 1 rue de l’Etendard, sur les parcelles cadastrées section AI n°159 et AI n °160 d’une 

superficie totale de 202m², conformément au plan cadastral ci-joint. 

Considérant la situation de l’immeuble au regard de la réglementation et notamment de l’article L271-

4 du code de la construction et de l’habitation,  

Considérant l’avis du service du Domaine  en date du 5 mars 2018 évaluant ce bien à 63 000€ HT et 

hors frais, 

Considérant que cet immeuble composé d’une maison d’habitation et d’une dépendance dans la 

courette  avec servitude de passage, a été proposé à la vente par plusieurs agences immobilières, 

Considérant qu’une offre a été transmise à la commune par l’intermédiaire de l’office notarial de 

Maître DUBOS et s’élève à 85 000€ net vendeur. A cette somme s’ajoutent les honoraires de l’office 

notarial qui seront à la charge de l’acquéreur ainsi que les frais de l’acte notarié. 

Il est proposé au Conseil municipal de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

 

 ACCEPTE la cession de l’immeuble  situé 1 rue de l’Etendard cadastré section AI sous les 

numéros 159 et 160, d’une superficie de 202m², au profit de Madame DUROZE Fabienne pour 

un montant de 85 000€ net vendeur, 

 PRECISE que le fronton en bois sculpté situé sur la façade de la maison Deluol devra être 

conservé, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document se rapportant à 

cette transaction. 
 

054/2019 : PATRIMOINE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTRE 

SECTION ZV N°57 SIS LA DELPHINE 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée par le Président de l’association syndicale Vallée du Lay le 

7 juin 2019 qui propose au Conseil municipal de faire l’acquisition du bien immobilier cadastré section ZV n°57 

sise la Delphine pour une contenance de 5 000 m², au prix de 225 000 euros. 

Il est précisé que ce bien immobilier se compose d’un bâtiment à usage de locaux techniques d’une surface utile 

d’environ 900 m²  et d’une cour d’environ 4 100m². 

Vu les articles du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.1212-1, et 

L.1211-1 et L.3222-2, 

Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du CGCT, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés ; 

 

 DECIDE ne pas acquérir la propriété immobilière de l’association syndicale la Vallée du Lay, sise La 

Delphine, cadastrée section ZV n°57, dont le prix de cession est fixé à 225 000 euros. 

 DECIDE  de proposer une offre d’acquisition pour la somme de 150 000€. 

 CHARGE Monsieur le Maire d’en informer l’association syndicale la Vallée du Lay.  
 

055/2019 : SYDEV : CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DE REALISATION DE L’OPERATION D’ECLAIRAGE : PRISES POUR 

GUIRLANDES - PROGRAMME 2019    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour l’opération 

d’éclairage relative à la pose de prises guirlandes sur les candélabres.   

Les modalités financières sont les suivantes : 

 

NATURE DES TRAVAUX 
MONTANT 

HT 

Montant 

TTC 
Part SyDEV taux 

Montant de 

la 

participation 

Eclairage public  11 496,00 13 795,00 3 449,00 70% 8 047,00 

TOTAL GENERAL 11 496,00 13 795,00 3 449,00 70% 8 047,00 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de l’opération d’éclairage liée à 

l’installation de prises de guirlandes sur les candélabres pour un montant de travaux de 11 

496,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 8 047,00 €, 

 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2019 du 

budget principal, 

  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV 
 

056/2019 : SYDEV – CONVENTIONS DE SERVITUDE ADMINISTRATIVE RENDUE NECESSAIRE 

PAR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, 

D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DE LA RUE DU 

CALVAIRE – PARCELLES AD n°471, 522 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’entreprise INEO ATLANTIQUE est chargée par le  

SyDEV de réaliser les travaux de modification du réseau d’éclairage public, d’infrastructures de 

communications électroniques et du réseau de distribution d’électricité dans le cadre de l’opération 

d’effacement du réseau électrique et la construction de l’éclairage public de la rue du Calvaire. 

Ce projet nécessite : 

- pour le réseau d’éclairage public d’établir à demeure dans une bande de 0,50 mètres de large une 

canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 22 mètres ainsi que ces accessoires sur les 

parcelles cadastrées section AD n°471 et n°522. 

- pour les infrastructures de communications électroniques d’établir à demeure dans une bande de 0,50 

mètres de large trois canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 17 mètres ainsi que 

ces accessoires et d’établir à demeure une chambre de tirage ou regard, sur les parcelles cadastrées 

section AD n°471 et n°522. 

- pour le réseau de distribution d’électricité d’établir à demeure dans une bande de 0,50 mètres de 

large une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 18 mètres ainsi que ces 

accessoires sur la parcelle cadastrée section AD n°471. 

Il convient également d’autoriser l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages gêneraient 

leur pose ou pourraient occasionner des dommages. Ces travaux peuvent être confiés au propriétaire. 

En conséquence, il est demandé à l’Assemblée d’accorder les différentes servitudes au SyDEV  pour 

les canalisations souterraines et la chambre de tirage ou regard implantées sur les parcelles cadastrées 

section AD sous les numéros 471, 522 en domaine public.  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal :  
 

 ACCORDE les différentes servitudes de droit commun pour le passage des réseaux de 

distribution d’électricité, de communications électroniques et d’éclairage public consistant à la 

pose de câbles en tranchée de 0,50 mètres et création d’une chambre de tirage, sur les parcelles 

cadastrées section AD sous les numéros 471, 522 appartenant à la commune de Saint Michel en 

l’Herm.  

 AUTORISE l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages gêneraient leur 

pose ou pourraient occasionner des dommages.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions à intervenir entre les 

parties ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.  
 

057/2019 : SYDEV : CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DE REALISATION D’UNE OPERATION D’ECLAIRAGE 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour la réalisation de  

travaux de rénovation du réseau de l’éclairage public. Ils consistent en la fourniture, la pose et le 

raccordement de deux lanternes EP 145 équipées LED sur mât aluminium rue Clemenceau et impasse 

des Salicornes suite à des éclairages publics endommagés.  
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Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 1 939€ pour un coût de 

travaux de 3 878 € HT soit un taux de 50%. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de travaux de remplacement de 

matériel de l’éclairage public pour un montant de travaux de 3 878,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 1 939,00 €, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV. 
   

058/2019 : FINANCES : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DES PHOTOCOPIES 
 

Monsieur le Maire explique que compte tenu de l’évolution relative aux recettes des photocopies et à 

l’encaissement des sommes perçues pour la vente de télécopies, il convient d’actualiser l’acte 

constitutif créé par délibération du Conseil Municipal en date du 5 juillet 1972 et modifié par 

délibération du 1
er
 septembre 2005 puis du 16 décembre 2009. 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

et notamment l'article 22 ;  

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;  

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux ;  

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents 

Vu la délibération du Conseil Municipal publiée le 5 juillet 1972 

Vu la délibération du 1
er
 septembre 2005 étendant la régie de recettes photocopies aux recettes des 

documents cadastraux 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2009, autorisant l’extension de la régie 

municipale des recettes des photocopies à l’encaissement des produits des télécopies, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire;  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 

l’unanimité des présents DECIDE :  

 

Article1:L’acte constitutif de la régie de recettes des photocopies et des télécopies modifié par 

délibération du 1
er
 septembre 2005et du 16 décembre 2009 est abrogé. 

Article 2 : Il est institué une régie de recettes des photocopies et des documents cadastraux. 

Article 3 : Cette régie est installée à la mairie de Saint Michel en l’Herm. 

Article 4 : La régie fonctionne du 1
er
 janvier au 31 décembre. 

Article 5 : La régie encaisse les produits suivants : produits de la vente de photocopies et des 

documents cadastraux 

Article 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants : 1° : Chèques bancaires ; 2° : numéraire. Elles sont perçues contre remise à l’usager d'un 

récépissé.  

Article 7 : L’intervention d’un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de 

nomination.  

Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

100,00 € par mois. 

Article 9 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public le montant de l’encaisse dès que 

celui-ci atteint le montant maximum fixé à l’article 8, et au minimum une fois par mois. 

Article 10 : Le régisseur verse auprès du Maire la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 

minimum une fois par mois.  

Article 11 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du 

comptable public de Luçon.  

Article 12 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
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Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte 

de nomination selon la réglementation en vigueur. Monsieur le Maire est autorisé à signer toutes les 

pièces concernant la présente délibération. 
************************************************** 

 

Information sur les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir accordée au Maire 

Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 

N° de dossier Date dépôt Réponse Mandataire / Propriétaire / 
Acquéreur Adresse de la propriété 

IA 085 255 19 F0032 03/06/2019 06/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

26 B RUE DE LA 
PICAUDERIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0033 07/06/2019 13/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

17 RUE DES BOUCHOTS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0034 11/06/2019 13/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

4 RUE DE GAULLE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0035 19/06/2019 25/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître TEFFAUD Laurent 
 

42 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0036 19/06/2019 25/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

45 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0037 24/06/2019 25/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître PERREAU-BILLARD 
 

5 RUE VICTOR HUGO 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0038 24/06/2019 25/06/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

52 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0039 25/06/2019 
27/06/2019 

Pas d’acquisition 
 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

14 RUE DE LA FONTAINE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0040 25/06/2019 
27/06/2019 

Pas d’acquisition 

 

Maître LANNES Michel 
 

16 RUE DE L ECOURS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0041 25/06/2019 
27/06/2019 

Pas d’acquisition 
 

Maître LANNES Michel 
 

1 RUE DES GLAIREAUX 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

 

DÉCISIONS DU MAIRE  

 

Prise en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du  

Code Général des Collectivités Territoriales 

  

Objet : Marchés publics de travaux pour l’aménagement de la place du Crenon et de ses abords  

   

- le marché public de travaux pour l’aménagement de la place du Crenon et de ses abords est attribué à 

l’entreprise suivante : 

 Entreprise COLAS CENTRE OUEST (85000 La Roche sur Yon) pour un montant de 

78 917,58 euros TTC.  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Divers : 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de la DGFIP relative  au Nouveau réseau de Proximité des Finances 

Publiques et de celle des syndicats qui s’y opposent et évoquent la fermeture de plusieurs trésoreries, de services 

impôts aux particuliers et aux entreprises. 

FNSEA/JA : Monsieur le Maire indique que la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs se sont mobilisés le 2 juillet 

contre le MERCOSUR et le CETA en manifestant devant les préfectures. 

Ecole publique : l’inspection académique a annoncé par lettre  du 20 juin 2019 l’annulation de la mesure de 

retrait prononcée en mars. La 5
ème

 classe est donc maintenue. Par ailleurs les effectifs du collège des Colliberts 

progressent pour atteindre 270 élèves. 

Monsieur YVON, propriétaire du Central, met en vente son bien au prix de 120 000€. 

Travaux : 
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Jeux de la Boucarde : l’inauguration des jeux aura lieu le 12 juillet 

Rénovation de la salle des fêtes A David : Le chantier subi un peu de retard mais le délai de livraison sera 

maintenu. Les travaux se poursuivent avec  la mise en peinture des façades à compter du10 juillet. 

Halles : le dossier de consultation des entreprises sera lancé prochainement. 

Lotissement de la Grande Garenne : le permis d’aménager sera déposé dans le courant du mois de septembre 

2019. Les études de sols réalisées ont permis de valider la suppression du bassin d’orage. 

Ecole Sainte Marie l’Abbaye : Monsieur BARRADEAU annonce le démarrage des travaux de désamiantage la 

semaine prochaine. Le financement de l’opération est arrêté. Les travaux se dérouleront en trois phases.   

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 05 septembre 2019 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00 
 

 

************************************************** 

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       GAUDIN Laurence 

 

 

 

 


