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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 10 JANVIER 2019 
 

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

Date de la convocation : 04/01/2019 Date des délibérations : 10 janvier 2019 
 

Présents : (13) Mmes et MM., BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, 

FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, MICHELY 

Eugenia, PEIGNET Laurence, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: (4) ARDOUIN Louis-Marie, GREAU Marie-Line (pouvoir à GAUDIN Laurence), 

LE PRADO Roland (pouvoir à SAUTREAU Eric), PINEAU Louis-Marie (pouvoir à SAGOT Michel) 

Absents: BARRADEAU Benoit, IDIER AUVINET Marie-Madeleine,  

Secrétaire de séance : KRAVTCHENKO Eric 
 
 

En préambule à l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire présente ses meilleurs vœux au Conseil 

municipal pour la nouvelle année.  

20H35, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur KRAVTCHENKO 

Eric est désigné 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 12 décembre 2018.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le 

procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

001/2019 RENOVATION DE LA SALLE ARISTIDE DAVID – APPROBATION DE L’AVANT- 

PROJET DEFINITIF 
 

Monsieur le Maire rappelle que par décision du 23 mai 2018,  un marché de maîtrise d’œuvre  a été 

signé avec l’entreprise AEREH  (La Rochelle) et une mission d’ingénierie signée avec l’entreprise 

DIESE pour l’étude de faisabilité de la rénovation de la salle des fêtes Aristide David suite aux 

conclusions de l’audit énergétique réalisé en 2015 par le SyDEV et le cabinet ALTEREA. 

Le forfait définitif des honoraires de 28 606,70€TTC est basé sur une enveloppe prévisionnelle des 

travaux de 387 600 euros HT. 

Concernant ce projet de rénovation, Monsieur le Maire rappelle les points suivants : 

 

- L’actuelle salle qui est l’ancienne partie collective du foyer soleil construit en 1983 par  

OPHLM (délibération n°91/2000), n’est plus aux normes de sécurité et d’accessibilité 

- La consommation électrique coûte plus de 7600 euros/an 

- La salle des fêtes est très sollicitée par les diverses et nombreuses associations locales 

- L’absence d’un office de remise en température dans la salle est un frein à la location des 

particuliers pour les week-ends. 

 

Les études d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-Projet définitif ont été réalisées. Elles ont permis 

d’une part de corriger le coût d’opération (+12%) et d’autre part de déterminer le coût prévisionnel des 

travaux.  

Trois scénarios énergétiques ont été comparés : chauffage électrique, chaudière bois à granulés, PAC 

échange air/air. La solution retenue est celle d’une chaufferie bois à granulés.  

La possibilité de poser une toiture photovoltaïque s’est révélée défavorable en raison des contraintes 

de la toiture (inclinaison, orientation, surface) et du coût des travaux disproportionnés (55 000€) pour 

une économie annuelle d’environ 2 000€/an.  

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est de 434 445 € HT soit 521 

335 € TTC.  

La création d’un office de remise en température destiné à la restauration et l’installation d’un appareil 

de vidéoprojection avec écran sont estimés respectivement à 27 000 euros et 4 500 euros TTC. 

Il est proposé d’approuver l’Avant-Projet Définitif.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 
 APPROUVE l’Avant Projet Définitif de la rénovation de la salle des fêtes Aristide DAVID, 

sise 7 boulevard Joliot Curie, établi par le maître d’œuvre et arrête le coût des travaux à un 

montant prévisionnel de  434 445€HT ; 

 AUTORISE le dépôt du permis de construire ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises. 
 

002/2019: FINANCES : SALLE ARISTIDE DAVID – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que dans le cadre du financement des travaux 

d’amélioration de la performance énergétique, le projet de rénovation de la salle Aristide DAVID 

entre dans les critères exigibles pour solliciter l’aide financière de l’Etat, de la Région et du SyDEV. 

Ainsi, le projet de rénovation de la salle David entre totalement dans les types d’opérations  pouvant 

être financées dans de cadre de l’enveloppe régionale « soutien à la réalisation de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics » et dans le cadre de 

l’enveloppe du SyDEV relative à la mise en œuvre de la transition énergétique.   

La commune a également déposé son projet à la communauté de communes afin que celui-ci soit 

inscrit dans l’enveloppe DETR 2019 puisque ce type de projet entre dans la liste  des opérations 

prioritaires fixée par l’Etat.  

Le montant global de cette opération est estimé au 1
er
 janvier 2019 à 561 040€ HT- 673 248€TTC. 

Cette opération qui sera inscrite au budget principal 2019 pourrait être lancée en avril 2019 en fonction 

des accords de subventions obtenus. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

 solliciter une subvention de l’Etat au titre de la dotation d’équipements des territoires ruraux 

(DETR), au taux maximum tel qu’il sera déterminé par l’arbitrage de la communauté de 

communes ;  

 solliciter une subvention de la Région au titre du soutien à la réalisation de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics 

 solliciter une aide financière du SyDEV dans le cadre de la mise en œuvre de la transition 

énergétique 

 valider le plan de financement suivant :  

 

Messieurs DUBOIS ET BLONDIN déclarent qu’il s’agit d’un bon investissement. 

DÉPENSES HT Financements sollicités 

- Désamiantage des menuiseries :                           25 000,00€ 

- Démolition GO béton, couverture, zinguerie :     59 000,00€ 

- Gros.oeuvre menuiseries extérieures :                  64 500,00€  

- Plâtrerie, menuiserie intérieure :                          58 447,80€ 

- Electricité :                                                           63 500,00€ 

- Plomberie :                                                           18 500,00€ 

- Vmc :                                                                    41 700,00€ 

- Chauffage :                                                           63 000,00€ 

- Faïence, carrelage, sol souple :                             42 350,00€ 

- Peinture, nettoyage :                                             54 200,00€ 

- Missions diverses (CT, BES, Amiante, SPS) :       7 643,10€ 

- Maîtrise d’œuvre (faisabilité, mission de base) : 40 699,10€ 

- Office de remise en température :                        22 500,00€ 

- Etat (DETR) : 168 312€ (30%) 

 

- SyDEV (plafond) : 50 000€ 

(8,91%) 

 

- Région PDL : 20 000€ (3,56%) 

(50€/m² shab existante) 

 

- Commune : 322 728€ (57,52%) 

(autofinancement) 

Total HT : 561 040,00€ Total : 561 040,00€ 

Total TTC : 673 248,00€  

Dépenses éligibles au FCTVA FCTVA : 110 439€ 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

  

 SOLLICITE  une subvention de l’Etat au titre de la dotation d’équipements des territoires 

ruraux (DETR) au taux maximum de 30% ;  

 SOLLICITE  une subvention du SyDEV au titre des aides à la transition énergétique;  

 SOLLICITE une subvention de la Région des Pays de la Loire au titre du soutien à la 

réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments 

publics ; 

 VALIDE le plan de financement présenté ci-dessus ; 

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

003/2019 CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

SAINTE MARIE L’ABBAYE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la participation de l’année scolaire 2018-

2019 à intervenir, au vu des dépenses réalisées en 2018 pour les classes correspondantes de l’école 

primaire publique « La Terre Conquise ». 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a approuvé la prise en charge des dépenses de 

fonctionnement, avec l’extension de la participation financière de la commune au bénéfice des classes 

maternelles et que seuls les élèves domiciliés sur le territoire communal sont pris en compte. 

Par ailleurs, la participation financière s’effectue par paiement en trois tiers et en fonction du coût 

moyen par élève de l’école publique primaire. 

Les dépenses prises en compte sont des dépenses de fonctionnement réalisées (entretien, chauffage, 

fluides, maintenance, prestations de services, subvention, frais de personnel). 

Le coût moyen en résultant s’élève à 659,42€ par élève au vu de l’ensemble des dépenses éligibles 

(contre 577,82 € versés pour l’année scolaire 2017/2018). Le nombre d’élèves scolarisés à l’école de 

la Terre Conquise à la rentrée 2018 est de 124 (- 7). 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la contribution communale en résultant 

pour les frais de fonctionnement des classes de l’école Sainte Marie l’Abbaye, soit pour 58 élèves 

inscrits dans l’établissement privé pour cette année scolaire (chiffre au 01/09/2018) :  

 58 x 659,42 € = 38 246,32€ 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°59.1557 du 31 décembre 1959, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L442-5, 

Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 abrogeant et remplaçant la circulaire n°2007-142 du 27 

août 2007, 

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

 

 APPROUVE  le montant de 38 246,32€ à verser à l’école Sainte Marie l’Abbaye au titre de la 

contribution communale pour l’année scolaire 2018/2019 

 PRECISE que cette contribution sera versée en trois tiers et au vu des effectifs réels constatés 

chaque trimestre à l’école Sainte Marie l’Abbaye 

 DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 65, compte 6558. 
 

004/2019: SyDEV – CONTRIBUTION ANNUELLE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 2019 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n°2013-DRCTAJ/3-794 relatif à la modification des statuts du SyDEV, 

Vu la délibération n°107/2005 du Conseil municipal de Saint Michel en l’Herm en date du 3 

novembre 2005  relative au transfert de la compétence « Eclairage » au SyDEV, 

Vu la décision du comité syndical du 26 novembre 2018 décidant la revalorisation des tarifs de 

maintenance de 3,9% et portant le tarif de base de 12,20 euros à 12,70 euros, 
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Considérant qu’un nouveau forfait de maintenance préventive pour les luminaires sous garantie  a été 

ajouté afin d’étendre la durée de garantie pour les luminaires LED à 5 ans,  

Le SyDEV, dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, porte à la connaissance de la 

commune le montant de sa contribution 2019  qui s’élève à 10 093,90 euros pour 761 points 

lumineux dont 53 garantis (luminaires équipés de LEDS), sur la base d’un forfait de trois visites 

annuelles et d’une visite complémentaire. 

Monsieur le Maire donne le détail des différents tarifs et précise que le montant pour l’achat d’énergie 

(abonnements et consommations pour l’éclairage public et la signalisation lumineuse plus la gestion 

des contrats d’énergie) est estimé à 23 310,00€ pour l’année 2019. 

Monsieur DUBOIS demande ce qu’il advient du programme de remplacement des éclairages vétustes. 

Monsieur SAUTREAU indique que la priorité est donnée à la suppression des lampes à vapeur de 

mercure or il n’y en a plus sur la commune. 

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

 

 VALIDE les données techniques et financières proposées par le SyDEV pour une contribution, 

annuelle pour les travaux de maintenance d’éclairage public 2019 d’un montant de  10 093,90 

euros. 
 

005/2019: INTERCOMMUNALITE – APPROBATION DES STATUTS MODIFIES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL (MODIFICATION N°1)    
 

Vu l’arrêté Préfectoral en date du 28 décembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral ; 

Vu la délibération n°250-2017-04 du 19 octobre 2017 du Conseil Communautaire portant adoption 

des statuts de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral ;  

Vu l’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 la délibération du conseil communautaire de la CCSVL n°02-2018-05 du 25 janvier 2018 portant 

modification n°1de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle actions 

sociales ;  

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCSVL n°189-2018-05 du 19 juillet 2018 portant 

restitutions de compétences exercées de manière différenciée sur le territoire jusqu’à une date butoir à 

savoir le Transport secondaire, la Cuisine centrale, le portage de repas ; 

Vu la redéfinition des accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires opérée par le décret n° 2018-

647 du 23 juillet 2018 .et la mise en œuvre de l'accueil périscolaire du mercredi à compter de la rentrée 

scolaire 2018-2019 ; 

Vu la délibération n° 318-2018-01 du 13 décembre 2018 portant approbation des statuts modifiés de la 

Communauté de communes Sud Vendée Littoral (modification numéro 1) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-20 ;  
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L5211-20, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres 

que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution 

de l'établissement.  

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale au maire de chacune des communs membres, le conseil municipal de 

chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A 

défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de 

majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.  

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le 

ou les départements intéressés. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes a 

approuvé, lors de sa séance du 13 décembre 2018, la modification des statuts qui porte sur les points 

suivants : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392836&dateTexte=&categorieLien=cid
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1- Suppression de la compétence « Actions en faveur des familles et personnes âgées : contribution 

au CLIC Reper’âge » dans le titre IV Autres compétences : 
 

Considérant qu’en 2017, à l’issue des échanges coordonnés par le Président du Conseil 

Départemental avec les Présidents des CLIC de Vendée et les Présidents d’EPCI, co-financeurs, il a 

été décidé d’internaliser les missions actuelles des CLIC comme suit : 

- Les actions collectives de prévention sont reprises par les EPCI ; 

- Les actions individuelles pour l’accompagnement des usagers sont reprises par le Département 
 

Considérant que le territoire de la CCSVL était concerné au titre du CLIC Reper’âge qui a été dissous 

en début d’année 2018, que pour exercer la compétence actions collectives de prévention ; la CCSVL 

a complété par délibération n°02-2018-05 en date 25 janvier 2018, la définition de l’intérêt 

communautaire de la compétence Actions sociales d’intérêt communautaire pour y ajouter : « Actions 

collectives de prévention pour les personnes âgées de 60 ans et plus et leurs aides familiaux » 
 

Ainsi, il convient de mettre à jour les statuts de la CCSVL au niveau des compétences, en supprimant 

au niveau du titre IV Autres compétences : 
 

o Actions en faveur des familles et personnes âgées : contribution au CLIC Reper’âge  
 

2- Suppression de compétences exercées de manière différenciée sur le territoire jusqu’à une date 

butoir ; Transport scolaire : organisateur secondaire du transport ; Restauration à destination des 

établissements scolaires du 1er degré et des services à caractère intercommunal, hormis pour les 

communes ayant réalisé les investissements nécessaires pour la mise aux normes des bâtiments 

destinés à la production de repas dans le cadre scolaire Création et gestion d’un service de portage 

à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou en convalescence au niveau du titre IV 

Autres compétences 
 

Considérant que la Communauté de communes a adopté ses statuts comprenant des compétences 

supplémentaires exercées de manière différenciée jusqu'à une date butoir, à savoir : 

 Transport scolaire : organisateur secondaire du transport 

En application de l'article L5211-41-3 du CGCT, cette compétence est exercée de 

manière différenciée sur le périmètre de la communauté de communes telle qu'elle est 

rédigée dans les annexes de l'arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-688 du 28 

décembre 2016 portant création de la communauté de communes, jusqu'au dernier jour de 

l'année scolaire 2017/2018." 
 

 Restauration à destination des établissements scolaires du 1er degré et des services à 

caractère intercommunal, hormis pour les communes ayant réalisé les investissements 

nécessaires pour la mise aux normes des bâtiments destinés à la production de repas 

dans le cadre scolaire. 

En application de l'article L5211-41-3 du CGCT, cette compétence est exercée de 

manière différenciée sur le périmètre de la communauté de communes telle qu'elle est 

rédigée dans les annexes de l'arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-688 du 28 

décembre 2016 portant création de la communauté de communes, jusqu'au dernier jour de 

l'année scolaire 2017/2018." 

 

 Création et gestion d’un service de portage à domicile pour les personnes âgées de 

plus de 60 ans ou en convalescence 

En application de l'article L5211-41-3 du CGCT, cette compétence est exercée de 

manière différenciée sur le périmètre de la communauté de communes telle qu'elle est 



 

6 

 

 

rédigée dans les annexes de l'arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-688 du 28 

décembre 2016 portant création de la communauté de communes, jusqu'au dernier jour du 

mois de juin 2018. 
 

Considérant que ces compétences ont été restituées par délibération n°189-2018-05 du 19 

juillet 2018 de la manière suivante ; 

 Ainsi est restituée, aux communes de l’ex Communauté de Communes du Pays Né de la Mer 

et de l’ex Communauté de communes des Isles du Marais Poitevin, la compétence transport 

scolaire : Organisateur secondaire de transport à compter de la fin de l’année scolaire 

2017/2018. 

 Ainsi est restituée aux communes de l’ex Communauté de Communes du Pays de Sainte 

Hermine la compétence Restauration à destination des établissements scolaires du 1er degré et 

des services à caractère intercommunal, hormis pour les communes ayant réalisé les 

investissements nécessaires pour la mise aux normes des bâtiments destinés à la production de 

repas dans le cadre scolaire à compter de la fin de l’année scolaire 2017/2018. 

 Ainsi est restituée, aux communes de l’ex Communauté de Communes du Pays Mareuillais, la 

compétence Création et gestion d’un service de portage à domicile pour les personnes âgées 

de plus de 60 ans ou en convalescence à compter de la fin du mois de juin 2018. 
 

Ainsi, il convient de mettre à jour les statuts de la CCSVL au niveau des compétences, en supprimant 

au niveau du titre IV Autres compétences les compétences sus indiquées. 
 

3- Modification de la rédaction de la compétence  

IV Autres Compétences 
 

o Enfance Jeunesse 

- Les loisirs éducatifs enfance jeunesse : 

 Soutien et mise en place d’une politique éducative et de loisirs en 

faveur des publics jeunes âgés d’au moins trois ans pendant leur 

temps libre, et notamment : 

 Le temps libre comprenant : 

 Un temps libre extra-scolaire identifié comme temps de petites 

et grandes vacances scolaires ainsi que le mercredi (journée 

sans école) ; 

 Un temps libre périscolaire identifié uniquement comme 

mercredi après-midi (sans école). 
 

La mise en œuvre de l'accueil périscolaire du mercredi à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 au 

regard de la redéfinition des accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires opérée par le décret n° 

2018-647 du 23 juillet 2018 nécessite une réécriture des statuts. 

Jusqu’avant la réforme, la CCSVL ouvrait ses accueils de loisirs le mercredi matin dans certains 

secteurs pour pouvoir accueillir les enfants des écoles privées qui n’étaient pas passés à 4.5 jours 

d’école et le mercredi après-midi pour tous les enfants qui était considéré comme de l’accueil 

périscolaire. 
 

Désormais, le mercredi sans école est considéré comme de l’accueil périscolaire. 
 

Pour simplifier et éviter toute nouvelle redéfinition ultérieure qui serait imposée par la loi ou un 

règlement, les mentions "périscolaire" et "extrascolaire" peuvent ne pas apparaître dans les statuts. 

Ainsi la compétence devient : 
 



 

7 

 

 

o Enfance Jeunesse 

- Les loisirs éducatifs enfance jeunesse : 

 Soutien et mise en place d’une politique éducative et de loisirs en 

faveur des publics jeunes âgés d’au moins trois ans pendant les 

petites et grandes vacances ainsi que le mercredi en période 

scolaire 
 

4- Désigner nommément les structures d’accueil Enfance Jeunesse 

Enfin, il est proposé de désigner nommément dans les statuts les structures Maisons de l’Enfance et 

ALSH. 
 

- La création, aménagement et gestion de structures petite enfance : 

. La Maison de l’Enfance « A petits pas » à Luçon  

. La Maison de l’Enfance« Les p’tits Loulous » à Sainte Hermine 

. Le Relais Assistantes Maternelles à Mareuil sur Lay Dissais 
 

- La création, aménagement et gestion d’accueil de loisirs et d’accueil enfance jeunesse : 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement « Les Petits Malins »  à Triaize ; 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement « L’Escale des Mouss’ » à l’Aiguillon sur Mer; 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement à Mareuil sur Lay Dissais ; 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement « Bouille d’enfants » à Sainte Hermine; 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement « Le bois du rire » à la Caillère Saint Hilaire; 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement « La plaine récré » à Sainte Gemme La Plaine;  

. Accueil de Loisirs sans Hébergement à l’Ile d’Elle ; 

. Accueil de Loisirs sans Hébergement à Puyravault ; 

. Accueil de loisirs sans Hébergement à Chaillé Les marais ; 
 

Monsieur DUBOIS déclare que la mobilité  risque à terme d’être un sujet pour la communauté de 

communes.  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 

 APPROUVE les modifications apportées aux statuts comme indiqué ci-dessus. 

 ADOPTE la version modifiée des statuts  

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 07 février 2019 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h35 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       KRAVTCHENKO Eric 

 

 

 

 

 


