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          PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 08 OCTOBRE 2015 
 

Conseillers en exercice : 19 Président de séance : M. BORY Joël, Maire 
Date de la convocation : 02/10/2015 Date des délibérations : 08 octobre 2015 
 

Présents : Mmes et MM., BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, 
FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 
KRAVTCHENKO Eric, L’HUILLIER Isabelle, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU 
Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: BARRADEAU Benoît (pouvoir à GAUDIN Laurence), LAHORTE Evelyne 
(pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), LE PRADO Roland (pouvoir à SAUTREAU Eric) 
Absents:  
Secrétaire de séance : SAGOT Michel 
 

 

20h35, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur Michel SAGOT 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 10 septembre 2015.  
Sans observation, le procès-verbal est adopté par dix-huit voix pour et une abstention. Madame IDIER 
AUVINET explique son abstention en raison de son absence à ladite séance.   
 

070/2015 : RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA COMMUNAUT E DE COMMUNES DU PAYS NE 
DE LA MER  
 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2014 de la communauté de communes du Pays Né de la Mer 
conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales qui impose 
aux établissements publics de coopération intercommunale cette obligation de  communication. 

Ce document retrace de façon synthétique mais exhaustif le fonctionnement général de la communauté de 
communes, ses organes constituant, ses compétences, ses finances, ses ressources internes et fait le bilan des 
actions réalisées au cours de l’année écoulée. Il retrace également les temps forts de l’année avec  l’intégration 
de la commune de Chasnais, le projet de centre aquatique à Luçon, l’adoption du périmètre du schéma de 
cohérence territoriale. 

Monsieur le Maire précise que ce rapport sera à la disponibilité des élus et consultable en mairie. 
Madame IDIER AUVINET déclare qu’elle aurait aimé avoir le rapport sous format papier car la lecture sur un 
écran d’ordinateur est difficile. 
Madame IDIER AUVINET annonce également que les panneaux signalant l’entrée sur le territoire de la 
communauté de communes sont en mauvais état. 
Monsieur le Maire répond qu’une étude est en cour pour les renouveler. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et une abstention : 
 

� APPROUVE le rapport d’activités 2014 de la communauté de communes du Pays Né de la Mer.  
 

071/2015: PROPOSITION D’ADOPTION DE L’AGENDA D’ACCE SSIBILITE PROGRAMMEE 
(AD’AP) ET PRESENTATION DE SA DEMANDE 
 

Monsieur le Maire expose : 
Vu le code de la construction et de l'habitation ; 
Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées ; 
Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au 
public (IOP) ; 
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Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction 
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public ; 
Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-
19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-
555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés 
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 
Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 
Considérant  qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et des IOP ont désormais 
l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de 
s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
Considérant que cet Agenda d’Accessibilité programmée adossé à une programmation budgétaire 
permet à la commune de réaliser l’accessibilité de ses établissements après le 1er janvier 2015, en 
toute sécurité juridique. 
Considérant que l’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai 
déterminé et limité. 
En conséquence, le diagnostic de l'accessibilité des ERP de la commune réalisé par l’entreprise 
SOCOTEC en mai et juin 2015 a montré que dix-sept ERP n'étaient pas conformes à la réglementation 
en vigueur en 2014.  
Les halles de la place du Marché en conformité feront l'objet d'une attestation d'accessibilité qui sera 
envoyée au Préfet.  
L’actuel centre de soins fera l’objet d’une fermeture au public après son transfert dans les nouveaux 
locaux rue de l’Eglise. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un diagnostic sécurité incendie des bâtiments communaux est en cours. 
Les premiers rapports d’analyses indiquent qu’une mise aux normes sera  également obligatoire. 
Monsieur le Maire annonce qu’au regard des contraintes diverses, budgétaires et du nombre de 
bâtiments anciens, l’AD’AP ci-joint qui sera adressé à la Préfecture permettra la mise en accessibilité 
de tous les bâtiments communaux d’ici 2021. 
Cet AdAP, étalé sur 6 années (2015-2021), et d’un coût global de travaux estimé à 199 020 euros TTC 
assurera une accessibilité pour tous les types de handicaps.  
Monsieur le Maire précise que les travaux programmés dans cet AdAP sont susceptibles d’ajustements 
au regard de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux normes d’accessibilité et autres évolutions des 
normes à venir. 
Monsieur DUBOIS s’étonne que ce dossier n’est pas été examiné en commission voirie et commission 
finances. 
Monsieur le Maire répond qu’il était difficile de traiter autant de bâtiments avec autant de personnes 
autour de la table.  
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité 
les ERP et IOP de la commune ; 

� AUTORISE le Maire à signer et à déposer la demande d'Ad'AP auprès de Monsieur le Préfet de 
la Vendée. 

 

072/2015 : LOTISSEMENT LE « VILLAGE DE LA MER » - PROPOSITION  DE RETROCESSION 
DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE DANS LE DOMAINE P UBLIC COMMUNAL     
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°059/2014 en date du 5 juin 2014, la 
commune avait  approuvé la rétrocession des voies  et des espaces verts du lotissement le « Village de 
la Mer » dans le domaine public communal. 
Cependant, le lotisseur s’était engagé à faire reprendre les désordres constatés sur les trottoirs et les 
chaussées notamment les flashs, les émulsions. 
L’ensemble des travaux demandés ont été réalisés en février 2015. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de lever ces réserves afin de pouvoir procéder  à 
la signature de l’acte authentique.   
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 
 

� PREND ACTE de la réalisation des travaux de reprises sur la voirie et les trottoirs par le 
lotisseur du lotissement le « Village de la Mer », 

� MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à ce dossier. 
  

073/2015 : MARCHES PUBLICS : AVENANT N°1 A LA MISSION SOCOTEC POUR LE  
DIAGNOSTIC ACCESSSIBILITE ET SECURITE DES BATIMENTS  COMMUNAUX 
 

Dans le cadre de la mission diagnostic accessibilité et sécurité des bâtiments communaux confiée à 
l’entreprise SOCOTEC, il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur un avenant n°1. 
L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de diagnostics supplémentaires pour les halles, les 
sanitaires et le préau, l’église, les sanitaires publics de la rue Berjonneau et la suppression d’un 
diagnostic sécurité à la mairie.  
 
Missions supplémentaires : 
- Halles + sanitaires + préau : diagnostic sécurité limité aux installations électriques : + 150,00€ 
- Eglise : diagnostic accessibilité plus diagnostic sécurité : 450,00 € + 850,00€ 
- sanitaires publics rue Berjonneau : diagnostic accessibilité : 250,00€ 
Missions supprimées : 
- mairie : suppression du diagnostic sécurité : - 850,00€ 
 
Le montant du nouveau marché de la mission SOCOTEC : 
 Montant initial :  14 200,00 € HT – 17 040,00€ TTC  
 Travaux supplémentaires :        + 1 700,00€ HT 
 Travaux supprimés :  -    850,00€ HT 
 Montant du nouveau marché : 15 050,00€ HT - 18 060,00TTC soit une évolution de + 5,98% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 à la mission diagnostic accessibilité et sécurité et le nouveau 
montant du marché de 18 060,00€ TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant mentionné ci-dessus avec l’entreprise 
 SOCOTEC. 

 

074/2015 : FINANCES : BUDGET 211 – DECISION MODICIFATIVE N°2 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les instructions budgétaires et comptables M49 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 
modificatives du budget, 
Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget 
assainissement 2015  compte tenu de l’inscription d’une annuité d’amortissement de la subvention 
d’investissement pour le plan de zonage d’assainissement.   
Aussi, il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits 
ouverts pour l’année 2015. 
 

Sur la section Investissement : 
- au chapitre 040, article 1391 – subvention d’équipement   
Sur la section Fonctionnement : 
- au chapitre 77, article 777 quote part des subventions d’investissement  
 

Il est proposé à l’Assemblée de procéder à une décision modificative n°2 du budget  assainissement tel 
que présentée ci-dessous :                                                        
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

� APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Assainissement 211 tel que présentée ci-
dessus. 

 

075/2015 : SyDEV – REMISE A NIVEAU DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2015 N°3    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour la remise à niveau 
2015 n°3 de l’éclairage public. Les travaux consistent en : 
 

- la fourniture, la pose et le raccordement d’une lanterne de type EP145 avec une lampe 100W 
SHP sur mât décoratif de type REVAL en aluminium de hauteur 3,40m, impasse des 
Salicornes.  

 
Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 621€ pour un coût de 
travaux de 1 241,00 € 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 remise à niveau 2015 n°3 de l’éclairage public 

pour un montant de travaux de 1 241,00 € HT, 
� APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 621,00 €, 
� DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV. 

 

076/2015 : SyDEV – CONVENTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQ UES ET 
FINANCIERES DE REALISATION D’UN EFFACEMENT DE RESEA U ELECTRIQUE ET 
D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA FONTAINE    
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet d’effacement du réseau électrique  et téléphonique de la rue de 
la Fontaine ainsi que la construction d’un nouvel éclairage public dans cette voie publique. 
Le montant total de la participation communale pour cette opération est de 47 202,00 €.  
Monsieur le Maire précise que ces travaux seront inscrits dans le volet n°2 « mise en valeur du bâti et 
paysagement » du Contrat Environnent Littoral  dont les actions  bénéficient d’une aide du département de la 
Vendée au taux de 30%. 
Le coût total des travaux est de 99 841 € HT.  Il consiste en l’effacement de 341 mètres de réseau électrique, de 
297 mètres de réseau téléphonique y compris la reprise des branchements individuels. En ce qui concerne 
l’éclairage public, les travaux comprennent la fourniture et la pose de 10 candélabres avec les câbles (446 ml). 
Les modalités financières sont les suivantes : 
 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT Montant TTC Part SyDEV taux 
Montant de la 
participation 

Réseaux électriques 60 094.00 72 113.00 42 066.00 30% 18 028.00 

Infrastructure éclairage public   3 841.00   4 609.00   1 921.00 50% 1 921.00 
Infrastructure de communications 

électroniques 
17 884.00 21 461.00    3 219.00 85% 18 242.00 

Total 81 819.00 98 183.00 47 206.00 45% 38 191.00 

Eclairage public (candélabres) 18 022,00 21 626,00 9 011,00 50% 9 011,00 

TOTAL GENERAL 99 841,00 119 809,00 56 217,00 47.5% 47 202,00 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DI : 040 article 13911 : subvent° équip. + 1 141,00€  

RI : 021 : virement section exploitation  + 1 141,00€ 

TOTAL + 1 141,00€ 1 141,00€ 

SECTION FONCTIONNEMENT 

RF : 777 : quote part des subventions Inv.  + 1 141,00€ 

DF : 023 : virement à la sect. Inv. + 1 141,00€  

TOTAL + 1 1410,00€ + 1 141,00€ 
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Monsieur SAUTREAU précise que les travaux intègres le reliquat de trois poteaux téléphoniques rue de Gaulle. 
 
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’effacement des réseaux de la rue de la 
Fontaine et le renouvellement de son éclairage public pour un montant total de travaux de 99 841,00 € 
HT, 

� APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 47 202,00 €, 
� PRECISE que les modifications additionnelles en cours de travaux feront l’objet d’une demande de 

participation complémentaire par voie d’avenant,  
� PRECISE que les crédits seront inscrits au compte 204172 du budget principal 2015, 
�  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les conventions de l’opération avec le SyDEV, 

 

*************************************************** ******************************** 
DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 
A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

- décision n°32   du 24 août 2015 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une mission d’étude comprenant une phase avant-
projet sommaire et une phase étude de projet pour l’aménagement du carrefour situé à l’intersection de 
la rue du Booth des Rats et de la RD60 estimé à 50 000 euros HT : marché attribué au bureau d’études 
JAMMA INFRA (85180 Château d’Olonne)  pour un montant de 1 400,00€ HT – 1 680,00€TTC 

- décision n°33  du 31 août 2015 
Marché de services pour la réalisation d’une mission d’étude économique pour l’optimisation des 
dépenses relatives aux taxes foncières de la commune : mission attribuée à l’entreprise JURICIA 
CONSEIL (92370 Chaville). Les  honoraires seront calculés selon un taux de partage de 35% appliqué 
sur les économies obtenues 

- décision n°34  du 01 septembre 2015 
Aliénation de gré à gré : cession micro tracteur KUBOTA7100 HST  pour un montant de 200,00 euros à 
Messieurs PELAUD Alexandre et PETIT Vincent. 

- décision n°35  du 16 septembre 2015 
Marché de travaux pour la fourniture et la pose de sept paires de volets à battants PVC pour le 
presbytère : marché attribué à l’entreprise sarl DAMBRON (85580)  pour un montant de 3870,89€ HT 
– 4257,98€TTC 

- décision n°36  du 18 septembre 2015 
Marché de travaux pour le ravalement de la façade et du pignon du local du commerce HUIT A HUIT, 
bâtiment communal : marché attribué à l’entreprise JOLY (85580)  pour un montant de 4 687,12€ HT – 
5 624,54€TTC 

- décision n°37  du 18 septembre 2015 
Marché de travaux pour la rénovation de l’éclairage intérieur du magasin du commerce HUIT A HUIT, 
bâtiment communal : marché attribué à l’entreprise Daniel PETIT (85580)  pour un montant de 
5 175,00€ HT – 6 210,00€TTC 

- décision n°38  du 18 septembre 2015 
Marché de travaux pour la fabrication et la pose d’une boite à eau sur chéneau de toiture du local du 
commerce HUIT A HUIT (bâtiment communal) : marché attribué à l’entreprise SICOM (85580 Triaize)  
pour un montant de 4 925,00€ HT – 5 910,00€TTC 

- décision n°39  du 25 septembre 2015 
Marché de fournitures et services pour l’installation d’un nouveau standard téléphonique, type e-
diatonis S, équipé d’un onduleur de secours 650VA et de neuf postes téléphonique dédiés. La prestation 
intègre un contrat assurance contre la fraude. Le marché est attribuée à l’entreprise ORANGE Business 
Services (44302 NANTES) pour un montant de 4 966,68€ HT- 5 960,01€ TTC auquel s’ajoute un 
contrat de maintenance annuel 430,00€HT – 516,00€ TTC 

- décision n°40  du 25 septembre 2015 
Marché de prestations pour un contrat assurance dommages à l’ouvrage et tous risques chantiers 
concernant les travaux d’aménagement du centre de soins infirmiers 9 rue de l’Eglise. Le marché est 
attribué à la compagnie  d’assurances GROUPAMA (79044 Niort) pour un montant de 5471,27 euros 
TTC. 

- décision n°41  du 25 septembre 2015 
Marché de fournitures et services pour l’acquisition de quatre tables pliantes et de seize chaises enfants 
à destination de l’accueil périscolaire : marché attribué à l’entreprise CAILLET BRIANCEAU (85000) 
Pour un montant de 2 007,80€ HT- 2 409,36€ TTC. 

- décision n°42  du 29 septembre 2015 
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Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la réalisation 
d’un réseau d’eaux pluviales au lotissement « le Chenal II » pour un montant de 15 007,56€ TTC. 

- décision n°43  du 29 septembre 2015 
Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la réalisation 
de trottoirs en enrobé au lotissement « les Portes de la Mer II » pour un montant de 18 914,10€ TTC. 

- décision n°44  du 29 septembre 2015 
Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la réalisation 
d’un cheminement au lotissement « les portes de la Mer II » pour un montant de 3 289,14€ TTC. 

- décision n°45  du 29 septembre 2015 
Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la réalisation 
d’un arrêt de bus rue de la Boucarde, devant l’école publique, pour un montant de 3 157,37€ TTC. 

- décision n°46  du 29 septembre 2015 
Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la réalisation 
de l’entrée de l’école publique en enrobé pour un montant de 4 200,80€ TTC. 

- décision n°47  du 29 septembre 2015 
Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la réalisation 
de travaux de chaussée rue du Calvaire à hauteur du n°19 pour un montant de 1 763,22€ TTC. 

- décision n°48  du 29 septembre 2015 
Dans le cadre du marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers 2015-2018 attribué à 
l’entreprise ATLANROUTE, signature d’un bon de commande le 29 septembre 2015 pour la création 
de bordurettes place du Marché pour un montant de 2 217,29€ TTC. 

- décision n°49  du 07 octobre 2015 
Marché de prestation de services pour l’étude relative au plan  d’épandage des boues de la station 
d’épuration et curage des lagunes et épandages des boues des bassins de lagunage avec l’entreprise 
VEOLIA : signature d’un avenant n°1 au marché pour l’opération de transfert des boues du bassin n°3 
vers le bassin n°1, pour un montant de 992,50€HT – 1 191,00€ TTC soit 0,72% du montant initial du 
marché de 138 552,23€HT 

- décision n°50  du 07 octobre 2015 
Marché de fournitures et services pour l’acquisition d’un onduleur 3000 VA pour l’alimentation de 
l’automate de la station d’épuration en remplacement de l’existant suite à l’orage du 5 octobre 2015 : 
marché attribué à l’entreprise REXEL (85000 la Roche sur Yon) pour un montant de 1 532.06€ TTC. 

- décision n°51  du 07 octobre 2015 
Marché de fournitures et services pour une mission géotechnique rue de la Laiterie comprenant des 
sondages et tests d’infiltration en vue de la construction de la voirie : marché attribué à l’entreprise 
JOSENSI CONSULTANT (17301 Rochefort) pour un montant de 1 122.00€ TTC. 

 

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

Informations diverses 
 
Communication : Courrier de Monsieur Alain ARDOUIN qui annonce que l’évènement « Carte blanche à 
Maurice LE ROUX » a accueilli 3000 spectateurs. Monsieur ARDOUIN, au nom de l’association Histoire 
Culture Patrimoine, remercie l’ensemble des mécènes, donateurs qui par leur soutien et leur générosité ont pu 
permettre la réalisation de cet évènement musical. 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier qu’il a adressé à la Conseillère départemental et au responsable des 
infrastructures routières pour les interpeller sur l’avancement du projet de contournement du bourg de Saint 
Michel. 
Déchetterie : Monsieur le Maire annonce que des caméras seront installées à la déchetterie pour faire face aux 
trop nombreuses incivilités. Rendez-vous est pris avec le président du SMEOM.  
Commission voirie-bâtiments : Monsieur SAUTREAU fait un point sur les travaux en cours, notamment ceux de 
la construction des commerces dont la démolition débutera semaine 42. 
Monsieur DUBOIS demande à ce titre si un loyer est établi pour les futurs locataires.  
Monsieur SAUTREAU répond par la négative car le dossier n’est pas finalisé.  
C.M.E : Madame TOUSSAINT fait le résumé de l’action nettoyage réalisé avec les enfants place de la 
Boucarde, parking du Huit à Huit, place de l’Eglise. 
Manifestations à venir : 

- samedi 28 novembre et  samedi 5 décembre -  Telethon 
- Les élections régionales auront lieu le 6 et 13 décembre 2015 
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Conseil municipal : la prochaine séance est  programmée le 5 novembre 2015 à 20h30. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15 
 

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

Pour extrait conforme 
Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 
Joël BORY       Michel SAGOT 
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