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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 juillet  2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  
LE 12 JUILLET 2017 

 
Le lundi dix juillet deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil municipal 

régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard MORILLEAU, maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B. MASSON 

R. CHAUVET C. GUIBERT J. DUMOUT M. GUILLET O. HUBERT C PRIOUR N. 
BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. ROUSSEL 
F. BERTHAUD J. RAGOT S. MANDIN J-P. FAVREAU C.  

 RABILLER T. présent à partir du point 3  
 GAUTREAU P. présent à partir du point 4 
   
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
DIONNET M. donne pouvoir à DUMOUT M. 
PERRODEAU C. donne pouvoir à GUIBERT J. 
GIRAUDINEAU C. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
COLOMBEL N. donne pouvoir à GUILLET O. 
WOLF A. donne pouvoir à MASSON R. 
MERCERON F. donne pouvoir à RABILLER T. 
MASSON L. donne pouvoir à FAVREAU C. 
 
Etaient absents : RABILLER T. jusqu’au point 2 inclus, GAUTREAU P. jusqu’au point 3 inclus 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Fabienne BRECHET est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 4 juillet 2017. 

 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. Le 
compte-rendu est adopté sans observation. 
 
1 – APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 5  DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
 

Par délibération n° 1 en date du 30 mai 2017, le Conseil municipal a décidé de procéder à la 
modification simplifiée du règlement des zones Ue et 1Aue du Plan Local d’Urbanisme afin de 
permettre l'implantation de commerce de détail de plus de 300 m² de surface de vente et de 
commerce de gros. 

 
 Ainsi, le projet de modification simplifiée concerne la modification du règlement du Plan 
Local d'Urbanisme pour les zones Ue et 1Aue afin que soient possible : 
 

- le changement de destination à usage de commerce de détail si la surface de vente est 
supérieure à 300 m² (sauf à considérer l’entité du bâti existant indivisible à la date de cette 
modification simplifiée) et inférieure à 1 000 m² ; 

- la construction ou le changement de destination à usage de commerce de gros. 
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Un dossier comprenant une notice explicative, les avis des personnes publiques associées 
et les modifications apportées au PLU ainsi qu’un registre consignant les observations ont été mis 
à disposition du public, à l'accueil de la mairie, aux jours et heures d'ouverture au public, ainsi que 
sur le site internet de la mairie, pendant 1 mois, du 9 juin au 10 juillet 2017.  

 
Le dossier de modification simplifiée a été envoyé pour avis le 5 avril 2017 aux personnes 

publiques associées. Les avis reçus seront joints au dossier de consultation publique. 
 
La notification de cette procédure a été faite sur le site internet de la mairie ainsi que dans 

deux journaux habilités à passer des annonces légales ; l'avis a été publié le 31 mai 2017 dans les 
journaux "Ouest-France" et "Presse-Océan". L'affichage réglementaire a été réalisé sur les 
panneaux extérieurs sur la façade de la mairie. 

 
 Ce dossier a également été transmis au président de l’ACAPL (Association des 

Commerçants  Artisans et Professions Libérales de Sainte-Pazanne) le 7 avril 2017. 
 
Le dossier a été tenu à la disposition du public durant 1 mois, du 9 juin 2017 au 10 juillet 

2017. Aucune observation n'a été notifiée sur le registre joint au projet de modification simplifiée. 
 
L'ensemble des Personnes Publiques Associées a émis un avis favorable sur le projet de 

modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme. 
 
M. Jean-Paul MANDIN demande des précisions quant aux personnes publiques associées. 

M. Bernard PINEAU énonce la liste de celles-ci en précisant qu’elles ont toutes émis un avis 
favorable sur ce projet de modification. 

 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes St-Nazaire suggère, dans un souci de 

clarté du règlement d'ajouter les éléments suivants : 
 

 
 

Ces éléments sont repris dans le dossier d'approbation de la modification simplifiée n° 5 tel 
qu'annexé à la présente délibération. 

 
M. le maire, invite le Conseil municipal à se prononcer quant à l'approbation de la 

modification simplifiée n° 5 du Plan Local d'Urbanisme. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 

 d’approuver, telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée 
n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Pazanne ; 
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 que la délibération, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du Code de 
l’Urbanisme, fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans 
au moins un journal d’annonces légales ; 

 
 que la délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de 

l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l’affichage en mairie 
et l’insertion dans la presse d’un avis d’information ; 

 
 que le dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sera tenu à 

disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
 
 que la présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme, sera transmise à Mme la Préfète du Département de Loire-
Atlantique.   

 
Adopté à l’unanimité 
 
2 – DEMANDE D’AGREMENT AU DISPOSITIF PINEL 
 

L’article 68 de la loi de finances pour 2017 a étendu, à titre expérimental, le dispositif Pinel à 
la zone C. Les modalités de mise en œuvre de cet article ont été précisées par le décret n°2017-
761 du 4 mai 2017. 

 
Le décret prévoit que peuvent déposer une demande d’agrément les communes en zone C 

répondant aux trois critères cumulatifs ci-après : 
 
- avoir plus de 5 000 habitants ;  
- appartenir à un EPCI ;  
- se caractériser, sur une même période, par une croissance constatée à la fois de la 

population et du nombre d’emplois. 
 
 La commune de Sainte-Pazanne, avec ses 6370 habitants, remplit ces conditions. 
 

 Depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion de la Communauté de communes Cœur Pays 
de Retz et de la communauté de communes de Pornic, la commune de Sainte-Pazanne appartient 
à la communauté d'agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, qualifiée de territoire à forte 
attractivité (constat du diagnostic du PLH). En outre, la commune est identifiée au SCOT comme 
pôle d’équilibre. 

 
  Les éléments chiffrés ci-dessous mettent en évidence les fortes évolutions du territoire et 
font suite à une progression du même ordre pour la période 2002-2008. 
 

 
SAINTE-PAZANNE 

CC CŒUR PAYS 
DE RETZ 

DEPARTEMENT 
LOIRE-

ATLANTIQUE 
 
Variation population entre 2008 
et 2013 
 

 
+ 3, 9 % 

 
+ 2, 7 % 

 
+ 0, 7 % 

Variation emploi total au lieu de 
travail entre 2008 et 2013 

 
 

 
+ 2, 3 % 

 
+ 0, 1 % 

 
Le marché du logement est assez tendu avec un taux de vacance faible inférieur à celui du 

département, taux qui impacte les possibilités de créer des logements locatifs. Les agences 
immobilières de la commune confirment une forte demande locative sur la commune qui ne peut 
être satisfaite en totalité. Depuis le début de l’année 2017, ces dernières  ont déjà mis en location 
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45 biens. Les biens disponibles sont loués très rapidement, seulement quelques jours après leur 
mise en location. En outre, certains biens sont loués en direct par les propriétaires sans passer par 
les services d’une agence.  

 
Face à la forte demande sur la commune en logements locatifs, il est nécessaire de 

diversifier le parc de logements, pour rééquilibrer le poids quasi omniprésent de propriétaires 
occupants par rapport au parc de logements locatifs sociaux et privés ( orientation 1 du PLH). 

 
La pression est aussi forte sur la demande de logements sociaux. On constate que la 

demande ne peut être satisfaite dans des conditions normales. La commune de Sainte-Pazanne 
concentre 50 % des logements locatifs sociaux de la précédente Communauté de Communes 
Coeur pays de Retz. Ce taux traduit une place historique du logement social sur la commune (cf. 
p19 diagnostic PLH). Entre 2008 et 2014, le nombre de logements sociaux est passé de 80 à 150 
sur la commune. 

 
Le diagnostic du PLH (joint en annexe), réalisé en 2012 en partenariat avec les 

Communautés de Communes de Sud Estuaire et de Pornic développe ces différentes données. 
Ces dernières ont été traduites concrètement dans le projet de PLH de 2014 à 2019.( annexe ). 

 
La commune avait obtenu en 2010 une dérogation au dispositif Scellier. Celle-ci n’a jamais 

été appliquée, car la loi avait supprimé le dispositif l’année suivante.  
 
M. le maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter l’agrément au dispositif 

Pinel défini par le décret n°2017-761 du 4 mai 2017 pour la commune de Sainte-Pazanne située 
en zone C. 

 
Ensuite, lors d’un débat constructif, chaque élu s’est exprimé sur l’intérêt que présente cette 

demande d’agrément au dispositif Pinel pour la commune de Sainte-Pazanne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 
 d’autoriser M. le maire à solliciter l’agrément au dispositif Pinel défini par le décret 

n°2017-761 du 4 mai 2017 pour la commune de Sainte-Pazanne située en zone C. 
  
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives  pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3 –ZAC MULTI-SITES CENTRE BOURG : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
PUBLIQUE D’AMENAGEMENT 
 
 M. RABILLER Tony rejoint l’assemblée. 
 
 Par délibération en date du 24 mai 2015, la commune de Sainte-Pazanne a confié à la 
Société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT –SELA, la réalisation d’études préalables à 
l’aménagement de la ZAC Multi sites Centre Bourg en vertu d’une Convention Publique 
d’Aménagement pour une durée de 10 ans. Le dernier emprunt contracté en 2016 pour une durée 
de 5 ans s’achevant en juin 2021, il convient de proroger la durée de ladite concession 
d’aménagement. 
 
 M. le Maire propose au Conseil Municipal de proroger la durée de ladite concession 
d’aménagement pour une durée de 14 ans soit jusqu'au 31 décembre 2021.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
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 d’autoriser M. le maire à proroger par avenant la durée de la Convention Publique 
d’Aménagement de la ZAC Multi sites Centre Bourg pour une durée de 14 ans soit 
jusqu'au 31 décembre 2021 ; 

 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 
administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4- AMENAGEMENT AVENUE DES SPORTS : ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
 La commission travaux a décidé l’aménagement de l’avenue des Sports. Ce projet 
comprend des travaux de terrassement, voirie et assainissement (mise à niveau de regards et 
réseau eau pluviale).  
 
 Une consultation sous la forme adaptée a été lancée. Cinq entreprises ont fait parvenir une 
offre. Suite à l’analyse par le maitre d’œuvre, M. le maire propose au Conseil municipal de 
procéder à l’attribution du marché de travaux.   
 
 
Classement des candidats  
 

Rang Entreprise Total H.T. Total TTC 
ESTIMATION 

H.T. 
Différence 

1 CHARIER TP SUD 484 643, 60 581 572, 32 580 109, 00 - 16,46 % 

2 CROCHET TP 493 694, 60 592 433, 52 580 109, 00 - 14,90 % 

3 BREHARD TP 497 329, 20 596 795, 04 580 109, 00 - 14,27 % 

4 MABILEAU TP 533 089, 15 639 706, 98 580 109, 00 - 8,10 % 

5 
COLAS AGENCE 

GADAIS 
553 331, 30 663 997, 56 580 109, 00 - 4,62 % 

 
M. GAUTREAU Philippe rejoint l’assemblée    
    
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'attribuer le marché à l’entreprise CHARIER TP SUD pour un montant de 484 643,60 € 

H.T. 
 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
5- MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE COMMUNALE : ATTRIBUTION DU MARCHE 
  
 Il convient de procéder à la mise en accessibilité de la voirie communale, en vue 
d’améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite. 
 
 Les travaux concernent la rue du Ballon. Il s’agit de permettre la traversée en quatre 
endroits en procédant à la création de bateaux avec bandes podotactiles D’autres travaux seront 
également réalisés sur l’avenue du Général de Gaulle.  
 
 Après consultation de plusieurs entreprises, M. le maire propose au Conseil municipal de 
procéder à l’attribution du marché de travaux.       
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'attribuer le marché à l’entreprise GADAIS pour un montant de 24 000 € H.T. 
 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
6 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE  : DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 
 M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif du 
budget principal commune.  
 
 En effet, une différence de 8 105 euros sur le montant du résultat antérieur dans le budget 
principal 2017 a été relevée par la trésorerie. Ainsi, en section d’Investissement, Article 001, il faut 
lire un déficit d’investissement de 988 957,58 euros et non de 980 852,58 euros.  
 
 La trésorerie a demandé de passer les écritures suivantes afin de se mettre en conformité 
quant au montant du solde d’exécution de la section d’investissement reporté. 
 
Section fonctionnement : 
 

         Dépense : Art 023 Virement à la section d’investissement          + 8 105 € 

         Recette :    Art 7411 DGF Dotation forfaitaire                                    + 8 105 €  
 
Section investissement : 
 

        Dépense :  Art 001  Solde d’exécution de la section d’investissement reporté       + 8 105 € 

        Recette :     Art 021 Virement de la section fonctionnement                     + 8 105 €  
 
Adopté à l’unanimité 
 
7 –  BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX : DECISION MODIFICATIVE N°1   

 
M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif du 

budget annexe locatifs communaux. 
 

 En effet, suite à une erreur de reprise des résultats antérieurs, il convient d’apporter les 
modifications suivantes au budget annexe locatifs communaux : 
 
Recettes d’investissement : 
 

         Art 001 Excédent d’investissement reporté        + 25 000 € 

         Art 1641 Emprunts en euros                                    - 25 000 €  
 

Adopté à l’unanimité 
 

8 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE 
 

L'article  L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les membres élus par 
le Conseil municipal, le sont à la suite de chaque renouvellement du Conseil municipal et pour la 
durée du mandat de ce Conseil. 

 
Les dispositions afférentes à la composition du Conseil d'administration des Centres 

Communaux d'Action Sociale (CCAS)  et au mode de désignation des administrateurs sont 
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codifiés aux articles L.123-6, R 123-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi 
qu'à l'article L 237-1 du code électoral. 

 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé du maire qui en est le président 

de droit, de huit membres élus du Conseil municipal, de huit membres nommés par le maire parmi 
des personnes non membres du Conseil municipal. 

 
Par délibération en date du 15 avril 2014, avaient été déclarés, en plus de Monsieur le Maire 

(membre et président de droit), comme membres du conseil d'administration du Centre Communal 
d'Action Sociale : 

  -  Monique DIONNET  

  -  Roger MASSON  

  -  Claudie PERRODEAU  

  -  Nathalie PRIOUR  

  -  Caroline HUBERT  

  -  Joseph GUIBERT  

  -  Fabienne MERCERON  

  -  Laurent MASSON 

  

 Aujourd’hui, suite à la démission de Mme Fabienne MERCERON de cette fonction, il 
convient de procéder à son remplacement au sein du Conseil d’administration du CCAS.  

 M. Jean Paul MANDIN a fait part de sa candidature pour siéger en qualité de membre du 
Conseil d’administration du CCAS. 

 Vu,  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121- 21, 
L.2121-33, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.123-6 et R.123-
7 et suivants,  

 Vu le procès-verbal d’installation des membres du Conseil municipal en date du 28 mars  
2014,  

 Vu la  délibération du 15 avril 2014 désignant les membres du Conseil municipal pour siéger 
au Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale,  

 Considérant que suite à la démission d’un conseiller municipal de sa qualité de membre du 
conseil d’administration du CCAS, il y a lieu de procéder à son remplacement. M. Jean Paul 
MANDIN s’est porté candidat. 

A la demande de plusieurs élus, le vote se déroule à bulletin secret. 

Résultats de l’élection : 
 

Nombre de votants                              29 
 

M. Jean-Paul MANDIN                          20 voix  

Nombre de suffrages déclarés nuls     2  
Nombre de votes blancs      7 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 
 de désigner comme suit, pour siéger au sein du Conseil d’administration au sein du 

CCAS, en remplacement de Mme Fabienne MERCERON et en qualité membre du 
conseil d’administration du CCAS 

 
Nouveau représentant : MANDIN Jean-Paul 
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9 – CONVENTIONNEMENT AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION POUR LA PRISE 

EN CHARGE DES COURS D’EVEIL MUSICAL ET VALIDATION DU TARIF 
 

 Afin de permettre à tous les enfants du territoire de s’initier à la musique et de favoriser la 
poursuite de cette activité par l’apprentissage d’un instrument et la pratique d’ensemble, PORNIC 
AGGLO PAYS DE RETZ, propose d’apporter son soutien à l’organisation de cours « d’éveil 
musical », pour la tranche d’âge 5/7 ans (Grande Section – Cours Préparatoire), dans toutes les 
écoles de musique de la Communauté d’agglomération.  
 
 Les modalités de cette prise en charge financière seront définies dans une convention.  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17 
 Vu les statuts de la Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » 
 Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du 29 juin 2017 fixant le tarif 

d’inscription à l’éveil musical et autorisant le conventionnement avec les écoles de musique, 
 

  Dans le cadre de sa compétence « Equipements et services sportifs, socio-culturels et de 
loisirs d'intérêt communautaire », la Communauté d’agglomération propose l’activité d’EVEIL 
MUSICAL aux enfants du territoire âgés de 5 à 7 ans. 
 
 Ces cours d’une durée d’une heure hebdomadaire, par groupe de 10, en dehors du temps 
scolaire, ont pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à la musique et de favoriser la poursuite 
de cette activité par l’apprentissage d’un instrument et la pratique d’ensemble.  
 
  Le territoire disposant d’un bon maillage territorial en termes d’offre musicale au travers des 
écoles de musique associatives et municipales, la communauté d’agglomération a fait le choix de 
maintenir cet enseignement dans les écoles de musique, en leur apportant son soutien afin de 
conserver un tarif accessible et unifié pour les familles du territoire d’un montant de 78 € annuel 
(tarif voté chaque année par le conseil communautaire). 
 
  A ce titre, la Communauté d’agglomération propose à la commune de Sainte Pazanne 
assurant déjà cet enseignement au sein de son école de musique de conventionner afin de 
prendre en charge la rémunération du professeur pour le temps passé à l’activité éveil musical. 
Conformément au projet en pièce jointe, la convention porte sur la prise en charge de la 
rémunération du professeur, c'est-à-dire :  
 

 Les heures de cours d’éveil musical : prévisionnel de 4 heures de cours sur 
33 semaines, soit 132 heures  
Le coût horaire sera celui du traitement indiciaire et éventuellement du régime 
indemnitaire et supplément familial du Professeur intervenant, augmenté des 
charges patronales. 

 Les heures supplémentaires liées à la participation à des réunions, à l’organisation 
de spectacles…toujours en lien avec l’éveil musical 

 
 La facturation et l’encaissement des recettes sont assurés par l’école de musique de Sainte 
Pazanne chargée de reverser la totalité des recettes perçues pour l’activité éveil musical à la 
communauté d’agglomération en fin d’année. Ces dispositions feront l’objet d’une convention 
spécifique de prestation de service entre la ville et la communauté d’agglomération. 
 
 Le conseil municipal est appelé à délibérer pour autoriser le conventionnement avec la 
Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » relatif à la prise en charge des cours 
d’éveil musical des 5-7 ans (GS / CP) et à arrêter le nouveau tarif unique de 78 € pour les cours 
d’éveil musical de l’année 2017-2018. (payable en une seule fois en début d’année scolaire) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
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 d’autoriser M. le maire à signer la convention avec la Communauté d’agglomération « 
Pornic agglo Pays de Retz » relatif à la prise en charge des cours d’éveil musical des 5-7 
ans (GS / CP) 

 
 de fixer le nouveau tarif unique à 78 € pour les cours d’éveil musical de l’année 2017-

2018. (payable en une seule fois en début d’année scolaire) 
  
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives  pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
                                                                                       
10 – DECISION L2122-22 DU CGCT. 
 

Le Conseil Municipal est informé des décisions prises par M. le maire dans le cadre de 
sa délégation (article L 2122.22 du CGCT) : 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Renonciation de la Commune à acheter les immeubles suivants : 
 

N° dossier 
Parcelle 

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

17D0036 AK 81 817 2 rue du Grand Champ 13/06/2017 

17D0037 YN 205p 535 4 impasse de l'Ilette 13/06/2017 

17D0038 ZC 171 1075 24bis les Alliés 13/06/2017 

17D0039 AL 145 520 13 rue du Verger 27/06/2017 

17D0040 AB 158 413 28bis rue de Bel Air 27/06/2017 

17D0041 ZA 238 1307 13 le Paradis 27/06/2017 

17D0042 AI 53 525 16 rue de l'Auditoire 27/06/2017 

17D0043 AK 152p 143 11 rue Roche Blanche 27/06/2017 

17D0044 AK 155p 982 9 rue Roche Blanche 27/06/2017 

17D0045 AK 59 456 2 rue du Clos Sainte Anne 27/06/2017 

17D0046 AE 31 1080 18 impasse du Grand Pré 27/06/2017 

 
Le Conseil prend acte 
 
11- QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : 26 septembre 2017 
 

b) Feu d’artifice le 13 juillet  
 

c) M. GUIBERT Joseph précise que la présentation du projet de coulée verte est 
reportée au prochain Conseil municipal de septembre 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21h50 
 


