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L’an Deux Mil Dix Neuf le Quatorze Mars à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 8 Mars 2019, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence 
de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M. PAEILE, Mme  GARNIER,          
Mme CHAVENEAU, Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI,           
Mme GUILMAIN, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M CRUCHET,                    
Mme JAUVINIEN, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme MONGELLA VASSILLIERE M. CHARPENTIER 5 mars 2019 
M. BOUVET  M. CHAUDUN 6 mars 2019 
M. HERAULT Mme GUILMAIN 12 mars 2019 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, M VAN 
RECHEM, M. RATEL 
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, Mme AUBIER Magali, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 5 Février 2019 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  Monsieur le Maire présentent tant en dépenses qu’en recettes les résultats de la 

section de fonctionnement. 
Monsieur le Maire présentent ensuite la section d’investissement tant en 
opérations non individualisées qu’individualisées. 
 
Délibération PR14032018-Ia 

a – Compte de Gestion 2018 
Sur présentation du Receveur Municipal, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE les comptes de gestion pour l’exercice 2018 de la 
Commune, Cantine, Enfance Jeunesse. 

 
 

Rapporteur : Monsieur FROGER, 1er adjoint 
Délibération PR14032019-Ib 

b - Compte Administratif 2018 
Monsieur le Maire quitte la séance, Monsieur FROGER, Adjoint, est Président 
de séance. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
➢ APPROUVE à l’unanimité les résultats financiers de l’exercice 2018 qui 
se présentent comme suit en € : 

 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 15  : 
 Votants         : 18  : 
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  BUDGET GENERAL: 
Fonctionnement : 
Recettes 3 963 688.78 
Dépenses 3 585 892.97 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice +  377 795.81 
Excédent reporté 2017     879 419.24 
Résultat de clôture +1 257 215.05 
  
Investissement :      
Recettes    981 120.46 
Dépenses 1 632 928.03 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice -  651 807.57 
Excédent reporté 2017 +  62 488.40 
Résultat de clôture - 589 319.17 
  

 CANTINE 
Fonctionnement : 
Dépenses   159 624.27 
Recettes   159 624.27 
  

 ENFANCE JEUNESSE 
Fonctionnement : 
Dépenses 343 458.60 
Recettes 343 458.60 
 ------------------ 
                 0 
Investissement       
Recettes                 0 
Dépenses                 0 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice                  0 
Déficit reporté 2017   - 4 585.50 
Résultat de clôture   - 4 585.50 
 
    

Délibération PR14032019-Ic 

c – Affectation du résultat -  Budget Général 
Le conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
En section de fonctionnement : 

➢ un résultat de clôture de l'exercice 2017          879 419.24 
➢ un résultat positif pour l'exercice 2018         377 795.81 
➢ soit un résultat de clôture de l'exercice 2018    1 257 215.05 

 
En section d'investissement :  
➢ Résultat de l’Exercice 2017                    62 488.40 
➢ Résultat de l’Exercice 2018                          -  651 807.57 
➢ Résultat de clôture 2018 (cpte 001)                         -  589 319.17 
➢ Solde des restes à réaliser                               14 962.00 
➢ soit un besoin de financement de        574 357.17 
➢ Décide d'affecter ce résultat comme suit : 
En section d'investissement de l'exercice 2019 
➢ au compte 1068 (recettes)                                        574 357.17 
En section de fonctionnement de l'exercice 2019 
➢ le solde au compte 002 (Résultat reporté)      682 857.88 

 
➢ Adoptée à l'unanimité. 
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Délibération PR14032019-Id 

d – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières année 2018 
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
Monsieur le Maire présente le bilan 2018 des opérations immobilières de la 
commune :  
1-Acquisitions :   

Références cadastrales et 
administratives 

Type et surface du bien Montant acquisition € 

Section AC  n°95                                 Bâtiment ancienne gendarmerie                  100 000.00€ 
 

2 – CESSIONS :  
Références cadastrales et 

administratives 
Type et surface du bien Montant cession € 

Section ZH 151 – ZH 153  - B 1035             Terrains                                                 128 538.54€  

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ APPROUVE le bilan tel que présenté 
➢ DIT que ce bilan sera joint au compte Administratif de l’année 2018 

 
Délibération PR14032019-Ie 

e- Taux des taxes 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ DÉCIDE de fixer les taux de la taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe 
foncière non bâtie. 

 Taux 2019 

Taxe habitation 24.27 

Taxe foncière bâtie 22.57 

Taxe foncière non bâtie 38.06 

 
Délibération PR14032019-If 

f – Budget Primitif  2019 
Sur présentation de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre en fonctionnement 
et par opérations en investissement, et après avis de la Commission des 
Finances, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le Budget Unique de l’exercice 2019 qui s’équilibre comme suit 
en dépenses et en recettes : 

 
➢ BUDGET GÉNÉRAL : 
Fonctionnement                                          4 565 414.88 € 
Investissement              2 443 485.17 € 

 
➢ Budgets annexes : 

■ ENFANCE JEUNESSE  
Fonctionnement                               348 395.00 € 
Investissement                                                   4 585.50 € 

 
■ CANTINE   
Fonctionnement                     183 000.00 € 
 
Délibération PR14032019-Ig 

  g- Subvention aux associations 
Les Commissions «Sports » et « Culturelle » proposent le tableau des 
subventions ci-dessous. 
M. CHARPENTIER Dominique - Président du Tennis Club de Connerré –            
M FROGER André Président de l’Amicale des Anciens Elèves, Mme GARNIER 
Lise, Responsable MJC Théâtre, quittent la séance lors du vote effectué pour 
leur association. 
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  BASE Except. AIDE 

EMPLOI 
TOTAUX 

SPORT         

MJC Handball 4000   4000 

ECV72 7500  3000 10500 

Elan Sportif de Connerré 5000 2000 0 7000 

Tennis Club Connerré 1500  1500 3000 

MJC Billard 200   200 

MJC Carpe 240   240 

MJC Kayak 0 0  0 

Roller Sports Club 1000 500  1500 

MJC Pêche Mouche 280   280 

MJC Tennis de table 1600    1600 

CCC 760 5240  6000 

MJC Judo 2000 500  2500 

Brême 300   300 

Gymnastique Volontaire 300   300 

MJC Intense &Danse 1000   1000 

MJC Badminton 200   200 

Seniors sportifs 300   300 

MJC Pétanque 0   0 

MJC Yoga 0   0 

MJC Danse de salon 450   450 

Dans’Vie 220   220 

Récréa Danse 200   200 

Gym Familles Rurales 580   580 

AS Collège 350 150  500 

JAMG 150   150 

MJC Escrime 200 0  200 

Fighting 0   0 

Memphis Country 200   200 

TOTAUX 28530 8390 4500 41420      
CULTURE     

Amicale des Anciens Elèv. 2000 450  2450 

Société Musicale 1000 0  1000 

Musique en la Jatterie 600 600  1200 

MJC Festival 10000   10000 

Transvap 200   200 

Amis 210 90  300 

Cinéambul 750   750 

Studio 5 200 100  300 

MJC Théâtre 550   550 

Sur les pas des artistes  200  200 

TOTAUX     16950 

          

AUTRES         

Amicale du Personnel 2000 0    2000 

Amicale des Sapeurs Pomp. 1050     1050 

Génération Mouvement 500     500 

AFN 260     260 

Jardinier Sarthois 160     160 

Croix Blanche 500     500 

GDA 45     45 

Don du sang 180     180 

Solidarités 500     500 

Comice Agricole 440,4     440,4 

TOTAUX 5635,4 0   5635,4 
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EDUCATION         

USEP 1200     1200 

ECMC 600     600 

Ecole Ste ANNE 200     200 

Forma Sarthe 0     150 

Collège 2000     2000 

Prévention routière 45     45 

Petits Pieds 30 70    100 

Le CRI72 1500   1500 

TOTAUX 5725 70   5795 

TOTAUX GLOB.    69800.4 

Jeunes agriculteurs    0 

Printemps des Rillettes    0 

Provision       5199.60 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions nécessaires. 
➢ ADOPTE le tableau ci-dessus 
 
Délibération PR14032019-Ih 

  h. Demande de subvention au titre des amendes de police 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de dossier déposé au titre des 
amendes de police  
 
Délibération PR14032019-Ii 

  i. Participation au Centre Social Larès 
  Vu le mémoire du Centre Social Larès en date du 21 novembre 2018 relatif à la 

contribution communale pour l’année 2019, 
Le Centre Social Larès sollicite une contribution à hauteur de 9.00€ par habitant 
soit un montant total de 26595.00€. 
Une partie de la contribution a été versée en fin d’exercice 2018 pour un montant 
de 11500.00€. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur le versement de la part 
restante soit 15095.00€  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à effectuer le versement précisé ci-dessus au Centre 
social Larès 
 
Délibération PR14032019-Ij 

k. j. Autopartage 
l. a- Tarif recharge véhicule électrique 

Le service de recharge électrique est ouvert par Mouv’ngo avec possibilité de 
recharger son propre véhicule électrique 7j/7 de 6H30 à 00H30. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le tarif mis en application  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ ACCEPTE la mise en place du service 1.00€ la ½ heure. 
 
b-Avenant à la convention  
Par délibération en date du 9 novembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé le 
maire à signer une convention d’une durée de 3 ans autorisant la société CLEM à 
percevoir les recettes liées au service d’autopartage. Ces recettes concernent 
uniquement la mise à disposition des véhicules électriques. 
La société CLEM ayant ouvert la possibilité aux usagers possédant un véhicule 
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électrique de les recharger aux bornes installées moyennant une redevance. Par 
conséquent, un avenant à la convention signée en 2017 s’avère nécessaire. 

 
Le conseil municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la 
convention ayant la même durée que la convention initiale. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention qui sera joint en 
annexe de la présente délibération. 
 
Délibération PR14032019-IIa 

II-   Personnel 
 a. Création de postes pour l’accueil de loisirs été 2019 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 –2° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des animateurs et directeurs 
adjoints pour faire face à un besoin saisonnier à savoir le fonctionnement du 
centre de loisirs été 2018 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE le recrutement : 

  - 20 animateurs  
  -  1 directeur adjoint 
   

➢ FIXE les rémunérations en fonction des qualifications, et basées sur les 
indices suivants : 
- Animateur stagiaire    indice brut : 348 
- Animateur diplômé BAFA    indice brut : 366   
- Animateur titulaire SB    indice brut : 372 
- Directeur adjoint     indice brut : 381 

 
La rémunération comprend également :  
- le remboursement des frais de stage effectué par tiers sur justificatifs datés au 
maximum sur les 3 années au-delà de l’année du stage  
- le paiement des journées de préparation, installation et rangement. 
- une indemnité d’astreinte par nuit de semaine de 10.00 € 
 
➢ Gratification aide animateur : non soumise aux charges sociales ni pour le 
stagiaire ni pour la collectivité étant donné que le montant de la gratification est 
inférieur à 12.5% URSSAF:             
►    40.00 € par semaine (présence sur site y compris 1 ou 2 nuits) 
►    50.00 € par semaine (semaine entière en camp ou semaine avec 3 nuits) 

 
Le repas du midi sera pris en charge par la Ville. 
 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir. 

 
Délibération PR14032019-IIIa 

 III- Communauté de Communes 
 
 

a. Report de la date du transfert des compétences eau et 
assainissement a la communauté de communes au 1er janvier 2026 
M le Maire expose au conseil municipal que les articles 64 et 66 de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 prévoyaient le transfert obligatoire des 
compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes 
et communautés d’agglomération au 1er janvier 2020. L’article 1er de la loi 
n° 2018-702 du 3 août 2018 fixe, pour les seules communautés de communes, 
un mécanisme de minorité de blocage, qui s’aligne sur celui prévu pour les 
PLU, permettant le report du transfert de l’une ou des deux compétences au 
plus tard au 1er janvier 2026. Le texte pose toutefois certaines conditions pour 
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que soit prise en compte la minorité de blocage :  

- les communes doivent être membres d’une communauté de communes. En 
conséquence, les deux compétences restent obligatoires pour les 
communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020 ; 

- la dérogation n’est pas ouverte à l’ensemble des communautés de 
communes, elle ne s’applique que si la communauté de communes n’exerce 
pas, au 5 août 2018 (date de publication de la loi), ni à titre optionnel, ni à titre 
facultatif, les compétences relatives à l’eau et l’assainissement, à l’exception de 
la compétence relative au « service public d’assainissement non collectif », 
lorsqu’elle est exercée de manière facultative ; 

- avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes représentant au moins 
20 % de la population devront délibérer contre ce transfert. La date du transfert 
de la ou des compétences est, dans ce cas, reportée au 1er janvier 2026 et, 
jusqu’au 1er janvier 2026, les communautés de communes dans lesquelles la 
minorité de blocage aura été exercée conservent la possibilité de se prononcer 
sur le transfert intercommunal des compétences eau et assainissement, en tant 
que compétences obligatoires. L’opposition au transfert peut concerner les 
deux compétences « eau » et « assainissement » ou seulement l’une d’entre 
elles.  

La loi ne remet donc pas en cause le transfert des compétences « eau » et « 
assainissement » mais permet seulement de décaler la date à laquelle un 
transfert devra impérativement intervenir.  

Le conseil municipal de la Commune de Connerré,  

Entendu le rapport de M. le Maire ;  

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu l’instruction ministérielle du 28 août 2018 relative à l’application du la loi n° 
2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République modifiés ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre2016 portant création, au 1er janvier 2017, 
de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien issue de la fusion de la 
communauté de communes du Pays Bilurien et de la communauté de 
communes du Pays des Brières et du Gesnois ; 

Vu les arrêtés préfectoraux des 31 octobre 2017, 7 février 2018, 21 juin 2018 et 
3 octobre 2018 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Le Gesnois Bilurien ; 

Considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui 
n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou 
facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent 
s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la 
communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des 
communes membres de la communauté de communes représentant au moins 
20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de 
compétences prend effet au plus tard le 1er janvier 2026 ; 

Considérant que la commune de Connerré est membre de la communauté de 
communes Le Gesnois Bilurien ; 

Considérant que la communauté de communes n’exerce pas les compétences 
eau et assainissement collectif à la date de publication de la loi du 3 août 2018, 
mais exerce seulement les missions relatives à l’assainissement non collectif au 
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titre des compétences facultatives ;  

Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences 
eau et assainissement collectif au 1er janvier 2026,  

Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement 
collectif à compter du 1er janvier 2020 à la communauté de communes Le 
Gesnois Bilurien ;  
➢ DEMANDE le report du transfert des compétences eau et assainissement 
collectif au 1er janvier 2026 ; 
➢ PRECISE que la présente délibération sera notifiée au préfet du département 
et au président de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien  
  

Délibération PR14032019-IVa 

IV- Administration générale 
 
 
 

a- Convention à intervenir entre la Commune de Connerré et la 
Communauté de Communes Gesnois Bilurien pour la mise à disposition du 
bâtiment au 48 rue de Paris 
Monsieur le Maire rappelle que les services des Finances Publiques quittera 
définitivement les locaux du 48 rue de Paris le 31 mars 2019. 
La Communauté de Communes a sollicité la commune de Connerré pour une 
mise à disposition du rez de chaussée et 1er étage afin d’installer les services 
administratifs de l’enfance jeunesse et petite enfance de la Communauté de 
Communes Gesnois Bilurien. 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le 1er adjoint au Maire en charge 
de l’enfance jeunesse de signer la convention précisant la désignation des 
locaux, le montant du loyer, les charges locatives avec un état prévisionnel de 
référence et la durée de cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE M. FROGER André, 1er adjoint, à signer la convention à 
intervenir qui sera annexée à la présente délibération. 

  
V- Décisions suivant article L2122 

 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT) 
 

Numéro Article - Pgme Identification SOCIETES HT € 

01-2019               / Pots  EKIP COLLECTIVITES 2914.72 

02-201 237 
Turbines Centre 
Municipal de Santé 

S2M 3470.83 

 
➢  MAPA 01/2019 : Extension Centre Municipal de Santé 

LOT SOCIETE OFFRE DE BASE 

01 - VRD – gros oeuvre LMBTP 
Montfort-Le-Gesnois  

97 486.69 € 

02 - couverture -étanchéité 
CCV 
Vimarcé (53)  

34 147.12 € 

03 - menuiseries extérieures    
aluminium 

BARBIER  
Bonnétable 

25 030.00 € 

04 – doublage cloison isolation 
faux-plafond 

PCI DECOR 
LE MANS 

17 682.80 € 

 
05 - menuiserie intérieur bois 
 

MEN. BREILLOISE 
Le Breil-Sur-Mérize 

7 291.21 € 
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06 - courant fort / courant faible 
GUERIN 
Cherré 

22 262.85 € 

07- plomberie-chauffage- 
      ventilation 

ANVOLIA 
JOUE-LES-TOURS 
Agence à Sargé-Les-Le-
Mans 

17 278.26 € 

08 - peinture – sols souples MDP GOMBOURG 
Montfort-Le-Gesnois 

15 906.01 € 

09 - retrait amiante KDS - Feytiat (87) 18 000.00 € 

Total H.T 
 

255 084.94 € 

 
 

VI – Rapport des commissions 
  

a- Communication : 
● Réalisation de la maquette pour le journal trimestriel – distribution semaine du 8 
avril 2019 
● Visite de quartier fin septembre  
 
b- Economie :    
●  Invitation des commerçants de Connerré pour animer pendant la semaine du 
Printemps des rillettes – un noyau de commerçants présents, et semaine prochaine 
une tombola sera organisée sur Connerré et 28 commerçants participent. 
● Animation sur le marché de Connerré semaine prochaine – concours de recettes 
le 23/03 à Connerré avec des animations place de la République avec la présence 
de voitures anciennes -  
 
c- Sociale : 
● Invitation pour le repas des cheveux blancs à distribuer par les conseillers 
municipaux – le traiteur sera M Bréhault – l’animateur sera M. Caron 
● Résidence Métais : les 1er déménagements ont été effectués  
 
d- Enfance jeunesse : 
● Prochaine commission lundi 25 mars 2019  
● Conseil école primaire : activités du TAP : souhait de poursuivre sur les 4.5 jours :  
● Conseil école maternelle : pas contre les 4.5 jours  
● Réponse de Mme la députée : les 50.00€ par enfant sont assurés pour l’année 
scolaire prochaine –  
● Rythmes scolaires : proposition de suivre l’avis des conseils d’écoles 
 

VII - Informations et questions diverses 
►Monsieur Kajak : souhaite revenir sur la création du barreau de liaison entre la 
RD323 et la VC 14 (route des Landes) notamment au sujet du viaduc et du rond-
point sur la Route des Landes  
 
Monsieur le Maire précise : 
Une enquête parcellaire préalable aux acquisitions foncières a été réalisée du 26 
février au 12 mars 2019  
- Le projet se décompose en 2 phases :  

o 1ère phase transitoire voie reliant la RD 323 Route des Landes rue de la 
Gare avec un sens unique pour les PL pour 2 ans et un tourne à gauche 
Route des Landes au lieu d’un rond-point prévu 

o 2ème phase avec le viaduc 
 

Le Président de la Commission des Routes du Département Monsieur Frédéric 
Beauchef a précisé que la phase 2 n’était pas abandonnée. La durée de validité de 
la DUP est de 5 ans (fin 2019) : la demande de proroger de 5 ans la validité de la 
DUP pour la phase n°2 a été effectuée.  
Des riverains seront reçus en mairie par Monsieur Beauchef. 
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Le souhait est que la phase n°2 ne soit pas abandonnée, la pression sera 
maintenue – il sera demandé un écrit de la part du Président de la Commission des 
Routes du Département pour avoir la certitude de la prorogation de la DUP. 
Il est rappelé que les délibérations ont été prises par le Conseil Municipal et le 
maximum sera fait pour continuer à se battre pour défendre le projet avec la 
construction du viaduc . 
Monsieur le Maire précise que le Président du Département a été interpellé ce jour 
en débat budgétaire en demandant une planification des travaux. 
 
Cofiroute a précisé que les travaux commenceront en juin/juillet 2019. 

► Prochain conseil municipal jeudi 2 mai 2019 à 20H30 
_____________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

Procuration 

 

 

Erick VAN RECHEM 

Absent 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Procuration 

 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

 

 

Laurent BOUVET 

 

Procuration 

 

 

 

Magali AUBIER 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


