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L’an Deux Mil Vingt le Quinze Octobre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 9 Octobre 2020, s'est assemblé à la Mairie salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise,       
M. HEMONNET Olivier,  Mme PIERRE Allison, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN 
Daniel, Mme AUGER Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, 
M. FOURGEREAU Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme GUILMAIN Nathalie,      
M. LESAINT Jérôme, M. FOURNIER Stéphane, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. VERITE Fabien, Mme MEDARD Audrey. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. CRUCHET David M. LESAINT Jérôme 13/10/2020 
Mme HOLISI Sophie Mme GUILMAIN Nathalie 15/10/2020 
Mme TIREAU Catherine    Mme MONGELLA VASSILLIERE M 15/10/2020 
Mme GUICHARD Sandrine Mme PIERRE Allison  15/10/2020 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : M. RICHARD Frédéric 
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 PIERRE Allison, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

   
I-   Affaires financières  
 Délibération n°PR15102020-Ia 

  a. Effacement de créances sur le budget Commune et budget cantine 
Vu le jugement du Tribunal  
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques sollicitant 
l’effacement de la dette au budget de la cantine pour un montant de 737.76€ et 
pour le budget Commune (dette du Budget Enfance Jeunesse) pour un montant de 
182.77€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant de 737.76€ pour le 
budget cantine et 182.77€ pour le budget Commune par l’émission d’un 
mandat à l’article 6542. 
 
Arrivée de M HEMONNET Olivier à 20h40 
Départ de M FOURGEREAU à 20H42 
 
Délibération n°PR15102020-Ib 
b. Décisions modificatives 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 
 
1- Budget Commune n°01/2020 :  
Après pointage avec la Trésorerie, il s’avère qu’il reste au compte 1318 un 
montant de 1580.00€ comprenant le restant de l’amortissement de la subvention 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 18 : 
 Votants         : 22 : 
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d’un Pass Foncier (2000€) et d’une subvention liée à l’achat d’un défibrillateur 
(1000€) 
 
Sur les 3000.00€, 1420.00€ ont déjà été amortis soit 142€ par an depuis 2010, il 
reste donc 1580.00€.  
Pour éviter d’inscrire tous les ans, au budget, ce petit montant d’amortissement, il 
est proposé au Conseil Municipal d’amortir en totalité le compte 1318 pour 
régularisation en présentant les mouvements suivants : 
- Équilibre en dépenses et en recettes, en section de Fonctionnement à 
1600.00€ et en section d’Investissement à 1600.00€. 
 
 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Opération d'ordre de 

transfert
I O40 13918 1600,00

Virement section 

d'Investissement F O23 1600,00

Dotations aux 

amortissements
F O42 777 1600,00

Virement section F
I O21 1600,00

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

 
 
- Création de l’article 6542 Créances éteintes 
 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Créances éteintes
F 65 6542 190,00 €          

Charges exceptionnelles
F 67 678 190,00 €           

Total 190,00 €      190,00 €     

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

 
 
2- Budget Cantine n°01/2020 : il est nécessaire d’abonder l’article 6542 afin 
d’effacer la créance présentée 
 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Créances éteintes
F 65 6542 250,00 €         

Autres biens mobiliers
F 011 61558 250,00 €         

Total 250,00 €    250,00 €    

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE les décisions modificatives présentées ci-dessus. 
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Délibération n°PR15102020-Ic 
c. Subvention aux associations 

1- MJC Intens & Danses : 
Vu le courrier reçu par l’association MJC Intens & Danses sollicitant une demande 
de subvention exceptionnelle en raison du contexte sanitaire actuel ayant entraîné 
la modification de l’organisation du spectacle de fin d’année 
Vu l’avis de la Commission des Sports et Manifestations 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur cette demande de 
subvention exceptionnelle. 

  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢   EMET un avis défavorable 
➢ PROPOSE que cette demande soit traitée avec l’ensemble des 
associations lors de l’examen des demandes de subventions sur l’exercice 
2021 
 
2- CRI72 
Vu la délibération en date du 9 Juillet 2020 décidant de reporter la décision par 
manque d’informations 
Monsieur le Maire expose les documents budgétaires reçus de l’association 
présentant un excédent de 70926.80€ au 31/12/2019 et un budget prévisionnel à 
hauteur de 20700.00€. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette demande de subvention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ EMET un avis défavorable à la demande de subvention au vu des éléments 
budgétaires présentés notamment avec l’excédent de 2019  
➢ PRECISE que l’association pourra déposer une autre demande en fonction 
de ses besoins les années suivantes 
 
3- Association des Maires des Alpes Maritimes 
Monsieur le Maire donne lecture du communiqué de l’association des Maires et 
l’Association des Maires ruraux des Alpes Maritimes. Ces associations lancent un 
appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes Maritimes 
suite à la tempête « Alex » du 2 octobre 2020 qui a ravagé les vallées de la 
Vésubie, de la Roya et de la Tinée provoquant des inondations destructrices. 
 

Le Conseil Municipal est invité à émettre son avis et fixer le montant de la 
subvention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ EMET un avis favorable à l’appel aux dons 
➢ DECIDE de verser la somme de 150.00€ qui sera imputée à l’article 6713. 
 
Arrivée de Mme Auger à 20H51 
 
Délibération n°PR15102020-Id 
d. Mise en place de bons d’achat pour les personnes de plus de 70 ans 

Monsieur le Maire rappelle que le traditionnel repas offert aux personnes de plus 
de 70 ans de la Collectivité n’a pu avoir lieu au vu de la crise sanitaire. 
En compensation, il est proposé au Conseil Municipal qu’un bon d’achat de 10.00€ 
soit offert permettant également un soutien au commerce local. 
 

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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➢ EMET un avis favorable au bon d’achat de 10.00€ distribué aux personnes 
de plus de 70 ans de la Collectivité et à utiliser dans les commerces locaux. 

 La collectivité règlera les commerçants sur présentation de factures 
accompagnées des bons d’achat et seront imputées au compte 6232 du 
budget de la Commune. 
 
Délibération n°PR15102020-Ie 
e. Régime de la Fiscalité Professionnelle Unique : transposition des 

délibérations fiscales 
Depuis 2019, la collectivité a adhéré au régime de la Fiscalité Professionnelle 
Unique (FPU). Ainsi, la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien perçoit la 
totalité des produits issus de la fiscalité professionnelle. 
Toutes les délibérations de la Commune adoptées précédemment sont devenues 
inutile. 
Le Conseil Municipal devra décider de rapporter toutes les délibérations prises 
antérieurement en matière de fiscalité professionnelle 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de rapporter toutes les délibérations prises antérieurement en 
matière de Fiscalité Professionnelle. 
 
 
Délibération n°PR15102020-If 

f. Convention de groupement de commandes avec l’UGAP pour la 
fourniture de gaz « vague 6 » 

Depuis Juin 2015, la collectivité intègre le groupement de commandes de l’UGAP 
pour la fourniture de gaz. La convention actuelle prendra fin le 30 juin 2021. 
L’UGAP lance une nouvelle procédure pour 2021 en vue du renouvellement de 
l’adhésion.  
L’UGAP est ainsi chargée de : 
- définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- collecter les besoins exprimés 
- élaborer l’ensemble des dossiers de consultation  
- assurer l’ensemble des opérations de réception et analyse des offres ; 
- de signer les marchés subséquents pour le compte de la commune de Connerré, 
bénéficiaire. 
Ce dispositif a donné satisfaction et apporte les avantages suivants : sécurité 
juridique et moyen technique pour l’analyse des offres. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur la poursuite du marché 
de fourniture de gaz avec le groupement d’achats sous coordination de l’UGAP, 
pour la prochaine vague 6 soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. 
 
 Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié, 
 Vu le Code de la Commande Publique 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE : 
- d’approuver le principe de l’adhésion de la commune de Connerré au 
dispositif d’achat groupé de gaz proposé par l’UGAP ; 
- d’approuver la convention ayant pour objet la mise à disposition de 
marchés de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et services associés 
passés sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP, 
correspondante ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
« Gaz 6 » 
 
 
Délibération n°PR15102020-Ig 
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g. Loyer du presbytère 
Par délibération en date du 7 novembre 2019, le conseil municipal a fixé le loyer du 
presbytère à 667.00€. 
Suivant l’avenant au bail, le loyer est révisable chaque année suivant l’évolution de 
l’indice de référence des loyers du Trimestre 1. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le montant du loyer du 
presbytère pour l’année 2020 et son évolution. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE que le loyer du presbytère pour l’année 2020 s’élèvera à 673.13€  
➢ DECIDE que le loyer évoluera suivant l’indice de référence de loyers T1 
pour les années suivantes. 
 
Délibération n°PR15102020-Ih 

h. Remboursement des frais de garde ou d’assistance pour les élus 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que tous les conseillers municipaux (et non uniquement ceux qui ne 
perçoivent pas d’indemnité de fonction) bénéficient de droit d’un remboursement 
par la commune, selon les modalités fixées par délibération, des frais de garde 
pour enfants ou d’assistance aux personnes âgées, qu’ils ont engagés en raison de 
la participation à des réunions communales, 
 
Considérant que l’Etat, pour les communes de moins de 3500 habitants ,  
compense ce remboursement selon les modalités fixées par décret du 30 juillet 
2020, qui ne peut excéder, par heure, le montant du salaire minimum de croissance 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour déterminer les pièces justificatives à fournir. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE que les conditions suivantes devront être fournies par les 
membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais et afin 
que la commune puisse exercer un contrôle : 
1-que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des 
enfants de moins de 16 ans, des personnes âgées, des personnes en 
situation d’handicap, ou des personnes ayant besoin d’une aide personnelle 
dont la garde par les élus à leur domicile est empêchée par la participation à 
une réunion (sur justificatif) 
2- que la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue de la réunion 
3-de s’assurer, à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, du 
caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le 
reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout 
crédit ou réduction d’impôts dont l’élu bénéficie par ailleurs 
4-que le montant sollicité n’excède pas, par heure, le montant du salaire 
minimum de croissance 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
 Délibération n°PR15102020-IIa 

a. Création de poste d’adjoint technique à temps complet au service 
technique 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 
3-3 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.   
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Considérant la nécessité de renforcer le service technique et notamment les 
missions liées à la voirie  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la création d’un emploi 
d’agent d’entretien polyvalent à temps complet à compter du 1er janvier 2021, 
pour effectuer divers travaux d’entretien de la voirie. 

    
   Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE la création d’un emploi permanent d’un agent d’entretien 
polyvalent/voirie au grade d’adjoint technique au 1er janvier 2021, ainsi que 
la modification du tableau des emplois et des effectifs.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité. 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce 
dossier et de procéder au recrutement. 

   
III- Administration générale 

Délibération n°PR15102020-IIIa 
a. Convention avec le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthoise 
pour la mise à disposition des locaux 48 rue de Paris 
Par délibération en date du 15 mai 2014, le Conseil Municipal a autorisé le maire à 
signer une convention pour la mise à disposition d’une partie du logement au 48 
rue de Paris (20 m²) pour le Syndicat du Dué et du Narais. 
Considérant que le Syndicat du Dué et du Narais a fusionné avec le Syndicat de 
l’Huisne, la convention avec le Syndicat du Dué et du Narais devient caduque et 
une nouvelle convention doit être établie avec le Syndicat du Bassin Versant de 
l’Huisne Sarthe. 
L’indemnité mensuelle d’occupation des locaux s’élève actuellement à 100.00€ + 
50.00€ pour les charges. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le maire à signer la convention et 
fixer le montant de cette indemnité et le montant des charges. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE de fixer le l’indemnité d’occupation à 100.00€ + 50.00€ pour les 
charges  
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir avec le Syndicat du 
Bassin Versant de l’Huisne Sarthoise pour la mise à disposition de deux 
bureaux au 2ème étage dans les locaux au 48 rue de Paris. 
Les autres espaces du 2ème étage sont mis à disposition du Syndicat 
d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement. 
 
Délibération n°PR15102020-IIIb 
b. Convention à intervenir entre la Collectivité et les associations ou 
administrations pour la mise à disposition des mini-bus 
Dans le cadre du soutien à la vie associative et de son développement, les mini-
bus acquis par la collectivité sont mis à disposition des associations ou 
administrations. 
Afin de déterminer les engagements de la Collectivité et des associations ou 
administrations, il est proposé au conseil municipal que des conventions soient 
établies soit à l’année ou à l’utilisation en fonction des besoins. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions à intervenir avec les 
associations ou administrations utilisatrices de mini-bus. 
 
Délibération n°PR15102020-IIIc 
c. Convention à intervenir entre la Collectivité et la Poste pour l’autorisation 
de la pose d’un boîtier électrique  
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Afin de sécuriser et mieux identifier l’interdiction de circuler rue Mantien pour les 
entrées et sorties des écoles, il est proposé d’installer un feu bicolore au niveau de 
la façade de La Poste. 
Cette installation nécessite l’installation d’un boîtier permettant d’alimenter 
électriquement le feu. 
Pour cela, une convention avec la Poste est nécessaire. Le Conseil Municipal est 
invité à autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec la Poste. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir avec la Poste pour 
la pose d’un boîtier électrique sur la façade. 
 
Délibération n°PR15102020-IIId 
d. Renouvellement de la Commission communale des Impôts Directs suite 
aux élections municipales 2020 
L’article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs (CCID) présidée par le maire ou par 
l’adjoint délégué.  
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée de 8 
commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des 
membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans 
révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes 
locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission. 
Il est proposé au Conseil Municipal une liste de 32 noms. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ APPROUVE la liste présentée et jointe en annexe de la présente 

délibération 

Délibération n°PR15102020-IIIe 
e. Charte du bénévolat pour la Passerelle 
La Commission Culturelle a élaboré une charte à destination de personnes 
souhaitant apporter son soutien pour la mise en place de la saison culturelle. 
L’objectif de cette charte est de formaliser la coopération entre les élus et les 
bénévoles de la Passerelle, de définir le rôle et la place de chacun et d’engager la 
collectivité dans un processus de reconnaissance des services rendus. 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette charte et autoriser le maire 
à la signer. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  ADOPTE les termes de la charte qui sera annexée à la présente 
délibération 
➢ Autorise le Maire à signer la charte du bénévolat avec chaque 
bénévole intervenant à la Passerelle. 
 

 
VI- 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) 
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Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

19-2020 242 FOURNITURE ET POSE COLUMBARIUM VAUTCRANNE 8125 

20-2020 229 EGLISE RESTAURATION CHAMBRE DE L HORLOGE  GOUGEON 4577 

21-2020 237 CMS IMAGERIE DENTAIRE EP DENTAIRE 20000 

22-2020 237 CMS ECRANS RADIO DENTAIRE EP DENTAIRE 3727,99 

23-2020 228 BORNE COMPOSITE  MAVASA 438 

24-2020 210 PROJECTEURS SALLE SPECTACLE 
GESTE 
SCENIQUE 3811,2 

25-2020 221 
PLAN TOPOGRAPHIQUE AVENUE DE 
VERDUN/QUAI DES SPORTS 

Cabinet 
Barbier 1150 

26-2020 225 VITRINES EXTERIEURES MAIRIE MANUTAN 1231 

27/2020 237 COFFRE FORT CMS MANUTAN 1746 

28/2020 226 Aménagement case poubelles salle Capella  
SARL 
MARCHAND 7742,5 

29/2020 243 Signalisation verticale MAVASA 3977,01 

30/2020 240 
ORDINATEUR PORTABLE-SACOCHE-SOURIS ET 
LOGICIEL pour l’atelier municipal MODULARIS 1068,69 

31/2020 210 
REFECTION DU PARVIS ET ALLEE DE LA 
PASSERELLE 

Terrassement 
M.S. 21890.00 

 
 

VII- Rapport des commissions 
 

a- Sports et loisirs :  
 Visite des installations sportives de la Collectivité 
 Visite de la salle de Trangé avec le CAUE 
 Visite des locaux de la collectivité pour évaluer le patrimoine  
 MJC Judo : prévision de déménager dans la salle du Dué pour faire face au 
protocole sanitaire 
 Paris-Connerré : réunion en cours  
 Prochaine commission : étude du dossier de demande de subvention  
 
b- Cohésion sociale et logement : 
  Résidence Métais : les travaux avancent sur la tranche 2 avec une livraison des 
logements en janvier 2021. La redevance mensuelle sollicitée par Sarthe Habitat a 
été revue pour la fin d’année 2020. 
Les activités de gym ont repris le mardi matin. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : 
 Collège conseil d’administration : effectif 628 collégiens à la rentrée 2020-2021 dont  
583 demi-pensionnaires – 550 collégiens prennent le car tous les jours -  
Une nouvelle équipe d’encadrement avec M. MEGIE, Principal – Mme DOUSTENS, 
Principale adjointe et Mme LEVREL, Conseillère Principale d’Éducation 
 Réunion avec commerçants/artisans/industriels : répondre à l’engagement pris lors 
de la campagne électorale - communiquer sur l’opération du bon d’achat de 10€ pour 
les personnes de plus de 70 ans de la collectivité - inciter les commerçants/artisans 
pour la création d’une association, la collectivité ne peut pas mettre en place des 
animations mais sera là pour les accompagner. 
 Plan de jalonnement : représentant de l’association  
 Stationnement rue Faidherbe : une réflexion devra être engagée  
 Illuminations de Noël : rencontre avec une société spécialisée avec deux membres 
de la commission – un devis a été sollicité  
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 Conseil d’école de la maternelle 15 octobre : bonne rentrée dans son ensemble – 
un projet sur la végétalisation sera lancé notamment sur le chemin d’accès au 
restaurant scolaire en lien avec le service espaces verts de la Collectivité. 
 
d- Communication – culture et lecture publique : 
 Site internet : travail avec la commission sur l’ergonomie  
 Mise en place d’une charte du bénévolat pour les spectacles à la Passerelle 
 Publication pour le journal de fin d’année 
 Agenda pour la fin d’année avec la société Com 200 
 Portail internet de la médiathèque est en cours d’élaboration 
 Commission communication de la Communauté de Communes : des newsletters 
seront envoyées aux élus  
 Commission culturelle : le premier spectacle pour l’ouverture de la saison a eu lieu 
le 18 septembre, en extérieur. 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
 Création des groupes de travail : espaces verts – mise en valeur de l’eau et du 
camping – circulations douces –  
 Rue Faidherbe : renforcer de la signalisation horizontale 30 et bandes peintes sur 6 
passages piétons – aménagement provisoire en attendant une réflexion globale 
 Église : la voûte – visite effectuée par l’architecte du CAUE – question sur l’état des 
autres éléments de la charpente 
 Carrefour rue Edouard Herriot/ rue de la Herse : en cours d’étude avec le maître 
d’œuvre  
 Échangeur autoroutier : rencontre des techniciens de la direction des routes du 
Département le 16/10  

 
VIII- Informations et questions diverses 

 
 Arrivée de Jérôme BUTET : responsable des services techniques au 1er octobre 
2020. 

_________________________________________________________________________ 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H50. 
 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 
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