COMMUNE DE FORS

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2014
Date de la convocation : 22 juillet 2014
Date d’affichage: 22 juillet 2014

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de votants : 12
Nombre de procurations : 3

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf juillet, le conseil
municipal de cette commune, dûment convoqué le vingt-deux
juin, s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la

Présents : Dominique POUGNARD, Stéphanie DELGUTTE,
Stéphane BONNIN, Catherine SAUVARD, Patrice BARBOT,
, Nadette PORCHER, Hervé SABOURIN, Sylvie DEPLANQUE, ,
Emmanuel FAZILLEAU, Fabrice BRAULT, , Anne-Sophie VALLET
Thierry GAUTREAU.

loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme
Dominique Pougnard, maire

Secrétaire de séance : Nadette PORCHER

Absents excusés : Pascal AMICEL, Marc CHOLLET Christine
FAZILLEAU Coralie BABIN, Stéphanie
BOUROLLEAU, Florence MARSAC,
Didier FRAIGNEAU

La séance est ouverte à 20 h 45.
ORDRE DU JOUR
Mme le Maire propose une modification de l’ordre du jour :
A la rubrique « Aménagement des salles multifonctions », la ligne « relance de la consultation
pour lot infructueux » est supprimée et remplacée par « avenant au mandat de maîtrise d’ouvrage
et point financier pour le lancement de la procédure de consultation des organismes de prêts
bancaires ».

Mme POUGNARD informe les participants que Mme Florence MARSAC et M. Marc CHOLLET
ont donné pouvoir pour voter en leurs lieu et place à M. Stéphane BONNIN. Mme Coralie BABIN a
donné pouvoir pour voter en ses lieu et place à Mme Catherine SAUVARD. Les pouvoirs seront joints
au registre.

1.

Adoption du procès-verbal de séance du 3 juillet 2014
Le procès verbal n’appelant aucune remarque des participants, il est adopté à l’unanimité.

2.

PROGRAMME DE VOIRIE 2014 – CHOIX DU PRETEUR

D/2014-066

Date de réception de l'accusé de réception en préfecture : 01/08/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140729-fors-2014-066-DE

Une opération « Travaux de voirie » a été votée au budget primitif 2014 pour un total de 164.000 €
incluant le programme de voirie 2014 et divers aménagements.
Lors du conseil municipal du 19 juin 2014, l'offre de l’entreprise ROCHE TP (79270 Vallans) pour
un montant total de 137.944,00 € HT soit 165.532,80 € TTC, pour 1 tranche ferme et 3 tranches
conditionnelles a été retenue (délibération D/2014-050).
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Détail des tranches de travaux :
 Tranche ferme : Route du Chiron - partie 1 (secteur place de la Chaume à la sortie d'agglomération)

Option n°1 : Coussins ralentisseurs
Option n°2 : Mise en place de bordures AC1

 Tranche conditionnelle 1 : Route du Chiron – partie 2
(secteur sortie d'agglo. des Sanguinières à la voie de service de l'autoroute)
 Tranche conditionnelle 2 : Route du Chiron – partie 3
(secteur de la voie de service de l'autoroute à la route de Bel Air)

Option n°3 : Mise en œuvre revêtement urbain
Option n°4 : Réalisation trottoirs calcaire
 Tranche conditionnelle 3 : réfection du chemin rural du Moulin

Lors de ce conseil, seules les réalisations des tranches fermes, conditionnelle n°1, conditionnelle n°2
et les options 1 et 4 ont été prises.
Il a été choisi de financer ces travaux en contractant un emprunt de 114.400 € sur une durée de
10 ans et Mme la Maire a été autorisée à lancer une consultation auprès des organismes bancaires
habituels : Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Caisse d’Epargne.
Mme Catherine SAUVARD informe les membres du conseil que les trois organismes contactés ont
fait une offre.

Présentation des offres :
OFFRE POUR UN EMPRUNT DE 114 400 €UROS SUR 10 ANS

amortissement

taux

TRIMESTRIEL 2,71%
Crédit Agricole

ANNUEL

3,02%

ANNUEL

2,88 %

3 274,63 €

13 098,52 €

130 985,20€

13 424,86 €

13 424,86€

134 248,60€

3 293,79 €

13 175,16 €

131 751,60 €

13 329,17 €

13 329,17 €

133 291,70 €

3 279,41 €

13 117,64 €

131 176,40 €

13 267,84 €

13 267,84 €

132 678,40 €

Taux fixe, échéances constantes
Frais de dossier : 250 €
TRIMESTRIEL 2,74%

Crédit Mutuel

coût global

Taux fixe, échéances constantes
Frais de dossier : 171,60 €
TRIMESTRIEL 2,83 %

Caisse
d’Epargne

Echéance constante charges annuelles

ANNUEL

2,79%

Taux fixe, échéances constantes
Frais de dossier : 300 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de la commune de Fors décide :
- de souscrire un emprunt auprès du Crédit Agricole, d’un montant de cent quatorze mille
quatre cents euros sur 10 ans, aux conditions ci-dessus, en optant pour l’amortissement
trimestriel au taux 2,71 % , soit une échéance constante de 3. 274,63 €.
- d’autoriser Madame Dominique POUGNARD, Maire de Fors à signer tous documents
permettant la réalisation de l’emprunt.
Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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SALLES MULTIFONCTIONS : Choix des entreprises

feuillet N°

D/2014-067

Date de réception de l'accusé de réception en préfecture : 01/08/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140729-FORS-2014-067-DE

Dans le cadre du projet de réhabilitation de l'ancienne école privée en salles multifonctions, confié
en mandat de maîtrise d’ouvrage à Deux-Sèvres Aménagement (D/2013-068 du 04.09.2013), une
consultation a été lancée en procédure adaptée, par Deux-Sèvres Aménagement, pour le choix des
entreprises.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 24 juillet 2014 afin d'analyser les trente-six
candidatures et les propositions reçues.

Analyse technique des offres
Les critères de jugement prévus au règlement de consultation sont les suivants :
Valeur technique de l’offre (60 points)
Prix des prestations (40 points)

La commission d’appel d’offres présente les candidatures qui ont été retenues :

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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Mme Dominique POUGNARD soumet au conseil municipal le rapport d’analyse des offres et le
récapitulatif des entreprises jugées économiquement les plus avantageuses :


lot n°1 : l’entreprise STPM pour un montant de 49 059,45 €



lot n°2 : l’entreprise MANNAMIANTE pour un montant de 3 707,33 €



lot n°3 : l’entreprise SCER pour un montant de 103 715,52 € option incluse



lot n°4 : l’entreprise RENAULT pour un montant de 79 673,61 €



lot n°5 : l’entreprise LOPEZ pour un montant de 34 930,06 €



lot n°6 : l’entreprise MOTARD pour un montant de 27 493,76 €



lot n°7 : l’entreprise NAUDON PENOT pour un montant de 30 344,59 €



lot n°8 : l’entreprise GIRARD pour un montant de 9 508,30 €



lot n°9 : l’entreprise PUAUD CHAUFFAGE pour un montant de 32 687,53 €



lot n°10 : l’entreprise CB ELEC pour un montant de 28 966,00 €

Soit un total des offres avec options de 400.086.15 € HT (estimation : 408. 200 € HT) soit un total
de 480. 103.38 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide :

4.



de valider le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution de 10 lots
comme cités ci-dessus pour un montant total de 400. 086.15 € HT soit un total de
480. 103.38 € TTC.



D’autoriser Madame Dominique POUGNARD, maire, à signer tous les documents
permettant la poursuite du projet et la mise en œuvre des travaux.

SALLES MULTIFONCTIONS : Avenant au mandat de maîtrise
d’ouvrage

D/2014-068

Date de réception de l'accusé de réception en préfecture : 05/08/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140729-FORS-2014-068b-DE

Une opération « Aménagement des salles multifonctions » a été votée lors du budget primitif
2014.Un mandat de maîtrise d’ouvrage a été conclu avec la SEM Deux-Sèvres Aménagement le
4 septembre 2013 (D/2013-068) lui permettant de payer les différentes factures à notre place (maître
d’œuvre, entreprises…).
M. BONNIN Stéphane explique aux conseillers que le coût prévisionnel des travaux doit être
revu étant donné que les dépenses d’investissement sont plus importantes vu à la nécessité de
réaliser des travaux autres que ceux prévus (remplacement de la toiture, remplacement de
l’ensemble des planchers intérieurs, nécessité de renforcer des fondations suite au rapport
géotechnique).
Un avenant doit être signé au marché de maîtrise d’ouvrage prévoyant le réajustement de
l’enveloppe financière du mandat et portant l’enveloppe financière provisoire du mandat à
625. 000.00 €. Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché passé avec
Deux- Sèvres Aménagement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal décide :
- D’approuver l’avenant N°1 au mandat de maitrise d’ouvrage conclu avec Deux Sèvres
Aménagement pour réajuster l’enveloppe financière du mandat.
- d’autoriser Madame le maire à signer l’avenant N°1 au marché de maîtrise d’ouvrage.
Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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feuillet N°

SALLES MULTIFONCTION : Plan de financement

D/2014-069

Date de réception de l'accusé de réception en préfecture : 05/08/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140729-FORS-2014-069b-DE

Mme Dominique POUGNARD informe le conseil municipal que le permis de construire déposé
par la commune pour la création des salles multifonctions a été accordé le 17 juillet 2014.
Le conseil municipal vient de valider le choix des entreprises pour la construction de ces salles
multifonctions (D/2014-067) ainsi que l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre (D/2014-068),
par conséquent il faut affiner le montage financier de cette opération.

BILAN GLOBAL

DEPENSES

COÛTS D'ACQUISITION
Achat diocèse (terrain, bâtiment, frais)

PRIX TOTAL HT

TVA (20%)

PM

PM

41 584 €

PRIX TOTAL TTC

PM
41 584 €

TRAVAUX CONCESSIONNAIRES

5 000 €

1 000 €

6 000 €

TRAVAUX DE BÂTIMENT

420 090 €

84 018 €

504 109 €

400 086 €

80 017 €

480 103 €

20 004 €

4 001 €

24 005 €

52 518 €

10 504 €

63 022 €

35 121 €

7 024 €

42 145 €

O.P.C (Contrat AZ Architecte)

1 879 €

376 €

2 255 €

Contrôle technique (contrat Veritas)
C.S.P.S. (contrat Christophe LIAIGRE)

4 964 €
3 435 €

993 €
687 €

5 956 €
4 122 €

Etudes de sols (contrat Géotechnique)

2 580 €

516 €

3 096 €

Divers et imprévus (10%)

4 540 €

908 €

5 448 €

Travaux
Divers et imprévus (5%)

HONORAIRES SUR TRAVAUX
Maîtrise d'œuvre (contrat AZ Architecte)

FRAIS FINANCIERS

1 200 €

0€

1 200 €

FRAIS DE MANDAT DSA

42 275 €

8 455 €

50 730 €

FRAIS DIVERS

9 400 €

600 €

10 000 €

Annonces légales, reprographie

3 000 €

600 €

3 600 €

Assurances Dommage Ouvrage

6 400 €

FOURNITURES
Mobiliers, sonorisation, pupitres, vidéo, informatique, équipements divers

PROVISIONS POUR REVISIONS
Révisions sur travaux et honoraires

T OT AL DEPENSES

6 400 €

15 000 €

3 000 €

18 000 €

15 000 €

3 000 €

18 000 €

9 452 €

1 853 €

11 305 €

9 452 €

1 853 €

11 305 €

554 936 €

109 429 €

664 365 €

RECETTES

MONTANT

TOTAL

RETOUR TAXES

84 709 €

84 709 €

84 709 €

84 709 €

227 500 €

227 500 €

157 500 €

157 500 €

50 000 €

50 000 €

F.C.T.V.A

SUBVENTIONS
D.E.T.R
F.R.I.L
F.R.E.E. (non attribuée)

5 000 €

5 000 €

F.E.D.E.R (non attribuée)

5 000 €

5 000 €

Réserves Parlementaires

10 000 €

10 000 €

T OT AL RECET T ES

312 209 €

312 209 €

FINANCEMENT

MONTANT

TOTAL

664 365 €

FINANCEMENT
Autofinancement 2013

42 000 €

PM

Autofinancement 2014

20 000 €

20 000 €

Recettes subventions

227 500 €

Prêt court
Terme

227 500 €

Prêts

332 156 €

Prêt principal

332 156 €

84 709 €

Retour Taxes (N+1)

T OT AL FINANCEMENT

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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Afin de financer les travaux de création et réhabilitation des salles multifonctions et au vu du
montage financier présenté, Mme Dominique POUGNARD propose, de recourir à l’emprunt
et de lancer une consultation auprès des banques, sur les bases suivantes :
- Prêt à court terme pour un montant de 312. 209.00 € correspondant au montant du FCTVA
et des recettes de subvention.
- Prêt à long terme pour un montant de 332. 156 € correspondant au montant des travaux
moins le montant des recettes précédemment citées.
TYPE

MONTANT

DUREE

AMORTISSEMENT

Périodicité

Taux fixe

312.209 €

Court terme

Echéances constantes

Trimestrielle ou annuelle

Taux fixe

332.156 €

Long terme

Echéances constantes

Trimestrielle ou annuelle

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
 de recourir à l’emprunt pour financer ces travaux.
 de lancer une consultation auprès des banques.
 d’autoriser Mme Dominique POUGNARD, maire, à signer tous les documents
afférents.

6.

DELEGATION A LA CAN pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme

D/2014-070

Date de réception de l'accusé de réception en préfecture : 01/08/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140729-FORS-2014-070-DE

Par délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 2007, et en application des
articles L422-8 et R422-5 du code de l’urbanisme, la commune a décidé de confier
l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’application du droit des sols
(certificats d’urbanisme B, permis de construire, permis de démolir et permis d’aménager) à
la Direction Départementale des Territoires (DDT). A cet effet, Monsieur le Maire a signé
une convention avec l’Etat en 2007.
Sur le fondement de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, la communauté
d’Agglomération du Niortais a proposé d’assurer l’instruction des demandes d’urbanisme des
communes de son territoire non soumises au Règlement National d’Urbanisme (communes
compétentes pour délivrer les permis de construire en son nom, donc dotées d’un Plan Local
d’Urbanisme, d’un Plan d’occupation des Sols ou d’une carte communale). Cette proposition
répond au désengagement annoncé de l’Etat sur l’instruction des demandes d’urbanisme
induit par la loi ALUR au 1er juillet 2015 fixant la fin de la mise à disposition des services de
la DDT).
Cette prestation s’effectuerait à titre gratuit pour les communes membres de la
Communauté d’Agglomération du Niortais :
 Son contenu serait similaire à la mission auparavant assurée par la Direction
Départementale des Territoires avec l’instruction des déclarations préalables en plus.
 S’agissant uniquement d’une prestation de service, Madame le Maire resterait compétente
pour signer, au nom de la commune, les autorisations et actes relatifs à l’application du droit
des sols.

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, il convient de délibérer sur :




la résiliation de la convention signée entre la commune et la Direction
Départementale des Territoires
la signature d’une nouvelle convention avec la Communauté d’Agglomération du
Niortais
La communauté d’Agglomération du Niortais propose d’assurer ce service pour les
dossiers déposés à compter du 1er janvier 2015

Compte tenu du désengagement programmé et inéluctable des services de l’Etat (20142015), dû au recentrage sur ses missions régaliennes, à la réforme des missions d’instruction
des autorisations d’urbanisme ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-4-2 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux autorisations d’urbanisme,
ratifiée par l’article 6 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu l’article L 422-3 du Code de l'urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI
d’instruire les actes d’urbanisme relevant de ses compétences ;
Mme POUGNARD explique au conseil municipal que la convention A se rapproche le plus
de la délégation actuelle que la commune a signée avec la Direction Départementale des
Territoires.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de dénoncer la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction
des dossiers individuels relatifs à l’application du droit des sols pour tous les dossiers
déposés à compter du 31 décembre 2014 et autorise Madame la Maire à signer tout acte
nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
- de confier cette mission à la communauté d’Agglomération du Niortais à compter du
1er janvier 2015 et autoriser Madame la Maire ou son délégataire à signer la
convention (type A) de mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération
du Niortais pour l’instruction des dossiers individuels relatifs à l’application du droit des sols
avec Monsieur le Président de la communauté d’Agglomération du Niortais pour tous les
dossiers déposés à compter du 1er janvier 2015.

7.

VOIRIE : travaux de réparation d’un mur de soutènement

D/2014-071

Date de réception de l'accusé de réception en préfecture : 01/08/2014 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20140729-FORS-2014-071-DE

M. BONNIN expose au conseil municipal que des usagers l’ont alerté sur l’état du mur de
soutènement de la rue du Plan de la cour au niveau du Puits Meunier.
Le ruisseau du Puits Meunier étant un affluent de la Courance, le Syndicat des Trois Rivières a été
consulté afin de déterminer qui devait en assurer l’entretien. Il s’avère qu’il s’agit d’un mur de
soutènement routier par conséquent il appartient à la commune de faire les travaux de reprise.

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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Le Syndicat des Trois Rivières a informé la mairie que les murs de soutènement ne sont pas
techniquement la meilleure solution de préservation des berges et a préconisé de réaliser :
- soit un enrochement
- soit mettre des gabions (cage grillagée avec cailloux qui s’intègre à la berge) qui sont plus onéreux
mais qui ont une durée de vie plus longue et ne s’érodent pas.
Mme POUGNARD propose au conseil municipal d’intégrer ces travaux au programme de voirie
2015 et de prévoir les travaux après la réalisation du renforcement du réseau par la SAUR.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’intégrer les travaux au
programme de voirie 2015.

8.

QUESTIONS DIVERSES
 NOUVELLE ASSOCIATION « FORS PASSION »
Madame le maire informe le conseil municipal de la création d’une nouvelle association « Fors
Passion » qui a pour objectif entre autres la préservation, l’amélioration du cadre de vie, du
patrimoine et de l’environnement des Forsitains.
Cette association est présidée par M. Jean Jacques BAZIREAU.
Mme POUGNARD précise que certaines activités de l’association seront en lien avec le
patrimoine communal (Plantations…). Ces actions seront à construire en collaboration avec la
municipalité sous forme de conventionnements ponctuels. A ce titre, la municipalité établira le
mode de fonctionnement avec l’association.
 ALLEE DU CHAMP DE FOIRE
Une nouvelle demande de transfert de cette voirie dans le domaine communal a été faite par les
riverains à l’exception de deux d’entre eux.
Dans un premier temps, des informations juridiques vont être recueillies pour connaître les
possibilités et modalités de prise en charge si deux riverains ne sont pas d’accord, mais aussi si il
y a lieu d’intégrer cette voie dans le domaine public ou privé de la commune.
 CHAMP DE FOIRE Stationnement de véhicules motorisés
Au regard du stationnement anarchique sur le Champ de Foire, les élus souhaitent engager
des travaux pour pallier à ce problème.
La Commission Aménagement se réunira en septembre pour étudier les travaux à réaliser.
 PARC D’ACTIVITES DES PIERRAILLEUSES
La CAN informe qu’elle souhaite poursuivre le développement du parc d’activités des
Pieirrailleuses pour élargir l’offre aux entreprises pour cela, la SAFER va consulter les
agriculteurs locaux pour établir des réserves foncières (avifaune).
 AUTOROUTE FERROVIAIRE
Le maire de TARNOS (Landes) nous a transmis les avis défavorables émis par sa commune
à la suite de l’enquête publique. Mme Dominique POUGNARD informe le conseil
municipal que nous n’avons pas de suites à nos différents courriers.

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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 CONTENTIEUX SALLES ASSOCIATIVES Point sur l’exécution de l’ordonnance de
référé (Affaire CHAILLOUX / Commune de Fors)
Me JOUTEUX, avocat mandaté par la commune, a reçu un chèque de 367.40 € à l’ordre du
Trésor Public représentant 10% de la franchise de la somme due par M. CHAILLOU suite au
jugement rendu par le Tribunal Administratif le 16 mai 2014.
Ce chèque est encaissé à titre d’acompte. Me JOUTEUX a demandé à un huissier de
recouvrer le solde auprès de M. CHAILLOUX, à charge pour lui de récupérer les sommes
auprès des sociétés DUFOUR et SOCOTEC solidairement condamnées.
 Madame le maire informe les conseillers que l’état propose aux mairies de sonner le
tocsin le vendredi 1er août 2014 à 16h00 en commémoration de la mobilisation générale
du 1er août 1914. Le conseil municipal donne son accord.

NUITS ROMANES Point sur cette manifestation
L’organisation globale semble satisfaisante :
- L’accueil du personnel technique, des artistes a été évalué très positivement.
- L’action des bénévoles s’est révélée efficace et chaleureuse.
- Le spectacle (musique et éclairage) était très réussi sans compter l’aimable participation de
M. Jean-François MACAIRE, Président de Région accompagné de Mme LANZI, conseillère
régionale.
Cette soirée a été un succès et a attiré environ 500 spectateurs.
Les retours sont très satisfaisants et les Forsitains ont apprécié cette manifestation.
La municipalité pense reconduire cette animation l’année prochaine.

Le prochain conseil municipal est fixé le 11 septembre 2014
*******

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 03 juillet 2014
N° délibération

Nomenclature « ACTES »

Objet de la délibération

page

D/2014-066

7.3.

Finances locales : Emprunts

Programme de Voirie 2014: Choix du prêteur

1-2

D/2014-067

1.1.

Commande publique : Marchés
publics

Salles multifonctions : Choix des entreprises

2-3

D/2014-068

1.6

Commande publique : actes
relatifs à la maitrise d’œuvre

Salles multifonctions : Avenant au mandat de maîtrise
d’ouvrage

3-4

D/2014-069

1.1.

Commande publique : Marchés
publics

Salles multifonctions : Plan de financement

4-5

D/2014-070

2.2.

D/2014-071

8.3.

URBANISME : actes relatifs aux

droits d’occupation des sols
Voirie

CAN : Délégation pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme
Voirie : travaux de réparation d’un mur de
soutènement

5
5-6

Emargement des membres du conseil municipal du 03 juillet 2014
Dominique POUGNARD, maire
Stéphanie DELGUTTE, adjointe

Stéphane BONNIN, adjoint

Catherine SAUVARD, adjointe

Patrice BARBOT, adjoint

Pascal AMICEL, adjoint

Marc CHOLLET absent excusé
a donné pouvoir à M. BONNIN Stéphane

absent excusé

Nadette PORCHER

Hervé SABOURIN

Sylvie DEPLANQUE

Christine FAZILLEAU absente excusée

Emmanuel FAZILLEAU

Fabrice BRAULT

Coralie BABIN
absente excusée
a donné pouvoir à Mme SAUVARD Catherine

Florence MARSAC absente excusée
a donné pouvoir à M. BONNIN Stéphane
Stéphanie BOUROLLEAU absente excusée

Thierry GAUTREAU
Didier FRAIGNEAU

absent excusé

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014

Anne-Sophie VALLET
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