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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 08 OCTOBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 08 octobre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 1er octobre 2019, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, EMERIAU Marie-Madeleine (à partir de 21h25), PAVAGEAU Marie 
Josèphe, LECOINDRE Pierrick, AUDRAIN Muriel (à partir de 20h45), BIRIEN Sandra, COMTE Sandrine, GABORIT 
Bernard, GROLLEAU Denise, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
 

Membre ayant donné pouvoir :  
BROUSSOT Gilles (pouvoir à LECOINDRE Pierrick), BONNET Christophe (pouvoir à PAQUET Philippe). 
Secrétaire de séance : Madame Sandrine COMTE. 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H00. Il constate que le quorum est atteint.  
Madame Sandrine COMTE est désignée Secrétaire de la séance. 
Validation du compte-rendu du 17 septembre 2017 :  
Informations des commissions : Madame Pavageau demande la modification du paragraphe 3 relatif à la capture 
des ragondins. La liste des captures ne sera pas envoyée à la Préfecture par l’association des pêcheurs mais par 
la mairie. 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 septembre 
2019 avec la modification demandée par Mme Pavageau. 
 

 

1. Délégation au Maire pour les DIA et le Droit de Préemption Urbain 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal est appelé à se prononcer pour donner délégation au Maire 
afin de signer les DIA. En cas de préemption, le bureau et le conseil municipal sont informés en amont ce qui est 
le cas actuellement pour la préemption du bien situé au 27 rue des Mauges pour laquelle le Conseil Municipal 
se positionne favorablement à la préemption.  
Si le Maire ne reçoit pas cette délégation, toutes les DIA qui arrivent en mairie devront être présentées en séance 
de Conseil Municipal pour avis. 
 
DEL 2019-048 
 

Le 14 août 2019, le préfet a prononcé par arrêté le transfert de compétence « Plan Local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
ont été modifiés pour y intégrer cette nouvelle compétence qu’elle exerce de plein droit depuis le 1er septembre 
2019. 
En vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, qui dispose que « la compétence d’un établissement public 
intercommunal à fiscalité propre en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en 
matière de droit de préemption urbain », la Communauté de Communes Sèvre et Loire est devenue de plein 
droit titulaire du droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des périmètres sur lesquels il avait été 
institué. 
L'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme prévoit toutefois que le titulaire du droit de préemption urbain puisse 
déléguer son droit à une collectivité locale sur une ou plusieurs parties des zones concernées. 
C’est dans ce cadre que, par délibération n° D-20191002-16 en date du 2 octobre 2019, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délégué à la Commune de La Boissière du 
Doré l'exercice du droit de préemption urbain sur les secteurs suivants :  
- Les zones U  

- Les zones AU à l’exception des zones 1AUe, 1AUEA (ZA le Sapin vert), 1AUES1 et 1AUES2  
Une carte délimitant les secteurs concernés était annexée à la délibération. 
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Conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, « le maire 
peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat : (...) 15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) ».  
 
Il est proposé au Conseil municipal de déléguer l'exercice de ce droit au Maire jusqu'à la fin de son mandat en 
application de l'article L. 2122-22 (15°) du Code général des collectivités territoriales.  
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1 et suivants ; 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22 (15°) 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant fusion des communautés de communes de Loire-Divatte 
et de Vallet et création de la Communauté de Communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2017 ;  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire annexés à l’arrêté préfectoral du 17 novembre 
2016 ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2019 modifiant les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
pour y insérer la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de La Boissière du Doré en date du 04 septembre 2006 
instaurant le droit de préemption urbain conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités 
territoriales ;  
Vu la délibération n° D-20191002-16 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
en date du 2 octobre 2019 déléguant l'exercice du droit de préemption à la commune de La Boissière du Doré 
et la carte annexée ;  
 

Dans un souci de favoriser une bonne administration de la Commune ; 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, :  
 

 DELEGUE au Maire, jusqu'à la fin de son mandat, l'exercice du droit de préemption urbain dans tous 
les cas et secteurs où la Commune a reçu délégation de la Communauté de Communes SEVRE et LOIRE ; 
 PRECISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera 
exécutoire, c'est-à-dire lorsqu’elle aura été transmise en Préfecture et aura fait l'objet d'un affichage en 
mairie : 
 DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les 
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des 
biens acquis, sera ouvert et consultable en Mairie de La Boissière du Doré aux heures et jours habituels 
d’ouverture au public, conformément à l’article L.213-13 du code de l’urbanisme. 

 
 

 
2. Renégociation de deux prêts auprès du Crédit Agricole 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 
DEL 2019-049 
 

La commission Finances s’est tenue le 19 septembre et les membres y participant ont étudié les termes de la 
renégociation de deux prêts. 
 
Dans le but de réduire les frais financiers de la section de fonctionnement, il a été fait une étude avec le Crédit 
Agricole portant sur la faisabilité et les économies réalisables sur deux prêts en cours. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider la proposition de la caisse régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Atlantique Vendée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
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 DECIDE de demander à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE le 
réaménagement de l’emprunt dans les conditions qui suivent : 
Prêt n°00081637295 (Buxéria) 

 - montant du capital restant dû  : 193.528,41 € 
 - pour une durée restante  de     : 54 trimestres 
      - taux fixe  réaménagé                  : 2.98% 
      - Périodicité                                    : trimestrielle 

 - échéance constante à compter du 10/01/2020 : 4.366,11 €. Etant précisé que la 1ère échéance         
réaménagée sera constituée    d’intérêts réglés à l’ancien taux jusqu’au jour de réception de l’avenant 
signé du Maire par le prêteur.        

      - frais de réaménagement : 150 € 
 

Prêt n°00046375743 (travaux sécuritaires) 
 - montant du capital restant dû   : 88.657,58 € 
 - pour une durée restante  de      : 38 trimestres 
      - taux fixe  réaménagé                   : 3.95% 
      - Périodicité                                     : trimestrielle 
      - échéance constante à compter du 10/01/2020 : 2.809,52 €. Etant précisé que la 1ère échéance 
réaménagée sera constituée    d’intérêts réglés à l’ancien taux jusqu’au jour de réception de l’avenant 
signé du Maire par le prêteur.        
      - frais de réaménagement : 150 € 
 

  PREND l'engagement au nom de la Commune d'inscrire en priorité chaque année, en dépenses 
obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances. 

  PREND l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en 
tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 

  CONFERE en tant que de besoin, toutes les délégations utiles à M. BOUHIER Maurice, Maire de la 
Commune pour la réalisation des emprunts, la signature des contrats de prêt à passer avec 
l'Etablissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 
inscrites. 

 
 

3. Validation du choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les travaux de couverture à l’espace 
Buxéria 

Rapporteur : Monsieur Lecoindre 
Etant donné qu’un seul devis a été reçu suite à la publicité effectuée, une négociation s’est engagée sans 
comparatif avec une autre offre mais avec un comparatif de travaux semblables réalisés dans une entreprise de 
la commune.  
 
 
 

DEL 2019-050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
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Monsieur Lecoindre précise que l’isolation existante reste en place ce qui évite son reconditionnement pour 
l’évacuer et que les gouttières seront neuves. L’asservissement des exutoires de désenfumage peut être 
conservé, ce qui a été confirmé par les techniciens de « Extincteurs Nantais » qui sont passés sur le site en qualité 
de sous-traitant de l’entreprise Guéber. Ce sous-traitant viendra, une fois les travaux réalisés, effectuer les tests 
nécessaires au bon fonctionnement et remettre le PV de réception ce qui garantira une parfaite mise aux 
normes. Ces éléments nous ont été confirmés par mail en date du 08 octobre 2019. 
Pour ces travaux il faut compter 15 jours pour sécuriser le site et 1 mois pour avoir le plan de désamiantage, 
ensuite il y aura environ deux mois de chantier. L’exécution aura lieu en 2020 sur une période qui pénalisera le 
moins possible l’école et l’accueil de loisirs. 
 
DEL 2019-050 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à notifier le marché relatif aux travaux de couverture de l’espace 
BUXERIA 
 PRECISE que des réserves devront être émises lors la notification sur le risque de pollution accidentelle 
pour lesquels la commune ne serait pas couverte. Toutes les garanties nécessaires devront être prises 
par l’entreprise afin qu’il n’y ait aucune pollution accidentelle. 
 
 

4. Convention RASED avec la commune de Vallet 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-051 
 

Le réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés (RASED) de la circonscription de VALLET est rattaché à la 
commune de VALLET. Son territoire d’intervention couvre les communes de La Boissière du Doré, La Chapelle 
Heulin, Le Landreau, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, et Vallet. 
La Commune de VALLET vote chaque année un crédit de renouvellement du matériel pédagogique 
correspondant à 1,50 € par élève scolarisé dans les écoles publiques relevant du secteur d’intervention du 
RASED. 
Elle adresse ensuite, chaque année le 1er décembre de N, une demande de remboursement à la commune, au 
prorata du nombre d’élèves scolarisés dans ses écoles publiques, à hauteur d’1,50 € par élève. 
Les effectifs pris en compte sont ceux remis par l’inspection académique.  
Les crédits non consommés sur une année seront reportés systématiquement l’année suivante et serviront au 
financement, en cas de besoin avéré, des dépenses d’investissement nécessaires au fonctionnement du RASED. 
La Commune de VALLET s’engage à transmettre, chaque année, à la commune un état de suivi détaillé des 
crédits alloués et des dépenses réalisées pour le fonctionnement du RASED. 
La convention prend effet pour l’année scolaire 2019- 2020. Elle est conclue et acceptée pour une durée d’un 
an. Elle sera renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, moyennant 
un préavis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la fin de l’année scolaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux charges de fonctionnement 
du RASED avec la commune de VALLET ; 
 DIT que les crédits seront inscrits au budget de fonctionnement de la commune chaque année. 

 
 

5. Convention avec la CCSL pour l’utilisation de la bibliothèque 
Rapporteur : Monsieur Robert 

DEL 2019-052 
La bibliothèque intercommunale de La Boissière du Doré fait partie du réseau des bibliothèques de la CCSL. Elle 
est placée sous la responsabilité d’agents intercommunaux. 
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La commune de La Boissière du Doré met à la disposition de la Communauté de Communes Sèvre & Loire, un 
local situé 25 rue des Mauges, pour y installer un service intercommunal de lecture publique placé sous la 
responsabilité d’un référent local. 
La CCSL bénéficie prioritairement de l’usage du bâtiment en dehors des temps d’usage scolaire précisés en 
annexe 1. 
L’usage de ce local sera partagé avec l’école communale Pierre Gripari qui l’utilisera sur les temps scolaires 
précisés en annexe 1. 
Sont aussi mentionnés en annexe 1 les dérogations à cette règle. 
La commune de La Boissière du Doré met gratuitement ledit bâtiment à la disposition de la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire. 
La Communauté de Communes Sèvre et Loire s’engage à prendre soin et à jouir en « bon père de famille » des 
locaux mis à sa disposition par la commune et notamment à ne pas utiliser les locaux à d’autres fins que celles 
concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention, sans accord écrit du propriétaire. 
Le principe de répartition du financement des charges du local retenu est celui des charges incombant au 
propriétaire pour la commune et celles incombant au locataire pour la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire. 
L’usage de la bibliothèque par l’école se fait sur les temps scolaires suivants, en présence d’un adulte. 

o Lundi matin et après-midi 

o Mardi matin 

o Jeudi matin et après-midi 

o Vendredi matin 

 
L’usage de la bibliothèque par la CCSL se fait sur les temps suivants : 

o Mardi après-midi 
o Mercredi 
o Vendredi après-midi 
o Samedi et dimanche 

 
En outre, la bibliothèque est utilisée pour des animations sur les temps suivants : 

o 1er et 3ème mercredis du mois : cours de codage de 18h30 à 20h30, organisés par l’association 
ABACS 

o 2e et 4e mercredis du mois : ateliers numériques de 14h00 à 18h00, organisés par la commune 
de La Boissière-du-Doré 

o 2ème et 4ème mercredis du mois : club photo de 20h30 à 22h30, organisé par l’association ABACS 
 

La CCSL bénéficie prioritairement de l’usage du bâtiment en dehors des temps d’usage mentionnés ci-dessus. 
En cas d’animations nécessitant d’être organisées par le réseau de lecture publique les mercredi après-midi 
et/ou soir pour répondre aux besoins du public, les créneaux proposés pour les animations ci-dessus par l’ABACS 
ou la commune pourront être annulés, après concertation avec les acteurs. 
 

Une dérogation est accordée à l’Association culture Loisirs et Moulin pour les activités qu’elle réalisée dans le 
cadre de son partenariat avec le réseau des bibliothèques, à raison de 3 créneaux par mois, de 9h à 9h45. 
Annexe 1 jointe 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire. 
 

 
20h45 : Arrivée de Madame Audrain 
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6. Fixation du tarif pour les jeunes qui participeront à la soirée Supermarket et modalités de facturation 

Rapporteur : Madame Huchet 
DEL 2019-053 

Le tarif proposé pour les jeunes qui participeront à la soirée Supermarket s’établit à 5€. Un titre sera émis aux 
communes ou associations dont les jeunes participent à cette soirée : Vallet (l’IFAC), Mouzillon, Le Landreau et 
La Chapelle Heulin. Un état récapitulatif des participants, par commune, sera établi par nos services.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 FIXE le tarif à 5 € par participant à la soirée Supermarket 
 FIXE les modalités de recouvrement comme suit : un titre sera émis à chaque collectivité ou 

association au vu d’une liste des enfants participant à la soirée Supermarket. Cette liste sera établie par un agent 
de la commune de La Boissière du Doré. 

 
 

7. Tarification pour un emplacement d’une mercerie ambulante sur le parking du bourg 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-054 
Monsieur le Maire propose de fixer le tarif pour l’emplacement d’une mercerie ambulante à 5 € par demi-
journée. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 FIXE le tarif à 5 € par demi-journée pour l’emplacement d’une mercerie ambulante sur le parking du 
bourg. 

 DIT qu’un titre sera émis à l’encontre de la commerçante selon les dates d’occupation de cet 
emplacement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur la DIA 27 - rue des Mauges 
 

DIA du 27 rue des Mauges : 
Monsieur le Maire revient sur la DIA déposée pour la maison du 27 rue des Mauges, propriété de l’association 
« une famille un toit 44 ». Il indique que la commune va préempter par le biais de l’agence foncière qui aura 
délégation. Le prix sera négocié et la proposition s’établira à 130 000 €. Le loyer devra être reconduit au même 
montant qu’actuellement jusqu’à la fin du bail excepté les clauses de révision prévues. 
Monsieur Robert s’interroge sur le montant très bas de ce loyer étant donné que le caractère social ne sera plus 
d’actualité et que la commune ne percevra pas d’aide en ce sens. 
Monsieur Lecoindre ajoute que la commune aura aussi à sa charge l’impôt foncier. 
Madame Pavageau se pose des questions sur le fait que les actuels locataires sont aidés socialement mais 
souhaitent acheter ce bien. 
Monsieur le Maire précise que la prochaine équipe municipale devra travailler sur un projet précis pour l’école 
ou le périscolaire. 
 
DIA maison Pichon : 
Madame Pavageau indique qu’il y avait une erreur de parcellaire et de surface dans la première DIA. Une 
nouvelle DIA est parvenue en mairie ce qui repousse le délai de 2 mois jusqu’au 08 décembre 2019. La vente 
porte sur le garage et la maison attenante ainsi que sur l’étage de la maison située au n° 5 et le terrain à l’arrière 
jusqu’au puits inclus, le tout pour 80 000 €. 
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Informations des commissions 

 
1. Urbanisme- environnement : Mme Marie-Josèphe PAVAGEAU 

 
✓ Sentiers pédestres : un article devra être inséré dans « la plume » afin que les chiens qui divaguent ne 

viennent pas effaroucher les animaux qui sont dans les champs. Ils doivent être tenus en laisse. Des 
affiches vont également être disposées sur les parcours. Si les promeneurs ne respectent pas ces 
consignes, les agriculteurs ne voudront plus signer de convention autorisant le passage sur leurs 
terrains. 
Madame Audrain ajoute qu’un article pourrait également figurer dans la charte du randonneur. 
Monsieur Lecoindre évoque le fait que les agriculteurs doivent porter plainte si leurs animaux subissent 
les conséquences des promeneurs qui ne respectent pas les consignes. 

 
✓ Poubelles qui trainent : des caisses de bouteilles ont été déposées au pied du conteneur verre. Les 

agents du service technique ont pris des photos de la plaque d’immatriculation du véhicule des auteurs 
de ces incivilités. Ils ont été arrêtés, repérés plus loin, par Madame Pavageau qui leur a demandé de 
tout enlever. 
  

✓ Il y a des poubelles ordures ménagères et sacs jaunes qui sont sorties à des jours autres que ceux de 
levées.  
 

21h25 : Arrivée de Madame Emeriau 
 

 
2. Affaires sociales, communication, tourisme : Mme Marie-Madeleine EMERIAU 

 

✓ Rien de particulier pour les affaires sociales 
✓ Communication : Monsieur Robert indique que le site Internet a pris du retard du fait de l’absence de 

l’agent en charge de ce dossier. Dès son retour, ce sera un dossier prioritaire afin d’envoyer tous les 
éléments au prestataire. 

✓ Ateliers numériques : ils fonctionnent depuis le 18 septembre et les demandes de formation sont très 
disparates. Les cours se font actuellement salle du conseil municipal en attendant que la borne WIFI soit 
opérationnelle dans la bibliothèque. 

 
 

3. Enfance, jeunesse, vie scolaire : Mme Birien, Mme Comte 

 
✓ Bilan de l’été 2019 : accueil de loisirs  

• 18 enfants par jour en moyenne 

• 1 sortie à thème chaque mercredi (4 au total) avec en moyenne 23 enfants 

• Sortie piscine chaque vendredi avec en moyenne 23 enfants 
  

✓ Bilan de l’été Passerelle  

• 16 jeunes différents ont fréquenté la Passerelle 

• 8 jours d’ouverture sur le mois de juillet avec une moyenne de 8 jeunes par ouverture 

• 81 jeunes de 11 à 14 ans seraient potentiellement éligibles pour venir à Passerelle 
 

✓    Bilan de la rentrée 2019 : accueil périscolaire 

• 27 enfants en moyenne le matin et 30 en moyenne le soir 

• 49 enfants différents 
 

✓    Semaine bleue : les centre de loisirs et la CCSL ont été sollicités pour que des séniors puissent venir jouer 
avec les enfants et prendre un goûter. 6 séniors sont attendus à La Boissière du Doré. 
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✓   Voyage scolaire en mars 2020 à La Turballe : participation du coordinateur enfance jeunesse à cette sortie 
afin d’accompagner les enseignants sur une semaine. Voir pour établir un ordre de mission. 
 
✓ Quinzaine de la parentalité du 12 novembre au 1er décembre : un groupe de réflexion parents autour de 
la question des écrans se tiendra le 7 novembre à La Boissière du Doré. Cette rencontre est organisée avec 
La Regrippière. 
 
✓  Exercice PPMS le 10 octobre : le lieu de confinement est situé à la mairie. 
 
✓  Visite du Conseil Départemental : le 2 octobre, 6 conseillers du conseil des enfants sont allés visiter le 
Conseil Départemental en compagnie de Madame Luquiau, conseillère départementale. 
 
✓  Inscriptions pour les vacances d’automne : en moyenne, 17 enfants par jour sont inscrits. 
 
✓  Supermarket : 145 enfants des autres communes viendront s’ajouter aux 11 enfants de La Boissière du 
Doré. 
  

 
 
 

 
 

Informations diverses 
 
 

✓  Madame Pavageau indique qu’il y a eu confusion concernant la demande de Mme Barilleau pour la reprise 
des cartouches d’encre usées. Les cartouches concernées par une reprise avec compensation financière sont 
celles apportées par les parents. Les cartouches d’encre payées  par la commune (photocopieur), sont quant 
à elles données à Emmaüs. 
 
 

 
Questions diverses 

 
Néant 

 

Prochaine réunion de Conseil municipal : 19 novembre 2019 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 21h55 


