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  SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
  COMPTE RENDU DU 09 novembre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Date de convocation 
 

03 novembre 2021 
 

∞ 
 

Date d’affichage 
 

16 novembre 2021 
 

∞ 
 
 
 
 
 

L'an deux mil vingt et un, le neuf novembre, à dix-
neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune des Pineaux se sont réunis, à la mairie, 
salle du conseil, sous la présidence de Monsieur 
Pascal PAQUEREAU, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de présents : 11 
Nombre de votants : 11 
 
Etaient présents : M. Pascal PAQUEREAU, M. Alain 
ROUSSEAU, M. Thierry BOURGEOIS, M. Dominique 
LE GAL, Mme Estelle LAURENT, M. Mickaël 
BLANCHARD, Mme Emilie CHARTIER, M. Thierry 
GUYAU, M. Jean-Maurice NEAU, Mme Myriam 
SACHOT (arrivée en séance à 19h20 à partir de la 
délibération n°2021-11-03), Mme Juliette SOULARD. 
 
Absents excusés : Mme Maryline BLANCHET, Mme 
Stéphanie HERBERT, Mme Marie-France LEROUX, M. 
Vincent MANDIN 
 
Secrétaire de séance : M. Thierry BOURGEOIS 

 
 

Délibération n°2021-11-01 ∞ DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE 
 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte des décisions prises par Monsieur le Maire : 
 

PRINCIPAL 

Vitrages vestiaires 
stade suite à 
dégradations dans 
l’été 

MENUISERIE LE GAL 1 036,50 € TTC 

Honoraires constats 
d’huissier affaire 
Commune c/ M. 
Vigneron 

SARL GRANGER GUIBERT 927,60 € TTC 

Borne vidange 
camping-car sur 
parking de l’Océan 

TRIGANO 3 118,80 € TTC 

 
 
Délibération n°2021-11-02 ∞ COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL – 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT AU TITRE DE L’ANNEE 2021 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
Vu l’article 1609 nonies du Code général des impôts (CGI) ; 
Vu le rapport n°2021-1 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 30 
septembre 2021 ; 
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Par courrier électronique reçu le 06 octobre 2021 la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a notifié 
son rapport au titre de l’année 2021, adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), lors de sa réunion du 30 septembre 2021. 
Au cours de cette séance, la commission a été invitée à se prononcer sur les points suivants : 

 L’élection du président et du vice-président de la CLECT ; 

 L’approbation du règlement intérieur de la CLECT ; 

 L’évaluation des charges liées au transfert de la compétence « Organisation de la mobilité » ; 
 
Il est indiqué au conseil municipal qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, la 
Communauté de Communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Les 
attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et 
de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 
unique. 
 
Il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 
La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, 
mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de la 
fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois à 
compter du transfert. 
 
Le 30 septembre dernier, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral a adopté son rapport au titre de l’année 2021. 
Les conseils municipaux ont trois mois pour adopter le rapport de la CLECT qui leur est notifié par la Présidente 
de la CLECT, à la majorité qualifiée des conseils municipaux : deux tiers au moins des communes représentant 
la moitié de la population totale de celles-ci ou inversement. 
 
Monsieur le Maire soumet le rapport 2021-1 de la CLECT à l'appréciation du Conseil Municipal. 
 
L'Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 30 septembre 2021, tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 

 
Délibération n°2021-11-03 ∞ RESTITUTION DE COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL AU PROFIT DE SES COMMUNES MEMBRES A 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°143_2021_03 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 
restitution de la compétence « Fourrière animale », 
VU la délibération n°144_2021_04 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 
restitution de la compétence « Zone du Marillet Bellenoue », 
VU la délibération n°145_2021_05 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 
restitution de la compétence « Conservatoire de la Négrette » 
VU la délibération n°148_2021_08 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 
modifications administratives des statuts de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, 
VU le courrier en date du 23 septembre 2021 adressé par Madame la Présidente de la Communauté de 
communes notifiant lesdites délibérations et réceptionné dans les services le 1

er
 octobre 2021, 

Considérant que les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et 
dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, 
être restituées à chacune des communes membres, 
Considérant que cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la 
communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans un délai 
de trois mois à compter de la notification aux maires de la délibération communautaire et dans les conditions 
de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, 
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Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes a délibéré pour restituer aux 
communes membres, à compter du 1

er
 janvier 2022 les compétences « Fourrière animale », « Zone de Loisirs 

du Marillet Bellenoue » et « Conservatoire de la Négrette », 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que : 
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral a initié un processus de modification de ses statuts. Cette 
révision comprend des restitutions de compétences et une modification administrative. Il précise que les 
restitutions de compétences prennent effet à deux dates différentes les premières au 01

er
 janvier 2022, la 

seconde au 01
er

 juillet 2022. 
Il explique que l’examen de ces modifications a fait l’objet d’un examen approfondi par le Bureau 
communautaire et ont été ensuite présentées en Conférence des Maires. Cette révision s’appuie sur une 
évaluation interne sur la performance de l’action intercommunale. Lors de cette analyse, il s’est avéré pour un 
certain nombre de compétence que leur exercice nécessitait une grande proximité avec le terrain. Le niveau 
intercommunal ne le permettant pas, l’échelon municipal est apparu comme le meilleur pour assurer ces 
compétences. 
 
Monsieur le Maire présente alors les modifications statutaires devant intervenir à compter du 01

er
 janvier 

2022 :  
 
Concernant la compétence « Fourrière animale » : Il est rappelé qu’initialement, pendant toute l’année 2017 
et jusqu’à l’adoption des statuts de la Communauté de communes au 01

er 
janvier 2018, cette compétence était 

exercée sur les territoires des Communautés de communes du Pays né de la Mer et du Pays Mareuillais. Avec 
l’adoption des statuts de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, le choix a été fait de maintenir 
cette compétence à l’échelon intercommunal et de l’élargir à l’intégralité de son périmètre. 
Avec le retour d’expérience de ces dernières années, il a été constaté une diversité des besoins communaux ne 
permettant pas une réponse globale et homogène proposée par la communauté de communes rendant ainsi 
les interventions difficiles. C’est pourquoi, pour une meilleure efficience, le principe de la restitution de la 
compétence aux communes membres a été retenu. 
 
Concernant la compétence « Zone de Loisirs du Marillet Bellenoue », il rappelle que cette zone est devenue 
propriété de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral suite aux transferts de biens 
réglementairement organisés pour les fusions puisqu’elle appartenait à une ancienne Communauté de 
communes. Il est précisé que cette zone de loisirs se situe sur la Commune de Château-Guibert. 
 
Concernant la compétence « Conservatoire de la Négrette » il explique que cette compétence était référencée 
dans l’arrêté préfectoral de création, en 2017 qui reprenait les statuts de chacune des quatre anciennes 
communautés de communes. Or, lors de la procédure d’élaboration des statuts de la Communauté de 
communes Sud Vendée Littoral, cette compétence n’a pas été reprise sans qu’un choix exprès n’ait été formulé 
par délibération. Il s’agit, en conséquence, de régulariser ce point. Il ajoute qu’il s’agit d’un espace créé pour 
sauvegarder un ancien cépage. Le terrain est d’ailleurs la propriété de la Commune de ROSNAY. 
 
Pour terminer, la dernière modification envisagée est administrative. 
En premier lieu, lors de la dernière modification statutaire, une erreur matérielle s’est produite dans 
l’énumération de la liste des « Autres compétences » au niveau de la compétence « Participation, appui à 
l’organisation de manifestations et d’évènements exceptionnels sportifs, culturels ou de loisirs. ». En effet, 
pour déterminer s’il peut y avoir participation de la Communauté de communes, ceux-ci doivent remplir au 
moins un des critères parmi deux initialement retenus. 
Or, l’un des deux critères n’a pas été repris sous cette compétence mais a été mentionné sous celle qui la 
précède. Il convient donc de corriger ce point en repositionnant le critère « Avoir une portée dépassant le 
territoire intercommunal » sous la compétence « Participation, appui à l’organisation de manifestations et 
d’évènements exceptionnels sportifs, culturels ou de loisirs » en complément du second critère « Être soutenus 
par le Conseil Départemental ou Régional » et par conséquence de le supprimer sous la compétence 
« Aménagement, entretien et gestion de la zone du Marillet située à Bellenoue ». 
En second lieu, il est proposé de compléter les statuts par un nouvel article relatif à des relations contractuelles 
particulières en matière de prestations de services et groupements de commandes. En effet, les dispositions 
légales et réglementaires offrent certaines possibilités aux communautés de communes, entre autres, en la 
matière sous réserve que leurs statuts permettent d’y avoir recours. Ainsi, il sera possible, d’une part, d’exercer 
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des prestations de services pour le compte des communes membres. D’autre part, lorsque des groupements de 
commandes sont constitués entre les communes membres d’une communauté de communes ou entre elle et 
ses communes membres, il pourra lui être confiée à titre gratuit par convention, et quelles que soient les 
compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation et de 
l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. 
C’est pourquoi, un nouvel article formulé comme suit pourrait être ajouté : 
ARTICLE 5 : RELATIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES : PRESTATIONS DE SERVICES ET GROUPEMENTS DE COMMANDES 
En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et sans préjudice de l’article 
L5211-56 de ce dernier, la Communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les 
collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs 
groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Elle peut également, dans les 
mêmes conditions, se voir confier par ces collectivités territoriales et établissements publics, la création ou la 
gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. 
Par ailleurs, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que 
soient les compétences qui lui ont été transférées, la Communauté de communes peut se voir confier la charge 
de mener tout ou partie de la procédure de passation et de l’exécution d’un ou plusieurs contrats de la 
commande publique au nom et pour le compte des membres du groupement lorsque celui-ci est constitué 
entre ses communes membres ou entre ces dernières et la Communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
D’APPROUVER la restitution de la compétence « Fourrière Animale » 
D’APPROUVER la restitution de la compétence « Zone de Loisirs du Marillet Bellenoue » 
D’APPROUVER la restitution de la compétence « Conservatoire de la Négrette » 
D’APPROUVER la modification administrative des statuts telle que présentée ci-avant. 
 
 

Délibération n°2021-11-04 ∞ RESTITUTION DE COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL AU PROFIT DE SES COMMUNES MEMBRES A 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°146_2021_06 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 
restitution de la compétence « Sécurité incendie : entretien et remplacement des bouches et poteaux 
incendies », 
VU le courrier en date du 23 septembre 2021 adressé par Madame la Présidente de la Communauté de 
communes notifiant ladite délibération et réceptionné dans les services le 1

er
 octobre 2021, 

Considérant que les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et 
dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, 
être restituées à chacune des communes membres, 
Considérant que cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la 
communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans un délai 
de trois mois à compter de la notification aux maires de la délibération communautaire et dans les conditions 
de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, 
Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes a délibéré pour restituer aux 
communes membres, à compter du 01

er
 juillet 2022 la compétence « Sécurité Incendie : entretien et 

remplacement des bouches et poteaux incendie », 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que : 
Après avoir présenté les modifications statutaires envisagées au 01

er
 janvier 2022, Monsieur le Maire explique 

qu’une quatrième compétence doit être restituée au 01
er

 juillet 2022 à savoir la compétence « Sécurité 
Incendie : entretien et remplacement des bouches et poteaux incendie ». Il rappelle que la prévention et la 
lutte contre l’incendie sont placées sous l’autorité du Maire au titre de ses pouvoirs de police générale dans le 
cadre de la sécurité publique. C’est pourquoi, au regard de ce principe fondamental auquel s’ajoutent les 
considérations de nécessaire proximité pour la gestion de ces équipements, il est apparu pour une meilleure 
efficience que cette compétence soit restituée aux communes. 
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Toutefois, il explique que celle-ci n’interviendrait qu’à compter du 01
er

 juillet 2022 une fois que le diagnostic 
organisé par la Communauté de communes de tous les hydrants présents sur le territoire intercommunal et 
leur réparation le cas échéant, ait été achevé. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
D’APPROUVER la restitution de la compétence « Sécurité Incendie : entretien et remplacement des bouches et 
poteaux incendie » 

 
Délibération n°2021-11-05 ∞ TARIFS DES SALLES 2022 
 
SALLE DE LA DOULAYE 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs 2022 comme suit : 
 

 Types de locations Usagers 
commune 

Usagers hors 
commune 

 
ASSOCIATIONS 

Assemblées générales et manifestations 
diverses à but non lucratif 

gratuit gratuit 

Repas – buffets – manifestations diverses à 
but lucratif  

110 230 

 
PARTICULIERS 

Vins d’honneur 65 100 

Repas, manifestations diverses 180 240 

Forfait lendemain 65 100 

Rassemblement après sépulture gratuit gratuit 

CHAUFFAGE (pour tous) 
du 01/11 au 30/03 

 45 45 

CAUTION (pour tous)  350 350 

 
Forfait particulier pour le théâtre : 

 Répétition générale : 40 € 

 Séances : 55 € par weekend tout compris 
 
Chaque association de la commune dispose d'une location gratuite, de la salle polyvalente, par an quel qu'en 
soit le motif (1

ère
 location de l’année). 

 
SALLE DES PINS 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs 2022 comme suit : 
 

 Types de locations Usagers 
commune 

Usagers hors 
commune 

ASSOCIATIONS Assemblées générales et manifestations 
diverses à but non lucratif 

gratuit gratuit 

 
PARTICULIERS 

Repas, manifestations diverses  80 120 

Forfait lendemain 40 60 

Rassemblement après sépulture gratuit gratuit 

CAUTION (pour tous)  150 150 

 
 
PAIEMENT DE LA LOCATION 
 
Conformément à la délibération n° 2018-09-08 du 19 septembre 2018, le règlement de la location pour les 
deux salles se fera de la manière suivante : 

- 30 % d’arrhes à la réservation 
- 70 % relatif au solde à verser au plus tard 8 jours avant la date de location 
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Délibération n°2021-11-06 ∞ INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, fixe le montant de l’indemnité de 
gardiennage de l’église à 120.97 € pour l’année 2021, compte tenu du fait qu’il n’y a plus de prêtre résidant sur 
la commune. 
 
M. le Maire est chargé d’effectuer le mandat correspondant au 6282 du budget principal. 

 
 
Délibération n°2021-11-07 ∞ AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’OCEAN – ACCEPTATION 
D’UN SOUS-TRAITANT 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’entreprise COLAS, a présenté une déclaration de 
sous-traitance dont voici les modalités : 
 
Entreprise sous-traitante : ESVIA 
Nature de la prestation : signalisation verticale et horizontale 
Montant : 15 000 € HT  
Paiement en direct 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
ACCEPTE la déclaration de sous-traitance 
AUTORISE M. le Maire à la signer. 

 
 
Délibération n°2021-11-08 ∞ MISE EN PLACE DE LA FIBRE OPTIQUE – ELAGAGE DE 
PLANTATIONS 
 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la fibre optique va être installée sur la commune 
prochainement. Dans le cadre de cette installation, il est nécessaire que le réseau téléphonique aérien soit 
dégagé de toute végétation. 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que la commune prenne en charge le premier 
élagage sur le domaine public et privé, si les propriétaires en sont d’accord. Il y a environ 5 kms de 
plantations à élaguer. Ensuite les propriétaires privés devront entretenir leur propriété. 
 
Pour cela il soumet deux devis : 
 

 Paysage du Lay 

Taille des haies 2 178,00 € TTC / km 

Ramassage + broyage 835,00 € TTC / km 

 
 
 

 SERPE 

Taille avec évacuation 4 800,00 € TTC / km 
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Taille sans évacuation 4 200,00 € TTC / km 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
ACCEPTE que la commune prenne en charge le premier élagage pour la mise en place de la fibre optique  
AUTORISE M. le Maire à signer le devis de l’entreprise Paysage du Lay. 

 
 
Délibération n°2021-11-09 ∞ TONTE DES STADES DE FOOT PAR UN PRESTATAIRE 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que deux devis ont été demandé pour la tonte des 
terrains de foot. En effet, en période d’hiver, le kit mulching qui est installé sur la tondeuse ne permet pas 
une tonte optimale en raison de l’humidité. 
 
Les devis sont les suivants : 

 Paysage du Lay pour un montant de 360 € TTC par passage avec évacuation (les deux terrains compris) 

 Solution Antoine Beaufour pour un montant de 390 € TTC par passage avec évacuation (les deux terrains 
compris) 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
ACCEPTE la venue d’un prestataire pour la tonte des terrains de foot 
DECIDE de retenir l’entreprise Paysage du Lay pour un montant de 360 € TTC par passage 
 
Le nombre de passage sera défini selon les conditions climatiques. 

 
 
Délibération n°2021-11-10 ∞ NEGOCIATIONS CONCERNANT LE TELE TRAVAIL SUITE A 
L’ACCORD-CADRE NATIONAL DE TELE TRAVAIL DU 13 JUILLET 2021 : SITUTATION SUR LA 
COMMUNE DES PINEAUX 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'article 14 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 portant Transformation de la Fonction publique est venu renforcer les accords collectifs issus des 
négociations entre organisations syndicales et employeurs territoriaux, en élargissant leur domaine de 
compétence et en leur conférant une portée juridique. 
Dans la continuité de la loi, un accord-cadre national de télétravail a été signé le 13 juillet dernier. Il définit le 
télétravail, précise son sens et sa place, ainsi que les conditions d’accès, la notion de développement des tiers 
lieux et des espaces partagés et enfin l’allocation de télétravail. 
L’accord prévoit en outre, l’obligation pour les employeurs publics d’engager des négociations sur le 
télétravail d’ici le 31 décembre 2021 au plus tard en vue de la conclusion d’un accord local relatif au 
télétravail. 
  
Dans l’optique de l’ouverture de ce dialogue social, et sur la base de cet accord-cadre, les éléments suivants 
doivent obligatoirement faire l’objet d’un débat : les conditions d’examen de la demande de télétravail, les 
fonctions éligibles au télétravail, la durée maximale légale hebdomadaire, la fourniture des moyens matériels, 
la formation spécifique au télétravail, les modalités de télétravail, le droit à la déconnexion, la réversibilité, les 
modalités de refus d’octroi de télétravail, la saisine de la CAP ou CCP en cas de décision de refus de télétravail 
par l’administration, le versement ou non de l’allocation forfaitaire « télétravail ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas envisageable sur une commune comme la nôtre de mettre en place 
le télétravail : dans un premier temps par manque de moyens informatiques et dans un second temps 
puisqu’il est important d’avoir un agent en présentiel au sein de la mairie. 
 
Le Conseil Municipal, après discussions est d’accord avec cela. 
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Délibération n°2021-11-11 ∞ AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’OCEAN – AVENANT N°1 AU 
MARCHE DE TRAVAUX 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un avenant pour le marché de travaux concernant 
l’aménagement du bourg. 
 
Avenant n°1  Ets COLAS 
Montant du marché 147 886.76 € HT 
Travaux supplémentaires : aménagement de sécurité, signalisation verticale et horizontale, plantations + 
9 867.70 € HT 
Montant potentiel du marché après avenant : 157 754.46 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
ACCEPTE cet avenant 
DONNE pouvoir à M. le Maire pour le signer. 

 
 
Délibération n°2021-11-12 ∞ BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°4 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante : 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Visite de Vendée Tri 
Une visite de Vendée Tri à la Ferrière sera organisée début 2022 pour les conseillers municipaux. 
 

 Eco-pâturage  
M. Alain ROUSSEAU a rencontré l’entreprise Alliance Paturage basée à la Chaize le Vicomte. Elle 
propose une mise à disposition d’animaux, à titre payant, pour notamment entretenir des terrains. 
Celui de la station d’épuration pourrait éventuellement correspondre. M. ROUSSEAU va se rapprocher 
du gérant pour demander un devis plus approfondi. 
 

Prochaine séance : mardi 7 décembre 2021 à 19h00 

 

          Le Maire, 
          P. PAQUEREAU 
 
 
          #signature# 
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ANNEXE 1 : RAPPORT DE LA CLECT 2021-1 
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