
 

CONVOCATION DU 24 AVRIL 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mercredi dix-neuf avril, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été adressée à 
chaque conseiller individuellement pour le lundi 24 avril 2017 à 20h à l’effet de délibérer en session ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Affaires Scolaires : demande de subvention exceptionnelle sortie pédagogique 
- Restaurant Scolaire : validation des tarifs pour la rentrée 2017-2018 
- Culture et Patrimoine : demande de subvention Festival « Si Seul en Scène » 
- Urbanisme : Lotissement du Bois Bertin – garantie d’emprunt 
- Ressources Humaines : Adhésion au groupement de commandes Plan de Prévention des Risques 

Psychosociaux 
- Aménagement : engagement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique  des acquisitions, expropriation 

et travaux pour l’aménagement du site du Colombier  
- Le Colombier : demandes de subventions pour les travaux d’aménagement des abords des tombes de G. 

Clemenceau 
- Sur les Pas de Clemenceau : demandes de subventions pour la réalisation, la fourniture et la pose d’une 

signalétique patrimoniale 
- Question diverses 

 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 24 avril, à vingt heures, les membres composant le Conseil Municipal de Mouchamps 
se sont réunis à la mairie, sous la présidence de Monsieur Hervé ROBINEAU, Maire de la commune, sur la convocation 
qui leur a été adressée individuellement conformément aux articles L 2121-11 et L 2122-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. La convocation a été affichée le 19 avril 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Nicole LOIZEAU, Yves AMIOT, Sabine LOIZEAU, Chantal ALBERT, Maryse MARIONNEAU,  
Françoise BARON, Jean-Claude BILLAUD, Sophie SIONNEAU, Frédéric TANG,  Sébastien CHARBONNEAU, Annie 
BUREAU-VIEILLE, Yannick BLANCHARD, Marc WOHLFAHRT. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Sonia CHENU à Jean-Michel LUMEAU, Sylviane ISS CARCAUD à Annie BUREAU-
VIEILLE, François ALBERT à Frédéric TANG, Patricia COUSINEAU à Françoise BARON. 
 
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, Monsieur Yannick BLANCHARD, pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N° 2017-033 : AFFAIRES SCOLAIRES : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SORTIE PEDAGOGIQUE 
 
Monsieur le Maire indique que par courrier du 24 mars dernier, l’Ecole René Guilbaud a sollicité la commune pour 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle dans le cadre d’une sortie pédagogique pour la participation de la classe de 
CP-CE1 (soit 22 élèves) au Printemps théâtral de Saint Jean de Monts les 8 et 9 juin 2017 dont le budget total s’élève à 
1995 €.  
Annie GABORIAU, adjointe précise que lors de la séance du 28 février 2011, l’assemblée a décidé de fixer le montant 
des subventions aux établissements scolaires pour les sorties pédagogiques comme suit :  

- Une subvention de 5 € par élève inscrit à la rentrée de septembre 
- Une subvention complémentaire de 1,50 € par nuitée sur production de justificatifs des séjours.  



 
Lors de la séance du 27 février 2017, l’assemblée a octroyé un montant de subvention à chaque établissement scolaire 
correspondant à 5 € par élève pour le financement des sorties pédagogiques conformément à la délibération de 2011.  
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de procéder au versement d’une subvention complémentaire de 
1,50 € par élève, soit un total de 33 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- donne son accord de principe pour la participation à la sortie pédagogique  
- autorise Monsieur le Maire à procéder au versement de la subvention correspondante. 

 
 
N°2017-034 : RESTAURANT SCOLAIRE : VALIDATION DES TARIFS POUR LA RENTREE 2017-2018  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs du restaurant 
scolaire.  
Annie GABORIAU, adjointe indique que la commission Restaurant Scolaire s’est réunie pour faire le bilan financier de 
2015-2016 qui présente un léger déficit d’environ 2 200 €. La commission propose que les tarifs 2017-2018 soient 
simples, lisibles et arrondis au 0,05 € près. Il est donc proposé une augmentation d’environ 1% en arrondissant à la 
baisse les réguliers qui représentent la part la plus importante et à la hausse les occasionnels. Il est également 
proposé de ne pas augmenter le tarif adulte au regard du nombre de repas pris en 2016-2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, moins une 
abstention, fixe ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2017 : 
 

Tarifs Restaurant Scolaire Tarifs proposés  

Réguliers 1 – enfants de la commune inscrits habituellement 3,60 € 

Réguliers 2 - enfants hors commune inscrits habituellement 4,45 € 

Occasionnels – enfants inscrits occasionnellement 4,60 € 

Frais fixes – pour absences de 4 jours consécutifs  2,20 € 

Adultes 6,50 € 

 
 
N°2017-035 : CULTURE ET PATRIMOINE : DEMANDE DE SUBVENTION FESTIVAL SI SEUL EN SCENE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 20 mars dernier, Mme De Chabot Darcy a sollicité la 
commune pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle dans le cadre d’un festival de théâtre « Si Seul en Scène » 
qui se déroulera la troisième semaine du mois d’août 2017 au Parc Soubise pour un montant de 500 €. 
Il souligne l’intérêt de l’évènement au sein de la commune sur le plan culturel et les nombreux partenariats, notamment 
avec le foyer de jeunes de Familles Rurales. 
Patrick MANDIN, adjoint, apporte quelques précisions sur les objectifs, l’organisation, la communication et le 
financement de l’évènement. Il précise que du matériel est également mis à disposition à titre gracieux ainsi qu’une aide 
à l’installation par les services techniques. 
Après plusieurs échanges, il propose d’attribuer une subvention de 400 € et d’évaluer les moyens techniques et 
humains mis à disposition par la commune pour cet évènement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- donne son accord de principe pour une subvention de 400 € 
- autorise Monsieur le Maire à procéder au versement de la subvention correspondante. 

 
 
N°2017-036 : URBANISME : GARANTIE D’EMPRUNT POUR UNE PARCELLE LOTISSEMENT DU BOIS DE BERTIN 
 
Monsieur le Maire indique que suite à l’accord de principe lors de la séance du 31 mars 2015 pour la réservation des 
lots 14 et 15 à la Société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT dans le cadre d’un projet en location-
accession, celle-ci a fait parvenir une demande de garantie pour le lot 15 afin de permettre la couverture à hauteur de 
30% d’un emprunt de 113 803 € d’une durée de 7 ans au taux d’intérêt réglementaire soit la somme de 34 140,90 €. 
Il précise également l’objectif et les modalités du PSLA et l’intérêt pour la commune. 



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- donne son accord de principe pour apporter à la COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT sa garantie 
d'emprunt de remboursement du prêt PSLA nécessaire à la réalisation d’un logement individuel en location-
accession  

- autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 
 
 
N°2017-037 : RESSOURCES HUMAINES : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier en date du 8 mars 2017, la communauté de communes du 
Pays des Herbiers a sollicité la commune pour adhérer à un groupement de commandes relatif à la mise en place d’un 
Plan de Prévention des Risques Psychosociaux.  
Patrick MANDIN, adjoint, précise que la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Psychosociaux constitue 
une obligation réglementaire pour les collectivités au 1er janvier 2015 conformément à l’accord-cadre signé le 22 
octobre 2013 et à la circulaire du 25 juillet 2014. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des missions du service 
prévention intercommunal afin de répondre à la réglementation et intégrer le Plan de Prévention au document unique 
existant. 
Après quelques précisions d’ordre technique et réglementaire, il indique qu’il s’agit d’un accord de principe et que 
l’adhésion au groupement de commandes fera l’objet d’une délibération ultérieurement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- donne son accord de principe pour l’adhésion au groupement de commande 
- autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes  

 
 
N°2017-038 : AMENAGEMENT : ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  DES ACQUISITIONS, 
EXPROPRIATION ET TRAVAUX  POUR L’AMENAGEMENT DU SITE DU COLOMBIER  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 1er juin 2015, le Conseil Municipal a donné son 
accord de principe pour la validation de l’étude concernant la délocalisation du siège d’exploitation pour 
l’aménagement de parking sur le site du Colombier. Il indique également que lors de la séance du 29 mars 2016, le 
Conseil Municipal a donné son accord de principe pour la validation d’une étude pour les aménagements des abords 
des tombes de Clemenceau et notamment l’aménagement d’un parking pour répondre à la problématique de 
stationnement sur le site du Colombier. 
 
En effet, La tombe de G. Clemenceau et celle de son père se situent au lieu-dit le Colombier, dans un petit bois légué 
par la famille Clemenceau à la commune. Ce lieu distant d’environ 4 km du centre-bourg, est fréquenté tous les jours. 
Le nombre de visiteurs est très variable, de quelques personnes les jours de semaine et 10-15 personnes le weekend 
en hiver, jusqu’à plusieurs centaines en été. Le site attire aussi bien des personnes seules ou en familles, que des 
groupes qui viennent en minibus ou en cars. La période la plus chargée s’étend d’avril à octobre. La fréquentation du 
site tend à se renforcer au fil des années. Or, il n’existe aucun lieu dédié au stationnement permettant d’accueillir de 
nombreux véhicule dans de bonnes conditions. Il est donc indispensable d’améliorer les conditions d’accès et de 
stationnement du site. De plus, compte tenu de sa fréquentation croissante et du symbole national représenté par ce 
site, il convient de le mettre en valeur, afin de permettre aux visiteurs d’avoir des conditions plus propice au 
recueillement, tout en veillant à respecter  la volonté de Georges CLEMENCEAU de ne pas toucher au bois légué à la 
commune. 
 
Il précise que lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a également donné son accord de principe pour 
l’étude du projet d’aménagement qui a été réalisé au cours de l’année 2016 par le cabinet Côté Paysage. L’étude a fait 
l’objet de plusieurs réunions et l’aménagement envisagé fait l’objet d’un soutien de l’ensemble des partenaires en 
mémoire de Clemenceau. 
 
 
 



 
Néanmoins la réalisation de ce projet est confrontée à de nombreuses contraintes. La mise en valeur du site suppose 
notamment le déplacement d’un siège d’exploitation, afin de permettre un aménagement des abords du bois et pour 
qu’il ne jouxte pas une exploitation agricole en activité. 
 
En effet, une stabulation et un hangar se trouvent juste en face du bois qui abrite la tombe, de l’autre côté de la route. 
La présence de ce bâtiment impacte la qualité globale du site et génère des nuisances, en particulier la circulation 
d’engins agricoles peu propice au recueillement. La route est souvent boueuse. Des silos de paille et de fourrage sont 
entreposés juste en amont du petit bois, de part et d’autre de la route. La présence de nombreux animaux est 
également incompatible avec la quiétude que viennent rechercher les visiteurs des lieux. 
 
Les acquisitions foncières et le déplacement de ce bâtiment d’élevage sur un autre terrain permettrait d’effacer un 
édifice réalisé dans des matériaux peu nobles qui ont vieilli (toiture en tôles), de supprimer la circulation des engins 
agricoles et d’éviter les nuisances dues à la présence du bétail ; et de déplacer les silos stockés sur le terrain situé au 
nord-ouest de la tombe. 
Toutefois, compte tenu de la faible valeur foncière du terrain et des bâtiments agricoles concernés, la commune n’est 
pas en mesure de faire une offre d’achat à l’exploitant qui lui permette de déplacer son activité en étant suffisamment 
bien indemnisé du dommage que cela représente pour lui. La commune et l’exploitant n’ayant pas été en mesure de 
trouver un accord amiable aboutissant à l’achat des terrains et des bâtiments nécessaires à la réalisation du projet, la 
commune décide, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de recourir à une procédure 
d’expropriation  pour pouvoir concrétiser ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le projet d’aménagement et de mise en valeur du site du Colombier 
- Approuve le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
- Sollicite  l’ouverture d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique ainsi que l’enquête parcellaire 
- Autorise Monsieur le Maire à saisir le Monsieur le Préfet de Vendée pour l’ouverture et l’organisation d’une 

enquête publique en application du code de l’expropriation 
- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre les procédures nécessaires à la réalisation de l’opération afin de 

permettre l’aboutissement du projet d’aménagement des abords des tombes de Georges Clemenceau. 
 
 
N°2017-039 : LE COLOMBIER : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES 

ABORDS DES TOMBES DE G. CLEMENCEAU 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a donné son 
accord de principe pour la validation d’une étude pour les aménagements des abords des tombes de Clemenceau et 
notamment l’aménagement d’un parking pour répondre à la problématique de stationnement sur le site du Colombier.  
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a donné son accord de 
principe Il précise que cette étude réalisée par un architecte paysagiste a fait l’objet de plusieurs réunions et que 
l’aménagement envisagé fait l’objet d’un soutien de l’ensemble des partenaires en mémoire de Clemenceau.  
Il indique que le projet peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du Pacte 
Régional pour la Ruralité. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’avant-projet ainsi que le coût prévisionnel comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 
TRAVAUX (selon estimatif Côté Paysage = 186 730 €)   

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 1 500 € 

2 - TERRASSEMENTS 12 500 € 

3 - GESTION DES EP - DRAINAGE 5 750 € 

4 - VOIRIE EMPIERREE STABILISE RENFORCE 39 700 € 

5 - ALLEES PIETONNES STABILISE RENFORCE 29 750 € 

6 - MARQUAGE EN SOL EN RESINE GRAVILLONNEE 2 990 € 

7 - STATIONNEMENT EN MELANGE TERRE PIERRE 15 840 € 



8 - SOUTENEMENTS / MOBILIER BOIS 33 000 € 

9 - ESPACES VERTS 15 800 € 

10 - ACCOTEMENT SUD ET ENROBE NOIR SUR CHAUSSEE 13 900 € 

11 - DIVERS ET ALEAS 16 000 € 

    

VALORISATION   
Achat de mobilier pour la signalétique du parcours des sites 
clemencistes  13 600 € 

    

ACQUISITIONS FONCIERES   

Terrains à aménager 4 000 € 

Indemnité d'expropriation* pour délocalisation du siège d'exploitation 250 000 € 

* DUP en cours (coût total = 494 022 €)   

    

HONORAIRES   

Assistance à Maitrise d'Œuvre et frais annexes 18 000 € 

Frais d'études pour la délocalisation du siège d'exploitation 2 610 € 

Frais de bornage et d'actes 2 500 € 

Assurances Dommages Ouvrages 2 500 € 

Frais de publicité et d'Appel d'Offres 1 000 € 

TOTAUX 480 940 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le dossier présenté et les travaux envisagés ainsi que le plan de financement correspondant 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention au titre du Fonds Régional de 

Développement des Communes conformément au plan de financement ainsi qu’il suit : 
� Subvention Région : 480 940 € x 10%    48 094 € 
� Subvention Etat - Fonds FSIL   180 560 € 
� Subvention Département       4 080 € 
� Autofinancement     248 206 € 
� TOTAL      480 940 € 

 
 
N°2017-040 : LE COLOMBIER : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES 

ABORDS DES TOMBES DE G. CLEMENCEAU 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a donné son 
accord de principe pour la validation d’une étude pour les aménagements des abords des tombes de Clemenceau et 
notamment l’aménagement d’un parking pour répondre à la problématique de stationnement sur le site du Colombier.  
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a donné son accord de 
principe Il précise que cette étude réalisée par un architecte paysagiste a fait l’objet de plusieurs réunions et que 
l’aménagement envisagé fait l’objet d’un soutien de l’ensemble des partenaires en mémoire de Clemenceau.  
Il précise qu’une partie du projet est réalisé à l’intérieur du bois sacré qui est inscrit aux Monuments Historiques et à ce 
titre il est possible de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre 
des crédits d’entretien et de fonctionnement du patrimoine protégé. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’avant-projet ainsi que le coût prévisionnel des travaux à l’intérieur du bois 
sacré : 
 

DEPENSES Montant HT 
TRAVAUX (selon estimatif Côté Paysage = 16 600 €)   

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES  500 € 

2 - TERRASSEMENTS 1 000 € 



3 - ALLEES PIETONNES STABILISE RENFORCE 5 850 € 

4 – SOUTENEMENTS / MOBILIER BOIS 9 000 € 

5 - PLANTATIONS 250 € 

    

HONORAIRES   

Assistance à Maitrise d'Œuvre et frais annexes 1 500 € 

TOTAUX 18 100 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le dossier présenté et les travaux envisagés ainsi que le plan de financement correspondant 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention au titre des crédits de fonctionnement du 

patrimoine protégé conformément au plan de financement ainsi qu’il suit : 
� Subvention DRAC : 18 100 € x 30%    5 430 € 
� Autofinancement     12 670 € 
� TOTAL      18 100 € 

 
 
N°2017-041 : SUR LES PAS DE CLEMENCEAU : DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA REALISATION, LA FOURNITURE ET LA POSE 

D’UNE SIGNALETIQUE PATRIMONIALE 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du centenaire de la guerre, un hommage à G. Clemenceau est envisagé 
avec la mise en place d’un parcours des sites clemencistes en concertation avec le Département et l’Etat. Ce parcours 
fera l’objet d’une signalétique patrimoniale intitulée « Sur les Pas de Clemenceau » qui sera déclinée sous forme d’un 
pupitre, d’un table de lecture et d’un mât enseigne avec panneau solaire. Il précise que ce projet fait actuellement 
l’objet d’une consultation. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de signalétique ainsi que le coût prévisionnel comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 
MOBILIER   

ACHAT D’UNE SIGNALETIQUE (FABRICATION ET POSE) 13 600 € 

1 – TABLE DE LECTURE  

2 – MAT ENSEIGNE AVEC PANNEAU SOLAIRE  

3 – PUPITRE (version en anglais)  

TOTAL 13 600 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le dossier présenté 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de la Préfecture au titre du Fonds 

FSIL et auprès du Département conformément au plan de financement ainsi qu’il suit : 
� Subvention F.S.I.L : 13 600 € x 50%   6 800 € 
� Subvention Département : 13 600 € x 30%  4 080 € 
� Autofinancement      2 720 € 
� TOTAL       13 600 € 

 
 
N°2017-042 : DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION  
 
Information sur plusieurs déclarations d’intention d’aliéner pour lesquelles Monsieur le Maire, par délégation, a décidé 
de ne pas exercer son droit de préemption : 

- Sections AC n°234-235-236-237-355 d’une contenance totale de 1856 m2 appartenant à Mme BLAUD 
Colette- « 5, Rue du Temple »  

- Section YV n°679 d’une contenance totale de 662 m2 appartenant à M CALLEAU et Mme HERBERT - « 29, 
Rue du Clos du Chêne » 



28/04/2017 
 

- Section AB n°143 d’une contenance totale de 104 m2 appartenant à Mme BROCHOIRE Colette - « 9, Rue de 
la Poterne » 

- Sections AB n°266-609 et 719 d’une contenance totale de 499 m2 appartenant à M et Mme MEUNIER 
Clément - « 5, Rue de Saint Prouant et le Bourg » 

- Sections AB n°807 et 809 d’une contenance totale de 349 m2 appartenant M GUERY Laurent - « 41, Rue du 
Commandant Guilbaud et Rue de l’Oie»  

- Section AC n°260 d’une contenance totale de 107 m2 appartenant à M LAMBERT André - « 2, Rue des 
Ajoncs » 

 
Le conseil municipal prend acte de ces décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de la délégation qui lui a 
été accordée par délibération en date du 14 septembre 2015, pour l’exercice du Droit de Préemption urbain (D.P.U). 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 

- Enfance Jeunesse : Annie GABORIAU, adjointe, indique le Projet Educatif de Territoire a été rédigé pour la 
période 2017-2020 prenant en considération l’ensemble des services autour de l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse. Ce projet sera annexé au compte-rendu. 

-  
- Voirie : Jean-Michel LUMEAU, adjoint, rappelle que le budget inscrit était de 110 000 € et présente les chantiers 

de voirie retenus pour l’année 2017. 
 

- Culture et Patrimoine : Patrick MANDIN, adjoint, présente un projet de spectacle culturel en lien avec la Kyrielle 
pour avril 2018 auquel il est donné un accord de principe par les membres du conseil municipal. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Marchés Publics : Information sur les marchés en cours 
- Produits d’entretien : Information par Sabine LOIZEAU sur l’attribution des lots suite à la CAO le 11 avril 2017. 
- Denrées Alimentaires : Ouverture des plis le 25 avril 2017. 
 
Agenda 

- Vendredi 5 Mai 2017 à 17h30 au Lavoir : Pot avec les écoles et les membres du Conseil Municipal 
- Dimanche 7 Mai à la Salle des Fêtes : 2nd tour des élections présidentielles 
- Lundi 8 Mai : cérémonie commémorative  
- Vendredi 9 Juin : Inauguration de la MARPA Les Charmilles 

 
- Prochaine séance de Conseil Municipal : Lundi 29 MAI 2017 à 20H 

 
 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 29 Mai à 20h 

Fait et clos, les jours, mois et an ci-dessus.  


