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1. Désignation des délégués pour les commissions communautaires 
 

Règles de désignation : 

- Pour la commission 4 « Eau et assainissement », les statuts du Conseil d’exploitation 
prévoient une représentation d’1 titulaire et d’1 suppléant par commune. 

 

- Pour la commission 3 « Solidarité – services de proximité », votre commune a déjà 
désigné 1 élu qui siègera au sein du Conseil d’administration du CIAS. Cependant si des 
élus souhaitent s’investir sur une ou plusieurs des thématiques, nous vous remercions 
de nous en faire part. 

 

- Pour les Commissions, 1, 2, 5, 6 et 7, les règles sont les suivantes : 
o Un élu ne peut participer à plus de 2 commissions 
o Il n’est pas possible d’inscrire des suppléants, cependant, un élu pourra être 

remplacé en cours de mandat. 
o Un élu municipal, également conseiller communautaire, doit faire partie 

d’au moins une commission permanente 
o Le nombre de participants cible de 20 élus par commission suivant le 

tableau de répartition suivant : 
 

Il a été mentionn  é lors des rencontres  

 

L’installation des 7 commissions permanentes communautaires se tiendra lors du Conseil 

communautaire du 28 septembre prochain. 
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Conseil communautaire  Délégués élus lors de l’élection municipale 

Titulaires :  

CHRETIEN Thierry 
BOITTIN Valérie 
DESSANDIER Vincent 

Suppléant : 

BECHU Christiane 

Commission 1 : économie-emploi 

 Président : Gilles LIGOT 

2 titulaires : Patrick ROYER, Jean-Pierre 

BEUSNARD 
 

Commission 2 : développement durable – 

gestion et traitement des déchets 

Présidente : Jacqueline ARCANGER 

2 titulaires : Eglantine BAZEILLE, Christophe 

GOUABAULT 

3ème titulaire si possible : David LEPECULIER 

Commission 3 : solidarité & services de 

proximité 

Président : Bertrand LEMAITRE 

2 titulaires : Myriam DELANGLE, Annie 

BEDOUET 

+ Valérie BOITTIN, membre du CIAS 

Commission 4 : conseil d’exploitation -eau et 

assainissement 

Présidente : Aude ROBY 

1 titulaire : Valérie BOITTIN 

1 suppléant : Gaëlle GENEVRAIS 

Commission 5 : habitat & revitalisation des 

centres-bourgs  

Président : Thierry CHRÉTIEN 
 

2 titulaires : Christiane BECHU, Jean-Pierre 

BEUSNARD 

COPIL urbanisme et SCOT: Christiane BÉCHU 

Commission 6 : tourisme & loisirs 

Président : Bruno DARRAS  

2 titulaires : Elisabeth LAUNAY, Serge 

MERIENNE 

Commission 7 : culture 

Président : Régis BRAULT 

2 titulaires : Vincent DESSANDIER, Gaëlle 

GENEVRAIS 

2. Tiers-lieu  
 

CONTEXTE CHRONOLOGIQUE ET NOUVEAUX ÉLÉMENTS DU PROJET 
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1. Les étapes du projet d’octobre 2019 à aujourd’hui 
 

En octobre 2019, le travail de co-conception avec les acteurs impliqués dans le projet était 
quasiment finalisé et a permis d’aboutir à un projet architectural précis ainsi qu’un chiffrage 
des travaux à réaliser.  
Depuis cette date, de nombreuses difficultés ont ralenti, voir remis en cause le projet.  
Pour rappel, le projet validé en Conseil Municipal en octobre 2019 était de 1 932 000 € HT 
avec un subventionnement estimé de 78% soit 1 500 000 €. Ce projet n’incluait pas le réseau 
de chaleur dont le montant validé en décembre 2019 était de 177 000 € avec un 
subventionnement estimé de 52% soit 92 000 €.  
 

 
Ces projets ont été validés en fin de phase « Avant-Projet-Détaillée », suite à de nombreux 
échanges avec l’architecte ayant donné lieu à de nombreuses adaptations.  
 

L’enveloppe globale était donc de 2 109 000 € HT financée à hauteur de 1 592 000 € 
par des subventions publiques (estimations), la part d’autofinancement étant fixée à 517 000 
€ minimum. Les demandes d’aides d’Etat étaient très importantes soit 947 000 € en totalité 
(347 000 € de DETR & 600 000 € de DSIL). Il était entendu qu’il s’agissait d’un pari osé et que 
la part d’autofinancement communal serait amené à augmenter. Avait été évoqué un niveau 
d’aide raisonnable de 70% ce qui augmentait déjà la part d’autofinancement communal à 
632 700 €.  
 

Le budget a été voté début mars 2020. Au vu de la situation financière et du niveau 
d’autofinancement (épargne nette) proche de 0 € lors de la clôture des comptes 2019, il a été 
décidé de revoir le budget à la baisse et d’inscrire la somme de 1 631 475 € d’investissements 
pour les deux projets répartis comme suit :  

• Tiers-Lieu = 1 454 975 € (dont 125 975 € de restes à réaliser) 

• Réseau de chaleur = 180 500 €.   
 
Lors du vote du budget, l’idée de reporter la construction de l’atelier à une date ultérieure 
avait d’ores-et-déjà été évoquée.  
 

Deux semaines après le vote du budget, la commune a reçu une notification de sa 
dotation de fonctionnement définitive pour 2020. Une baisse de 50 000 € supplémentaires a 
été notifiée à la commune, s’ajoutant à la baisse de 2019 soit 100 000 € de baisse de recettes 
de fonctionnement c’est-à-dire plus de 6% des recettes de la commune.  
 

BUDGET VALIDÉ EN FIN D'ANNÉE 2019

dépenses HT dépenses TTC Recettes estimées Niveau subventionnement

Tiers-lieu 1 932 000 € 2 318 400 € 1 500 000 € 77,64%

Réseau de chaleur 177 000 € 212 400 € 92 000 € 51,98%

Total 2 109 000 € 2 530 800 € 1 592 000 € 75,49%

Autofinancement commune 517 000 €
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Cette dernière nouvelle ajoutée à la crise sanitaire qui commençait a fait peser trop 
d’incertitudes sur la capacité de la commune à porter ce projet. Le projet a donc été mis à 
l’arrêt et n’a pas pu être relancé avant le début de l’été et la mise en place du nouveau Conseil 
Municipal.  
 
Suite à un Conseil Municipal mi-avril (précédente mandature), M. le Maire a communiqué un 
courrier au Préfet pour évoquer ces difficultés : baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) et incapacité à porter le projet Tiers-Lieu si la commune n’obtient pas 
le maximum de subventions publiques autorisé soit 80%.  
 
Une réponse a été apportée par la Préfecture en début d’été, peu après le Conseil Municipal 
du 9 juillet. Plusieurs points sont évoqués :  

• Baisse de la DGF : les règles sont édictées au niveau national et la Préfecture nous 
confirme que cette baisse est inéluctable et durable.  

•  Conséquences de la crise sanitaire sur les finances des collectivités : le 
Parlement, dans le cadre de son plan de finances rectificative, étudie la mise en 
place de mesures d’urgence destinées à lisser dans le temps les dépenses 
exceptionnelles, à compenser les pertes de recettes, ainsi qu’à soutenir 
l’investissement local.  

• Subventionnement projet Tiers-Lieu : 300 000 € de DETR ont déjà été attribués à 
condition que le projet débute avant fin décembre. Les 300 000 € sont acquis 
même si le projet ne se fait pas dans son intégralité. Concernant la demande de 
DSIL, la réponse est négative à ce jour mais sera réexaminé attentivement dès le 
vote de la loi de finances rectificative.  

 
Mi-août, la Préfecture nous a renvoyé un mail précisant qu’un nouvel appel à projet DSIL était 
ouvert et que nous pouvions redéposer un dossier. Sur le conseil de la sous-préfecture de 
Mayenne, nous avons redéposé les deux dossiers Tiers Lieu et réseau de chaleur sur la base 
des budgets validés en fin d’année 2019, c’est-à-dire un projet incluant l’atelier.  
 

2. Septembre 2020 : rebondissement et travail sur un nouveau budget/plan de 
financement  

 
Le 2 septembre, M. le Maire a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de la 

Préfecture qui souhaite refaire le point sur le dossier. La conclusion de cette conversation 
téléphonique était la suivante : le projet devrait pouvoir être financé à hauteur de 80% si vous 
le faites par tranche, c’est-à-dire une réduction de l’enveloppe travaux. Le report de la 
construction de l’atelier a été évoqué car il permet d’abaisser l’enveloppe d’environ 550 000 
€ HT.  

Comme évoqué dans le courrier de M. le Préfet reçu en juillet, la loi de finances 
rectificatives a permis d’obtenir de nouveaux crédits orientés vers la transition écologique et 
la rénovation du patrimoine. Le Tiers-Lieu rentre dans ce cadre et le fait que nous soyons en 
mesure de commencer les travaux en fin d’année est un atout non négligeable. La Préfecture 
a retravaillé le dossier pour aboutir quelques jours plus tard à une nouvelle proposition de 
financement.  
 

3. Un rétroplanning contraint  
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Si ce nouveau projet est validé, nous avons jusqu’à fin septembre pour finaliser avec la 

maîtrise d’œuvre le dossier afin que les dossiers de consultation des entreprises soient prêts 
mi-octobre au plus tard. L’octroi de ces différentes aides est conditionné au fait d’attribuer les 
marchés de travaux aux entreprises d’ici la fin de l’année 2020.  
Ce facteur temps laisse peu de temps pour prendre les décisions nécessaires à la poursuite du 
projet. Sans décision très rapide, le projet serait mis en péril.  
 

4. Envergure que le projet peut désormais avoir au vu des financements 
 

Le maintien ou non de l’atelier sera un élément central du questionnement. Le projet ne 
peut se faire que si l’atelier est reporté. Il pourrait être envisagé dans une seconde tranche à 
condition d’obtenir un niveau de subventionnement de 75 à 80%.  
 

5. Possibilité d’agrandissement du projet en intégrant l’ancienne boulangerie et la 
parcelle située derrière 

 
Fin décembre 2019, les propriétaires de la boulangerie se sont rapprochés de la commune 

et ont proposé de vendre leur bien à l’euro symbolique.  
Lors de la commission économique de janvier 2020, il avait été décidé de valider l’intervention 
du géomètre et de demander à l’architecte de se positionner en faisant des propositions de 
plans d’aménagements extérieurs si acquisition.  
Il y a deux bâtiments, un principal (boulangerie) et un secondaire (bâtiment de stockage nu de 
50m²). Le bâtiment principal est dans un état délabré mais présente un certain potentiel 
architectural et structurel. Le bâtiment secondaire présente une dalle bétonnée au sol, il n’est 
pas isolé et la couverture est à refaire. Le terrain est contigu du tiers lieu avec des murs 
mitoyens entre les deux bâtiments mais également en extérieur pour séparer les deux 
propriétés.  

Le chiffrage d’une étude structure a été demandé en février 2020 pour la vérification 
de la solidité des planchers et murs. La validation de ce devis d’expertise structure a été mis 
en attente au regard des difficultés présentées ci-avant.  
 En cas d’acquisition, il serait uniquement envisagé de terrasser l’espace extérieur pour ouvrir 
l’espace devant le tiers-lieu et également refaire la couverture du bâtiment de 50m² qui 
pourrait servir comme espace de stockage dans un premier temps au moins. Il est possible 
également qu’un minimum de sécurisation des bâtiments soit nécessaire. Il serait également 
possible de l’intégrer au réseau de chaleur également. 
 
A ce jour, le terrassement de l’espace extérieur a été chiffré dans l’optique d’une intégration 
dans le projet Tiers-Lieu. Le montant est d’environ 41 000€ HT.  
 
Ensuite, les plans des projets actuels et la présentation d’un plan d’implantation en cas 
d’acquisition de la parcelle boulangerie ont été projetés à l’écran.  Cette diffusion a été suivie 
d’une discussion et d’un débat.  

DÉBATS 

 
Un conseiller a fait remarquer qu’en cas d’acquisition de la boulangerie, des investissements 
lourds seront à prévoir dans les années à venir pour la rénovation du bâtiment que la commune 
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ne pourra laisser en l’état. Cette décision d’achat pourrait obérer les capacités de la commune 
ce qui rendrait de ce fait impossible la construction de l’atelier.  
 
M. le Maire répond qu’il s’agit d’un projet très bien financé, l’objectif de 80% de subventions 
ne pouvant être atteint qu’à condition de reporter une part importante du projet. Enlever 
l’atelier de ce premier programme était la seule solution pour répondre à la demande de la 
Préfecture de diminution de l’enveloppe et nos contraintes financières ne nous permettent pas 
de financer l’atelier sur les fonds propres de la commune. Aussi, il a été difficile de faire 
comprendre aux représentants de la Préfecture les différents usages de cet atelier, qui semble 
trop orienté comme un local associatif, avec un usage orienté vers l’association Au Foin De La 
Rue. 
 
Le même conseiller intervient pour dire qu’il espère que le projet n’a pas été présenté comme 
ça à la Préfecture car il n’a jamais été envisagé dans le projet de départ que ce local soit destiné 
à un usage exclusif de l’association Au Foin De La Rue.  
 
Un second conseiller intervient pour préciser qu’à l’origine du projet, l’atelier était envisagé 
comme essentiel afin de créer un ensemble cohérent et un maximum de synergies entre acteurs 
et entre activités de bureau et activités manuelles.  
 
M. le Maire précise que les représentants Préfecture ont bien compris qu’il s’agit d’un projet 
global, cohérent dans son ensemble. Cependant, il s’agit d’un très gros projet pour une 
commune de la taille de Saint-Denis-de-Gastines, raison pour laquelle il leur semblait essentiel 
de faire les travaux par tranche. De nouvelles demandes de financement pourraient être 
réalisées dès l’année 2021 auprès de la Préfecture. Malgré cette proposition de la Préfecture, 
il est certain que la situation financière de la commune, ne permettra pas de prévoir une 
deuxième tranche avant deux ou trois ans.   
 
Un adjoint précise également que si le Tiers-Lieu arrive à faire ses preuves, de par son 
dynamisme et son utilité sociale, les financeurs seront certainement enclins à réinvestir dans 
le projet.  
 
S’ensuit une discussion autour de l’acquisition de la boulangerie.  
 
Le bâtiment boulangerie et du niveau de vétusté du bâti. Il est précisé que la charpente – 
couverture est saine et qu’elle a été refaite en 2011. L’intérieur est vétuste et en mauvais état 
et ne pourra être utilisé en l’état. Concernant le bâtiment annexe de stockage, il conviendra, 
en cas d’acquisition, de refaire la couverture. Ce bâtiment pourrait servir d’espace de stockage 
pour le Tiers-Lieu.  
Il est également rappelé par M. le Maire que le projet est avant tout envisagé pour ouvrir les 
espaces extérieurs et apporter un cachet supplémentaire au projet. En effet, le projet a 
toujours été pensé pour revitaliser le centre-bourg et qu’il s’agit là d’une opportunité qui arrive 
certes tardivement mais nécessite d’y réfléchir. 
Un adjoint précise que ce bâtiment et cette parcelle sont enclavés ils ne trouveront pas d’autres 
acquéreurs. De même, la mitoyenneté des murs avec le Tiers-Lieu est un risque qui serait plus 
facilement réglé en cas d’acquisition.  
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Concernant le réseau de chaleur :  
 
Un conseiller souhaite savoir quels bâtiments seront alimentés par le réseau de chaleur.  
Thierry CHRÉTIEN précise que le réseau de chaleur alimente les deux bâtiments de l’école, dont 
le logement au-dessus de l’école ainsi que le Tiers-Lieu (bâti réhabilité et également l’atelier 
et/ou la boulangerie si acquisition).  
Il est également précisé que la chaudière serait située sur le terrain de l’école, à l’emplacement 
du garage actuel qui donne sur la rue de la gare. La chaudière sera alimentée en bois granulés.  
 
Un conseiller demande pourquoi cette chaudière n’est pas alimenté en plaquettes bois 
déchiqueté afin de valoriser les réseaux locaux.  
 
Un autre conseiller précise que les chaudières qui fonctionnent au bois déchiqueté nécessitent 
une maintenance importante. 
 
Cette question a été abordée à de plusieurs reprises dans le mandat précédent. Des experts 
(FDCUMA, ADEME, Synergies 53, bureau d’étude Exoceth) ont été consultés et la solution du 
bois granulé apparaissait être la meilleure option.  
Aussi, M. le Maire précise que le niveau de financement du réseau de chaleur devrait 
également être très conséquent (80%) parce qu’il s’agit d’un projet de transition écologique et 
qu’il s’inscrit dans une optique de mutualisation des bâtiments.  
 
 

DÉCISIONS 

 
1. Décision sur l’acquisition ou non de la parcelle boulangerie 

Cette décision implique la validation d’un budget terrassement et certainement couverture 
du bâtiment annexe ainsi qu’une mise en sécurité du bâtiment principal.  
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider l’achat à l’euro symbolique. 

 

2. Validation du nouveau projet  

Monsieur le Maire précise la nécessité de valider une enveloppe travaux qui tiennent 
compte de la nouvelle situation financière de la commune ce qui implique de revoir à la baisse 
l’envergure du projet de Tiers-Lieu et de repousser la construction de l’atelier à une date 
ultérieure. Monsieur le Maire rappelle également que le projet de Tiers-Lieu initial n’incluait 
pas le réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois et permettant de chauffer le Tiers 
Lieu, l’école publique et un logement. Aussi, l’acquisition de la boulangerie n’était pas prévue 
dans le projet initial. 

 
Il est proposé au vote de reporter la construction de l’atelier et d’intégrer dans le marché 

de travaux de revitalisation du centre-bourg, l’aménagement de la parcelle « boulangerie » 
ainsi que la création d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois granulés ;  
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Le conseil municipal, après un vote et à l’unanimité, décide de valider les modifications 
suivantes pour le marché :  

- Suppression de la construction du bâtiment « atelier » 
- Suppression du monte-personne au niveau de la terrasse du bâtiment « coworking » 
- Ajout d’une chaufferie bois 
- Ajout d’un aménagement extérieur sur la parcelle de l’ancienne boulangerie 
- Réhabilitation d’une toiture existante sur la parcelle de l’ancienne boulangerie 
- Aménagement d’un parking 

 

3. Validation d’une nouvelle enveloppe travaux. 

Il est proposé au vote de valider une nouvelle enveloppe travaux. 

Le conseil municipal, après un vote et à l’unanimité, décide de valider une enveloppe travaux 
de 1 248 254 € dont le détail est le suivant : 
 

Bâtiment coworking                  755 753,00 €  

Aménagement jardin                  222 836,00 €  

Aménagement parcelle 

boulangerie                   40 877,00 €  

Bâtiment chaufferie                    54 388,00 €  

Équipement technique chaufferie                  112 900,00 €  

Toiture parcelle boulangerie                    11 500,00 €  

Aménagement parking                    50 000,00 € 

TOTAL               1 248 254,00 €  

 
 

4. Validation des nouveaux honoraires de maîtrise d’œuvre : avenant de 17 510 € HT 
 

Lors du conseil municipal du 6 mai 2019, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au 
cabinet Lemoal&Lemoal et ses co-traitants pour un montant d’honoraires de 111.540€ HT.  

 
Monsieur le Maire précise également que le groupement de maîtrise d’œuvre a déjà 

finalisé les Dossiers de Consultations des Entreprises sur la base du projet initial incluant 
l’atelier. A ce titre, et sur la base des nouveaux éléments communiqués par la commune, le 
groupement de maîtrise d’œuvre demande la validation d’un avenant pour retravailler la 
Déclaration du Permis de Construire et la phase PRO DCE. Le montant de l’avenant proposé 
est de 17 510 € HT.  
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Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider l’avenant au marché de maîtrise 

d’œuvre de 17 510 € HT. 

 
5. Budget/ plan de financement Tiers Lieu et réseau de chaleur  

Il est proposé au vote de valider un nouveau budget/plan de financement. 

Le conseil municipal, après un vote et à l’unanimité, décide de valider les budgets et plans 

de financement suivants : 

- Tiers-Lieu :  1 337 419 € HT 

Dépenses Recettes 
Types de dépenses HT TTC Organismes Montants % 

Maîtrise d’œuvre 129 050 € 154 860 € DETR 300 000 € 22,43% 

Etudes (études de sols, 
CT, SPS) 

14 084 € 16 901 € ETAT -DSIL 218 900 € 16,37% 

Travaux Tiers Lieu 1 073 855 € 1 288 626 € Région 176 000 € 13,16% 

Mobilier 61 997 € 74 396 € Département 375 000 € 28,04% 

Informatique 58 433 € 70 120 € Autofinancement 267 519 € 20,00% 

Total 1 337 419 € 1 604 903 €   1 337 419 €   

 

 

 

 

 

Eléments de mission % Montant HT de base Avenant

Montant HT suite avenant 

et revalorisation coût 

travaux

DIAG / ESQ 15,00% 16 731,00 € 16 731,00 €

APS 10,00% 11 154,00 € 11 154,00 €

APD 15,00% 16 731,00 € 16 731,00 €

DPC 15,00% 5 577,00 € 4 400,00 € 9 977,00 €

PRO 15,00% 15 615,60 € 13 110,00 € 28 725,60 €

ACT 15,00% 5 577,00 € 5 577,00 €

VISA 15,00% 5 577,00 € 5 577,00 €

OPC 15,00% 5 577,00 € 5 577,00 €

DET 15,00% 25 654,20 € 25 654,20 €

AOR 15,00% 3 346,20 € 3 346,20 €

111 540,00 € 17 510,00 € 129 050,00 €TOTAL HT
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- Réseau de chaleur : 187 615 € HT 

Dépenses Recettes 
Types de dépenses HT Organismes Montants % 

Maîtrise d'œuvre 
Déclaration Préalable 
pour création chaufferie 

3 500 € ETAT -DSIL 121 100 € 64,55% 

Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO) 

7 290 € ADEME 29 000 € 15,46% 

Contrôle technique et 
SPS 

2 426 € Autofinancement 37 515 € 20,00% 

Constructions : bâtiments 54 388 €       
Installations techniques : 
chaufferie + sous-
stations 

120 011 € 
      

Total Dépenses 187 615 € Total recettes 187 615 € 100% 

 
 

6. Validation de prestations supplémentaires de l’économiste  
 

o Aide à la rédaction des pièces administratives du marché travaux :  
 

La relation contractuelle avec l’architecte ne prévoyait pas la rédaction des pièces 
administratives des marchés de travaux. Les délais sont très courts et nous ne disposons pas 
d’une expertise et d’un logiciel pour la rédaction de marché.  C’est pourquoi, il est demandé 
au Conseil Municipal de se prononcer sur la validation du devis proposé par l’économiste Eco+, 
déjà en charge de la rédaction des pièces technique du marché en tant que co-traitant de la 
maîtrise d’œuvre.  
 
Le conseil municipal, après un vote et à l’unanimité, décide de valider la mission d’aide à la 
rédaction des pièces administratives du marché de travaux pour un montant de 1 050 € HT.  
 

o Rédaction d’un Décompte des Prix Global et Définitif  

Le conseil municipal, après un vote et à l’unanimité, décide de valider la mission EXE 1 (hors 
lots techniques) pour un montant de 2 800 € HT. 
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3. Commission communale des impôts directs 
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Pour décision du Conseil Municipal :  

Liste validée à l’unanimité  
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4. Adhésion groupement d’achat électricité TE 53 
 

La commune de Saint Denis de Gastines ne sera plus éligible aux tarifs d’électricité réglementés à 

partir du 1er janvier 2021.  Pour bénéficier de tarifs préférentiels, Territoire Energie Mayenne (TE 53) 

propose d’animer un groupement de commande. Afin d’y adhérer, il est nécessaire de signer une 

convention autorisant TE 53, en sa qualité de coordinateur, à collecter les données de consommation 

de la commune et à signer les marchés issus du groupement de commandes.  

La signature de la convention engage la commune pour 4 ans sur la base de 10 € par point de livraison 

à payer une seule fois. Nous avons à ce jour 25 points de livraison d’électricité au tarif réglementé, ce 

qui implique le paiement d’une somme de 250 € pour l’adhésion au groupement pour les 4 prochaines 

années. 

Le conseil municipal, après un vote et à l’unanimité, décide l’adhésion de la commune au groupement 

d’achat, autorise monsieur le maire à signer la convention et donne mandat à Territoire Energie 

Mayenne pour collecter les données et signer les marchés issus du groupement de commandes.  

 

5. Divers 
 

• LOTISSEMENT DES PRES  

La réunion de réception des travaux a été réalisée fin juillet. Le paysagiste doit intervenir 

cet automne.  

• RECRUTEMENT MÉDECIN 

La première rencontre qui a eu lieu en juillet 2020 n’a pas aboutie. La commune a reçu un 

courrier de refus.   

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


