
 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 Mai 2022  

 

 
 

Le dix-neuf Mai deux mil vingt-deux à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de La Marne légalement convoqué s’est réuni à la Salle des Lauriers sous la présidence 
de Monsieur Jean-Marie BRUNETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : MM. Jean-Marie BRUNETEAU, Jean-Marc PATRON, Mme Carla PERRAUD, M. 
Jean-Yves RUCHAUD, Mme Véronique DRAPEAU, MM. Jean-Louis TEMPLIER, Fabrice 
FIGUREAU, Mmes Céline FONTENEAU, Delphine THABARD, Julie BAZUREAU, M. Damien 
GUITTENY, Mmes Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Sara MASSONS. 
 
Étaient excusés :  Mme Catherine PROU donne pouvoir à M. Jean-Marie BRUNETEAU, M. 
Bernard CORMERAIS donne pouvoir à M. Damien GUITTENY, M. Jean-Yves GOBIN donne pouvoir 
à M. Jean-Marie BRUNETEAU, Mme Valérie GAUTIER donne pouvoir à Mme Julie BAZUREAU, M. 
Anthony DAVIAUD donne pouvoir à M. Fabrice FIGUREAU. 
 
Était absent : M François OLLIER. 
 
Date de la convocation : 13 Mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de présents : 13 
Nombre de votants : 18 
 
M. Fabrice FIGUREAU est nommé secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 8 Avril 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il est possible d’ajouter un point à l’ordre du jour. Celui-ci 
porte sur la demande de subvention au titre du Programme des Equipements Sportifs de Proximité 
concernant le projet de Pumptrack. 
  
Après un vote favorable (à l’unanimité), M. le Maire propose que ce point soit examiné en fin de 
séance. 
 

 
 

1. Conclusion d’un nouveau bail commercial avec la SARL « FRERES FOUCHER » 

 

M. le Maire indique qu’une erreur s’est glissée dans l’appellation de ce point car il ne s’agit pas de la 

conclusion d’un nouveau bail commercial mais de la cession du fonds de commerce La Source des 

Délices au profit de la SARL FRERES FOUCHER comprenant à titre accessoire cession de droit au 

bail. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le changement d’appellation. 

 

 

2. Cession de fonds LA SOURCE DES DELICES au profit de la SARL FRERES FOUCHER (avec 

cession de droit au bail) : (D2022-05-19-01) 

 

M. le Maire informe l’assemblée que la Société LA SOURCE DES DELICES envisage de céder son 

fonds artisanal et commercial de Boulangerie Pâtisserie situé dans les locaux appartenant à la 

Commune - 24 bis rue des Fosses à LA MARNE au profit de la Société FRERES FOUCHER, cette 

société ayant pour seuls associés et cogérants M. Damien FOUCHER et M. Florian FOUCHER. 

La cession est prévue le 1er Juin 2022. 

 

La Commune étant propriétaire des locaux, un bail commercial avait été consenti le 14 Janvier 2015 

à la Société LA SOURCE DES DELICES pour une durée de 9 années soit jusqu’au 31 Décembre 

2023. 



Ce bail stipule « qu’en cas de cas de cession, le preneur ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte 

céder son droit au bail ou sous louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement préalable 

et par écrit du bailleur sous peine de nullités des cessions ou sous locations consenties ». 

 

Le cabinet d’avocats TGS France Avocats, chargé d’effectuer la cession susvisée du fonds, 

comprenant à titre accessoire cession de droit au bail, sollicite de ce fait, l’autorisation municipale. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la rédaction de l’acte de cession du fonds par acte sous seing privé par le cabinet 
d’avocats TGS France AVOCATS au profit de la société dénommée FRERES FOUCHER, qui sera 
constituée par M. Damien FOUCHER et M. Florian FOUCHER. 
 

- ACCEPTE la dispense d’avoir à procéder à la signification par voie d’huissier de l’acte à intervenir, un 

exemplaire original dudit acte devant ainsi nous être adressé dans la suite de la cession par courrier 
recommandé avec accusé de réception ; 

- AUTORISE la signature du pouvoir de représentation de la mairie pour la signature de l’acte de 
cession du fonds ; 

 
- AUTORISE la fixation du siège de la Société à constituer par M. Damien FOUCHER et M. Florian 

FOUCHER, qui sera dénommée FRERES FOUCHER dans les locaux d’exploitation du fonds sis 24 
Bis rue des Fosses 44270 LA MARNE, dans l’attente de la régularisation de la cession de fonds de 
commerce et du nouveau bail commercial relatif au local d’exploitation. 

  
- DONNE à cet effet, tous pouvoirs à Monsieur le Maire.  

 

 
 

3. Clôture station de lagunage du Breuil : résultat de la consultation : (D2022-05-19-02) 

 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il convient de remplacer la clôture de la station de lagunage du 
Breuil, celle-ci étant dans un état de dégradation avancée. Une consultation a été faite à cet effet 
auprès de plusieurs prestataires. 

 

Après avoir pris connaissance des réponses parvenues,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de retenir l’offre de la SARL GRAND LIEU PAYSAGE – 10 rue Louis Pasteur 44310 ST 

PHILBERT DE GD LIEU pour l’exécution de ces travaux moyennant un coût total de 23 521,00 € HT 

 

AUTORISE M. le Maire à signer le marché correspondant. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2315 « Installations, matériel et outillage techniques » 
du Budget assainissement. 
 
 
 
4. Achat parcelle AA 119 – 9 rue de la Mairie à M. et Mme AVERTY Clément : (D2022-05-19-03) 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des contacts ont été pris avec M. et Mme AVERTY 

Clément afin d’acquérir une partie de leur parcelle située 9 rue de la Mairie. En effet, ce terrain situé 

à proximité immédiate des équipements sportifs et scolaires permettra, à l’avenir, de créer de 

nouveaux aménagements. 

 

Un accord à l’amiable a été trouvé pour l’acquisition d’une surface de 949 m² au prix de 20 € le m². 

Un bornage a été effectué par le Cabinet CDC Conseils, 

 

 



Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune de procéder à cette acquisition, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix « pour » (Mme Véronique DRAPEAU, fille 

de M. et Mme AVERTY ayant quitté la salle pour le vote) 

 

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AA 119 d’une superficie de 949 m² appartenant à M. et Mme 

AVERTY Clément moyennant un coût total de 18 980 €. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de Maître MENANTEAU, Notaire à 
CLISSON. 

 
Les crédits nécessaires seront imputés à l’article 2111 « terrains nus » du budget communal. 
 
 
 
5. SYDELA : Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commandes pour 

la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fournitures d’énergies : (D2022-
05-19-04) 
 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 
 
Vu le Code de l’Energie,  

Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 
Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent 
librement choisir un fournisseur sur le marché.  

Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la 
fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2024 (pour 
l’électricité).  

Considérant que les marchés publics d’électricité en cours de la commune de LA MARNE arrivent à 
terme au 31/12/2023 pour l’électricité, 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers publics, la 
commune souhaite adhérer au nouveau groupement de commandes permanent pour la passation et 
l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 

Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés par le 
coordonnateur, à hauteur de 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 
100% de la TCCFE, 

Considérant que la commune de LA MARNE est adhérente au SYDELA et reverse 100% de la 
TCCFE,  

Considérant qu’il est nécessaire de dissoudre les groupements de commandes en cours, ayant un 
objet similaire,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la dissolution du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et 
de services en matière d’efficacité énergétiques auquel la Commune avait adhéré,  

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente 
délibération,  

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à la passation 
et à l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de 
la commune de LA MARNE. 



 
6. Personnel communal : aménagement du temps de travail – 1607 heures : (D2022-05-19-05) 
 
Le Maire informe l’Assemblée : 

La Loi du 6 Août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un 
retour obligatoire aux 1 607 heures. Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées 
délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des 
dispositions légales, les règles applicables aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des 
périodes de références appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire 
et le cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 
spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou 
encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes 
de haute activité et de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par 
la réglementation sont respectées : 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 
heures (soit 35 hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année    365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Forfait jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillés = Nb de jours x 7 heures 1 596 h 
arrondis à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures 1 607 heures 

 

• La durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures ; 

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents 
ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; 

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 
heures et comprenant en principe le dimanche. 

Il est toutefois possible de déroger, à titre exceptionnel, aux garanties minimales du travail, sur une 
période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (trouble à l’ordre public, 
catastrophe naturelle, cas de force majeure…) sur décision de l’autorité territoriale qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel. 

M. le Maire rappelle qu’aucun régime dérogatoire aux 1607 heures n’est appliqué dans la collectivité.  



Toutefois, il convient, conformément à l’article 611-2 du Code Général de la Fonction Publique, 
d’organiser et d’aménager le temps de travail en définissant des cycles de travail et leurs modalités 
de mise en œuvre, par délibération du Conseil Municipal, après avis du Comité Technique. 

M.  le Maire propose à l’assemblée : 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé, selon les agents, à 36 
h ou 35 h par semaine. 

Au regard de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents effectuant 36 heures bénéficieront 
de 6 jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit 
conforme à la durée annuelle légale de 1 607 heures. 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT sera proratisé à 
hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure). 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la Loi n° 2010-1657 du 29 Décembre 2010 
de finances pour 2011. Exemple pour le personnel soumis au régime hebdomadaire à 36 h, 228 jours 
ouvrables annuellement générant 6 jours ARTT, le quotient de réduction est égal à 228/6 = 38 jours 
de travail. Dès que l’absence du service atteint 38 jours, une journée d’ARTT est réduite du capital de 
6 jours ARTT (soit 2 jours ARTT déduites pour 76 jours d’absence…) 

 Les agents en congé de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ne génèrent pas de 
jours de RTT (arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 21 Décembre 2018). 

Ne sont pas concernés les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif 
local, les décharges d’activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 

➢ Détermination des cycles de travail : 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles 
de travail au sein des services de la commune (pour un temps complet) est fixée comme suit :  

Service administratif  

Cycle hebdomadaire :  
-          35 h sur 4 jours (+ un mercredi par mois) sans RTT 
-          Ou 35 h sur 5 jours sans RTT 
-          Ou 36 h sur 4,5 jours avec 6 jours de RTT 
-          ou 36 h sur 5 jours avec 6 jours de RTT 

  

Amplitude Du lundi au vendredi 

Bornes horaires journaliers 8h00-18h30 

Pause méridienne 1h00 à 1 h 30 

Service technique 
  

Cycle hebdomadaire : 35 h sur 5 ou 6 jours sans RTT 
  

Amplitude Du lundi au samedi 

Bornes horaires journaliers 8h00-18h30 

Pause méridienne 1h00 à 1 h 30 

 

Pour les agents à temps non complet, un prorata est automatiquement effectué sur la base d’un temps 
complet (35 heures). 

➢ Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera 



instituée en réalisant 7 heures de plus au cours de l’année pour un temps complet (à proratiser selon 
la durée de travail pour les temps non complets). 

➢ Heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le 
ou les cycles de travail ci-dessus. 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser le plafond mensuel de 25 heures pour un temps 
complet y compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la 
nuit. 

Elles seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée 
des travaux supplémentaires effectués. 

Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné dans le trimestre qui suit la réalisation 
des travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité territoriale. 

Les agents à temps non complet qui réalisent des heures au-delà de la durée de travail effectif 
afférente à leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. 
Ces heures sont généralement rémunérées ou exceptionnellement récupérées. 

➢ Congés annuels 

La durée des congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent.  
(Ex : un agent travaillant 5 jours aura droit à 25 jours, un agent travaillant 6 jours aura droit à 30 jours). 

Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N) et doivent être pris avant le 31 Décembre de 
la même année (N). Un report des congés pourra être autorisé sur l’année N+1 sur autorisation 
exceptionnelle de l’autorité territoriale.  

Les dates des congés annuels doivent être anticipées et planifiées de manière prévisionnelle. Quatre 
semaines de congés doivent être posées avant le 15 Février, le reste des congés restant libre dans le 
respect des nécessités de service. 

➢ Jours de fractionnement 

Un jour de congé supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6, 7 jours et 2 jours lorsque le nombre est au moins 
égal à 8 jours. Les jours posés sur cette période peuvent être posés de manière consécutive ou non 
consécutive.  

Les jours de fractionnement sont décomptés dans les mêmes conditions quel que soit le temps de 
travail, ils ne sont pas proratisés.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 
47,  

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels,  

Vu le décret n°2008-815 du 25 aout 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 25 Avril 2022, 

DECIDE d’adopter l’organisation du temps de travail dans le respect des 1 607 heures selon les 
modalités proposées ci-dessus. 

 

 
7. Pumptrack : demande de subvention au titre du Programme des Equipements Sportifs de 
Proximité : (D2022-05-19-06) 



 
Mme PERRAUD Carla, adjointe, expose qu’il est envisagé de créer un nouvel espace de loisirs 
dénommé « Pumptrack » en lieu et place du terrain à bosses construit en 1993 et laissé à l’abandon 
depuis quelques années. 
 
Situé dans le parc de loisirs, à proximité de la salle des sports et du terrain de tennis récemment 
réhabilités, de l’aire de jeux pour enfants et du boulodrome, ce projet plébiscité par le Conseil 
Municipal des enfants, représente un véritable atout d’attractivité pour notre commune et permettra 
d’offrir une nouvelle pratique sportive. 
  
Cet équipement dédié aux engins à roues, consiste à installer un parcours en boucle fermée, constitué 
de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés destiné à être utilisé avec différents 
équipements sportifs (vélo, fauteuil roulant, skate-board, roller, trottinette…). 
2 boucles seront proposées afin de s’adapter aux utilisateurs : une bouche pour débutants adaptée 
aux enfants et une boucle pour confirmés. 
 
Le coût estimatif de cette opération s’élève à la somme de 125 200 € HT.  
 
M. le Maire indique que la Commune peut prétendre pour cet équipement à une aide financière de 
l’Agence Nationale du Sport au titre du Programme des Equipements sportifs de Proximité (PEP), ce 
programme visant à accompagner le développement de 5000 équipements sportifs d’ici 2024. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la réhabilitation du terrain à bosses en pumptrack dont le coût total estimatif s’élève à 
125 200 € HT.  
 
SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence Nationale pour le Sport au titre du Programme des 
Equipements sportifs de Proximité (PEP) dans le cadre de l’enveloppe régionale, 
 
ARRETE le plan de financement prévisionnel comme suit : 
 
- Coût total estimé :   125 200 € HT 
 - Subvention ANS :   98 080 €  (soit 80 % de 122 600 € HT) 
- Autofinancement :    27 120 € HT 
 
 

 
 
8. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 
 
M. le Maire informe l’assemblée des décisions qui ont été prises dans les domaines délégués : 
 
➢ Exercice du Droit de Préemption Urbain :   
Renonciation sur les biens référencés :  
- section AC n° 134 d’une superficie de 454 m² situé 3 rue des Charmes, 
- section AC n° 227 et 228 d’une superficie totale de 1 618 m² situés 9 rue du Tenu, 
 Renonciation sur le fonds de commerce boulangerie pâtisserie situé 24bis rue des Fosses, 
 
➢ Concessions cimetière 
-  Renouvellement concession cimetière n° 219 le 5 Mai 2022 par Mme CLAVIER Annick, 
-  Achat concession cimetière n° 302 le 7 Mai 2022 par M. MARY Vincent, 
 
➢ Marchés inférieurs à 15 000 € 
 
- Achat abreuvoir automatique projet éco pâturage auprès de ECO-BROUTON – ROUANS pour 

un montant de 200 € HT 
- Création d’un chemin piétonnier site du Grand Moulin auprès de l’EURL VB TRAVAUX PUBLICS 

LA MARNE pour un montant de 11 955,60 € HT, 
- Plantations place local des Fosses auprès de la SARL BRENELIERE – MACHECOUL ST MEME 

pour un montant de 887 € HT 
- Reprise de rampant Lotissement la Coulée Verte II auprès de la SAS BAUDRY – ST PHILBERT 

DE BOUAINE pour un montant de 1 480 € HT 
- Lettrage Mairie auprès de la SARL BF PRO – LA MARNE pour un montant de 3 985,92 € HT 
- Achat tables (2) et bancs (5) Site du Grand Moulin auprès de la SA PIERISOL – GENNES VAL 

DE LOIRE pour un montant de 3 131 € HT 



- Pose d’un compteur eau potable pour périscolaire auprès de la SAS SAUR – LA BAULE pour un 
montant de 184 € HT 

 
      

9. Questions diverses 
 
Trésorerie de Machecoul 
M. le Maire indique que les services de la Direction régionale des Finances publiques des pays de la 
Loire et de la Loire-Atlantique, sont engagés dans le projet de « nouveau réseau de proximité ».  A 
cet effet, la trésorerie de Machecoul va rejoindre le SGC de Pornic à compter du 1er septembre 
2022. 
 
Toilettes publiques 
Une réflexion est en cours sur l’implantation de toilettes publiques. Une proposition est faite à 
proximité du cimetière et de la bibliothèque. 
 
Aire de camping-car  
Il est signalé un défaut de fonctionnement : problème déjà remonté à la CCSRA. 
 

 
 
 

La séance est levée à 21 heures 14 minutes  


