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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2012 

 

SÉANCE DU 29 MARS 2012 - Convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 22 

mars 2012. L’an deux mil douze le vingt-neuf mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. RALLU 

Philippe, Maire de Sougé-le-Ganelon. 

 

ETAIENT PRÉSENTS : MM. RALLU Philippe – GESLIN Daniel – DUVAL Bernard – 

BOBLET Daniel - MONNIER Pascal – LEBOSSÉ  Jean-Claude – Mme BEUCHER Sylvie – 

MM. MOUETAUX Patrick – LE CARDINAL Loïc – Mmes LEGO Christèle -  GAUTUN 

Lysiane -   

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : MM. BELLANGER Serge – POTIER Nicolas - Mme LE 

MOINE Nelly - 

 

ETAIT ABSENTE : Mme DESSARTHE Valérie - 

 

M. BELLANGER Serge a donné pouvoir à M. RALLU Philippe. 

Mme LE MOINE Nelly a donné pouvoir à M. MOUETAUX Patrick 

 

 Désignation du secrétaire de séance : Mme BEUCHER Sylvie est désignée secrétaire de séance. 

  

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 1
er

 mars 2012 : le compte rendu est 

adopté à l’unanimité. 

 

 Adoption de l’ordre du jour :  

 

Ajout : Prise d’une nouvelle délibération relative à la limitation de tonnage sur la voie communale 

n°116 dite « route de la Trouesse » pour autorisation de passage des engins agricoles. 

 

Soumis à délibération 

Vote de la participation aux frais de branchements assainissement rues du Logis et de l’Escole 

Corbin 

Convention avec le Conseil Général de la Sarthe pour la « Véloroute » 

Demande de subvention voyage scolaire 

Vote des subventions aux associations 

Vote des taux d’imposition 2012 

Vote du budget primitif 2012 (commune, assainissement, lotissement) 

 

Non soumis à délibération 

Devis alarme atelier 

Devis analyses légionelles 

Devis complémentaire lavoir de la fontaine 

Bureaux de vote élections présidentielles  

Rapport des adjoints 

Informations diverses 

Questions diverses 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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Préambule  

 

Le Maire fait part au Conseil municipal de l’incendie volontaire de 2 tracteurs de camions (dont 

l’un avec remorque chargée de carbone noir) qui s’est produit rue du Pré Châlon au Gué-Ory, le 

lundi 26 mars 2012 aux environs de 19h30, suite à une violente altercation entre trois chauffeurs de 

poids-lourds russes. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés des centres de Sougé, saint 

Georges, Fresnay, Mamers, Tennie et la cellule chimique de Degré. La gendarmerie a dû également 

intervenir suite à des agressions sur personnes tiers et sur personnes dépositaires de l’Autorité 

publique.  

Une plainte a été déposée à la gendarmerie pour les dégradations occasionnées sur la chaussée dont 

l’ampleur ne peut être estimée dans la mesure où les carcasses brûlées sont encore sur place.  

Une collation a été offerte par la commune aux sapeurs-pompiers volontaires après l’intervention 

qui s’est terminée vers 23h30. Remerciements au magasin Intermarché Contact pour avoir 

exceptionnellement ouvert ses portes et ayant permis ainsi de s’approvisionner en alimentation. 

 

LIMITATION DE TONNAGE SUR LA VOIE COMMUNALE N°116 DITE « ROUTE DE 

LA TROUESSE » / AUTORISATION DE PASSAGE DES ENGINS AGRICOLES : 

DELIBERATION N°D20120329-018 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 janvier 2012 relative à la limitation de 

tonnage sur la voie communale n°116 dite « route de la Trouesse », 

- compte tenu du fait qu'un certain nombre d'agriculteurs exploitants non riverains utilisent la voie 

communale n°116 dite route de la Trouesse, aux fins de rejoindre leurs parcelles en divers endroits 

de la commune, 

- compte tenu du fait que l'interdiction de cette route aux véhicules dont le poids total roulant 

autorisé est supérieur à 3T500 ramène les engins agricoles en centre bourg et notamment les 

obligent à passer devant l'école où la circulation est déjà difficile à certaines heures de la journée, ce 

qui pose une question de sécurité publique, 

- compte tenu du fait que la motivation initiale de limitation de tonnage concernait les camions de 

livraison allant vers la zone industrielle du Gué Ory, empruntant la voie n° 116 comme raccourci, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

décide que la circulation des engins agricoles est en conséquence autorisée sur la voie communale 

n° 116 reliant la RD 112 bis à la RD 15. 

 

La pose des panneaux correspondants est en cours de préparation. 

 

VOTE DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT 

RUES DU LOGIS ET DE L’ESCOLE CORBIN : 

DELIBERATION N°D20120329-019 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Maire présente au Conseil municipal le tableau récapitulatif des dépenses relatives à l’extension 

du réseau assainissement eaux usées rue et impasse du Logis, et rue de l’Escole Corbin, et indique 

que la Commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires concernés,  tout ou partie 

des dépenses engagées hors la canalisation principale et le poste de refoulement. 

Le Conseil municipal est en conséquence invité à se prononcer sur le montant de la participation 

aux frais de branchements des propriétaires concernés. 

Sur la base des données financières qui lui sont présentées, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, fixe cette participation à la somme de 1 150 € par branchement. 

Cette somme sera mise en recouvrement à la mise en service du réseau. 
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Conformément à la règlementation, un délai de 2 ans sera laissé aux propriétaires concernés pour 

effectuer les travaux de raccordement au réseau public de collecte. 

Le point de départ de ce délai, correspondant à la date de réception des travaux, sera notifié à 

chaque propriétaire par lettre recommandée avec AR. 

Un contrôle de conformité du raccordement au réseau, à la charge des propriétaires concernés, 

devra être réalisé par un prestataire agréé désigné par la Mairie. 

A l’expiration du délai de 2 ans et à défaut de raccordement, la redevance d’assainissement calculée 

sur les quantités d’eau consommées sera mise en recouvrement d’office. 

 

CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE POUR LA MISE EN 

PLACE DU SCHEMA VELOROUTE / «LA SARTHE A VELO » : 

DELIBERATION N°D20120329-020 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Conseil général de la Sarthe a décidé d’apporter son soutien aux circulations douces en créant un 

axe « véloroutes et voies vertes » en Sarthe, structurant, pour le département et reliant les grands 

itinéraires « Loire à vélo » au Sud, et « Paris Mont Saint Michel » au Nord. 

Priorité de l’action 2011 en matière touristique, l’effort départemental portera dans un premier 

temps sur la réalisation d’un tronçon Nord du schéma Véloroute reliant Alençon au Mans. 

Ce projet s’accompagne de la mise en place d’un jalonnement directionnel et d’équipements à 

implanter selon l’itinéraire sur le domaine public départemental ou communal. 

 

Sur la base de ces éléments, le Conseil municipal : 

 

- adopte le principe du projet Véloroute et Voies Vertes « La Sarthe à Vélo», 

- autorise le passage du tracé Véloroute sur le domaine public routier communal,  

- autorise le Département ou toute personne mandatée par celui-ci à intervenir sur le domaine 

public communal afin d’y implanter le jalonnement directionnel et tout équipement complémentaire 

éventuel (Totem, Relais Information Service (RIS)…), 

- autorise le Maire à signer la convention correspondante, d’une durée de 15 ans,  et tout document 

se rapportant à l’opération précitée. 

 

A noter que l’entretien du jalonnement directionnel et des équipements seront à la charge de la 

commune. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE : 

DELIBERATION N°D20120329-021 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Maire fait part au Conseil municipal de la demande d’aide financière déposée par M. Mme 

HAVARD, demeurant 26 rue des Tilleuls dans le cadre de la participation de leur fille Camille, 

scolarisée au Lycée Maréchal Leclerc à Arçonnay, à un voyage scolaire en Hollande du 22 au 26 

mai 2012. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une aide de 41 €. 

 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

DELIBERATION N°D20120329-022 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le conseil décide d’augmenter les subventions aux associations communales de 1 % arrondi à 

l’euro. Les subventions accordées aux associations extérieures ne sont en revanche pas majorées. 
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Les subventions suivantes sont en conséquence attribuées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2012 - article 6574 "subventions de 

fonctionnement aux associations". 

 

Pour l’année prochaine, les associations extérieures devront impérativement produire une demande 

circonstanciée avec leurs comptes.  A défaut la subvention sera supprimée.  

SUBVENTION AU CLUB DES AINES RURAUX : 

DELIBERATION N°D20120329-023 (Présents : 11 – Votants : 12 dont 2 pouvoirs - Pour : 12) 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir voter le montant de la 

subvention à attribuer à l'Association du Club des Aînés Ruraux pour l'année 2012. 

Monsieur Daniel GESLIN, conseiller municipal, directement concerné en tant que Président de 

cette Association, s'est retiré de la séance au moment du vote. 

Associations locales (+1%)  

Société Sportive Sougéenne 1 441 € 

Comité des Fêtes 984 € 

Musique Municipale 428 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers 984 € 

Société de Chasse 428 € 

Pétanque Sougéenne 428 € 

Coopérative Scolaire 595 € 

A.F.N 129 € 

La Truite des Alpes Mancelles 186 € 

Associations et organismes extérieurs  

Le Pêcheur Fresnois 184 € 

Amicale de l’ASIDPA 123 € 

A.D.M.R 274 € 

Familles Rurales Fresnay 50 € 

Comité de Croix Rouge 45 € 

Radio Alpes Mancelles 72 € 

Comité de Jumelage Fresnay  55 € 

Ecole de peinture des Alpes Mancelles (jeunes) 34 € 

Petits Pas Cadencés 34 € 

Basket Club Fresnois 30 € 

Union Fresnoise Tennis 32 € 

Alençon Nautique Club 15 € 

La Prévention Routière 112 € 

Infirmes Moteurs Cérébraux 37 € 

L’ADAPT 37 € 

MFR Fyé  20 € 

MFR Bernay en Champagne 40 € 

CFA BTP de l’Orne 60 € 

MFR Coulans sur Gee 20 € 

CIFATP 20 € 

Association Cantonale Comice Agricole 1,10 € par hab. soit 1043,90 € 

Association Parents d’Elèves SIVOS 200 € 

TOTAL 8 140,90  € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de cette subvention à 428 € pour 

l'année 2012. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2012 - article 6574 "subventions de 

fonctionnement aux associations". 

 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION DE GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE : 

DELIBERATION N°D20120329-024 (Présents : 11 – Votants : 11 dont 1 pouvoir - Pour : 11) 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir voter le montant de la 

subvention à attribuer à l'Association de Gestion de la Cantine Scolaire, pour l'année 2012. 

Monsieur le Maire directement concerné en tant que Président de l'Association, s'est retiré de la 

séance au moment du vote. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de cette subvention à 13 500 € 

pour l'année 2012. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2012 - article 6574 "subventions de 

fonctionnement aux associations". 

 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION CANTONALE DES MAIRES ET ADJOINTS : 

DELIBERATION N°D20120329-025 (Présents : 11 – Votants : 11 dont 1 pouvoir - Pour : 11) 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir voter le montant de la 

subvention à attribuer à l'Association Cantonale des Maires et Adjoints, pour l'année 2012. 

Monsieur le Maire directement concerné en tant que Président de l'Association, s'est retiré de la 

séance au moment du vote. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de cette subvention à 100 € pour 

l'année 2012. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2012 - article 6574 "subventions de 

fonctionnement aux associations". 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012 : 

DELIBERATION N°D20120329-026 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les taux d’imposition suivants pour l’année 2012 : 

 Taxe d’habitation : 4,10 %  

 

 Taxe foncière sur bâti : 8,51 % 

 

 Taxe foncière sur non bâti : 16,25 % (inchangé) 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 : 

COMMUNE 

DELIBERATION N°D20120329-027 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Budget Primitif de la 

Commune présenté par M. le Maire. 

Ce budget est voté au niveau du chapitre sans les chapitres « opérations d’équipement », et avec 

reprise des résultats de l’exercice antérieur, pour chacune des deux sections. 

Il s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement : 685 509 € 

- Section d’investissement    : 444 369 € 
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SERVICE ASSAINISSEMENT : 

DELIBERATION N°D20120329-028 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Budget Primitif annexe du 

Service « Assainissement » présenté par M. le Maire. 

Ce budget est voté au niveau du chapitre, et avec reprise des résultats de l’exercice antérieur, pour 

chacune des deux sections. 

Il s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement :   64 945 € 

- Section d’investissement :    229 971 € 

 

      LOTISSEMENT DE LA PLAINE DES BOULAIES : 

DELIBERATION N°D20120329-029 (Présents : 11 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Budget Primitif annexe du 

Lotissement de la Plaine des Boulaies présenté par M. le Maire. 

Ce budget est voté au niveau du chapitre, et avec reprise des résultats de l’exercice antérieur, pour 

chacune des deux sections. 

Il s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement : 211 500 € 

- Section d’investissement :    211 500 € 

 

M. le Maire remercie M. Leray, comptable du Trésor public, de sa présence et de son analyse 

financière de la commune. 

 

DEVIS ALARME ATELIER : 

 

Suite à la décision d’inscrire cette dépense au budget primitif 2012, le Maire rappelle le devis de la 

Société Scutum. Un second devis a été demandé à la Société Hen Elec qui s’est rendue sur place le 

23.03.2012 en présence de M. Geslin D. A défaut de réponse, d’autres sociétés seront consultées 

(Alarm Tech et Technisécurité). 

 

DEVIS ANALYSES LEGIONELLES : 

 

Dans le cadre de la législation sur les risques liés aux légionelles, différents organismes de contrôle 

ont été consultés. Le Conseil municipal décide de retenir la proposition de la SOCOTEC, mieux-

disante, dont le montant s’élève à 450 € HT pour 4 prélèvements dont 3 aux vestiaires du stade 

(douches) et 1 à l’école maternelle (baignoire avec douchette) 

 

DEVIS  CHANTIER D’INSERTION DE OISSEAU LE PETIT : 

 

 Lavoir de la Fontaine 

Suite à la restauration du mur, un devis a été demandé pour la restauration de la partie restante dans 

le respect du cahier des charges établi par le CAUE en septembre 2010. Le coût des travaux est 

estimé à 2506 € (main d’œuvre 1505 € - matériaux 1001 €).  

 Chapelle Moulard au Cimetière 

Un devis a été demandé pour la réfection des peintures des grilles. Coût : 856 € (main d’œuvre 630 

€ - matériaux 226 €) 

 

Le Conseil décide de passer commande pour l’ensemble de ces travaux. 
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BUREAUX DE VOTE ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES 22 AVRIL ET 6 MAI 2012 : 

 

1
er

 tour : 

08h00-10h30 : Ph. Rallu – S. Beucher – B. Duval  

10h30-13h00 : P. Mouetaux – D. Boblet – JC Lebossé 

13h00-15h30 : C. Lego – D. Geslin – S. Bellanger - 

15h30-18h00 : L. Le Cardinal – P. Monnier – L. Gautun 

 

2ème tour : 

08h00-10h30 : Ph. Rallu – S. Beucher – B. Duval  

10h30-13h00 : P. Mouetaux – D. Boblet – JC Lebossé 

13h00-15h30 : C. Lego – L. Gautun – N. Potier - 

15h30-18h00 : L. Lecardinal – P. Monnier – D. Geslin - 

 

RAPPORT DES ADJOINTS :  
 

 Commission « environnement – cadre de vie » - M. GESLIN : 

 

 Un vol d’arbustes dans les parterres rue des Tilleuls a été constaté. Le préjudice est évalué à  

     70 €. Un signalement a été effectué à la Gendarmerie. 

 Suite à l’impossibilité de procéder au décapage des portes de l’église avec un décapeur 

thermique, contact a été pris avec la Société Mallet Bruno de  Bessé sur Braye qui effectue des 

travaux de sablage sur place. 

 Travaux toilettes publiques terminés. Pose de la signalétique par panneau effectuée.  

 

Commission « Bâtiments communaux – cimetière » - M. DUVAL : 

 

 Toiture de l’église : Les travaux de remplacement du faitage en zinc sur la nef ont été effectués. 

Sur proposition de l’entreprise Breton, il a été décidé de remplacer une gouttière sur le petit 

versant arrière, ainsi qu’un chêneau côté mairie. Montant total des travaux ainsi réalisés : 3623 €. 

Cette intervention a permis en outre de constater une fragilité générale de la toiture.  

 Salle polyvalente : à l’occasion de la mise en place de l’équipement lave-vaisselle, la cuisine 

sera entièrement repeinte par les employés communaux. 

 

Commission « voirie – sécurité - assainissement » - M. BOBLET : 

 

- Assainissement rue du Logis et de l’Escole Corbin : les constats d’huissier sur les façades 

seront effectués début avril. Date de démarrage des travaux  prévue le 21 mai 2012. 

- Voirie :  

 L’implantation des panneaux de limitation de tonnage sur la route de la Trouesse a été effectuée 

en présence de la D.D.T. La pose de ces panneaux a été retardée suite aux réclamations de 

quelques agriculteurs non riverains qui souhaitent pouvoir emprunter cette route pour se rendre 

dans leurs parcelles (point traité en début de séance). 

 Suite à l’incendie du lundi 26 mars, l’entreprise Hutchinson demande que le stationnement des 

poids lourds soit interdit rue du Pré Châlon. 

 A l’occasion de ce sinistre, un manque d’information concernant l’écoulement des eaux pluviales 

du Gué-Ory par rapport à la rivière Sarthe, a été mis en évidence. Des dispositions seront prises 

afin d’y remédier. 

 Par ailleurs, un problème de salubrité publique (déjections, ordures…) se pose dans cette zone 

industrielle non équipée de toilettes notamment. Ce problème sera notifié à la Société 
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Hutchinson. A noter la mise à disposition d’un container ordures ménagères plus grand, par la 

CCAM. 

 La clôture bois du cheminement piétonnier rue de la Gaudinière ayant de nouveau été 

endommagée par un camion, la question se pose de savoir s’il faut procéder à sa réparation. 

 

Commission « Communication-Culture  & accessibilité / plan communal de sauvegarde» - M. 

MONNIER :   
 

 « Communication culture » :  

La distribution de la plaquette « vente de fleurs » sera couplée avec une information sur le service 

de la bibliothèque et la journée peinture en collaboration avec le CAUE le vendredi 27 avril 2012. 

 

 « Accessibilité » : Diagnostic  effectué par l’APAVE à la salle polyvalente le 20.03.2012.  

Bilan : les toilettes femmes ne sont pas aux normes ainsi que les portes d’entrée (salle + hall). 

Les travaux devront être effectués pour 2015. 

 

 « PCS » : Rendez-vous est pris avec le Préfecture le mardi 3 avril afin de finaliser les 

documents à distribuer, notamment concernant les données relatives au Gué-Ory. Le Plan 

Communal de Sauvegarde pourra être publié à la suite. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 Point SIVOS : Les dépenses suivantes ont été retenues pour l’école de Sougé : 

- Atelier école et cinéma (300 €) 

- Canapé maternelle (100 €) 

- Photocopieur (1800 €) 

- 1 Imprimante laser et 2 ordinateurs portable (1500 €) 

- Téléviseur (540 €) 

 

 Peinture à l’ocre / portes église et chapelle Moulard : l’atelier du CAUE se déroulera  le 

vendredi 27 avril 2012 selon le programme suivant : 

 

9 h 30 démarrage place de l'église - pose de la 1ère couche 

12 h 15 / 14 h 00 pause déjeuner (prévoir pique nique - endroit abrité prévu) 

14 h 00 / 17 h 00 - pose de la 2ème couche 

17 h 30 - pot salle des Associations (offert par la Municipalité) 

 

 Ménage des classes / balayage : Mme Lecuyer, Directrice, demande que, conformément aux 

textes, les classes soient balayées chaque jour. Le temps nécessaire pour ce travail supplémentaire 

est estimé à 4 heures par semaine en période scolaire, et représente un coût annuel de l’ordre de    

2 000 €. La question sera étudiée ultérieurement. 

 

 Bibliothèque : une formation des membres bénévoles s’est déroulée sur place par la bibliothèque 

départementale le lundi 26 mars. Une deuxième session aura lieu le lundi 23 avril 2012. 

 

 Remerciements de Mme Coupé-Martinez pour les subventions attribuées dans le cadre des 

voyages scolaires. 
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 Exposition loisirs créatifs : Les Membres du Conseil municipal sont invités au vernissage de 

l’exposition « loisirs créatifs » le vendredi 13 avril 2012 à 18h30 salle des Associations, 

organisée par M. Valentin Jouaux dans le cadre de son stage dans les différents services 

communaux depuis la rentrée de septembre 2011. Cette exposition, qui sera l’occasion de faire 

découvrir les différentes activités de  loisirs créatifs pratiquées par les habitants de la commune, se 

déroulera les 14 et 15 avril 2012 à la salle des Associations.  

 Demandeurs d’emploi : - Au 15.03.2012 : 52 dont 26 hommes et 26 femmes. 

 

 Prochaine séance : jeudi 26 avril 2012 à 20h00 (présentation de l’étude de lotissement par le 

CAUE). 

 

QUESTIONS DIVERSES : Néant 

 

La séance est levée à  00h15. 

 

Numéros d’ordre des délibérations prises :  

D20120329-018 

D20120329-019 

D20120329-020 

D20120329-021 

D20120329-022 

D20120329-023 

D20120329-024 

D20120329-025 

D20120329-026 

D20120329-027 

D20120329-028 

D20120329-029 

  

 Le Secrétaire,      Le Maire, 

 Sylvie Beucher.                         Philippe RALLU. 

 
Les membres du conseil municipal, 

M. GESLIN Daniel   M. DUVAL Bernard                        M. BOBLET Daniel 

   

        

 

M. MONNIER Pascal    M. LEBOSSE Jean-Claude Mme BEUCHER Sylvie        

         Secrétaire de séance                      

  

 

M. BELLANGER Serge   M. MOUETAUX Patrick M. LE CARDINAL Loïc                             

 Pouvoir à M. RALLU         
(sauf pour vote subvention cantine,       

et Amicale des Maires et adjoints du canton) 

 

M. POTIER Nicolas   Mme LE MOINE Nelly               Mme LEGO Christèle                             

Absent excusé   Pouvoir à M. Mouetaux     

 

 

Mme GAUTUN Lysiane    Mme DESSARTHE Valérie 

    Absente 


