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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012 

(en ligne sur www.sougeleganelon.fr) 

 

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2012 - Convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 

16 octobre 2012. L’an deux mil douze le vingt-cinq octobre 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 – BOBLET Daniel - 

DUVAL Bernard - MONNIER Pascal –  LEBOSSÉ Jean-Claude - Mme BEUCHER Sylvie – 

MM. MOUETAUX Patrick – LE CARDINAL Loïc – Mme LEGO Christèle - 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : MM. BELLANGER Serge –  Mme GAUTUN Lysiane -  

 

ETAIENT ABSENTS : M. POTIER Nicolas – Mmes LE MOINE Nelly – DESSARTHE 

Valérie - 

 

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

 

 Désignation du secrétaire de séance : M. GESLIN Daniel est désigné secrétaire de séance. 

  

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 27 septembre 2012 : le compte rendu est 

adopté à l’unanimité. 

 

 Adoption de l’ordre du jour : 

 

Ajout délibération :  

Dossier mise en accessibilité de la salle polyvalente : demande de subvention au titre de la réserve 

parlementaire. 

 

Soumis à délibération 

 Eglise : restauration de la toile «Saint Jean-Baptiste rencontrant l’enfant Jésus » 

 Avenants au contrat de maintenance de la station et des réseaux d’assainissement  

- pour la maintenance du poste de refoulement rue de l’Escole Corbin 

- pour les contrôles de conformité des nouveaux branchements au réseau d’assainissement 

 Modification des statuts de la Communauté de Communes des Alpes Mancelles (C.C.A.M.) : 

ajout de la compétence « études et travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours 

d’eau du bassin versant de la Sarthe Amont » 

 

 Non soumis à délibération 

 Réfection des peintures des fers plats des vitraux de l’église : devis 

 Numérisation des actes de l’état civil (naissances) : proposition financière 

 Vacance du logement « 6 rue de Paris » : mise en location 

 Avancement du dossier Lotissement 

 Rapports des Adjoints 

 Informations diverses 

 Questions diverses 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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EGLISE : RESTAURATION DE LA TOILE « VIERGE A L’ENFANT AVEC SAINT JEAN-

BAPTISTE » :  

 

Le Maire présente aux membres du Conseil la toile de l’église intitulée « Saint Jean-Baptiste 

rencontrant l’enfant Jésus », propriété communale, peinture à l’huile sur toile – XVIIIème siècle, 

spécialement déplacée dans la salle du Conseil municipal à cet effet. 

Suite à la visite de M. Guilbault, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art, en date du 15 juin 

2012, et au procès-verbal de recolement des objets mobiliers de l’église saint Martin qui en a 

résulté, deux devis de restauration ont été établis pour la restauration de ce tableau, par M. Daniel 

Chéron et Mme Marie Castel-Séhic. 

Le Maire fait part au Conseil municipal des possibilités de financement pour la restauration de cette 

œuvre classée Monument Historique (I.S.M.H.), qui pourrait bénéficier d’une subvention de l’Etat 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC) au taux de 50 % et du Département de la 

Sarthe au taux de 20 %.  

Pour abonder le besoin de financement restant à la charge de la commune, il propose ensuite de 

lancer une souscription communale, qui permettrait d’obtenir des dons voire une subvention 

complémentaire de la Fondation du Patrimoine au taux de 5 à 10 %, sous conditions. 

L’idée de créer une Association « Mémoire et Patrimoine de Sougé» est abordée. Elle pourrait 

porter le projet de souscription. 

Cette association pourrait, par la suite, porter d’autres projets tels que la restauration des statues du 

chœur situées dans les niches, de l’oculus (baie sud), de la baie aveugle nord, des joints extérieurs 

de la Chapelle Moulard, de la reconstitution du lavoir de l’Escole Corbin, etc … en réfléchissant à 

la mise en place d’animations spécifiques pouvant permettre de récolter des fonds. A suivre. 

  

DELIBERATION N°D20121025-051 (Présents : 10 – Votants : 11 - Pour : 10 – Abstention : 1) 

 

Suite à la visite de M. Guilbault, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art, en date du 15 juin 

2012, et au procès-verbal de recolement des objets mobiliers de l’église qui en a résulté, deux devis 

de restauration ont été établis pour la restauration de la toile de l’église intitulée « Saint Jean-

Baptiste rencontrant l’enfant Jésus ». Ces deux devis ont été vérifiés par M. le Conservateur. 

Le Maire fait part au Conseil municipal des possibilités de financement pour la restauration de cette 

œuvre classée Monument Historique (I.S.M.H.), qui pourrait bénéficier d’une subvention de l’Etat 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC) au taux de 50 % et du Département de la 

Sarthe au taux de 20 %.  

Pour abonder le besoin de financement restant à la charge de la commune, il propose ensuite de 

lancer une souscription communale. 

A la suite de ces informations, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de réaliser ces 

travaux qui seront inscrits au budget primitif 2013 et retient le devis de M. Daniel Chéron, 

(restaurateur de tableaux basé rue d’Anjou à Versailles, habilité par les musées de France), d’un 

montant de 2 531,71 € ht (3 027,92 € ttc). 

Il décide, à ce titre, de solliciter une subvention de l’Etat (DRAC) au taux de 50 % du montant 

des travaux, ainsi qu’une aide financière du Département au taux de 20 %. 

Le Maire est, en conséquence, autorisé à déposer une demande d’autorisation de travaux auprès de 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles et est chargé d’effectuer toutes les démarches 

relatives à cette opération. 

 

AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE DE LA STATION D’EPURATION ET 

DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT : 

 

DELIBERATION N°D20121025-052 (Présents : 10 – Votants : 11 - Pour : 11) 



 3/8 

Le Maire fait part au Conseil municipal de la nécessité de modifier, par avenant, le contrat de 

maintenance de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement,  concernant les 

prestations suivantes : 

- le tarif de contrôle des transactions immobilières : 82,00 € 

- le tarif pour le contrôle de bon raccordement en tranchées ouvertes pour les nouveaux 

branchements au réseau Eaux Usées : 82,00 € 

et d’autre part d’y intégrer le suivi et l’exploitation du nouveau poste de relèvement de l’Escole 

Corbin comprenant : le contrôle réglementaire annuel, la maintenance électromécanique annuelle, 

le suivi mensuel d’exploitation et d’entretien. 

Le coût supplémentaire de cette prestation serait de 348 € par an en cas de télégestion ou de 845 € 

par an sans télégestion du poste (le devis de la Sté Saur pour l’installation d’un satellite de 

télégestion sur ce nouveau poste s’élèvant à 1 702,98 € ht). 

 

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

 valide l’ajout des tarifs relatifs aux contrôles précédemment énoncés, 

 décide d’installer un satellite de télégestion sur le nouveau poste de refoulement de l’Escole 

Corbin, et opte en  conséquence pour l’option de suivi et d’exploitation du nouveau poste avec 

télégestion pour un coût supplémentaire de 348 € par an sur la prestation annuelle de maintenance 

d’un montant initial de 7 218 €. 

 

Le Maire est autorisé à signer l’avenant relatif à l’ensemble de ces éléments et tous les documents 

s’y rapportant. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALPES 

MANCELLES : AJOUT DE LA COMPETENCE « ETUDES ET TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT, DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU 

BASSIN VERSANT DE LA SARTHE AMONT » : 

 

DELIBERATION N°D20121025-053 (Présents : 10 - Votants : 11 - Pour : 09 – Abstention : 2) 

 

Pour pouvoir mener à bien l’étude diagnostique des cours d’eau de l’Ornette, la Vaudelle, le 

Merdereau et de l’Orthe, il est proposé de modifier les statuts communautaires. 

 

Monsieur le Maire propose : 

- d’ajouter la compétence suivante dans le paragraphe 2-5 des statuts de la CCAM : 

« La communauté de Communes a pour objet de promouvoir, de financer, de faire 

exécuter ou d’exécuter et de gérer les études et les travaux d’aménagement, de restauration 

et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Sarthe amont sur les parcelles 

riveraines dans les communes adhérentes. » 

- de modifier l’intitulé du paragraphe 2-5 pour être davantage conforme à l’article L. 5214-16 du 

CGCT : 

« 2-5  Protection et mise en valeur de l’environnement » 

- et de créer un paragraphe 2-6 Assainissement pour être davantage conforme à l’article L. 5214-

16 II 6°du CGCT: 

« 2-6 Assainissement : 

Service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

Etude de zonage assainissement ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 accepte les modifications présentées ci-dessus, 
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 valide la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de Communes des Alpes mancelles 

présentée en annexe, 

 autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

DOSSIER MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE POLYVALENTE / DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE : 

 

Le Maire indique avoir saisi Mme Dubois, Député de la Sarthe, par courrier en date du 02 octobre 

2012, d’une demande de financement des travaux de mise en accessibilité et de rénovation des 

sanitaires de la salle polyvalente, au titre de la réserve parlementaire de l’Assemblée Nationale. 

Pour pouvoir procéder à l’instruction de cette demande, un dossier complet doit cependant être 

déposé courant novembre 2012. 

Il convient, en conséquence, de préciser le projet afin d’affiner l’estimation prévisionnelle des 

travaux établie par l’Atelier Delaroux en date du 30 juillet 2012, qui sont estimés à 53 000 € ht et de 

se prononcer sur le principe de l’inscription de cette dépense au budget primitif 2013. 

Cette opération pourrait par ailleurs bénéficier d’une aide de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) au taux de 20 à 30 % du montant ht des travaux et un  

financement supplémentaire sera recherché auprès du Conseil général. 

Le Conseil municipal, après réflexion, considérant que les sanitaires de la salle polyvalente sont 

devenus vétustes et non règlementaires au regard de l’accessibilité, décide de procéder aux 

demandes de subventions nécessaires à l’établissement du budget prévisionnel des travaux qui sont 

envisagés en 2013 et sollicite une aide de 15 000 € au titre de la réserve parlementaire. 

 

DELIBERATION N°D20121025-054 (Présents : 10 – Votants : 11 - Pour : 11) 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, le projet de mise aux normes de 

l’accessibilité de la salle polyvalente comprenant notamment la réfection des blocs sanitaires, 

établi par l’Atelier d’Architecture DELAROUX. 

Ce projet est susceptible d’être en partie financé par une subvention au titre de la réserve 

parlementaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet présenté, décide de solliciter une 

subvention de 15 000 € au titre de la réserve parlementaire sur le chapitre 67-51.10 du Ministère 

de l’Intérieur.  

Le conseil municipal autorise le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la 

réserve parlementaire sur le chapitre 67-51.10 du Ministère de l’Intérieur, et à signer tous les 

documents s’y rapportant. 

 

REFECTION DES PEINTURES DES FERS PLATS DES VITRAUX DE L’EGLISE - 

DEVIS : 

Le Maire fait part au Conseil du devis de la Sarl Guy Rouges qui s’élève à 5 465,72 € ttc. 

Considérant ce coût trop onéreux, le Conseil décide de surseoir à ces travaux. 

 

NUMERISATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL (NAISSANCES) - PROPOSITION 

FINANCIERE : 

Une proposition financière de la Société ADIC Informatique pour la numérisation des actes de 

l’état civil (naissances de 1903 à 1977 – 1 029 actes) s’établit à 2 017,95 € ht. Le Conseil 

municipal, considérant que la commune a le devoir préserver les registres d’état civil qui s’abîment 

lors des manipulations nécessitées par la délivrance quasi quotidienne de copies d’actes, est 

favorable à cet investissement sur le budget 2013. Des informations complémentaires seront 

demandées aux Archives départementales ainsi qu’au prestataire informatique Ségilog pour 

l’exploitation de ces données. 
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VACANCE DU LOGEMENT « 6 RUE DE PARIS » : MISE EN LOCATION : 

Suite au départ du Docteur Fournier, le logement communal situé « 6 rue de Paris » sera disponible 

à la location à compter du 1
er

 novembre 2012. Le Conseil municipal fixe le prix du loyer mensuel à 

la somme de 500 €. L’état des lieux avec le locataire sortant est fixé au mercredi 31 octobre à 13h00 

en présence de B. Duval, Adjoint aux bâtiments communaux. 

 

AVANCEMENT DU DOSSIER LOTISSEMENT : 

Pour mémoire, la date limite de réception des candidatures pour le marché de Maîtrise d’Oeuvre est 

fixée au vendredi 26 octobre 2012 à 12h00. 

Le calendrier suivant a été arrêté en concertation avec le Caue pour le choix de l’équipe de Maîtrise 

d’Oeuvre : 

lundi 12 novembre 2012 – 9h30 : commission technique d’analyse des dossiers  

mardi 13 novembre 2012 – 9h00 : Jury pour la sélection d’au moins 3 candidats (jusqu’à 5) 

admis à présenter leur méthode, les moyens employés, leur appréhension du projet et de ses 

contraintes ; 

mardi 27 novembre 2012 – 14h00 : séance de questions/réponses aux candidats, après 

présentation du programme et visite du site ; 

jeudi 13 décembre 2012 à partir de 9h00 : audition des candidats, remise des propositions 

d’honoraires et du calendrier prévisionnel, décision du jury ;  

jeudi 20 décembre 2012 : validation par le Conseil municipal 

 

RAPPORT DES ADJOINTS :  
 

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

 

 Cérémonie de labellisation du concours des « villes et villages fleuris » le vendredi 16 

novembre à 16h00 à Trélazé (Maine et Loire). Daniel Geslin et Alain Bonnot y participeront. 

 Fleurissement d’hiver en cours 

 Etude de travaux d’embellissement pour 2013 concernant notamment l’aménagement de 

l’entrée du Gué-Ory (au droit de la rue de la Gaudinière),  parterre du cimetière face au rond-

point et création d’un parterre devant le lavoir de la Fontaine. Une réunion de la commission est 

programmée le lundi 19 novembre à 14h00. 

Local antenne télévision : travaux d’isolation avec bardage bois en cours ainsi que réfection de la 

toiture en shingle, afin d’éliminer les problèmes de coupure en période de gel et de fortes chaleurs 

l’été. 

Prévoir l’acquisition de panneaux « routes inondées ». 

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

 

 Salle des Associations : actualisation du devis pour remplacement de la porte arrière (à définir 

pour le budget 2013).  

 Toiture en tuiles chapelle de l’Eglise : faire procéder à l’actualisation du devis par l’entreprise 

Breton 

 Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.) : le vice-Président de la LPO de la Sarthe, 

accompagné d’une animatrice, ont été reçus à l’Aire de Loisirs du Gué-Ory le 23.10.2012, en 

présence de M. Clément, Président de la Ccam, en vue de procéder à l’inventaire des espèces 

animales et végétales. L’idée de construire un pigeonnier a été évoquée, cela pourra 

éventuellement être discuté avec Anaïs. A noter la présence de 30 peupliers communaux sur 

l’aire de loisirs. 
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  Tombes Gontier : projection de photos des tombes nettoyées. Reste en attente de devis, le 

nettoyage de la tombe située au cimetière Montparnasse de Paris (lieu d’inhumation de M. André 

Gontier). 

 

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

 

 La Robinière : commande a été passée à l’entreprise Château pour le curage du fossé au droit du 

champ situé face à la propriété de Mme Lemaine. Concernant le problème de la sécurité des enfants 

sur cette route, la pose d’un panneau du type « Attention ralentir » va être étudiée en concertation 

avec M. Level, correspondant de la DDT (courrier de Mme Lemaine du 27.09.2012). 

 La Gaisnière : des problèmes de fossés bouchés ont été signalés par M. Bompois. Le Maire se 

rendra sur place le samedi 27 octobre dans la matinée. 

 La Petite Mare : problème de fossé bouché constaté par M. Boblet à la demande de M. Marin. 

A voir avec la Sté Château. Le Maire se rendra sur place le samedi 27 octobre dans la matinée. 

 Problèmes de fossés bouchés : les busages sont à plusieurs endroits de la commune encombrés 

par le niveau des fossés qui remonte. Un programme de réalisation de « saignées » doit 

impérativement être rétabli afin de favoriser l’écoulement des eaux de pluies. 

 Une visite des chemins communaux est programmée le samedi 17 novembre à 9h00. 

 Chemin rural « Les Vallées-Haut Eclair » : de nombreux nids de poule ont été constatés sur ce 

chemin qui relie la route de Collins ; contact sera pris avec la mairie de Saint Léonard des Bois 

concernant le panneau de limitation de tonnage à 5 tonnes qui n’est plus lisible.  

 Dépôts de matériaux de voirie sur le parking aire de loisirs du Gué-Ory : afin de stopper le 

dépôt de gravats qui doivent maintenant être évacués, une rue-balise avec panneau « interdiction de 

dépôt » a été posée aux abords du périmètre, et un Arrêté municipal va être pris en conséquence. 

 

Commission « Communication-Culture »  - M. MONNIER :   
 

 Bulletin municipal 2012 : trois réunions ont déjà eu lieu. Une prochaine est fixée au mardi 20 

novembre à 18h00 (textes des Associations qui doivent parvenir en Mairie pour le 12 novembre 

avec photos). 

 

Commission « Accessibilité des E.R.P. »  - M. MONNIER :   
 

Dossier « mise aux normes de la salle polyvalente – toilettes » en cours d’étude (cf : p.4 du présent 

compte rendu). 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

   Participation financière de l’employeur à la garantie « prévoyance » : suite au décret n° 

2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, la 

participation communale ne peut plus être fixée en pourcentage, mais doit être exprimée en montant 

forfaitaire unitaire par agent pour un équivalent temps plein. Cette participation ne sera de ce fait 

plus progressive en fonction du traitement. 

Afin de ne pas pénaliser les agents, le Maire propose de maintenir la participation existante pour la 

garantie « prévoyance » dans le cadre de la procédure de labellisation, et propose d’autre part de 

conserver le montant global de la dépense annuelle. En conséquence, le Conseil propose de fixer le 

montant de cette participation à 4 € par agent pour un E.T.P. Cette proposition sera soumise à l’avis 

du Comité Technique Paritaire départemental. La décision définitive fera l’objet d’une délibération 

ultérieure. 
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   Devis Saur : 

- pour remplacement de la 2
ème

 pompe de relevage au poste de l’école maternelle : 540,78 € ht ; le 

maire est autorisé à passer commande, 

- pour travaux rue des Tilleuls : 14 979 € ht (commande validée suivant décision du Conseil 

municipal du 27.09.2012).  

 

  Avoir sur abonnement électrique de la lagune : suite à une erreur de tarification depuis la 

mise en service de la lagune en 2008, une somme de 1 978,61 € va être remboursée par EDF sur le 

budget « Assainissement ». 

 

 Circulation sur la route départementale 15 en agglomération : le Maire fait part du courrier 

réponse du Conseil général de la Sarthe, suite à un courrier transmis en date du 6 septembre 2012,  

au sujet du sentiment d’insécurité ressenti par les administrés en traversée de l’agglomération 

sur la R.D. 15, en raison des vitesses excessives. La création d’aménagements de sécurité pourra 

être étudiée à l’occasion de l’opération de lotissement. 

 

 Vente du logement de la Poste « 1 rue des Acacias » : 7 visites et 3 propositions écrites. Le 

Conseil décide d’attendre le Conseil de fin novembre pour prendre une décision. 

 

 Cinéma plein air 2013 : avis favorable de la commission « développement culturel et vie 

associative » du Pays de la Haute Sarthe pour la tenue d’une séance en plein air, derrière l’église, en 

juillet 2013 (date à programmer). 

 

 Campagne de piégeage des ragondins : 225 captures. L’opération s’est terminé le 23.10.2012 

par un pot offert par la commune aux 11 piégeurs bénévoles afin de les remercier. 100 € 

d’indemnités (par piégeur) leur sont octroyé à titre de dédommagements. Il est à déplorer la 

disparition de 4 cages. 

 

 Bibliothèque : une réunion s’est tenue en mairie le 19.10.2012 en présence des bénévoles. Il a 

été décidé de modifier les horaires du lundi comme suit afin de favoriser l’accès pour les écoles : 

15h00 à 17h30 (au lieu de 16h00 à 18h00) et d’ouvrir une permanence à titre expérimental les 

samedis 3 novembre et 1
er

 décembre de 10h00 à 12h00. 

 

 Assistant de prévention  (ex ACMO) : une réunion de présentation du dispositif  au personnel 

communal par un représentant du service « Prévention » du Centre de Gestion aura lieu le mardi 30 

octobre à 14h00 en mairie. 

 

 Location salle polyvalente au tennis de Fresnay : l’Union Fresnoise de Tennis a bloqué 8 

créneaux horaires sur le planning de réservation de la salle polyvalente pour la période du 

22.10.2012 au 28.03.2013. Un contrat sera établi en conséquence. 

 

 Commission des Finances : se réunira le mardi 20 novembre à 20h30 

 

 Reportage télévisé sur la balayeuse « City Clean » de l’entreprise Cochet. Reportage de la 

chaîne de télévision LCI en centre bourg avec la participation des employés communaux. Prêt de la 

balayeuse communale à cet effet. 

 

 Sécurisation au droit de l’habitation du « 2 rue saint Honoré » : les voitures venant de la 

départementale « axe fresnay/Sougé » et qui tournent au droit de la rue saint Honoré passent trop 

près de la sortie d’habitation et de cave de la propriété. Une proposition d’aménagement est étudiée 

en lien avec la D.D.T. pour plus de sécurité des personnes. 
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 Lavoir de la Fontaine : travaux bientôt terminés. 

  

   Calendrier : 

 

- Repas des Anciens le dimanche 04 novembre (avec messe à Sougé à 10h30) 

- Remise des Prix du concours de rillettes 2012 le 10 novembre (soirée dansante du comité des 

fêtes) 

- Cérémonie du 11 novembre le dimanche 11 novembre (avec messe à Saint Léonard des Bois à 

10h30 et cérémonie au cimetière de Sougé à 12h00). Une participation des jeunes de la commune 

est souhaitée (rendez vous place de l’église à 11 h 45). Lecture par un jeune d’une lettre d’un soldat 

à sa famille devant le monument aux Morts. A la suite, passage devant les concessions Gontier 

restaurées. 

- Fête de Sainte Cécile le dimanche 18 novembre (avec messe à Sougé à 10h30) 

- Voeux du Maire le vendredi 11 janvier 2013 (avec remise de Médailles d’Honneur Régionale 

Départementale et Communale au personnel communal concerné et de la Médaille du Mérite 

Communal à M. Leroux Michel, ancien Directeur du Foyer Anaïs de Sougé). 

 

Demandeurs d’emploi : - Au 15.10.2012 : 64 dont 34 hommes et 30 femmes. 

 

 Prochaine séance : jeudi 29 novembre 2012 à 20h30. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

Néant 

 

La séance est levée à  23h40. 

 

Numéros d’ordre des délibérations prises :  

D20121025-051 

D20121025-052 

D20121025-053 

D20121025-054 

 

  Le Secrétaire,     Le Maire, 

  Daniel Geslin.     Philippe RALLU. 
 

 

 

 

Affiché le 30 octobre 2012 pour une durée minimale de 2 mois.  

 

 

   Le Maire  

 Philippe RALLU 

 


