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PROCÈS VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 MARS 2015 

 
L’An Deux Mil quinze, le 10 mars à 19h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 04/03/2015 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur VINCENDEAU Jean-
Pierre, Maire. 
 

Présents : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire, Mme HIBON DE FROHEN Martine, M. PLY Maurice, M. 
MORIN Pierre, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme DION Anne, M. GAUTHIER 
Jacques, M. LANOISELÉE Bertrand, M. NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU Stéphanie, Mme YVAIN 
Fabienne. 
Excusé : M. LEDDET Jean-Pierre  
Pouvoirs : Mme REBILLARD Armelle à M. MORIN, M. WROBEL Fabrice à M. PLY. 

 

Anne DION est désignée secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015  est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

15-03-01 : Approbation du Compte de gestion 2014 
 

Rapporteur : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le compte administratif 2014, 
Vu le résultat d’exécution du budget annexé à la présente délibération,  
Après avoir présenté le compte de gestion établi par le trésorier principal, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
� Approuve le compte de gestion de Monsieur le Trésorier principal – exercice 2014 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Fabienne Yvain souhaiterait que des explications soient données aux administrés. Anne Dion, secrétaire de 

séance, répond qu’il est difficile de faire un procés verbal en mentionnant des informations qui n’ont pas été 

dites pendant le Conseil Municipal. Il est rappelé qu’un encarté d’une feuille A4 est joint au Noizay Info qui suit 

l’approbation du compte de gestion et les détails sont alors fournis. 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 
 

15-03-02 : Approbation du Compte administratif 2014 
 

Conformément à l’article L2121-14 alinéa 2 et 3 du CGCT, le Conseil Municipal désigne, pour la 
délibération sur le compte administratif 2014, Madame HIBON DE FROHEN Martine présidente de 
séance. 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le résultat d’exécution du budget  2014 : 
 

 Résultat à la 
clôture 2013 
 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2014 

Résultat de 
clôture 2014 

Investissement - 146 013.04  - 3 760.39 -149 773.43 

Fonctionnement 297 871.33 174 135.04 59 934.29 183 670.58 

TOTAL 151 858.29   33 897.15 
 

Vu les restes à réaliser de la section Investissement s’élevant en Dépenses à 17 800 ,00 €,  
Vu les restes à réaliser de la section Investissement s’élevant en Recettes à  77 150,00 €,  
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Et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
� Approuve le compte administratif  proposé par l’ordonnateur - exercice 2014 
 

Adopté à l’unanimité  
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 

15-03-03 : Chaufferie : demande d’une subvention parlementaire 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle l’étude réalisée pour résoudre les problèmes de la chaufferie, compte 
tenu de la pompe à chaleur qui n’a jamais bien fonctionné et n’est plus en service depuis 2 saisons, 
laissant la chaudière fioul chauffer l’ensemble des bâtiments connectés, représentant un besoin de 
chaleur évalué à 110 295 W. Il est donc envisagé, suite à l’arrivée du gaz sur la commune, d’installer 2 
chaudières en cascade en lieu et place de l’actuelle pompe à chaleur qui sera déposée.  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu  l’estimation du projet s’élevant à 28 359 € H.T., soit 34 030.80 € TTC, 
Vu l’avis de la commission compétente, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

• APPROUVE le projet tel qu’il est décrit, 

• SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible auprès de Madame Claude GREFF, 
députée d’Indre-et-Loire, au titre de la réserve parlementaire, pour une opération de 
première importance, 

• DÉCIDE de faire exécuter les travaux dès que le financement de l’opération sera assuré,  

• DIT que les crédits seront inscrits au BP 2012. 
 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 1 abstention (F. Yvain) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 
 

15-03-04 : Extension et travaux à l’école : demande d’une subvention au Conseil Général 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux à l’école : 
1. La construction d’une salle de réunion et d’activités périscolaires, annexé au bâtiment de la classe 

GS/CP et du bureau de la directrice ;  
2. Le remplacement des huisseries de la classe de grande section. 

Ce projet a fait l’objet d’une inscription au titre du Contrat Départemental de Développement Solidaire 
(CDDS) du Territoire du Val d’Amboise ; Monsieur le Maire propose de délibérer pour retenir l’inscription 
sur l’exercice 2015 du projet à l’école dont notre collectivité assure la maîtrise d’ouvrage et d’accepter les 
conditions d’application du contrat, qui seront opposables à l’opération susvisée. 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L.111-2, L.111-3, L.111-4, 
L.111-10, L.3232-1 et L.3233-1  
Vu le règlement général des Contrats Départementaux de Développement Solidaire tel que voté par 
l’Assemblée départementale, 
Vu le Contrat Départemental de Développement Solidaire, 
 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
� Approuve le plan de financement tel que présenté ci-après  

 

NATURE DES DEPENSES  H.T MONTANT 

50 120,00 € 

NATURE APPORTS FIMANCIERS MONTANT 

50 120 € 

Remplacement menuiseries 4 543,00 Conseil Général 15 001,00 

Extension 45 577,00 D.E.T.R. 10 000,00 

  Emprunt 20 000,00 

  Autofinancement 5 119,00 
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� Sollicite une subvention de 15 001€ au titre de l’application 2015 du Contrat Départemental de 

Développement Solidaire du territoire du val d’Amboise, 
� Autorise  le Maire à signer tous les documents administratifs et comptables nécessaires à la 

réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Avant de procéder au vote : 
-  Mme Martine Hibon de Frohen a informé qu’elle allait prochainement vérifier une possibilité  de financement 
complémentaire de la CAF afin d’avoir l’opportunité d’obtenir l’agrément PMI, permettant d’être éligible aux 
aides pour les investissements et pour le fonctionnement des TAP et de la garderie. 
- Mr Sylvain Nizou rapporte que lors du dernier conseil d’école, le corps enseignant ne trouvait pas cet 
investissement comme prioritaire. Cependant, il est ajouté que cet investissement leur permettrait de ne pas 
occuper la salle de commission à l’étage de la Mairie, ce qui serait plus pratique  avec plus de sécurité. 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 
 

2015-03-05 : demande de remise gracieuse 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu l’article 26 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la 
comptabilité publique, 
Vu l’instruction codificatrice N° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des 
recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de la Direction générale de 
la comptabilité publique, 
Considérant que le débiteur d'une créance locale régulièrement mise à sa charge peut présenter à la 
collectivité une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur, 
Considérant qu’il appartient alors à l'assemblée délibérante de la collectivité, en raison de sa 
compétence budgétaire, de se prononcer sur cette demande qu'elle peut rejeter ou admettre dans 
sa totalité ou partiellement, 
Considérant que la remise de dette totale ou partielle fait disparaître le lien de droit existant entre la 
collectivité et son débiteur en éteignant la créance, 
Considérant que depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2014, Madame Marie-Cécile 
ROGUET, attaché territorial, a perçu sans base légale un régime indemnitaire  pour un montant de 
546,42 €, 
Considérant que l’intéressée a formulé auprès de Monsieur le Maire une demande de remise 
gracieuse de sa dette qui s’élève à ce jour à 546,42 €, 
Considérant que Madame ROGUET nous indique dans sa demande de remise gracieuse qu’à la 
demande de la Trésorerie d’Amboise un titre a été émis le 21/01/2015 pour un montant de 546.42 €, 
réclamant le remboursement du trop-perçu de son régime indemnitaire, 
Considérant que la délibération n° 2015-01-05 actualisant le régime indemnitaire du personnel 
communal ne peut en aucun cas avoir un caractère rétroactif, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
� Approuve la remise gracieuse  totale de la dette de Madame Marie-Cécile ROGUET  s’élevant 

à  546,42€. 
� Prélèvera la dépense en résultant sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2015 au 

chapitre 67 du compte 673 « titres annulés sur exercice antérieur ». 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 
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2015-03-06 : Travaux ERDF : convention de servitudes 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un support HTA doit être implanté en bordure du chemin 
rural n° 59, lieu-dit la Bousserie, au niveau de la parcelle D 711 ; pour permettre sa réalisation, il 
convient de créer une servitude dans ce chemin, partant de l’intersection des CR 59 et CR 60 jusqu’à 
l’extrémité de la parcelle n° D 711, d’une largeur de 3 m sur 100 m de longueur afin de passer un 
câble HTA en souterrain jusqu’au support d’arrêt. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibérer, décide : 

� D'autoriser ERDF à bénéficier d'une servitude sur le chemin rural n° 59, au lieu-dit « la 
Bousserie », propriété de la commune pour le passage d’un câble souterrain support d’arrêt 
au niveau de la parcelle D 711. 

� D'habiliter Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents nécessaires. 
� D'autoriser ERDF ou ses représentants à pénétrer sur le chemin rural n°59 pour la réalisation 

des travaux, l'exploitation courante, l'entretien, voire la réparation de la canalisation durant 
la durée de l’ouvrage 

� D’accorder cette servitude à titre gratuit.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 

2015-03-07 : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste 
forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours tenu un discours responsable 
sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer 
cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.  
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie 
des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  
La commune de NOIZAY rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
  ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
  croissance économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.  
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En outre, la commune de NOIZAY estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
Le conseil municipal : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

� décide de soutenir les demandes de l’AMF, à savoir :  
1. le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
2. l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation 

de la dépense, 
3. la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à 

plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 1 abstention (F. Yvain) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 
 

2015-03-08 : demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention pour la mise en 

œuvre d’une démarche pérenne de prévention des risques professionnels. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

La loi n° 2011-674 du 17 juillet 2001 a créé un Fonds National de Prévention (F.N.P.) des accidents du 
travail et des maladies professionnelles pour les fonctions publiques hospitalières et territoriales au 
sein de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales.  

Le F.N.P., conformément aux orientations de son programme d’actions,  a notamment pour mission 
de sensibiliser les employeurs publics au développement d’une culture de la prévention et 
d’encourager la mise en œuvre de démarches de prévention dans leurs services.  
Dans le cadre du projet d’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels, 
la commune a sollicité l’assistance du centre de gestion d’Indre et Loire. Cette démarche de 
prévention vise à définir une organisation interne en santé et sécurité, à déployer l’évaluation des 
risques dans l’ensemble des services et à mettre en place des actions visant l’amélioration et la 
promotion de la santé et de la sécurité au travail. 
L’aide financière demandée au F.N.P. porte sur le temps mobilisé par les acteurs internes à la 
collectivité pour mettre en œuvre le projet. Il s’agit du temps mobilisé pour :  

- constituer le dossier de demande de subvention ; 
- identifier et évaluer les risques professionnels dans les services (en suivant une démarche 

participative) ; 
- Elaborer un programme d’actions de prévention. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de solliciter une subvention auprès du F.N.P. et 
autorise le Monsieur le Maire à signer une convention avec le Fonds National de Prévention.   
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/03/2015 et sa publication le 12/03/2015 

 
ETAT DES DECISIONS 

 
Décision du 09 février 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 228 rue de la 
Dégaudière, cadastré section AK N° 279. 

Décision du 06 mars 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, Vauvelle, cadastré 
section AH N° 66. 

Décisions du 09 mars 2015 

- Renouvellement de la concession n° 320 accordée à Mme SEBAG, ayant droit de M. GUIDAULT 
Philippe, pour 30 ans à effet du 1er février 2014 (tarif : 210,00 €). 
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- Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services de 3 ans avec 

la société SEGILOG de la Ferté Bernard (72) pour un total  de : 
� 8 937 € HT pour la cession du droit d’utilisation, soit des versements annuels de 2 979 € 

H.T. (section d’investissement) 
� 993 € H.T. pour la maintenance et la formation, soit des versements annuels de 331 € 

H.T. (section de fonctionnement) 
 

INFORMATIONS 
 

Schéma de mutualisation à la communauté de commune : Très long débat pour aboutir à la constitution 
de  6 groupes de travail composés d’un élu et d’un technicien.  Le travail doit être réalisé pour fin juin afin 
de permettre aux communes de répondre aux propositions d’ici la fin de l’année. 
 

Point sur le PAVE : l’étude se poursuit, assez lentement par rapport aux espérances, l’encadrement par la 
DDT est un peu lourd, nous sommes dans l’attente des largeurs de voies sur les départementales en 
agglomération ; dans la partie village, une étude prospective sur les chaînes de déplacement piétons, 
cycles et voitures est envisagée pour progresser parallèlement sur le dossier cœur de village. Un liste de 
50 lignes concernant les problèmes de la rue à solutionner a été réalisée. 
Il est évoqué la difficulté des traversées de chaussée par les enseignants et leurs élèves, avec des 
marquages au sol et panneaux. Il n’y a pas assez de place pour l’installation de panneaux, le marquage ne 
peut se faire que l’été et il est nécessaire de recueillir l’autorisation du STA, qui avait déjà été sollicité à ce 
sujet en 2014 : sans réponse, un malentendu s’est installé Monsieur Maurice Ply et Madame Martine 
Hibon, cette dernière ayant informé l’école qu’il était impossible de réaliser des peintures au sol signalant 
l’école. Après nouvelle demande de Monsieur Sylvain Nizou, il est décidé que Monsieur Maurice Ply 
contacterait le STA pour avoir une position claire sur les possibilités. Une réponse définitive et 
argumentée sera alors adressée à l’école. 
 

Lavoir de la Rochère : une rencontre est prévue ces prochains jours pour étudier la possibilité de rénover 
le lavoir avec la Fondation du Patrimoine. Les travaux porteront essentiellement sur le pavage et la 
vérification de la toiture. 
 

Cœur de village : l’étude avec l’ADAC va être reprise afin d’aboutir au cahier des charges nécessaire pour 
lancer l’appel à Architecte. Il est rappelé qu’une préférence avait été portée sur un des deux projets 
présentés ; il faut donc retravailler sur ces esquisses pour se déterminer et préparer un CTTP pour faire 
appel à un architecte. Ensuite, le projet sera choisi et finalisé avec l’architecte retenu. 
 

Embellissement : la commission et les administrés qui se sont associés compte une vingtaine de 
personnes, 20 administrés et 8 élus ; les réunions ont un vif succès et les propositions envisagées vont 
permettre la réalisation de beaux projets pour un coût équivalent aux années précédentes. Mme DION 
précise que le terme « embellissement » avait été retenu puisqu’il ne s’agit pas uniquement de 
fleurissement, et comme une documentation porte le nom de « embellissons la Touraine » la formule a 
été reprise pour Noizay. Pour 2015, le travail s’est porté sur la Rochère, car il reprend beaucoup de 
caractéristiques que l’on peut retrouver ailleurs dans Noizay. L’embellissement se fera progressivement 
sur plusieurs années.  La commission est faite pour durer et apprend pour le moment à travailler 
ensemble 
 

Partenariat T.I.G. : suite aux difficultés de mise en exécution des peines de Travail d’Intérêt Général 
(T .I.G.), il est proposé des partenariats avec les communes qui pourraient accueillir des personnes 
condamnées, dont la durée varie en fonction de la nature de l’infraction concernée : de 20 à 120 heures 
en cas de contravention / de 20 à 210 heures en cas de délit. Le Conseil municipal est favorable à cette 
initiative, l’assurance, le salaire, le transport sont à la charge de l’état. 
 

SYNDICATS 
 

CAVITES 37 : Une réflexion sur la qualité et l’évolution des services doit être engagée par rapport aux 
obligations pour les documents d’urbanisme qui requièrent des diagnostics, mais les techniciens du 
syndicat ne peuvent donner que des informations sans vérification sur site, puisqu’ils n’ont pas accès aux 
sites. Le conseil général accorde toujours son aide et un travail est amorcé avec les départements d’à côté 
pour anticiper la régionalisation. 
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CISSE : bilan du contrat de bassin des 5 dernières années en cours ; la dernière phase pour la consultation 
est abordée pour le prochain contrat 
SIAEP : présentation du budget faite par les techniciens de la CCVA, suite au transfert de compétence ; les 
travaux prévus vont être réalisés. La préparation du renouvellement du contrat d’affermage, qui doit être 
fait d’ici la fin de l’année, n’est pas commencée 
VOIRIE : le recrutement en CDD d’un jeune conducteur de pelle, habitant Chançay,  donne satisfaction, le 
choix s’est fait difficilement entre 2 candidats aux qualités identiques. 
SMITOM : vote du budget, à savoir qu’en 2015 le prix du traitement des déchets pour les collectivités va 
baisser de 5%, dû à une bonne gestion et au regroupement des secteurs.  
SICALA : vote du budget avec une discussion  sur la situation financière, avec des prévisions de dépenses 
bien supérieures à celles qui seront réalisées ; il a été rappelé que les collectivités sont responsables de 
l’entretien des équipements hydrauliques, même si ceux-ci sont  chez des propriétaires privés. La 
prochaine réunion portera sur la loi GEMAPI, sur la  gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. 
 

CCVA 
 

Commission culture : les réunions vont se multiplier pour le projet du pôle culturel, 4 commissions sont 
concernées : voirie, bâtiment, culture, sport ; pour la partie culture, il s’agit de salles de réunions pour des 
associations à but culturel, il a donc été demandé de changer le nom de ce projet et l’intérêt de la 
commission culture à participer. 
Dans le cadre d’actions financées par la Région, il a été demandé de participer à un spectacle et une 
exposition au clos Lucé d’Amboise (chaussures fantaisies de personnages de contes et spectacle 
déambulation des personnages qui sont représentés par ces chaussures), destiné aux enfants des écoles ; 
une intervention dans les écoles est prévue en fin d’année, il est envisagé également une action avec la 
bibliothèque. 
Retour sur le PLH : avis sur l’arrêt du projet : sur 13 communes, il y a eu 10 avis favorables dont 5 avec 
observations, 2 avis défavorables et 1 réservé.  
Pour la programmation 2015 des logements sociaux, il y en a 7 + 19 à Amboise, 6 et 19 à Nazelles, et 2 à 
Saint-Ouen-Les-Vignes. 
Commission du lien social : une convention a été passée avec l’association Bul’de mômes va intervenir 
pour accompagner les retraités dans les animations, déplacements, les besoins quotidiens, et peuvent 
organiser le repas des aînés etc… Cette association propose de rencontrer les élus pour présenter leur 
action. La date du conseil municipal du 19 mai est retenue pour les accueillir en début de séance, avec les 
référents de secteurs. 

Anniversaire : Madame Solange GAUCHER a fêté ses 100 ans à la maison de retraite de Vernou, il lui 
a été remis le blason communal. 

 
Séance levée à 21h55 

 


