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L’an deux mil quinze, le vingt-six novembre à vingt heures trente, le conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Laurent PIEN, Maire.  
 
 

Présents : Mmes Sylvie ASSELIN, Esther BEUVE, M. Eric CAUVIN, Mmes Catherine COQUELIN, Delphine 
COUTURIAUX, MM. Damien DERMILLY, Alain EUDES, Mmes Sylvie GAUTIER, Bénédicte GOSSELIN, M. Vincent 
LEBEDEL, Mmes Nathalie LECUIR, Nathalie LECLER, Martine LEPAGE, MM. Bruno MOISON, Laurent PIEN, 
Philippe PIRON, Mme Pierrette POUSSET, MM. Vivek SINGH, Marc VALLETTE, Joël VAUDRU, Guillaume VIGNET 

Excusés : M. Marc VALLETTE qui a donné pouvoir à M. Joël VAUDRU, Mme Emilie LAHONDES 

Absents :  

Secrétaire de séance : Mme Sylvie GAUTIER 

Date de convocation : 18 novembre 2015 
Date d’affichage : 7 décembre 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 23 
       Présents : 21 
       Pouvoirs : 1 
       Votants : 22 
 

 
Ordre du jour 

 
1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15/10/2015 
2) Aménagement centre-bourg : présentation du projet 
3) Avis sur le projet de Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)  
4) St-Lô Agglo : convention de mise à disposition de personnel pour la compétence 

assainissement  
5) Commune nouvelle : modification de la dénomination de la rue du Val 
6) SAFER : approbation d’une convention de partenariat 
7) Approbation des tarifs communaux  
8) Amendes de police 2016 : demande de subvention 
9) Budget principal : décision modificative n°3 
10)  Repas des cheveux blancs : approbation des tarifs  
11)  Décisions du Maire par délégation 
12)  Communications de la municipalité 
13)  Questions diverses 

 
 
Après avoir fait part des excusés et des pouvoirs qu’il a reçus, et après vérification du 
quorum, M. le Maire déclare ouverte la séance du conseil municipal. Mme Sylvie GAUTIER 
est choisie comme secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

 Acquisition foncière au lieudit Mesnil-Grimault (réserve foncière) – terrain Jouanne 
 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 novembre 2015 
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1- Approbation du procès-verbal du 15 octobre 2015 

 
Le Conseil adopte le procès-verbal du 15/10/2015. 
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 

 
 

 

2- Aménagement du centre-bourg : présentation du projet 

 
Rapporteur : M. le Maire, M. EUDES, M. GERMAIN (FOLIUS), M. RIHOUEY (PRYTECH)  
 
Avant de leur laisser la parole, M. le Maire salue et remercie la présence M. Germain du 
cabinet Folius et M. Rihouey du cabinet Prytech venus présenter le projet d’aménagement 
du centre-bourg. Le projet a été soumis préalablement à l’avis de la commission « Gestion du 
patrimoine public, environnement et cadre de vie ». M. Le Maire précise qu’il s’agit ce soir de 
présenter l’esquisse du projet et de recueillir les observations et propositions du conseil, 
avant de passer à la phase d’études suivante. Une réunion d’information est prévue mardi 
1er décembre avec l’ensemble des commerçants et artisans du centre-ville. 
 
Le projet vise non pas à modifier fondamentalement l’aménagement actuel, mais de corriger 
certains dysfonctionnements par des réponses esthétiques.  
 
Principaux objectifs et déclinaisons techniques : 

 Gommer le caractère trop routier des rues qui s’apparentent plus à une déviation du 
centre-ville qu’à de véritables rues. Pour cela : création de plateaux surélevés 
propices au partage des espaces entre véhicules, piétons et cyclistes. Mais, il n’est 
pas question de contraindre l’activité économique en limitant le trafic des poids 
lourds et des engins agricoles en centre-ville. 

 Supprimer la « cassure » existante entre la Place principale et les rues Alfred Duros et 
des Castelleries en tirant des passages pour les piétons pour donner envie d’aller vers 
les commerces : élargissement d’un escalier existant pour le rendre plus 
monumental, réalisation d’un belvédère, création d’un nouveau cheminement 
contournant l’église, transformation du talus existant en terrasses jardinées… 

 Maintenir le stationnement sur rues mais en le rendant plus dynamique par la 
création de stationnements temporaires (stationnements 15 minutes) 

 Renforcer l’attractivité du centre-ville et améliorer le cadre de vie en permettant la 
création, la belle saison, de terrasses extérieures en façade des restaurants et bars  

 Sécuriser le carrefour entre la rue Raymond Brûlé, la route de Ste-Suzanne, la rue             
St-Martin et la rue des Castelleries : mise en sens unique de la rue St-Martin (sens de 
circulation proposé : du carrefour vers la Mairie) 

 Déplacer le monument aux Morts pour éviter les mélanges entre la circulation 
routière et les rassemblements de piétons lors des commémorations 

 Reprendre les matériaux existants : enrobés granulats ocres, pavés et bordures de 
granit. 

 
Calendrier prévisionnel de l’opération : 

 Réunion avec les commerçants  :  1er décembre 2015 
 Validation du projet définitif  :  février 2016 
 Consultation des entreprises  : avril à juin 2016 
 Tour de  France 2016 : 3 juillet 2016 
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 Préparation de chantier : juillet 2016 
 Chantier (sectorisation à prévoir) : sept. à déc. 2016 
 Réception des travaux : décembre 2016  

 
Coût estimatif des travaux :  974 790 € HT 

1) Généralités  :  5 500 € 
2) Equipement  :  220 250 € 
3) Espaces verts  :  26 640 € 
4) Terrassement  :  77 500 € 
5) Revêtement  :  453 900 € 
6) Eaux pluviales  :  176 000 € 
7) Eclairage  :  15 000 € 

 
Honoraires : entre 8 et 10 % du coût HT des travaux 
 

L’exposé appelle quelques questions : 

 Comment sera traitée l’entrée de la rue Raymond Brûlé ? (Bruno MOISON) 
 Ce point n’a pas été abordé dans le cadre de l’étude. Mais, compte tenu de la 

dangerosité du carrefour, il sera réintégré dans la réflexion.  

 Qu’est-ce qu’il a été prévu devant le magasin Proxi ? (Vivek SINGH) 
 Il s’agit de ralentir la circulation au droit du magasin Proxi et du bar PMU en 

modifiant le tracé de la rue pour lui faire faire une courbe. Cela libère de 
l’espace pour permettre une terrasse devant le bar et un étal devant 
l’épicerie. 

 Un  stationnement est-il prévu devant la boucherie située en face de la pharmacie, 
rue Alfred Duros ? (Bruno MOISON) 

 La création d’une place de parking semble pertinente et sera envisagée dans 
le cadre de l’étude 

 Quand est-il de la réfection de la rue de St-Jean ? (Vincent LEBEDEL) 
 La réhabilitation de la voirie suppose de refaire préalablement le réseau 

d’eaux pluviales (EP), opération qui relève normalement de la compétence de 
St-Lô Agglo. Or, le budget de la communauté d’agglomération affectée aux 
travaux EP est trop faible à l’heure actuelle pour répondre aux besoins des 73 
communes. 

 La population sera-t-elle consultée ? (Catherine COQUELIN) 
 Il n’est pas prévu de réunion publique, mais une campagne de communication 

sera organisée au travers de Condé Mag, de la presse locale, et du site 
internet de la commune, sans oublier les séances du conseil municipal. 

 
Le Conseil est favorable pour poursuivre les études. 
  
 

3- Acquisition foncière au Lieudit Mesnil-Grimault (réserve foncière) – terrain Jouanne 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
Récemment, M. et Mme Jouanne ont informé la commune de leur intention de céder la 
parcelle ZK 368, située au Lieudit Mesnil-Grimault, d’une surface de 23 400 m². Le terrain est 
classé au PLU communal en zone 2AU (constructible à moyen terme).  
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Compte tenu du marché immobilier et de la complexification des procédures 
d’aménagement, il apparaît primordial pour une commune d’avoir une action d’anticipation 
en se constituant des réserves foncières dans les zones urbanisables. 
 
Le projet de cession des consorts Jouanne, porté à la connaissance de la commune, est donc 
une opportunité pour réaliser cet objectif, d’autant que le terrain jouxte celui des consorts 
Caillemer que la commune a décidé d’acquérir. 
 
La commune a alors engagé une négociation avec les vendeurs Jouanne, et un accord a pu 
être trouvé sur 2,88 € le m² (soit un total = 67 392 €) hors frais d’acte. Ce prix est identique à 
celui qui a été obtenu pour le terrain Caillemer. 
 
De plus, aucune indemnité d’éviction du locataire agricole ne sera due, car ce dernier a 
sollicité la résiliation de son bail rural qui expire au 31/12/2015. 
 

 

 
Avis de la Municipalité : Favorable 
 
Vu l’accord du propriétaire sur les conditions de la transaction, 
 
Le Conseil décide de : 

 acquérir la parcelle ZK n°368, située au Lieudit Mesnil-Grimault, d’une contenance 
de  23 400 m², au prix de 2,88 € le m² hors frais d’acte, dans le cadre de la 
constitution de réserves foncières ; 

 autoriser le Maire à signer l’acte de vente et tous documents y afférents. 

 
Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 
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4- Avis sur le projet de Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
Dans le cadre du processus de fusion prescrit par la Loi NOTRe du 7 août 2015, Madame La Préfète a fait 
connaître son projet de regroupement des intercommunalités de la Manche. 
 
Hormis la communauté de communes « Granville Terre et Mer », toutes les intercommunalités du 
Département sont concernées par des regroupements. Suivant le projet, la Manche passerait ainsi de 27 
à 5 intercommunalités. 
 

Situation actuelle 
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Projet 

 
 

S’agissant de la communauté d’agglomération St-Lô Agglo, l’intégration  de la communauté de 
communes de Canisy est proposée : 

 cette communauté entretient depuis de nombreuses années des intérêts partagés avec les 
anciennes communautés de communes formant aujourd’hui la communauté d’agglomération 

 ces deux intercommunalités partagent le même bassin de vie et le même bassin d’emploi. Elles 
appartiennent toutes deux au syndicat de la Vire et du Saint-Lois (SVSL) qui porte le SCOT, et font 
partie du même Pays. 

 

Calendrier prévisionnel : 

La loi fixe un calendrier serré pour effectuer les fusions de communautés. Le SDCI doit être adopté 
pour le 31/03/2016, et être appliqué au 01/01/2017.  

L’intégration de la communauté de communes de Canisy devra suivre la procédure administrative et 
le calendrier ci-dessous : 
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L’exposé de ce point appelle le débat suivant : 

 M. Alain EUDES se déclare favorable à l’intégration de la communauté de communes de Canisy 
dans St-Lô Agglo qui permet, selon lui, de corriger une erreur du passé. Il est également 
favorable au projet de recomposition du Département en 5 intercommunalités dont le 
découpage rappelle celui des Pays créés par la Loi Pasqua. Il prédit pour demain un trinôme  
Intercommunalité / Région / Union Européenne. 

 M. Guillaume VIGNET dénonce une perte d’identité des territoires ruraux. 

 Mme Bénédicte GOSSELIN craint la prépondérance de la nouvelle communauté de Cherbourg 
qui pèsera plus de 200 000 habitants, et s’étonne du maintien de la communauté de Granville 
qui risque, avec à peine 45 00 habitants, d’être « noyée ». 

 M. le Maire met en avant le risque de perte d’identité et de proximité en prenant l’exemple 
des communes situées autour de Carentan qui, aux termes du projet, seraient rattachées à 
Cherbourg. 

 M. Vivek SINGH fait un parallèle avec la construction européenne qui comportait les mêmes 
enjeux et qui a suscité les mêmes craintes. 

 
Le Conseil municipal décide d’émettre : 

 un avis favorable à l’intégration de la communauté de communes de Canisy dans St-Lô Agglo 
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 3 

 
 un avis défavorable à la création de 5 grandes intercommunalités en raison du risque de 

perte d’identité et de proximité pour le citoyen. 
 

Pour : 10 Contre : 6 Abstentions : 6 

 
 

5- St-Lô Agglo : convention de mise à disposition de personnel pour la compétence assainissement 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
La commune met à la disposition de la communauté d’Agglomération St-Lô Agglo un agent 
technique pour l’exercice de la compétence Assainissement. Une convention doit être conclue pour 
en préciser les modalités. 
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Le coût annuel de 12 696,32 € que St-Lô Agglo s’engage à rembourser à la commune se décompose 
comme suit :  

 30,52 €/h - volume horaire : 416 h pour l’entretien du réseau d’assainissement 
 
Le Conseil municipal décide de : 

 approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre la commune 
de Condé-sur-Vire et St-Lô Agglo pour l’exercice de la compétence Assainissement. 

 autoriser le Maire à signer la convention et toute autre pièce s’y rapportant. 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 

 
 

6- Commune nouvelle : modification de la dénomination de la rue du Val 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
La Poste demande aux collectivités locales engagées dans un processus de commune nouvelle de 
détecter tout risque de confusion dans les noms de rue. Elle veut absolument éviter les rues 
homonymes qui pourraient perturber la distribution du courrier et l’intervention des services de 
secours. 
 
Un seul nom de rue pose difficulté : 

 Rue du Val (Condé-sur-Vire) : 5 habitations 
 Route du Val (Le Mesnil-Raoult) : 22 habitations 

 
Considérant que la modification serait moins impactante en nombre d’habitants sur Condé-sur-Vire et 
que l’attribution du nom de rue sur Le Mesnil-Raoult est toute récente (2013), il est proposé de 
modifier le nom sur Condé-sur-Vire. 
 
Proposition de la Municipalité : rue du Vallon 
 
Le Conseil municipal décide de : 

 remplacer le nom de « rue du Val » par « rue du Vallon » afin d’éviter toute homonymie 
dans le cadre de la commune nouvelle au 1er janvier 2016 ; 

 charger Monsieur le Maire de communiquer cette modification aux services publics 
concernés (La Poste, SDIS, Gendarmerie, cadastre…) 
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 

 
 

7- SAFER : approbation d’une convention de partenariat 

 
Rapporteur : M. le Maire – M. Alain EUDES 
 
Sociétés anonymes à but non lucratif, dépositaires d’une mission d’intérêt général sous le contrôle 
des Ministères de l’agriculture et des finances, les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et 



 

 
9 

d’établissement rural) jouent un rôle majeur dans l’aménagement  du territoire rural. Elles 
remplissent trois missions : 

 dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes ; 
 protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles ; 
 accompagner le développement de l’économie locale. 

 
Afin que la commune soit accompagnée dans son projet de constitution de réserves foncières dans la 
perspective de futures opérations d’aménagement, un partenariat est proposé avec les services de la 
SAFER, s’articulant autour de 4 prestations : 

 veille foncière (VIGIFONCIER) 

 concours technique dans la négociation de terrains (zones U et AU) 

 aide à la constitution de réserves foncières (zones A et N) 

 gestion du patrimoine foncier de la collectivité 
 
Tous ces outils ne seront pas utilisés immédiatement, mais à la demande de la commune au fur et à 
mesure de l’émergence des projets. Il s’agit d’un dispositif que bon nombre de collectivités locales 
utilisent dans leur politique foncière, telles que St-Lô Agglo. 
 
Concrètement, ce partenariat sera prioritairement utilisé pour aider les exploitants agricoles, affectés 
par une opération d’aménagement, à retrouver des surfaces équivalentes. 
 
Sur le plan financier, l’application VIGIFONCIER, accessible en ligne, coûte 150 € HT/an/commune. 
Pour les autres prestations proposées, le coût est calculé en fonction d’un pourcentage du prix 
d’acquisition des terrains (6 % maximum). 
 
Le Conseil décide de : 

 approuver les termes de la convention de partenariat avec la SAFER de Basse-Normandie 
portant sur différentes prestations (veille foncière, recueil de promesses de vente, 
constitution de réserves foncières et gestion du patrimoine foncier), dans le cadre de la 
politique foncière de la commune ; 

 habiliter Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents. 

 
Pour : 21 Contre : 1 Abstentions : 0 

 
 

8- Approbation des tarifs communaux 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 

Compte tenu du fait que la commission Finances n’ait pas été consultée préalablement comme cela se 
fait habituellement, certains membres du conseil demandent de reporter l’examen de ce point. 
 
M. le Maire décide, en accord avec le conseil, de retirer ce point et de reporter son examen après la 
création de la commune nouvelle en janvier 2016. 
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9- Amendes de police 2016 : demande de subvention 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
Le Département est attributaire de la dotation du produit des amendes de police qu’elle redistribue 
aux communes suivant différents critères ciblés sur la sécurité routière. 
 
Pour le volet 2016, la commune se propose de déposer un dossier de subvention : 
 

Aménagement d’une zone de stationnement à l’école élémentaire 

 permettre un accès piétons en toute sécurité depuis les places de stationnements 
jusqu’aux portes de l’école en offrant une capacité d’accueil des véhicules plus adaptée 
au volume de la circulation, surtout lors des pics de fréquentation au moment de la 
sortie des écoles.  

 la zone de stationnement sera limitée par une bordure infranchissable doublée de 
barrières de ville. Une place de stationnement PMR sera réservée à proximité de 
l’entrée principale de l’école. Un chemin d’accès en stabilisé chaux-ciment sera créé en 
retrait de la zone de stationnement pour permettre la circulation des piétons. Les 
places de stationnement (17 + 1 place PMR) feront l’objet d’un marquage au sol, 
approprié au revêtement mis en place (enrobé ou evergreen). 

 coût estimatif : 47 322 € HT 
 échéance : 3ème trimestre 2016 
 subvention sollicitée : 13 800 € (30 % du coût HT plafonné à 46 000 € HT) 
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Le Conseil décide de : 

 approuver le programme des travaux de l’opération d’aménagement d’une zone de 
stationnement à l’école élémentaire, d’un coût estimatif de 47 322 € HT ; 

 solliciter une subvention de 13 800 € (30 % du coût HT plafonné à 46 000 €) auprès du 
Département de la Manche au titre du programme 2016 des amendes de police ; 

 habiliter Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 

 
 

10- Budget principal : décision modificative n°3 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
Il est nécessaire de modifier les prévisions budgétaires du budget principal 2015 pour le motif 
suivant :  

 crédits manquants au chapitre 16 (emprunts) pour payer la totalité d’une trimestrialité 
d’emprunt. Il s’agit du prêt de refinancement de la Caisse d’Epargne au capital de 1 360 000 €, 
souscrit cette année. 

 
Le Conseil municipal décide de : 

 approuver la décision modificative n°3 au budget principal comme suit : 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

1641-16   Emprunt                                                                       + 1 000 
  202-20   Frais documents d’urbanisme                                  -  1 000 
 

 

TOTAL                                                                                                       0 TOTAL                                                                                       

 
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 
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11- Repas des cheveux blancs : approbation des tarifs 

 
Rapporteur : M. le Maire  
 
Le repas des cheveux blancs était jusqu’à cette année organisé par le CCAS. Suite à la décision de 
transférer les frais d’organisation sur le budget principal de la commune, une nouvelle délibération 
devait être prise pour fixer le montant de la participation financière due par les conjoints n’ayant pas 
atteint l’âge de 70 ans. 
 
Le repas des cheveux blancs ayant eu lieu le dimanche 4 octobre dernier, il convient, pour régulariser 
l’encaissement des fonds récoltés, de voter une délibération avec effet rétroactif, en accord avec la 
Trésorerie. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

 fixer à 16 € par personne, la participation financière demandée aux conjoints(es) de moins 
de 70 ans ; 

 dire que la délibération prend effet rétroactivement au 4 octobre 2015. 

Pour : 22  Contre : 0 Abstentions : 0 

 
 

12- Décisions du Maire par délégation 

 
2015-74 10/11/2015 Informatique Achat ordinateur portable et vidéoprojecteur 2 592.84 €  

 
 

13- Communications de la municipalité 

 
1) Nathalie LECLER 

- Repas de noël (foyer-logement) : vendredi 18/12 (12h) 
- Semaine bleue (11 au 18/10) : visite du foyer-logement par les élèves de l’école 

primaire sur le thème de l’habillement 
 

2) Sylvie GAUTIER 

- Livraison de 8 IPad à l’école maternelle pour des ateliers pédagogiques 
- Elections du conseil municipal des enfants (CME) le 17/12 – 34 candidatures  

 

3) Vincent LEBEDEL 

- Redéploiement des panneaux publicitaires Clear Channel : réalisé 
- Installation de 6 autres panneaux : courant décembre  
- Téléthon (samedi 5/12) : remerciement aux élus qui acceptent de participer – présence 

de nouvelles associations  
 

4) Pierrette POUSSET 

- Projet de création d’une épicerie solidaire à l’échelle du bassin St-Lois 
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5) Eric CAUVIN 

- Condé Mag : sortie prévue entre noël et jour de l’An 
 Mme Sylvie ASSELIN regrette qu’il n’y ait pas plus d’articles réservés aux 

associations afin de les valoriser 
 Il est répondu que le choix a été fait de mettre en avant deux associations par 

Condé Mag et qu’il est impossible de satisfaire toutes les demandes associatives 
- Cérémonie des Vœux du Maire : mardi 12/01 (19h) 

 
 

 

14- Questions diverses  

 
1) Bénédicte GOSSELIN : jours d’ouverture de la Mairie 

- N’est-il pas possible d’ouvrir la mairie un samedi matin sur trois afin d’améliorer l’accès 
aux services publics et d’offrir ainsi une solution aux usagers qui ne peuvent s’y rendre 
en semaine ? 

 M. le Maire répond que la mairie est déjà ouverte les mardis et vendredis 
jusqu’à 18h le soir, avant d’ajouter qu’une réflexion n’est pas à exclure sur le 
sujet. 

 
2) Joël VAUDRU : ouverture à l’urbanisation de terrains vierges 

- Est-il possible de réfléchir au reclassement en zone constructible des terrains de                    
M. Grente et de M. Enouf ? 

 M. le Maire répond que la commune lancera une révision générale du PLU 
courant de l’année 2016. A cette occasion, les demandes de particuliers 
pourront être prises en compte sans toutefois préjuger de la décision finale.  

 M. Alain EUDES ajoute que depuis des années, il se bat en faveur de ces dossiers 
de reclassement en zone constructible, mais qu’à chaque fois il se heurte au 
refus des services de l’Etat au motif qu’il s’agit de demandes particulières et 
non d’intérêt collectif. En revanche, dans le cadre d’une révision générale, ces 
requêtes individuelles peuvent être prises en considération sous réserve du 
respect des normes législative (Loi de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche de 2010 dite « loi LMA ») et réglementaires (SCOT du Pays St-Lois) qui 
restreignent fortement l’urbanisation en périphérie des communes. 

 
3) Guillaume VIGNET : barrières au stade de foot 

- Est-il possible d’installer des barrières au stade de foot pour remédier à l’absence 
provisoire de clôture, au droit des vestiaires et du club-house, et empêcher ainsi les 
enfants de s’aventurer sur la route ? 

 M. Alain EUDES précise que la livraison de la clôture pare-ballons par le 
fournisseur ne devrait plus tarder (attendue pour début décembre) et qu’il fera 
le point avec Sébastien Pillevesse, directeur des services techniques, dès lundi 
matin pour qu’une solution transitoire soit trouvée. 

4) Philippe PIRON : date du prochain conseil ? 

- M. le Maire répond qu’il y aura peut-être un conseil d’ici fin décembre pour solder 
certains dossiers avant l’entrée en vigueur de la commune nouvelle. Le conseil  




