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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

28 JUIN 2012 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 22 juin 2012, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 28 juin 2012 à 20 heures 30, sous la présidence 
de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

Messieurs Hervé FOUCHER, Jean-Maxime MOULINET, Madame Annick LENESLEY,  
adjoints au Maire, 
Madame Madeleine LEBARILIER, Monsieur Rodolphe GERMIN, Mesdames 
Maryvonne VIARD,  Jacqueline MARIE, Monsieur Éric CAUVIN, Mesdames Emilie 
LAHONDES, Laëtitia ONFROY, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Alain EUDES qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER, 
Monsieur Laurent PIEN  qui a donné procuration à Madame Annick LENESLEY,  
 
Absents non excusés : 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de cinq points à l’ordre du jour :  

- Révision simplifiée du PLU :  
- transformation partielle NH en A ; 
- transformation partielle N en A ; 

- Pénalités de retard : trottoirs RD 53 ; 
- Renouvellement du dispositif SPOT 50 ; 
- Servitude ERDF La Fauquetière ; 
- Vente terrain communal :  

- Impasse de la Porte ; 
- Délaissé de chemin Sainte Suzanne à la Planquette. 

 
L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du compte-rendu du 24 mai 2012 ; 
2. Participation des communes sans école aux frais de fonctionnement des écoles ; 
3. Participation pour Assainissement Collectif (PAC) ; 
4. Remboursement d’assurance ; 
5. Virement de crédits ; 
6. Perte de change DEXIA ; 
7. Contrat de maintenance préventive KARCHER ; 
8. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 
9. Adhésion au Syndicat Mixte pour la gestion durable de la ressource en eau et la 

sécurisation de la production d’eau potable de la Manche ; 
10. Achat camion ; 
11. Devis toiture ; 
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12. F.D.G.D.O.N. : lutte collective contre les rongeurs aquatiques nuisibles ; 
13. Révision simplifiée du PLU :  

13.1. Transformation partielle NH en A : bilan de la concertation ; 
13.2. Transformation partielle N en A : bilan de la concertation ; 

14. Pénalités de retard : trottoirs RD 53 ; 
15.1. Renouvellement du dispositif SPOT 50 ; 
15.2. Chéquier-loisirs ; 
16 Servitude ERDF La Fauquetière 
17 Vente terrain communal :  

17.1. Impasse de la Porte 
17.2. Délaissé de chemin Sainte Suzanne à la Planquette 

18 Informations de la Municipalité ; 
19 Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Serge PAIN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
 
 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 24 MAI 2012 
 
Aucun commentaire : le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) PARTICPATION DES COMMUNES SANS ECOLES AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
 
Considérant que la participation financière des écoles n’a pas été revue depuis la rentrée 
scolaire 2008-2009, 
 
Vu la nécessité de réactualiser cette participation financière pour chaque rentrée scolaire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
FIXE le montant de la participation financière demandée pour l’année scolaire 2011-2012 
soit :  

- par enfant école élémentaire : 240,50 € 
- par enfant école maternelle : 481,00 €. 

 
DIT qu’une réactualisation sera effectuée pour la rentrée scolaire 2012-2013. 
 
 
3) PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC ) 
 
Vu la Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 abrogeant la Participation pour Raccordement à 
l’Egout (PRE), 
 
Considérant que cette PRE est remplacée par une nouvelle participation pour l’assainissement 
collectif (PAC) facultative, 
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Considérant la délibération du 31 mars 2011 instituant une PRE spécifique pour le secteur La 
Fauquetière (ouvrage d’assainissement), 
 
Considérant la délibération du 24 novembre 2011 instituant une taxe d’aménagement à 3 %, 
 
Vu le débat sur :  

- les effets éventuellement dissuasifs pour les particuliers ; 
- la nécessité néanmoins de maintenir une taxe pour le raccordement des entreprises, 

zone de la Fauquetière, au réseau d’assainissement collectif, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’instituer, à compter du 1er juillet 2012, la nouvelle Participation pour 
l’Assainissement Collectif (PAC), secteur zone de la Fauquetière pour les entreprises qui se 
raccorderont au réseau d’assainissement collectif. 
 
FIXE à 2 000 € le montant de la PAC. 
 
 
4) REMBOURSEMENT D’ASSURANCE SUITE A UN SINISTRE 
 
Exposé : suite à un sinistre sur un poteau incendie, il est nécessaire d’accepter le 
remboursement proposé par l’assurance,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le remboursement de l’assurance Groupama pour un montant de 1 795,78 €, la 
franchise n’étant pas récupérée.  
 
 
5) VIREMENT DE CREDITS : DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET 
COMMUNE 2012 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE telle que présentée la décision modificative n°2, Budget Commune 2012, qui 
s’équilibre comme suit :  
 

Section d’investissement 
Art. Di 204422 Privé bâtiment installation + 20 € 
Art. Ri 2111 Terrains nus + 20 € 

 
 
6) PERTE DE CHANGE DEXIA 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Jusqu’à la fin de l’année 2011, les gains de change étaient encore en positif. La tendance est 
désormais négative. 
 



 
 

4

Il est proposé d’attendre la nouvelle structure qui sera composée par la Caisse des dépôts et la 
Caisse d’épargne et voir l’évolution. 
 
Ce dossier pourrait être revu au mois de septembre prochain. 
 
 
7) CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE KARCHER 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, sur la nécessité de proposer un contrat de 
maintenance préventive pour la balayeuse KARCHER : coût pour une visite annuelle 2 996 € 
H.T. 
 
Après débat sur :  

- la mise devant le fait accompli lors de l’achat de la balayeuse ; 
- la non garantie d’une maintenance effective ; 
- l’exclusivité de la marque KARCHER lors des dépannages (société basée à 

BONNEUIL-SUR-MARNE 94) ; 
- le désherbage avec brosse métallique qui permet de couper l’herbe sous l’aspect 

développement durable (à vérifier). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
REJETTE  la proposition de maintenance préventive. 
 
 
8) INDEMNITES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité. 
 
DECIDE  d’allouer l’indemnité forfaitaire complémentaire à Monsieur Alain SELLIER, 
Attaché Principal Territorial, taux 89.89, coefficient 3, pour sa participation avec élections 
présidentielles et législatives de 2012. 
 
DIT  que les crédits sont inscrits au Budget Commune 2012. 
 
 
9) ADHESION DU SIAEP DE CONDE-SUR-VIRE AU SYNDICAT MIXTE POUR LA 
GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU ET LA SECURI SATION DE LA 
PRODUCTION D’EAU POTABLE DE LA MANCHE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait part d’un courrier du comité syndical du SIAEP de 
CONDE-SUR-VIRE l’informant d’un projet de création, au niveau départemental, d’un 
syndicat mixte pour la gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la 
production d’eau potable. 
 
Le 27 mars 2012, le comité syndical du SIAEP de CONDE-SUR-VIRE a émis un avis 
favorable à son adhésion à cette structure, cette décision étant toutefois soumise à l’accord des 
communes membres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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DONNE son accord à l’adhésion du SIAEP de CONDÉ-SUR-VIRE au syndicat mixte pour la 
gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la production d’eau potable de la 
Manche. 
 
 
10) ACHAT CAMION BENNE  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Une ligne budgétaire est prévue pour l’acquisition d’un véhicule pour les services techniques 
en 2012. 
Les garagistes locaux ont été consultés : meilleure offre pour une benne traverse 33 268,99 €. 
 
Après débat sur :  

- une mise en concurrence plus large ; 
- la nécessité de lancer une consultation. 

 
Sollicité par Madame Chantal JOUIN, Maire, Monsieur Rodolphe GERMIN accepte de 
constituer le dossier de consultation. 
 
 
11) DEVIS TOITURE – 12 RUE DES ECOLES 
 
Après exposé,  
 
Vu les devis présentés et après débat,  
 
Il est demandé qu’une démarche similaire à l’achat du camion soit réalisée. 
 
 
12) FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DE FENSE 
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DE LA MANCHE (F.D.G .D.O.N.) : 
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES NUI SIBLES 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Considérant la nécessité de lutter contre les rongeurs aquatiques nuisibles sur le bassin versant 
de la Vire pour 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable pour sa participation financière 2012 au :  

- volet animation / coordination, suivi des actions, investissement : 1 078 € T.T.C. 
- volet indemnisation des piégeurs : environ 2,50 € par témoin capture en fin d’exercice. 

 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer le projet de convention 2012 
à intervenir. 
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13.1.) REVISION SIMPLIFIEE DU PLU : TRANSFORMATION PARTIELLE D’UNE 
ZONE NH EN ZONE A (DEVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITE AGR ICOLE) : 
BILAN DE LA CONCERTATION ET MISE A L’ENQUETE PUBLIQ UE 
 
Vu la délibération du 29 mars 2012 décidant de la révision simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme, transformation d’une zone NH en A (développement d’une activité agricole), 
 
Vu l’accord favorable émis lors de la consultation des personnes publiques associées du 
30 mai 2012, 
 
Vu la délibération du 24 mai 2012 fixant les modalités de la concertation, 
 
Vu la phase de concertation menée en Mairie du 22 au 31 mai 2012, 
 
Vu la mise à disposition d’un registre pour les éventuelles observations du public, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
TIRE  le bilan de la concertation comme suit : aucune observation. 
 
SOLLICITE en application de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme la désignation d’un 
commissaire-enquêteur pour l’enquête publique à venir. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012. 
 
 
13.2.) REVISION SIMPLIFIEE DU PLU : TRANSFORMATION PARTIELLE D’UNE 
ZONE N EN ZONE A (BATIMENT EQUESTRE DU PONEY CLUB A U VILLAGE 
DE L’ANGLE) : BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Vu la délibération du 26 janvier 2012 décidant de la révision simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme, transformation d’une zone N en A (bâtiment équestre du poney club au village 
de l’Angle), 
 
Vu l’accord favorable émis lors de la consultation des personnes publiques associées du 
20 mars 2012, 
 
Vu la délibération du 29 mars 2012 décidant de la poursuite de la révision simplifiée avec 
mise à enquête publique, 
 
Vu la délibération du 24 mai 2012 fixant les modalités de la concertation, 
 
Vu la phase de concertation menée en Mairie du 22 au 31 mai 2012, 
 
Vu la mise à disposition d’un registre pour les éventuelles observations du public, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
TIRE  le bilan de la concertation comme suit : avis favorable d’un riverain sous réserve que 
les usagers du poney club accèdent au bâtiment équestre par la route de l’Angle et non par la 
route de la Roque. 
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DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012. 
 
 
 
14) CREATION DE TROTTOIRS RD 53 : EXONERATION DES PENALITES DE 
RETARD 
 
Considérant l’ordre de service,  
 
Considérant la durée des travaux : 3 semaines du 22 mars au 9 avril 2010, 
 
Considérant le procès-verbal des travaux en date du 26 mai 2010, 
 
Considérant qu’il n’y a pas eu de prolongation de délai et que les retards constatés ne sont pas 
imputables à l’entreprise BOUTTE,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’exonérer l’entreprise BOUTTE des pénalités de retard. 
 
 
15.1.) RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF SPOT 50 
 
Considérant que le Conseil Général de la Manche a mis en place un chéquier de bons de 
réduction d’une valeur de 100 euros contre une participation de 10 euros pour les jeunes de 11 
à 15 ans du département de la Manche qui souhaitent découvrir ou pratiquer des activités 
culturelles, sportives ou de loisirs, 
 
Considérant que ce chéquier est valable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, chaque 
bénéficiaire ayant droit à un chéquier par année scolaire, 
 
Considérant que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE a adhéré au dispositif SPOT 50 pour 
l’année scolaire 2011-2012, 
 
Considérant que le Conseil Général s’engage à rembourser en intégralité les chèques à leur 
valeur faciale, aucun frais de gestion n’étant facturé au partenaire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le renouvellement au dispositif SPOT 50 du Conseil Général de la Manche pour 
l’année 2012-2013. 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention à intervenir. 
 
 
15.2.) CHEQUIER-LOISIRS : COMPLEMENT A SPOT 50 
 
Exposé de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, 
 
En complément à SPOT 50 initié par le conseil général de la Manche en direction des jeunes 
de 11 à 15 ans, la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE propose 
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la mise en place d’un chéquier loisirs destiné aux jeunes de 5 à 10 ans, d’une valeur de 
30 euros, avec une participation des familles de 5 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’adhésion de la commune de CONDÉ-SUR-VIRE à ce dispositif Chéquier 
loisirs. 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention à intervenir. 
 
 
16) SERVITUDE ERDF : EXTENSION HTA ET BTA LA FAUQUE TIERE 
 
Après exposé,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la convention de servitudes ERDF pour une extension du réseau HTA et BTA La 
Fauquetière, parcelle ZT 194, le Saul, appartenant à la commune de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention à intervenir. 
 
 
17.1.) VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL : PARCELLE IMPAS SE DE LA 
PORTE, SECTION AB 
 
Vu la délibération du 24 mai 2012, 
 
Vu l’estimation de France Domaine n°2012-139 V 0463 en date du 20 juin 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de vendre à Monsieur Patrick VALETTE, 8 square du Focq 50890 CONDÉ-SUR-
VIRE, une parcelle cadastrée ABc, emprise de 23 m à prendre dans l’impasse de la Porte, à 
20 € le m² soit un montant de 460 €. 
 
DIT que les frais inhérents à cette opération sont à la charge de l’acquéreur. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces utiles se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
17.2.) VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL : DELAISSE DE VO IRIE 
DESAFFECTEE CHEMIN DIT « DE SAINTE SUZANNE A LA PLA NQUETTE » 
 
Vu la délibération du 24 mai 2012, 
 
Vu l’estimation de France Domaine n°2012-139 V 464 en date du 20 juin 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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DECIDE de vendre à Monsieur Michel GRENTE, 6 rue Pendante 50320 LA HAYE 
PESNEL, le délaissé de chemin rural de Sainte Suzanne à la Planquette d’une superficie de 
299 m², à 10 € le m² soit un montant de 2 990 €. 
 
DIT que les frais inhérents à cette opération sont à la charge de l’acquéreur. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces utiles se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
18) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

• Décision du Maire 
décision n°10/2012 : conclusion avec l’Entreprise MARIE et Cie MARIETOIT d’un marché à 
procédure adaptée, lot n°4 « Bardages » d’un montant de 57 954,16 € H.T., pour  l’extension 
du restaurant scolaire, construction d’une maison de l’enfance et des associations et d’un 
bâtiment de stockage, construction d’un club house. 
 

• Recensement de la Population 2013 
Désignation de Madame Roselyne ROULLIER, coordonnateur communal. 
 

• Convocations et compte-rendu du Conseil Municipal par mail 
Proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire, d’envoyer par mail avec accusé de réception 
les convocations et compte-rendu du Conseil Municipal. Proposition acceptée. 
 

• Remerciements  
- pour les subventions communales :  

- Anciens combattants : ACPG-CATM-TOE-Veuves ; 
- Amicale du personnel communal et du SIAEP ; 
- Don du sang bénévole ; 
- APEI Centre Manche ; 
- Restaurant du cœur ; 

- de la Mutualité Sociale Agricole aux services administratifs et techniques pour 
le bon déroulé de l’Assemblée Générale du 8 juin 2012, salle Condé Espace. 

 
• Invitation à mariage 

- Valérie LEBARILIER et Bruno COZZI, le 21 juillet 2012 ; 
- Aline MARIE et Guillaume DELAROCHE, le 15 septembre 2012. 

 
Tour de table de la municipalité 
 
� de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 
Par courrier reçu le 15 juin 2012, la Société PATHE LIVE a informé la commune de l’arrêt 
immédiat et définitif de ses prestations.  
Il importera à la commission culture / communication d’organiser le spectacle de fin d’année 
des écoliers avec un autre prestataire. 
 
� de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint : 
• Tous en Short, le 1er septembre 2012 : 

- L’organisation se finalise. Tous les partenaires acceptent de participer à cette nouvelle 
édition.. 

- Nouveautés de cette troisième édition :  
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- Accueil à la base de 13 h à 18 h 30. 
- Ouverture au Club de Rugby de Saint-Lô.  
- La Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE tiendra un 

stand et fera la promotion du Chéquier-loisirs, de SPOT 50 et de la carte Tatoo. 
- Le dîner s’organise sur le thème de la Normandie à la Salle Condé Espace à partir de 

19 h. Animation : groupe Strand Hugg. 
- Le feu d’artifice, offert par la commune et ouvert à tous, sera tiré à 23 h. Rendez-vous 

sur le parvis de la salle Condé Espace. 
• Manche Numérique : 
Une rencontre a eu lieu entre Manche Numérique et la Communauté de Communes du Canton 
de TORIGNI-SUR-VIRE. 
En réponse à des besoins potentiels de deux entreprises, la Communauté de Communes va 
déployer la fibre optique vers ces deux demandeurs. 
Afin de disposer d’un plan de déploiement global, Manche Numérique et la Communauté de 
Communes vont engager une étude afin d’identifier les réseaux à construire et les coûts 
associés. 
• Animateur : 
Dans le cadre des nouvelles actions du Projet Educatif Local, la Communauté de Communes 
a embauché un animateur pour le canton à raison de 10 heures par semaine. 
Ses activités s’articulent autour du sport vers les enfants : 

- de l’école le midi, à raison d’une intervention de 1 h 30 par école tous les 15 jours ; 
- du centre aéré ; 

Il participe à des journées « découverte sports » dans les communes pendant les vacances 
scolaires.  
Il interviendra donc à CONDÉ-SUR-VIRE aux écoles et au centre aéré. 
La journée « découverte sports » vient en concurrence des « tickets sports » du centre aéré. Il 
ne remplacera en aucune manière l’organisation mise en place à CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
� de Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, qui demande des informations sur les 

transports scolaires : 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle les démarches qui ont été mises en place depuis le 
début de l’année 2012 pour informer les parents sur la réforme des transports scolaires 
engagée par le Conseil Général de la Manche. 
En tout, pas moins de neuf actions ont été réalisées avec les présidentes des Parents d’élèves 
et des Amis des écoles ainsi que des élus qui ont été invités à participer à toutes les 
négociations qui ont eu lieu. 
Notamment :  

- Réunion d’information organisée dans la salle de cinéma à l’intention de tous les 
parents où le conseiller général, Monsieur BOURDON, et la conseillère générale du 
canton de TORIGNI-SUR-VIRE, Madame FAUVEL, sollicités, ont refusé d’assister.  

- Réunion avec les directeurs d’écoles, le Président de la Communauté de Communes 
du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE et le vice-président en charge du transport. 

- Rencontre avec le conseiller général, Eric BEAUFILS, au Conseil Général. 
- Etude de tous les circuits et les points d’arrêt avec les services du Conseil Général. 
- Présence à la commission plénière du Conseil Général. 
- Finalisation en juin et sur le terrain des points d’arrêt maintenus et supprimés avec 

Monsieur ADAM, responsable des services du Conseil Général. 
 
Il en résulte que, pour la rentrée scolaire, sont maintenus : 

- pour les lycées et établissements privés : 2 circuits avec 3 arrêts ; 
- pour les collèges : 3 circuits avec 5 arrêts ; 
- pour les primaires : 2 circuits avec 7 arrêts. 
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Chaque aménagement d’arrêt est évalué à 700 € minimum. Le financement est prévu au 
budget de la commune. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, dit sa déception de ne pas avoir réussi à maintenir les arrêts 
tels qu’ils étaient en 2011 et assure avoir, avec ses partenaires, fait le maximum. 
 
Madame Emilie LAHONDES informe qu’un collectif départemental est créé pour demander 
la suspension totale du projet de réduction des arrêts scolaires et demande le soutien des élus. 
Le soutien est accordé par l’Assemblée. 
 
 
Séance levée à 22 H 30. 
 
 Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Serge PAIN. Chantal JOUIN. 


