
RÉUNION DU 17 MAI 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept mai à 20 h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est 
réuni à la salle des fêtes sous la présidence de Monsieur DUPONT, Maire de Latillé. 

Étaient présents : Monique AUGÉ - David BEAUJOUAN - Simon BRIE - Stéphanie BRUNET - Chantal 
CHAIGNE - Laurence COUVRAT - Benoît DUPONT - Didier FILLON - Alexandre GARETIER - Nicole 
JOURDAIN - Ludovic POINGT - Romuald RINAUD. 
 
Étaient absents excusés : Pascal GODARD (pouvoir attribué à Mr Benoît DUPONT) - Morgane NOEL 
(pouvoir attribué à Mr Benoît DUPONT) - Natacha QUILLET (pouvoir attribué à Mme Stéphanie BRUNET). 
 
Mme Nicole JOURDAIN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de convocation : 10 mai 2021  
 

APPROBATION PRÉCÉDENT CR DU 26 avril 2021 

À l’unanimité. 
 
 
2021-013 - DÉCISIONS DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil des principales décisions prises dans le cadre des délégations 
prévues, conformément aux articles L-2122-22 et L-2122-23 et à la délibération du Conseil Municipal 
en date du 03 juillet 2020 : 

 
- Décision du 14 avril 2021 : virements de crédits entre le compte 020 dépenses imprévues et 

le compte 168758 autres groupements (pour une régularisation comptable demandée par 
la trésorerie) pour un montant de 800 € 
 

- Décision du 5 mai 2021 : demande de subvention Département – Volet 3 ACTIV’ pour des 
travaux de rénovation de toitures et acquisition matériel de voirie – Montant de la 
subvention 42300 € pour un montant total de travaux de 62274.78€ HT – 
 
 
 

2021-014 - REVERSEMENT TOUT OU PARTIE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU HAUT POITOU S’AGISSANT DES CONTRUCTIONS RÉALISÉES DANS LE 
PÉRIMÈTRE DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INTERCOMMUNALES  

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.331-1 et suivants et R.331-1 et suivants de ce 
code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-5 et 
L.5211-9 de ce code ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du 
Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-11-14-306 en date du 14 novembre 2017 relative 
au reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou s’agissant des constructions réalisées dans le périmètre des zones d’activités 
économiques intercommunales ; 
 



Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-02-05-008 en date du 5 février 2018 adoptant 
les critères de définition et d’identification des nouvelles ZAE communautaires ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-09-27-214 en date du 27 septembre 2018 
portant détermination des périmètres des ZAE intercommunales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-014-08-083 en date du 8 avril 2021 relative au 
reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes du Haut-
Poitou s’agissant des constructions réalisées dans le périmètre des zones d’activités économiques 
intercommunales ; 
 
Considérant que, suite à la création de la Communauté de Communes du Haut-Poitou et aux 
délibérations susvisées, les ZAE suivantes ont été définies comme étant intercommunales : 

- ZAE « Les Cosses » (Avanton), 
- ZAE « Les Cartes » (Ayron), 
- ZAE « Le Pommeroux » (Champigny-en-Rochereau), 
- ZAE « Viennopôle » (Chouppes), 
- ZAE « La Cour d’Hénon » (Cissé), 
- ZAE « Gros Chêne » (Latillé), 
- ZAE « Les Voines » (Maillé), 
- ZAE « La Madeleine » et « Rue des Entrepreneurs » (Mirebeau), 
- ZAE « La Drouille », ZAE « La Croix Berthon », ZAE « Mavault », ZAE « La Naue », ZAE « Le 

Chiron » (Neuville-de-Poitou), 
- ZAE « Les Harcouettes » (Quinçay), 
- ZAE « Ets Rambault – voie d’accès », ZAE « Le Bois de la Grève » (Saint Martin la Pallu), 
- ZAE « La Caillelle » (Villiers), 
- ZAE « Viennopôle Beauregard », ZAE « Vaugendron », ZAE « Beausoleil » (Vouillé) ; 

 
Considérant les dispositions de l’article L.331-1 susvisé indiquant qu’« en vue de financer les actions et 
opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2, les communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale [...] perçoivent une taxe d’aménagement. », 
Que, parmi ces objectifs, figure notamment la réalisation de zones d’activités économiques et des 
équipements publics correspondants ; 
 
Considérant les dispositions de l’article L.331-2 susvisé indiquant que « La part communale ou 
intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée [...] par délibération de l'organe délibérant dans 
les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local 
d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les 
conditions prévues par le II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales. » ; 
Que la Communauté de Communes du Haut-Poitou n’étant pas compétente en matière de plan local 
d’urbanisme, elle ne peut donc pas instituer, ni percevoir, la taxe d’aménagement ; 
Que toutefois, le même article L.331-2 prévoit que, dans le cas où la taxe d’aménagement est 
instituée par les communes, « tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à 
l’établissement public de coopération intercommunale [...] dont elle est membre, compte tenu de la 
charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, 
dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale [...]. » ; 
 
Considérant que, par la délibération susvisée en date du 14 novembre 2017, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou avait délibéré à l’unanimité pour 
un partage de la taxe d’aménagement entre les Communes d’implantation des zones d’activités 
économiques intercommunales et la Communauté de Communes du Haut-Poitou s’agissant des 
constructions réalisées sur les ZAE intercommunales ; 
Que cette délibération du Conseil Communautaire n’ayant pas été suivie de délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes concernées en 2017, le Conseil 
Communautaire a de nouveau délibéré le 8 avril 2021 pour solliciter ce partage de la taxe 
d’aménagement ; 
 
Considérant qu’ainsi, compte-tenu des investissements réalisés par les trois anciennes 
Communautés de Communes et la Communauté de Communes du Haut-Poitou pour la création, 



l’extension ou l’aménagement de ZAE intercommunales, il est proposé aux Communes 
d’implantation de ces ZAE intercommunales d’adopter les principes suivants : 

- dans les Communes dont les ZAE intercommunales ne sont pas desservies par un réseau 
d’assainissement collectif : versement de la totalité de la taxe d’aménagement à la 
Communauté de Communes, 

- dans les Communes dont les ZAE sont desservies par un réseau d’assainissement collectif : 
versement de 70 % de taxe d’aménagement à la Communauté de Communes. 

 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Article 1er : accepte un partage de la taxe d’aménagement appliquée aux opérations d’aménagement, 
aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, d’installations 
ou d’aménagements de toute nature soumises au régime d’autorisation d’urbanisme quand ces 
opérations sont réalisées dans le périmètre des ZAE intercommunales. 
 
Article 2 : accepte ledit partage de la taxe susvisée avec la Communauté de Communes du Haut-
Poitou selon les modalités suivantes : 

- dans les Communes dont les ZAE intercommunales ne sont pas desservies par un réseau 
d’assainissement collectif : versement de la totalité de la taxe d’aménagement à la 
Communauté de Communes ; 

- dans les Communes dont les ZAE intercommunales sont desservies par un réseau 
d’assainissement collectif : versement de 70 % de taxe d’aménagement à la Communauté 
de Communes. 

 
Article 3 : précise que les reversements susvisés concernent les constructions pour lesquelles les 
autorisations d’urbanisme sont délivrées dans le périmètre des ZAE Intercommunales à compter du 
1er janvier 2021. 
 
Article 4 : précise que ces reversements interviendront dans le mois qui suit la perception de la taxe 
par la Commune d’implantation de la (des) ZAE intercommunale(s). 
 
Article 5 : précise qu’en cas de remboursement par la Commune de la taxe d’aménagement au 
pétitionnaire (autorisation d’urbanisme caduque, autorisation d’urbanisme annulée, construction non 
réalisée...), la Communauté de Communes reversera à la Commune la taxe d’aménagement à due 
concurrence dans les 30 jours qui suivent la réception du titre de recettes émis par la Commune. 
 
Article 6 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
 
2021-015 - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ORGANISATION DE LA MOBILITÉ » À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-POITOU 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite « LOM ») et notamment 
l’article 8-III de ce texte ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-17, 
L.5211-5, L.5211-9 de ce code ;  
 
Vu le Code des Transports et notamment les articles L.1231-1-1 et suivants de ce code ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 en date du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID 19 et notamment l’article 9-III 
de ce texte modifiant la loi LOM en reportant au 31 mars 2021 le délai d’adoption de la délibération 
relative à la prise de compétence d’organisation des mobilités ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 



Vu la présentation de la LOM et de la compétence « Organisation de la mobilité » en Commission 
« Développement Durable » le 13 janvier 2021 ; 
 
Vu la présentation de la LOM et de la compétence « Organisation de la mobilité » en Conférence des 
Maires le 25 février 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2021-03-25-031 en date du 25 mars 2021 du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou sollicitant le transfert de la compétence « Organisation 
de la mobilité » à la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
 
Considérant que la loi du 24 décembre 2019 susvisée réforme en profondeur le cadre général des 
politiques de mobilités et prévoit notamment la réorganisation de la compétence mobilité ; 
Que le droit aux transports devient un « droit à la mobilité » et couvre l’ensemble des enjeux d’accès 
à la mobilité, qui ne se limitent pas à l’accès aux transports collectifs et aux infrastructures, mais 
également aux services de la mobilité ; 
Que la LOM a pour objectif de supprimer les « zones blanches » de la mobilité, en s’assurant qu’une 
« Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM) soit bien en charge de proposer des offres de 
transport alternatives à la voiture individuelle sur l’ensemble du territoire national ; 
 
Considérant que ce transfert a lieu selon les règles de droit commun en matière de transfert de 
compétences entre communes et intercommunalités en respectant les étapes suivantes : 

- dans un premier temps, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes doit 
adopter une délibération (relative au transfert de la compétence « Organisation de la 
mobilité ») à la majorité absolue des suffrages exprimés avant le 31 mars 2021 et notifier 
cette délibération à chaque Maire de ses communes membres ; 

- dans un second temps, les Conseils Municipaux des Communes membres de la 
Communauté de Communes disposent d’un délai de trois mois à compter de cette 
notification pour délibérer de manière concordante selon la même règle de majorité ; 
Qu’à défaut de délibérations, leurs décisions sont réputées favorables ; 
Que le transfert est acquis si les conditions de majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 
susvisé sont réunies (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié 
au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population) ; 

- le transfert sera rendu définitif par arrêté préfectoral actant de la modification statutaire si les 
conditions ci-dessus sont remplies et prendra effet au plus tard le 1er juillet 2021 ; 

 
Considérant que dans les communautés de communes qui n’auront pas choisi de prendre cette 
compétence, les régions deviendront au 1er juillet 2021, AOM locale en subsidiarité ; 
 
Considérant qu’au vu des dispositions de l’article L.1231-1-1 susvisé, si la Communauté de Communes 
devient AOM, elle sera compétente, dans son ressort territorial, pour :  

- organiser des services réguliers de transport public de personnes, 
- organiser des services à la demande de transport public de personnes, 
- organiser des services de transport scolaire, 
- organiser des services relatifs aux mobilités actives, 
- organiser des services relatifs aux usages partagés de véhicules ou contribuer au 

développement de ces usages, 
- organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services 

ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des 
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des 
personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; 

Qu’en outre elle pourrait : 
- offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux 

personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles 
en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, 

- mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux 
gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants, 

- organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de 
logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, 



afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant 
l’environnement ; 

 
Considérant que compte tenu des moyens et du périmètre des communautés de communes, la loi 
comporte une disposition particulière prévoyant que la communauté de communes qui prend la 
compétence « Organisation de la mobilité » n’est substituée à la région dans l’exécution des 
différents services de transport existant, intégralement inclus dans son ressort territorial, que si elle 
en fait la demande ; 
Que si la communauté de communes souhaite demander le transfert des services régionaux, cette 
demande doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire ; 
Qu’en aucun cas la région ne peut imposer à la communauté de communes le transfert de ses 
services régionaux ; 
 
Considérant le courrier du Premier Ministre, en date du 29 janvier 2021, soulignant que la prise de 
compétence « Organisation de la mobilité » est une opportunité pour les territoires, notamment pour 
mettre en place une offre supplémentaire de mobilité d’intérêt local complémentaire et articulée au 
mieux avec l’offre régionale ; 
Qu’il rappelle par ailleurs que la LOM ne fixe aucune échéance au sujet du programme d’actions 
locales et que chaque territoire pourra progresser à son rythme dans la mise en place de 
services mobilité ; 
 
Considérant l’accompagnement technique réalisé par un Bureau d’Etudes missionné par l’Agence 
de la Transition Ecologique (ADEME) ; 
 
Considérant qu’en prenant la compétence d’organisation de la mobilité la Communauté de 
Communes : 

- pourrait maîtriser sa stratégie locale de mobilité par l’élaboration d’un plan de mobilité 
construit avec un comité de partenaires et les acteurs concernés et en cohérence avec ses 
autres politiques publiques locales (énergétique, environnementale, sociale, économique, 
d’aménagement...) et son projet de territoire, 

- déciderait des services qu’elle souhaite organiser et/ou soutenir en complément des 
services déjà existants, 

- deviendrait un acteur identifié et légitime de la mobilité pour les acteurs locaux (employeurs, 
habitants...) et pour les autres collectivités (Agglomérations limitrophes, Département…) ; 

 
Considérant que, par la délibération susvisée du 25 mars 2021, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou a sollicité, à la majorité, le transfert de la compétence 
« Organisation de la mobilité » à la Communauté de Communes ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
Article 1er : approuve le transfert de la compétence « Organisation de la mobilité » à la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou. 
 
Article 2 : mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions utiles à l’exécution de cette 
délibération et le charge de la transmettre à Madame la Préfète de la Vienne afin qu’elle puisse 
prendre l’arrêté préfectoral entérinant ce transfert à la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
si les conditions de majorité prévues par l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sont remplies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021-016 – CLASSEMENT DE PARTIES DE ROUTES DÉPARTEMENTALES DANS LA VOIRIE 
COMMUNALE ET CLASSEMENT D’UNE VOIE COMMUNALE DANS LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération 2020-006 du 17 février 2020 autorisant Monsieur le Maire à signer une convention 
avec le Département portant participations spécifiques et accord technique pour la réalisation 
d’une voirie destinée à assurer la liaison entre la RD 27 et la RD 62 dans le cadre de la déviation, 
 
Vu la dite-convention 2020-C-DGAAT-DR-002 du 27 avril 2020 qui prévoit la réalisation d’opérations 
domaniales pour mettre en accord l’appartenance des voies existantes avec leur usage résultant 
du nouvel aménagement, avec notamment le transfert dans le domaine public routier communal 
de celles dépendant de la voirie départementale qui assurent désormais une desserte locale,  
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 4 février 
2021 portant classement de parties de routes départementales dans la voirie communale et 
classement d’une voie communale dans la voirie départementale  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide : 
 

- D’autoriser le classement dans le domaine public routier communal : 
 

o  La section de route départementale 27 dénommée rue de la république, située 
dans le bourg entre la route départementale 62 au point routier 11+964 et la route 
départementale 93 au point routier 12+414 d’une longueur de 450 mètres,  

 
o La section de la route départementale 93 dénommée rue du marché et rue du 

calvaire située dans le bourg entre la route départementale 93 au point routier 
5+648 et la route départementale 62 au point routier 6+068, d’une longueur de 420 
mètres. 

 
La nouvelle voie créée sera dénommée « route départementale 170 » de la section de voie 
communale n°4 d’une longueur de 615 mètres et la section de voie nouvelle d’une longueur des 
325 mètres, l’ensemble étant compris entre la route départementale 27 au point routier 13 et la 
route départementale 62 au point routier 16+738. 
 
 
2021-017 - VIREMENTS DE CRÉDITS – VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES  
 

- DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
-  

Opération 167 Mairie - Matériel divers – article 2183                       3000 € (photocopieur mairie) 
Opération 112 – Bâtiments scolaires   - article 2183                         12000 € (plan de relance numérique)  
Dépenses imprévues –                               art 020                                  -  7000 €  
 

- RECETTES D’INVESTISSEMENT 
-  

Opération 112 – bâtiments scolaires – article 1321                         :   8.000 €   (subvention plan de relance 
numérique) 
 

- Article 238 – Dépenses - Avances : + 6. 000 €  
- Article 238 – Recettes – Avances : + 6.000 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de réaliser ces virements de 
crédits / vote de crédits supplémentaires  
 
 
 
 
 
 



2021-018 - SUBVENTIONS ANNUELLES – ASSOCIATIONS  
 
Mr le Maire propose au conseil municipal les subventions suivantes suite aux demandes formulées 
par les associations : 

Associations  Montant de la subvention demandé 

APE des écoles 500,00€ 

Coopérative scolaire maternelle 1100,00€ 

Coopérative scolaire primaire 2175,00€ 

Pacifique tennis 489,00€ 

ACPG et CATM 810,00€ 

Les Amis du Bourg 200,00€ 

Couleur Latillé 150,00€ 

ACCA 550,00€ 

FNATH 100,00€ 

Latiyakolexions 150,00€ 

ALCAE 400,00€ 

Confiture Mitaine 2000,00€ 

Le sens du Fil 1000,00€ 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal vote comme présenté dans le 
tableau ci-dessus les subventions aux associations. 
Monsieur le Maire est autorisé à effectuer les versements. 
 
Débat :  
Une subvention a été demandé par Styl’fm (radio implantée à Neuville – de – Poitou). Suite à un débat, 
cette demande sera analysée ultérieurement. 
Simon BRIE informe que la subvention à l’association La Courte Échelle a été accordée par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou. 

QUESTIONS DIVERSES 
 
• Mr le Maire informe le conseil municipal : 

- Depuis le lundi 15 mai, Sullivan GUITTON a intégré les services techniques. 
- Travaux au stade : L’équipe des services techniques a récemment installé des tourniquets 

afin d’éviter l’entrée des scooters sur le stade. Il a été constaté que le grillage a été coupé 
et écrasé afin de pénétrer sur ce lieu malgré tout.  

- Des dégradations ont eu lieu sur le local des chasseurs au stade dans la nuit de jeudi 13 mai 
au vendredi 14 mai. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. 

 
• Informations de Nicole JOURDAIN / Commission tourisme CCHP : 

- Chemins de randonnées : un travail important a été réalisé par la CCHP afin de revoir le 
balisage et la signalétique très hétérogènes. La communauté de communes va acheter le 
matériel nécessaire à la signalétique, chaque commune se chargera de la remise en état du 
balisage. 

- La taxe de séjour 2022 auxquels sont assujettis les hôtels et campings du territoire sera 
identique à celle de 2021.  

- Une réflexion sur la redynamisation et la valorisation du plan d'eau de Fleix à Ayron est en 
cours. 



- Un parcours Terra Aventura va ouvrir sur la commune d’Ayron courant juin. 
 
• Informations de Stéphanie BRUNET : 

- Festivités du 13 juillet : programmation de 2 spectacles – d’une retraite aux flambeaux ainsi 
que d’un feu d’artifice. Latillé animations proposera un repas ainsi qu’un bal populaire. 

- 14 juillet : Latillé animations organisera un vide grenier sur le stade. 
- Marché du lundi matin : suite à des remarques, Mme Brunet est allée à la rencontre des 

commerçants ; aucun problème majeur n’est à déplorer hormis une voiture toujours mal 
stationnée. Un rappel sera fait au propriétaire du véhicule.  

-  
• Travaux : 

- Quand vont se terminer les travaux Avenue de la Plaine ? les travaux initialement annoncés 
pour février et mars par l’entreprise GEFTP ont pris du retard, ils devraient se terminer fin 
mai.  

- Inquiétude sur la plus-value des matériaux (environ 30%) pour l’appel d’offre de la place. 
- L’appel d’offre pour la réhabilitation du gymnase n’est toujours pas lancé. Crainte de la 

rupture de stock de certaines fournitures.  
- Quand va débuter la campagne de fauchage/ broyage sur la commune ? l’entreprise a 

commencé le lundi 17 mai. Elle interviendra sur toute la commune (hors routes 
départementales et communautaires) durant toute la semaine. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40. 
 


