
COMMUNE DE LIVRE-SUR-CHANGEON  Mairie 2, place du Prieuré 35450 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  12/04/2019-20H 

 
L’an deux mil dix-neuf, le douze avril, le conseil municipal de la commune de Livré-sur-Changeon, dûment convoqué,  s’est réuni  à 
20H00  en session ordinaire salle du conseil municipal, sous la présidence de M  Emmanuel FRAUD  Maire. 
 
 -  Nombre de membres en exercice : 19        -  Convocation envoyée le  07/04/2019. 

 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Claire JULIEN, Emmanuelle THOMAS 
LECOULANT, Dominique LECOINTE, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Bruno LERAY,  Marie-Danielle BOUVET Gérard BAUDY, 
Jérôme DE VERBIGIER.  
 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT et  
Jean-Pierre DAVENEL a donné procuration de vote à François BEAUGENDRE 
Christelle JAMELOT a donné procuration de vote à Corinne LERAY GRILL 
Sébastien PAINCHAUD a donné procuration de vote à Gwénaël HENRY 
Jean-Michel HURAULT a donné procuration de vote à Gérard BAUDY     

 13  présents et  4 procurations,  
Corinne LERAY GRILL  est nommée secrétaire de séance - Publication faite le  16/04/2019. 

 
« Affaires inscrites à l’ordre du jour » 

 
2019-04-01                                                         Comptes  administratifs   2018  - 

Commune,  Assainissement, Lotissements La Landelle, le Clos Hammelin, Maison de santé. 
 
M le Maire présente les comptes administratifs pour 2018 du budget principal et des budgets annexes : 
Lotissements La Landelle, le Clos Hammelin,  Maison de Santé  et le Service Assainissement : 
 
 

CA 2018 -  COMMUNE DE LIVRE SUR CHANGEON  

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 746 339.19 1 468 728.08 
Recettes 1 746 339.19  1 389 971.10 

Déficit de fonctionnement de l’exercice     78 756.98 
Excédent 2017 reporté :    474 608.98 

     EXCEDENT DE CLOTURE  FIN 2018   :         395 852.00 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 175 648.54 689 933.89 
Recettes 1 175 648.54 924 466.37 

EXCEDENT DE L’EXERCICE 2018         :  234 532.48 
  Déficit  2017 Reporté 68 570.14 

                                    EXCEDENT  DE  CLOTURE  2018 : 165 962.34 
 
  



 

CA 2018 -  ASSAINISSEMENT   LIVRE SUR CHANGEON  

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 382 285.63 23 289.56 
Recettes 382 285.63 68 687.25 

Excédent de fonctionnement de l’exercice  45 397.69 
Excédent 2017 reporté :    313 285.63 

     EXCEDENT DE CLOTURE  FIN 2018   :         358 683.32 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 58 566.67 20 269.70 
Recettes 58 566.67 13 014.21 

Déficit  de l’EXERCICE 2018         :  7 255.49 
  Excédent 2017 Reporté 43 566.67 

                                    EXCEDENT  DE  CLOTURE  2018 : 36 311.18 
 

CA 2018 – LOT. LA LANDELLE  
FONCTIONNEMENT  Prévisions Réalisations 

Dépenses 131 396,64 0 
Recettes 131 396,64 0 

EXCEDENT DE L’EXERCICE  2018 : 0  
Déficit   2017  Reporté  15 695,41 

     DEFICIT  DE CLOTURE  FIN 2018 :         15 695,41 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations  

Dépenses 90 700,23 0,00 
Recettes 90 700,23 0,00 

Excédent d’  exercice 2018        :  0,00 
Déficit  2017 Reporté   11 979,68 

                                     DEFICIT   DE  CLOTURE  2018 : 11 979,68 
   

 
CA 2018 – LOT   LE CLOS HAMMELIN   

FONCTIONNEMENT  Prévisions Réalisations 
Dépenses 1 136 932.45 520 658.39 

   Recettes 1 136 932.45 520 658.39 
DEFICIT DE L'EXERCICE  2018 : 0.00 

Report 2017 Déficit 739.57 
DEFICIT DE CLOTURE  FIN 2018   :         739.57 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations  

Dépenses 1 278 141.04 520 658.39 
Recettes 1 278 141.04 505 163.52 

DEFICIT D’EXERCICE  2018         :  15 494.87 
 Déficit  reporté de 2017  435 163.52 

                                     DEFICIT   DE  CLOTURE  2018 : 450 658.39 



 

CA 2018 – MAISON DE SANTE    
FONCTIONNEMENT  Prévisions Réalisations 

Dépenses 193  970.49 15 811.54 
Recettes 193 970.49 164 404.19 

EXCEDENT DE L’EXERCICE  2018 : 148 592.65 
EXCEDENT  DE CLOTURE  FIN 2018   :         148 592.65 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations  

Dépenses 902 570.49 684 631.97 
Recettes 902 570.49 639891.94 

DEFICIT D’EXERCICE  2018 :  44 740.03 
Déficit clôture 2017 Reporté : 146 070.49 

DEFICIT DE CLOTURE2018 :  190 810.52 
 

 

Après s’être fait présenté, par M le Maire  les  budgets  primitifs et les décisions modificatives 2018, il est donné lecture 
des  comptes  administratifs 2018 joint à la présente délibération. 
Le conseil   constate pour la comptabilité principale et des budgets annexes   les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion concernant le report à nouveau, le résultat d’exploitation de l’exercice et le fonds de roulement 
du bilan d’entrée, de sortie aux débits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaissant la sincérité des 
restes à réaliser.  
 
M le Maire présente les comptes administratifs ci-dessus  énoncés pour 2018 et l’état des restes à réaliser pour le 
budget communal : 

Reste à réaliser en section  investissement   DEPENSES   : 286 679.69 € 
   RECETTES :      76 688.25 € 

 
Maison de santé : 

Reste à réaliser en section  investissement   DEPENSES   : 55 124.13 € 
   RECETTES  :     

 
 
M le Maire  quitte la séance  pour le vote. 
 
Mme LERAY GRILL Corinne 1ère Adjointe préside la séance et invite le conseil municipal a procéder aux votes  des 
comptes administraitfs 2018 dont les résultats sont  les budgets  suivants : 
 
Commune :    Accepté par 13 voix pour et 3 voix contre ; 
Assainissement :    Accepté par 13 voix pour et 3 abstentions ; 
Lotissement La Landelle :   Accepté par 16 voix pour ; 
Lotissement Le Clos Hammelin : Accepté par 16 voix pour ; 
Maison de Santé :    Accepté par 11 voix pour et 5 voix contre. 
 

 
 

  



2019-04-02                                                            Comptes de Gestion 2018                                                        
Budgets Communal,  ZA La Landelle ,  le Clos Hammelin, Maison de Santé  et Service assainissement 

 
M le maire présente, pour les budgets : 

- Communal 
- Lotissement  La Landelle  
- Lotissement  Le Clos Hammelin 
- Maison de Santé  
- Service Assainissement  

 Les budgets primitifs  2018,  les titres annulatifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le chef de poste de la trésorier de Liffré accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état des restes à payer des budgets. 

- Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs  2018 ;  
- Après s’être assuré que le Trésorier de Liffré a repris dans ses écritures et le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’année 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer  dans ses écritures en 2018 ; 

- Considérant qu’il n’y a pas de réserve sur l’ensemble des opérations du 1er janvier au 31 décembre 2018 et sur 
l’exécution du budget communal et des budgets annexes de l’exercice 2018; 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les comptes de gestion dressés pour 2018 par Mme  Isabelle LAMARRE, 
Chef de Poste Trésorière à Liffré, visé  et certifié  conforme par l’ordonnateur qui n’appelle  ni observation ni réserve 
de sa part. 

Le conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes de gestion dressés pour 2018 par Mme Isabelle LAMARRE, 
Chef de Poste Trésorière à Liffré, visés  et certifiés  conformes par l’ordonnateur qui n’appelles  ni observation ni réserve 
de sa part. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix, approuve les comptes de gestion 2018 des budgets ci-dessus 
énoncés  dressés par Mme Isabelle LAMARRE, Chef de Poste Trésorière à Liffré. 

 
2019-04-03                                            CA 2018 : Affectation des résultats 2018/BP2019                                                         
 
M le maire propose de prendre en charge  les déficits  en fonction des excédents des CA 2018 ci-dessous présentés 
par les écritures suivantes sur les BP 2019 : 
 

FONCTIONNEMENT COMMUNE  BP 2019  
R002    Excédent de fonctionnement 2018 reporté   
 

395 852.00 € 
 

   
INVESTISSEMENT COMMUNE   BP  2019  

R 001 Solde d’exécution positif de 2018 reporté  165 962.34 
 
 

FONCTIONNEMENT  Lotissement  LA LANDELLE   BP 2019 
D 002 Prise en charge Déficit   2018   15 695.41 €  

   
INVESTISSEMENT Lotissement LA LANDELLE   BP 2019 

D 001 Prise en charge Déficit  2018   11 979. 68 € 
   
   

FONCTIONNEMENT  Lotissement   LE CLOS 
HAMMELIN BP 2019 

 

D 002 Prise en charge Déficit     2018   739.57 €  
   



INVESTISSEMENT Lotissement LE CLOS 
HAMMELIN BP 2019  

 

D001 Prise en charge Déficit  2018  450 658.39 € 
 

FONCTIONNEMENT  MAISON DE SANTE  BP2019  

Excédent 2018 :148592.65 € de fonctionnement affecté 
en investissement au compte R 1068 0.00 €  

   
INVESTISSEMENT MAISON DE SANTE BP2019  

D 001 Prise en charge Déficit  2018 
R 1068 Affectation du résultat de fonctionnement  2018 

190 810.52 € 
148 592.65 € 

 
 

FONCTIONNEMENT  ASSAINISSEMENT   BP2019  

R 002 Excédent de fonctionnement  2018 reporté  358 683.32 € 
   

INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT  BP2019  

R 001 Solde d’exécution positif  2018 reporté  148 592.65 € 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats 2018 des budgets comme ci-
dessus présentés aux  BP 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 3 voix contre, accepte les affectations des 
résultats 2018 comme ci-dessus présentés sur le  BP-2019. 
 
2019-04-04                                                             TAUX D’IMPOSITION 2019  
 
 
Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales  de 2018  en 2019: 

 

 
Taux  
2013 

 
Taux  
2014 

 

 
Taux  
2015 

 
Taux  
2016 

 
Taux  
2017 

 
Taux  
2018 

 
Proposition 

2019 

   

Taxe d'habitation 
16,08 

% 
16,08 

% 16.08 % 16.08 % 16.08 % 16.08 % 16.08 %    
 

Taxe foncière sur 
bâti 

18,87 
% 

18,87 
% 18.87% 18.87% 18.87% 18.87% 18.87% 

   
 

Taxe foncière sur 
non bâti 

46,42 
% 

46,42 
% 46.42% 46.42% 46.42% 46.42% 46.42% 

   

 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer  sur cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour et 3 abstentions, décide de maintenir les taux 
d’imposition 2018 pour 2019 comme ci-dessus énoncés. 
 
  



2019-04-05                                                            BUDGETS  2019  
 
Le Maire présente  les prévisions  au conseil municipal  des budgets primitifs 2019  se résumant comme suit : 
 

COMMUNE Dépenses : Recettes : 
Section de 

fonctionnement 
1 672 027.00 € 1 672 027.00 € 

Section 
d’investissement 

595 727.59  € 
 

595 727.59 € 
 

 
LOT  LA LANDELLE HT Dépenses : Recettes : 

Section de 
fonctionnement 

131 396.64 € 131 396.64 € 

Section 
d’investissement 

90 700.23 € 90 700.23 € 

 
LOT LE CLOS HAMMELIN 

HT  
Dépenses : Recettes : 

Section de 
fonctionnement 

1 161 934.45 € 1 161 934.45 € 

Section 
d’investissement 

1 293 635.91 € 1 293 635.91 € 

 
MAISON DE SANTE  HT  Dépenses : Recettes : 

Section de 
fonctionnement 

36 000.00 € 36 000.00 € 

Section 
d’investissement 

253 932.14 € 253 932.14 € 

 
ASSAINISSEMENT HT   Dépenses : Recettes : 

Section de 
fonctionnement 

380 804.00 € 380 804.00 € 

Section 
d’investissement 

130 000.00 € 130 000.00 € 

 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les budgets primitifs 2018 ci-dessus énoncés.  
 
Après en avoir délibéré,  le conseil municipal, à procéder aux votes  des budgets primitifs 2019 dont les résultats sont  
les budgets  suivants : 
 
Commune :    Accepté par 14 voix pour et 3 voix contre ; 
Lotissement La Landelle :   Accepté par 17 voix pour ; 
Lotissement Le Clos Hammelin : Accepté par 14 voix pour et 3 voix contre ; 
Maison de Santé :    Accepté par 12 voix pour et 5 voix contre.07/ 
Assainissement :    Accepté par 14 voix pour et 3 abstentions ; 
 
  



2019-04-06    Réseau des Médiathèques Liffré-cormier Communauté : Règlement intérieur commun 

Le Conseil communautaire a validé en 2017 : «  la mise en réseau va permettre à toutes les médiathèques  du territoire 
de proposer une offre identique à tous les usagers » leur offrant la possibilité de repérer n’importe quel document dans 
n’importe quelle médiathèque, de les réserver et de choisir le lieu de retrait. Cette démarche va ainsi assurer l’assise de 
l’identité de Liffré-Cormier Communauté pour l’ensemble des usagers des Médiathèques du territoire » 

La mise en réseau des médiathèques qui a eu lieu en avril 2018 (création d’un catalogue commun, carte lecteur unique 
et commune, élargissement de la navette à l’échelle des 9 communes) implique, de fait, une harmonisation des 
pratiques de prêt, retour, inscriptions, réservations, prolongations... 

Le règlement intérieur commun du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté a donc été rédigé avec 
comme principes fondamentaux : la libre circulation des usagers  et des documents au sein du réseau des 
médiathèques. 

Il est présenté au Conseil municipal le règlement intérieur commun du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier 
Communauté tel qu’il a été élaboré par le Comité technique du réseau des médiathèques (coordinatrice, responsables 
et salariés) et accepté avec un avis favorable par la Commission 4 du 6 mars 2019. 
 
Le règlement intérieur commun du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté décline des objectifs de 
réseaux tout en prenant compte des objectifs municipaux (proximité). Les médiathèques sont en gestion communale. 
 
Ce règlement intérieur commun prendra effet dès le mois de juin 2019 après approbation du Conseil municipal. 
Il est proposé au conseil municipal  

- D’Approuver le règlement intérieur commun du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté 
- D’Autoriser, M le Maire, à signer ledit règlement et tous les documents relatifs à sa mise en place. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour,  

- Approuve  le règlement intérieur commun du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté 
- Autorise, M le Maire, à signer ledit règlement et tous les documents relatifs à sa mise en place. 

 

Le règlement intérieur   
  

Dispositions générales  
Art.1 : Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté regroupe  9 médiathèques réparties sur neuf 
communes  
Art.2 : L’accès aux médiathèques et la consultation sur place des documents sont libres, ouverts à tous et gratuits.  
Art.3 : Les salariées et bénévoles sont à la disposition des usagers pour les aider à exploiter pleinement les ressources 
des médiathèques.  
  

 Inscriptions   
Art.4 : L’inscription dans une des médiathèques du réseau permet l’emprunt de documents à titre individuel pendant 
la durée de la validité de la carte. L’adhésion est gratuite.  

Art.5 : Pour s’inscrire, l’usager doit remplir un formulaire d’inscription et cocher une case indiquant qu’il  a bien pris 
connaissance du règlement.  

Art.6 : Une carte d’emprunteur sera alors remise à l’usager lors de sa première inscription, valable pour un an. Tout 
changement de domicile doit être immédiatement signalé.  
Art.7 : Les collectivités (écoles, associations, maisons de retraite, ASSMAT) peuvent également s’inscrire. Elles sont 
alors responsables des documents empruntés.  



Art.8 : Le remplacement d’une carte perdue est payant : 2€ (à Liffré-Cormier Communauté)  

  

 Prêt    
Art.9 : La carte doit être présentée lors de chaque transaction.  

Art.10 : Le nombre de documents prêtés est illimité.  
             La durée de prêt est de 3 semaines pour tous les documents.  
  

 Prolongations  
Art.11 : Il est possible de prolonger tous les documents excepté les documents réservés par d’autres usagers.  
  

 Réservations  
Art.12 : L’emprunteur a la possibilité de réserver un document déjà en prêt au sein du réseau via le catalogue en ligne 
(mediatheques.liffre-cormier.fr) ou en s’adressant au personnel de permanence à l’accueil. Le bibliothécaire pourra 
aussi, le cas échéant, faire une réservation auprès de la Médiathèque départementale de prêt d’Ille-et-Vilaine si celle-
ci dispose du document.  
  

 Nouveautés  
Art.13 : L’emprunteur a la possibilité d’emprunter 2 nouveautés par carte pour une durée de 3 semaines. Pas de 
possibilité de les prolonger. Les documents nouvelles acquisitions resteront sur chaque site et ne circuleront pas au 
sein du réseau tant qu’ils auront le statut « nouveauté ».  

 Etat matériel des documents, pertes  
Art.14 : Les documents empruntés sont sous la responsabilité de l’emprunteur. Il n’est pas permis d’écrire, de dessiner, 
de faire une quelconque marque sur les documents, ni de plier les pages. Les emprunteurs ne doivent pas effectuer 
eux-mêmes les réparations des documents détériorés. En cas de perte ou de grave détérioration, l'emprunteur est 
tenu de remplacer le document à l'identique ou de le rembourser au prix public d'achat.  
Pour information, le prix moyen:   

- d’un roman ado/adultes varie entre 18€ et 22€  

- d’une bande dessinée adultes est de 14€  

- d’un DVD est de 50€, cela prend en compte les droits de prêt et/ou de consultation qui sont acquis auprès de 
fournisseurs spécialisés  
  

 Retard  
Art. 15 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, les bibliothécaires prennent toutes les 
dispositions pour le retour des documents (lettres de rappel, …).  
Une procédure de remboursement pourra être engagée auprès du Trésor public après la 3ème relance.  

 Suggestions d’achat  
Art.16 : Les usagers peuvent faire des propositions d’achats de documents dans chacune des médiathèques du réseau. 
Celles-ci seront étudiées en fonction de la politique documentaire et d’acquisitions du réseau.  

 Don de documents  
Art.17 : L’équipe du réseau des médiathèques peut accepter les dons de documents. Elle procèdera au tri. Ceux qui 
seront conservés par les médiathèques auront été choisis en lien étroit avec la cohérence des collections et la politique 
documentaire établie au sein du réseau.   



  

 Conditions d’accès des postes informatiques  
Art. 18 : Chaque médiathèque met à la disposition des usagers un accès internet gratuit permettant ainsi la 
consultation du portail en ligne du réseau des médiathèques de LiffréCormier Communauté  
Art.18 bis : L’utilisation des postes informatiques est réglementée dans chaque médiathèque. Voir le règlement sur 
site   

  
  

 Reprographie – Impression  
Art. 19 : Gratuité pour l’impression d’un CV, lettre de motivation  
Voir le règlement sur site  
  

De la bonne utilisation de la médiathèque   

Art. 20 : Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Ils ne seront en aucune circonstance, 
cause de nuisance pour les autres usagers ni pour le personnel.  

L’accès est interdit aux animaux, sauf les chiens d’assistance.  
Art. 21 : Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents ou leurs responsables légaux.  
  

Application du règlement  
Art. 22 : Toute inscription vaut acceptation du présent règlement.  
L’équipe (salariés et bénévoles) du réseau des médiathèques est chargée, sous la responsabilité des maires des 
communes, de l’application du présent règlement dont un exemplaire est affiché en permanence dans les 
médiathèques du réseau et diffusé sur le portail web du réseau  
Art. 23 : Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage dans les médiathèques,  
dans les bulletins municipaux et communautaire (portail/ site internet).  
  
 
 
 
2019-04-07    LOTISSEMENT LE CLOS HAMMELIN   Convention pour l’extension réseau d’eau potable 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la 2° tranche du lotissement le Clos Hammelin il est présenté  la convention pour 
la réalisation d’ études et des travaux d’extension, de renforcement ou de déplacement du réseau d’eau potable auprès 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Val d’Izé. 
 
Objet de la convention :   
Réaliser le  réseau d’eau potable  interne  de  la 2° tranche du lotissement le Clos Hammelin et son raccordement au 
réseau public du Syndicat Intercommunal des Eaux de Val d’Izé. Il sera mis en place sous la maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat. 
Elle a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans lesquelles le Syndicat assure cette prestation : 
étude s, accord préalable et réalisation des travaux. 
 
Etudes :  
Le coût de la réalisation des études est à la charge du demandeur qui s’en acquitte dans les conditions fixées à l’article 
4 de la convention s’il décide de donner suite à son projet et de confier la réalisation des travaux su Syndicat. 
  



 
Réalisation des travaux :  
Les travaux ne seront réalisés qu’après réception de l’accord écrit donné par la commune sur le descriptif et le coût 
évalué de l’opération à sa charge qui lui aura été précédemment transmis. 
 
Financement de l’opération : 
Le syndicat règle directement l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des travaux demandés (maître 
d’œuvre, entreprise(s) chargée(s)  des travaux etc…). Le demandeur remboursera au Syndicat les sommes hors taxes 
engagées à cet effet dans les conditions suivantes : 

- Pour 50 % du montant estimé de l’opération, dès l’accord donné par le demandeur sur l’engagement des 
travaux et à réception du titre de recettes émis par le Syndicat 

- Le solde à la réception du titre de recettes émis par le Syndicat après achèvement des travaux accompagné du 
décompte définitif de l’opération totale.  

Les ouvrages d’alimentation d’eau potable qui seront réalisés pour la desserte de la présente opération projetée 
resteront la propriété du Syndicat et seront intégrés dans son patrimoine. Le Syndicat ou son fermier par la suite 
prendront en charge toutes les opérations d’entretien ou de renouvellement nécessaires de ces ouvrages permettant 
d’assurer la fourniture d’une eau potable conforme aux lois et règlements en vigueur. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’accepter la présente convention pour travaux d’extension, de renforcement ou de déplacement du réseau 
d’eau potable pour la réalisation de la 2° tranche du lotissement le Clos Hammelin ; 

- De charger M le maire de signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour et 5 abstentions,  

- Accepte la  convention pour travaux d’extension, de renforcement ou de déplacement du réseau d’eau 
potable pour la réalisation de la 2° tranche du lotissement le Clos Hammelin ; 

- Charge M le maire de signer tous les documents s’y rapportant. 
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