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L’an deux mille vingt-et-un, le 28 avril à 20h30, le conseil municipal de Nueil-Les-Aubiers dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire, à l’Espace Belle-Arrivée, sur convocation adressée par M. le Maire, Serge BOUJU. 

Nombre de conseillers municipaux : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 22 avril 2021 

PRÉSENTS : 29 

BARBIER Anne, BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, 

BOURASSEAU Sylvie, BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COURILLEAU 

Christophe, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, FONTENEAU Cédric, FORTES RODRIGUES Osvaldo, GABORIEAU 

Maryline, GELLE Arnaud, GRIMAUD Noëllie, GROLLEAU Daniel, JABOT FERREIRO Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU 

Stéphanie, MORINIERE Quentin, RENELIER Julie, ROBREAU Corinne, SALESSES Virginie, SORIN Jessica, VERGNAUD 

Philippe 

VOTANTS : 29 

 

En préambule 

Un point sur la vaccination et une information « conditionnelle » sur les prochaines élections Régionales et 

départementales des 20 et 27 juin 2021 sont réalisés. 

Mesdames Virginie SALESSES et Anne BARBIER, Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES font remarquer que leurs 

abstentions sur le vote des budgets 2021 ont bien été mentionnées mais qu’il n’a pas été relaté qu’elles sont intervenues 

en raison du fait qu’ils ne partagent pas les choix effectués. Ils souhaitent donc que ce soit le cas à l’occasion de 

l’adoption dudit PV. 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 31 mars 2021 ainsi amendé. 

Aux termes de l’article L.2121-15 du CGCT, le secrétariat de la séance est assuré par Madame Sylvie BOURASSEAU, 

membre du conseil municipal, nommée en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

 

1. APPROBATION DE LA CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME PETITES VILLES DE 
DEMAIN AVEC L’ETAT (ANNEXE 1) 

 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur 

intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de 

concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses 

de l’environnement.  

 

La commune a candidaté à ce programme en novembre dernier et a été retenue, au même titre que les communes de 

Mauléon, d’Argentonnay, de Cerizay et de Moncoutant-sur-Sèvre. 

Ces cinq communes ayant candidaté collectivement à l’AMI Région « revitalisation des petits et moyens pôles urbains » 

et ayant été retenues dans ce cadre, il a été convenu que l’engagement dans le programme Petites villes de demain se 

matérialise sur la même forme et par une convention commune.  

 

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités 

bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.  

 

Les engagements des parties sont, notamment, les suivants : 

 L’Etat s’engage : 

- à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre;  

- à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent régional chargés de coordonner 

l’instruction et le suivi des projets  et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; 

- à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient 

éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles ; 

- à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés. 
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 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent : 

-  à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la 

mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire ;  

- à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, 

etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ;  

- à signer une convention d’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) dans un délai de 18 mois à compter de 

la signature de la présente convention. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver la convention d’adhésion au programme « Petites villes de demain » avec l’Etat, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire. 

 

 

 

2. AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR LA PASSATION ET LE SUIVI DES MARCHÉS PUBLICS DES 

ASSURANCES (ANNEXE 2) 

 

Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, 

 

Afin de permettre des économies d’échelle, de permettre la mutualisation des procédures de passation des marchés et 

de faciliter la gestion des marchés d’assurances, la Commune de Nueil-Les-Aubiers et le CCAS de Nueil-Les-Aubiers 

souhaitent constituer un groupement de commande. 

 

Les marchés issus de la présente consultation prendront effet le 01 janvier 2022. 

Le recours au groupement de commandes nécessite au préalable l’adoption par l’assemblée de chaque structure membre 

du groupement, d’une CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES (ci-annexée) qui en détermine 

les différentes modalités de fonctionnement et de mise en œuvre, en l’occurrence : 

- désignation d’un coordonnateur : mission assurée par la Commune de Nueil-Les-Aubiers, chargée de la 

préparation, de la passation et de la gestion des marchés d’assurances, 

- attribution des marchés d’assurances par la commission d’appel d’offres du coordonnateur dont le Président est 

le représentant du pouvoir adjudicateur du coordonnateur. 

- durée de la convention : prise d’effet à compter de sa signature jusqu’au terme fixé au 31/12/2025 des marchés 

d’assurances à venir. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Mettre en place un groupement de commandes avec le C.C.A.S. de Nueil-Les-Aubiers dans le cadre de la 

passation des marchés de prestation de service d’assurances, 

 Accepter les termes de la convention, 

 Autoriser M. le Maire ou, le cas échéant, son représentant à signer la convention de groupement de 

commandes entre la Commune de Nueil-Les-Aubiers et le C.C.A.S. de Nueil-Les-Aubiers, 

 Autoriser le coordonnateur à engager la procédure de consultation. 
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3. APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA CHORALE CANT’AMUS POUR LA 
REPRESENTATION DU SPECTACLE « LE RABALOT » (ANNEXE 3) 

 

La commune a sollicité la chorale Cant’amüs pour la représentation du spectacle « Le Rabalot », ou la fabuleuse histoire 

du Tramway des Deux-Sèvres, à Nueil-Les-Aubiers. Ce spectacle met en lumière l’histoire locale du Tramway des Deux-

Sèvres et œuvre à la mémoire de ce train qui transporta voyageurs et marchandises des années 1880 à la veille de la 

Seconde Guerre Mondiale, desservant villes et villages et sillonnant plaines, bocages et collines des Deux-Sèvres et tout 

particulièrement la ligne du nord qui reliait Bressuire (79) à Montreuil-Bellay (49). 

 

Ce spectacle permet, notamment, de valoriser le patrimoine et l’histoire locale, d’animer les centres bourgs en milieu 

rural, de créer un spectacle original mêlant différents arts (chant choral, théâtre, marionnettes) et de créer du lien social 

à travers un spectacle tout public et entre acteurs et spectateurs. 

 

Dans le cadre du présent contrat (annexe 4), la commune a, notamment, pour obligations : 

- Accueillir la chorale Cant'Amüs sur le lieu du spectacle ; 

- Assurer la sécurité générale du lieu ; 

- Prendre en charge la publicité et les contacts avec la presse locale. 

- S’acquitter de la déclaration à la SACEM et régler le montant des frais ; 

- Verser une somme de 1.200 euros pour la chorale en contrepartie de la prestation. 

 

 

Madame Claire COLONIER indique qu’il y a à ce sujet des nouvelles de dernière minute : compte-tenu des circonstances 

sanitaires actuelles qui durent désormais depuis bien longtemps, et du fait que la chorale ne peut pas répéter, ne peut 

pas chanter avec masque, son conseil d’administration réuni ce lundi, considérant qu’il n’est pas en mesure d’assumer 

son engagement qualitativement comme il se doit, a pris la décision de renoncer au spectacle prévu le 12 juin 2021 à 

Nueil-Les-Aubiers. 

Face à cette décision décevante mais fort compréhensible, Monsieur le Maire propose néanmoins à l’assemblée de bien 

vouloir approuver quand même le contrat proposé sans retenir de date de déroulement du spectacle, mais pour une date 

restant à déterminer d’un commun accord. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver le contrat avec la chorale Cant’amüs pour la représentation du spectacle « Le Rabalot » dans les 

conditions susmentionnées pour une date restant à déterminer d’un commun accord, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

4. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT D’UN AGENT DANS LE CADRE D’UNE 
PARTICIPATION A UN EXAMEN PROFESSIONNEL (ANNEXE 4) 

 

Dans le cadre d’une participation à un concours ou un examen professionnel, les frais de transport peuvent être 

remboursés aux agents si les deux conditions suivantes sont réunies : 

 Présentation aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel 

 Les épreuves se déroulent hors de la résidence administrative et de la résidence familiale. 

 

Ces frais ne sont pris en charge que pour un aller-retour par année civile. 

 

L’agent, Nicolas BILLY, a participé aux épreuves d’un examen professionnel à Orléans. Les frais de déplacement sont de 

199,20 euros (Cf. Annexe 3). Le calcul de ses frais se base sur l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux d’indemnités 

kilométriques. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R50584
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R50585
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Considérant que toutes les conditions sont remplies, il est proposé au conseil municipal de rembourser les frais de 

déplacement de l’agent. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Rembourser les frais de carburants et de péages de cet agent selon les conditions mentionnées ci-dessus, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce 

remboursement, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

 

5. AVIS SUR LE PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS (ANNEXE 5) 

 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique, introduisant la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI, 

Vu l’article L.5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais en date du 15 

décembre 2020 en faveur de l’élaboration d’un pacte de gouvernance, 

 

Le projet de pacte de gouvernance de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (annexe 5) rappelle les 

compétences et expose les instances et leurs rôles. 

 

L’élaboration de ce pacte de gouvernance a pour ambition de :  

- Définir les objectifs communs partagés en cohérence avec le projet de territoire, 

- Garantir une meilleure coordination entre les communes et la communauté, 

- Mettre en place un système de gouvernance permettant participation et coopération, 

- Fixer les orientations en matière de mutualisation des services, 

- Organiser un retour d’information pertinent vers les communes de l’action intercommunale, et vers le citoyen. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Emettre un avis favorable sur le pacte de gouvernance de la communauté d’agglomération du Bocage 

Bressuirais. 

 

 

 

 

URBANISME – FONCIER  
 

 

6. ATTRIBUTION DE LA PRIME A LA CONSTRUCTION (PALC) A MONSIEUR BIRAUD ET 
MADAME DAVID 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2016 portant approbation du règlement de la prime à la 

construction, 

Vu le règlement communal relatif à la prime à la construction, 

Vu le dossier reçu en mairie le 10 mars 2021, 

Vu l’avis définitif de la commission d’attribution en date du 29 mars 2021, 

 

Le projet de Monsieur BIRAUD et Madame DAVID répond aux critères d’attribution de la prime à la construction 

communale, à savoir :  
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 Projet de construction situé en zone U ou AU du PLU de la commune ; 

 Condition de ressources : éligibilité au prêt à taux 0% de l’Etat ; 

 Primo accédant d’une résidence principale ; 

 Résidents en situation régulière ; 

 Adaptation de la construction à la composition de la famille ; 

 Projet respectant l’esprit « circuits courts – économie circulaire » ; 

 Projet respectant l’esprit « développement durable – protection de l’environnement ».  

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’attribuer à ce porteur de projet une prime à la construction d’un montant 

de 3 000 €.  

Il est rappelé que conformément au règlement, le versement sera effectué après l’achèvement de la construction sur 

présentation du procès-verbal de réception des travaux. Une visite de conformité des lieux (conformité par rapport au 

projet présenté pour l’octroi de la prime) pourra être réalisée par les membres de la commission d’attribution. En cas de 

non-conformité évidente, le Maire pourra décider du non-octroi de la prime à la construction. 

 

Dans la mesure où ce régime d’aide à la construction neuve arrive à sa fin, Monsieur Jérôme BARON considère qu’il sera 

intéressant de réaliser un bilan sur toute la période de fonctionnement, c’est-à-dire de fin 2016 à 2021. Cette prime à la 

construction (PALC) a vocation à être remplacée dans les mois à venir par un nouveau système de prime(s) à la 

rénovation urbaine, la volonté politique nationale du moment étant très clairement de privilégier la construction de la 

Ville sur la Ville et d’éviter l’étalement urbain et son corollaire l’artificialisation des sols. 

 

Madame Anne BARBIER s’étonne que ce soit le dernier dossier dans la mesure où il avait été annoncé la dernière fois 

que deux dossiers restaient à être examinés.  

Il lui est indiqué, en fait, que les deux dossiers concernaient celui passé la dernière fois et celui passé présentement. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Attribuer une prime à la construction d’un montant de 3 000 euros à Monsieur BIRAUD et Madame DAVID selon 

les conditions mentionnées dans le règlement de la prime à la construction, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

7. MODIFICATION DE LA FORME DES OPERATIONS FONCIERES AVEC DEUX-SEVRES 
HABITAT – SECTEUR LA PETITE PRAIRIE (ANNEXE 6) 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 février 2020 relative à la vente de parcelles à Deux-Sèvres Habitat 

pour la construction de deux logements adaptés secteur de « La Petite Prairie », 

 

Suite aux échanges avec l’étude CHABOT-MONROCHE, faisant état que dans chacune des délibérations, il est question 

de la cession de telle ou telle parcelle, sans évoquer l’achat de telle ou telle parcelle (ou l’inverse), que les numéros ne 

sont pas actualisés et qu’il y a une position commune pour considérer que l’opération prendra la forme d’un échange, il 

convient de modifier et préciser la délibération énoncée ci-dessus. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’accepter que les opérations foncières engagées entre la commune et Deux-

Sèvres Habitat prennent la forme d’un échange dans les conditions suivantes : 

 La commune échange les parcelles sises sur son territoire et cadastrées 017 AE 784 et 785 (en vert sur 

l’annexe), d’une contenance respective de 53 m² et 385 m², 

 En contre-échange de quoi Deux-Sèvres Habitat échange les parcelles sises sur la commune et cadastrées 017 

AE 776 et 017 AH 471 (en orange sur l’annexe), d’une contenance respective de 164 m² et 124 m², 
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Cet échange sera réalisé sans soulte de part ni d’autre, les biens échangés étant évalués chacun à l’euro symbolique. 

 

Il est précisé que ces échanges portent, d’une part, sur une petite parcelle située Cour Saint-Antoine pour permettre 

l’opération du complexe sportif de « la Ronde » et, d’autre part, sur deux parcelles situées Impasse de la Petite Prairie 

pour permettre la construction de deux logements locatifs sociaux et la réalisation d’une petite opération d’urbanisme.  

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Réaliser les opérations foncières avec Deux-Sèvres Habitat dans les conditions susmentionnées,  

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 
DIVERS 
 

Examen sans délibération des esquisses de faisabilité établies par l’architecte conseil de l’AGGLO pour le site du 24, rue 

de Tivoly : 

 

Après rappel de l’objet et de la répartition des opérations de résidences habitat jeunes (RHJ) sur le territoire de l’AGGLO, 

sont présentées les esquisses de faisabilité avec trois scenarii et donc deux utilisations : une pour la RHJ et une restant 

à déterminer pour la maison d’origine du Dr Verron. 

Quelques rappels : 

- La RHJ porte sur 12 logements, 10 de type T1 et 2 de type T1bis, 

- L’échéance à respecter pour cette opération pour bénéficier des fonds de l’ANRU (agence nationale pour la 

rénovation urbaine) est la fin d’année 2023 

- Le fonds « friches » du plan de relance a été sollicité dernièrement en collaboration entre l’AGGLO/ Deux-Sèvres 

Habitat / Ville de NLA pour espérer compléter les financements nécessaires. 

Parmi les divers scenarii présentés, le scenario 3 a retenu l’attention par le fait qu’il permette d’individualiser les deux 

occupations, de mettre en valeur la maison d’origine et donc d’espérer sa réutilisation, de mettre en valeur la future RHJ 

par une entrée digne de ce nom donnant directement sur la rue de Tivoly. Ce scenario nécessite de procéder à la 

démolition d’une partie du bâtiment le plus récent située au plus près de la rue. Il nécessite aussi de procéder à la 

reprise mise en valeur du pignon ainsi dégagé dans lequel sera donc implanté le nouvel accès général à la RHJ. Ces 

contraintes représenteront un coût qui devra être équitablement réparti entre les diverses parties prenantes dont la ville 

de NLA. 

Ce scenario recueille l’assentiment général. 

 

Examen sans délibération des esquisses de faisabilité établies par Deux-Sèvres Habitat et les services de la Ville pour la 

réhabilitation rénovation de la résidence Saint-Hubert :      

 

Pour commencer est présenté l’état des lieux de la résidence avec 9 logements dont 2 en sous-sol (rez-de-jardin), 2 en 

rez-de-chaussée, 2 en R+1, et 3 en R+2, certains bénéficiant de cave en sous-sol. 

Puis, sont présentées quatre solutions différentes établies par Deux-Sèvres habitat : 

- Solution 1 avec 8 logements dont 2 en sous-sol (rez-de-jardin), 

- Solution 2 avec 6 logements dont 1 en sous-sol (rez-de-jardin), 1 en duplex entre les niveaux R+1 et R+2, 

- Solution 3 avec 5 logements dont 1 grand type 4 en rez-de-jardin, 2 en duplex entre les niveaux R+1 et R+2, 

- Solution 4 qui reprend la solution 1 à 8 logements en y intégrant une variante élévateur (ascenseur). 

Les estimations prévisionnelles sont comparables variant de 305.000 € HT à 311.000 € HT hormis la variante avec 

élévateur s’élevant à 392.000 € HT. 

Partant du principe que, compte-tenu d’une très faible hauteur sous plafond avec une marche à descendre pour y 

accéder, il n’était pas très judicieux d’avoir des logements au rez-de-jardin, que l’accessibilité des logements du rez-de-
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chaussée gagnerait à être revue, que trop de pièces de vie étaient orientées au nord, qu’il fallait des toilettes au niveau 

bas pour les logements en duplex …., une solution de synthèse a été établie en interne avec : 

- 6 logements dont 0 au rez-de-jardin, 3 au rez-de-chaussée, 1 en R+1, 1 en R+2 et 1 en duplex R+1 et R+2, 

- Avec un système d’élévateur et de terrasses côté Nord, les 3 logements du rez-de-chaussée sont accessibles, 

soit 50 % du total des logements. 

La question d’un local de rangement, local vélos pour chacun des logements est posée et retenue comme besoin à 

satisfaire impérativement. L’abandon de logements en rez-de-jardin devrait pouvoir permettre de répondre à cette 

exigence. 

Il n’est pas envisageable de penser à vendre au secteur privé ces logements dans la mesure où, d’une part, leur présence 

dans un parc communal s’y oppose et où, d’autre part, il semble important de garder l‘unité de ce patrimoine local 

intéressant. 

L’assentiment général de l’assemblée est recueilli pour que cette synthèse soit retenue. 

 
DECISIONS DU MAIRE 
 

a) Droit de préemption (alinéa 15° de la délibération du 16 avril 2014) : 

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-030 

23.03.2021 

Parcelles sises Caphar 

Section 017 AL n°39 à 42, n° 45 et 47 

(135 142 m2) 

Consorts NIVARD 

Abandon 

MD-21-031 

23.03.2021 

Parcelle sise 10 rue de l’Arceau 

Section 017 AE n°64 (611 m2) 

Consorts ONILLON (succession 

LHUMEAU) 
Abandon 

MD-21-032 

23.03.2021 

Parcelles sises 1 rue Saint-Joseph 

Section 017 AL n°408 et 409 (1 046 m2) 

Consorts LONGUET - GUILBAUD 
Abandon 

MD-21-037 

01.04.2021 

Parcelles sises 21 rue d’Anjou 

Section 017 AE n°146 et 147 (615 m2) 

Consorts AUMOND 
Abandon 

MD-21-038 

09.04.2021 

Parcelles sises 6 rue Joseph Herbert 

Section 17 AI n° 33, 32 (77 m2) 

Indivision BAUDOINT 
Abandon 

MD-21-039 

12.04.2021 

Parcelle sis 3 rue du Petit Logis 

Section 017 AI n°50 (190 m2) 

COFIMAB VOLNEY 
Abandon 

MD-21-040 

13.04.2021 

Parcelles sises « le bourg des Aubiers » 

Section 017 AI n°37 et 39 (173 m2) 

Indivision BAUDOINT 
Abandon 

 

b) Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du 16 avril 2014) :  

Réf. MD-21-029 du 18.03.2021 

Intitulé  Titulaire Montants HT 

Rénovation du sol de la salle Arc-

en Ciel 

SAS SPORTINGSOLS 

85250 ST FULGENT 

81 418,00 € 

Réf. MD-21-033 du 07.04.2021 

Intitulé  Titulaire Montants HT 

Refonte, maintenance et 

hébergement du site Internet de 

la ville 

A3WEB 

49280 LA SEGUINIERE 

Refonte = 9 678 € 

Maintenance = 780 € par an 

Hébergement du site = 440 € par an 

Réf. MD-21- 036 du 30 mars 2021 

Intitulé  Titulaire Montants HT 

Acquisition d’un tracteur et d’un 

aérateur à couteaux 

SAS MODIS  

79250 NLA 

Tracteur = 35 000 € 

Aérateur = 4 785 € 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

* Il est précisé que le développement de la société SMM serait prévu sur le site de Proulin. 

* Par rapport au projet de PLU « i », les élus de la commune vont devoir rapidement se prononcer sur les modifications de 

zonage à envisager suite aux remarques formulées lors de l’enquête publique. 

* Rappel : le salon ECOBIO 100 % digital ouvre à partir de ce week-end. 

 


