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Ville de CHATEAU-GONTIER 
Arrondissement de CHATEAU-GONTIER 
 
Département de la MAYENNE 
 
Réf. : NB 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du lundi 19 février 2018 
 

 
 
Les membres du Conseil Municipal de Château-Gontier se sont réunis à l’Hôtel de Ville et 
du Pays de Château-Gontier, le lundi 19 février 2018 à 19h00, sous la présidence de 
Monsieur Philippe HENRY, Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, Mme DASSE, M. HÉRISSÉ, Mme FERRY, M. SAULNIER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, M. NOURI, M. GAULTIER, M. ROCHER, 
Mme GERBOIN, M. LION (à partir de 20h - point 2.1 de l'ordre du jour), Mme VARET, 
M. CORVÉ, Mme MÉTIBA, Mme MALLECOT, M. PLARD, Mme VIGNERON, 
Mme SOUPLY, M. LENORMAND, Mme GENDRY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, 
M. BOULAY, M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. BOBARD, Mme GUÉDON, Mme SUBILEAU 
(procuration à Mme FERRY, M. BOULAY, M. LEDROIT). 
 
Étaient excusés : Mme BRUANT, Mme ZON, M. GUÉRIN, M. MERCIER, M. MEUNIER, 

M. RICHOU. 

----------------------------------- 
 

Date de convocation : Lundi 12 février 2018 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 12 février 2018 

----------------------------------- 

Nombre de membres en exercice : 33 
Quorum de l’assemblée : 17 
 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 23 

 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :   3 

 
 VOTANTS 26 (jusqu'à 20h) 

  27 (à partir de 20h) 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Madame FERRY 
Madame GUÉDON absente excusée  Pouvoir à Monsieur BOULAY 
Mme SUBILEAU absente excusée  Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 janvier 2018 est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Paul ROUBACH est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Opposition à la fermeture du bureau de proximité de la Poste situé à Bazouges 
 

Délibération n° 011 / 2018 
 
EXPOSÉ : Monsieur le Maire fait part des nouveaux échanges intervenus avec la Poste 
dans le cadre de la fermeture programmée du bureau de Bazouges. Suite au vœu formulé 
par le Conseil Municipal réuni le 18 décembre 2017, de s'opposer à cette fermeture 
compensée par l'ouverture d'un point de contact chez un commerçant, une nouvelle 
proposition a été formulée par la Poste, à savoir l'ouverture d'un deuxième point de 
contact. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
refuser cette nouvelle proposition, estimant inenvisageable que la Poste retire ses missions 
d'un centre où il existe une certaine polarité, à proximité de la Mairie-Annexe et de 
commerces drainant beaucoup de passages, pour une population d'environ 4 000 
habitants. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, et s'oppose à la perte de ce service de 
proximité, et à la nouvelle proposition de la Poste d'ouvrir un deuxième point de contact. 
Les négociations vont continuer avec les instances régionales de la Poste. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
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I. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

QUESTION 1.1 - Modification des statuts du SGEAU 
 

Délibération n° 004 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ : Les lois du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) 
et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
poursuivent un mouvement législatif continu en matière d’évolution des institutions 
locales, avec notamment le transfert de nouvelles compétences, soit à titre obligatoire, soit 
à titre optionnel, aux Communautés de Communes, et notamment l'eau et 
l'assainissement. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, par délibération du Conseil 
Communautaire n° CC-057-2017 en date du 26 septembre 2017, a procédé à une 
modification de ses statuts et s'est doté au 1er janvier 2018 des compétences Eau Potable et 
Assainissement, en lieu et place des communes ou syndicats existants. 
 
Suite au vote du Conseil Communautaire, tous les Conseils Municipaux des communes 
membres se sont prononcés favorablement sur ce transfert de compétences, par 
délibérations concordantes. 
 
Ce transfert a été entériné par arrêté préfectoral du 22 novembre 2017. 
 
Le Comité Syndical, lors de sa séance du 15 février 2018, procèdera à une mise à jour des 
statuts du Syndicat de l'Agglomération. Cette délibération sera notifiée à l’ensemble des 
Conseils Municipaux membres dudit syndicat. 
 
- Projet de statuts présenté en annexe 1 de l'exposé - 
 
En application des dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, cette modification 
statutaire doit recueillir l’accord des communes membres dans les conditions de majorité 
qualifiée, à savoir 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus de 50% de la 
population totale ou 50% au moins des CM représentant les 2/3 de la population, et cette 
majorité doit comprendre les Conseils Municipaux des communes dont la population est 
< au 1/4 de la population totale). 
 
A compter de la date de réception de la délibération les consultant, les Conseils 
Municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour donner leur avis ; à défaut, cet avis est 
réputé favorable. 
 
Au final, il appartient au représentant de l’État de se prononcer, par arrêté sur la 
modification statutaire concernée. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d'approuver la nouvelle rédaction des statuts du Syndicat telle qu’elle figure en annexe 
à la présente délibération ; 

 de désigner les membres titulaires et suppléants qui siègeront à ce Syndicat, à savoir : 

 Titulaires : Suppléants : 

 - Monsieur Philippe HENRY - Monsieur Philippe GAULTIER 
 - Monsieur Laurent ROCHER - Madame Édith GERBOIN 
 - Monsieur Vincent SAULNIER - Monsieur Bruno LENORMAND 
 - Monsieur Ronald CORVÉ - Monsieur Jacques GUÉRIN 
 - Monsieur Benoît LION - Monsieur François-Gonzague MEUNIER 
 - Monsieur Daniel BOBARD - Madame Myriam METIBA 

 de le charger de notifier la présente délibération au Président du Syndicat ; 

 de le charger de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

QUESTION 2.1 - Budget prévisionnel 2018 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du Budget 
Primitif, celui-ci s'inscrivant dans les principes de gestion rigoureuse, de maintien des 
taux d'imposition, et de volonté de porter des investissements significatifs. 
 
Monsieur SAULNIER précise que ce budget s'équilibre en section de fonctionnement pour 
environ 16,5 M€, contre 14,9 M€ en 2017, et en section d'investissement pour un peu plus 
de 15,7 M€ contre 12,6 M€ en 2017. Cette augmentation s'explique par la reprise des 
provisions, pour un peu plus de 2,85 M€, qui avaient été affectées depuis plusieurs années 
sur l'espace festif du Parc Saint-Fiacre. 
 
En matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, une baisse de -0,44 % est prévue, 
en même temps qu'une légère progression des recettes pour + 1,44 %, sous l'effet de la 
dynamique des bases fiscales, en particulier celles liées aux décisions de la Loi de 
Finances, mais aussi à la très forte évolution constatée d'un certain nombre de taxes 
additionnelles dues notamment à la prospérité du marché de l'immobilier sur le territoire 
communal. 
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Les taux des impôts locaux seront maintenus pour la 27ème année consécutive. 
L'exonération de la Taxe d'Habitation à hauteur de 35 % concernera 80 % des ménages, 
considérant que 20 % étaient déjà exonérés. Cette perte de recettes sera compensée à l'€uro 
près par l'État. 
 
Les quatre projets phares d'investissements sont : 
 
- l'espace festif du Parc Saint-Fiacre pour 4 790 000 €, 
- la reconstruction du restaurant scolaire de l'école Jean de la Fontaine pour 900 000 €, 
- la rénovation complète des façades de la Mairie-Annexe, incluant des travaux de 
performance énergétique, pour 550 000 €, 
- la rénovation des églises Saint-Jean et Saint-Rémi pour 366 000 €. 
 
Les travaux de viabilisation de la 1ère tranche du lotissement des Jarriais vont également 
démarrer prochainement. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que suite à la prise de compétence Santé par la Communauté de 
Communes au 1er janvier 2018, le budget annexe a été transféré sur cette collectivité. 
 
Madame MALLECOT s'interroge quant au budget conséquent alloué aux espaces verts, 
sans vouloir en remettre en cause la légitimité au regard de notre cadre de vie, en 
comparaison à celui des associations. Elle aurait souhaité que ce dernier soit plus élevé. 
 
Monsieur SAULNIER précise que le budget relatif au subventionnement des associations 
est réparti sur toutes les missions. 
 
De plus, le budget espaces verts n'englobe pas uniquement le fleurissement, mais 
également la pose de mobilier urbain, la propreté urbaine, … et tout un ensemble 
d'actions liées au cadre de vie qui, mises bout à bout, représentent ce budget conséquent 
d'environ 800 000 €. Il attire l'attention sur le fait que les aménagements effectués Quai 
d'Alsace Lorraine notamment sont fort appréciés. La déconstruction du bâtiment adossé 
aux remparts est prévue en 2018 afin de se réapproprier ces derniers, et nécessitera des 
aménagements réalisés en régie impliquant un investissement important, même si les 
dépenses sont contenues et font l'objet de vigilance. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les subventions attribuées aux associations représentent une 
somme de 400 000 €. Par ailleurs, il confirme que la propreté urbaine a été intégrée dans le 
budget espaces verts, et que les dépenses liées à cette fonction sont stables depuis 
quelques années, voire à la baisse du fait de l'organisation du travail. L'enjeu est de 
contenir les dépenses tout en maintenant la propreté et l'élégance urbaine qui participe au 
cadre de vie de chaque concitoyen. 
 
 
Quant à la préparation de ce budget 2018, Monsieur le Maire précise que l'essentiel du 
travail a consisté à contenir les charges de fonctionnement, celles-ci étant en légère baisse, 
évitant un effet ciseaux avec les recettes en légère hausse. 
 
 
Monsieur LION rejoint la séance à 20h. 
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Quant à la dette, elle va tendre désormais à se stabiliser, après un pic lié aux provisions 
financières pour les travaux du Parc Saint-Fiacre. L'encours de dette est peu élevé au 
regard de la taille de la commune. Malgré des recettes fiscales relativement faibles par 
rapport à la moyenne de notre strate, les dépenses sont contrôlées et une politique 
d'investissement soutenue est maintenue. 
 
Monsieur le Maire évoque également la mise en place officielle de la fourrière à compter 
de ce jeudi. Le premier enlèvement sera effectué à côté de Saint-Rémi, avec la Société qui a 
été retenue. L'objectif est de ne plus trouver de véhicules épaves dans la ville d'ici fin 2018. 
 
Monsieur ROUBACH demande si l'on connaît la pyramide des âges de la population de la 
ville, qui pourrait aider à adapter le budget en fonction des tranches d'âge. 
 
Monsieur SAULNIER répond que le budget est plutôt établi selon des projets ou des 
actions spécifiques. Par exemple, on constate peu d'évolution cette année dans la politique 
jeunesse puisque l'essentiel du budget est concentré sur la rénovation de l'espace jeunes. 
 
Le budget ou les politiques publiques ne sont pas ajustés en fonction des évolutions 
démographiques constatées d'une année sur l'autre. En prenant le cas du vieillissement de 
la population, le maintien à domicile est en forte augmentation et on constate une 
évolution dans les politiques liées au vieillissement. Par exemple, de plus en plus 
d'associations ou d'entreprises privées interviennent en matière de services auprès de ces 
publics. L'accompagnement par le CCAS est assuré pour les plus fragiles, mais des 
réponses sont également apportées dans le privé, ne nécessitant donc pas forcément 
d'ajustement de notre budget. 
 
Monsieur HÉRISSÉ confirme les propos de Monsieur SAULNIER. Il ajoute que les 
difficultés rencontrées par nos personnels sont essentiellement liées à l'accompagnement 
de personnes de plus en plus âgées et dépendantes. Des actions sont conduites depuis 
quelques mois auprès des agents du service maintien à domicile en termes de formation et 
d'accompagnement, afin de parvenir à améliorer leur situation, dont il doit aussi être tenu 
compte. 
 
Au regard des aides de moins en moins nombreuses, le coût résiduel à la charge de la 
collectivité en matière d'aide à domicile a beaucoup augmenté au fil de ces dernières 
années, le déficit atteignant 150 000 € par an sans apporter de services supplémentaires en 
terme du nombre d'heures. Le maintien du service est cependant souhaité, mais en 
fonction des besoins des personnes âgées, il devra peut-être être envisagé un autre type 
d'approche, en privilégiant les personnes dans les situations les plus difficiles. 
 
Les services gérés par le CCAS demeurent des services de très bonne qualité, et d'une 
grande humanité, au regard des évaluations et des autorisations délivrées par les 
pouvoirs publics. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la population s'est contenue ces dernières années, puisque la 
Municipalité avait fait le choix de ne plus produire de nouveaux lotissements, mais 
d'encourager la rénovation des bâtiments existants, et de faire en sorte que les logements 
vacants puissent retrouver preneurs. 
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Le lotissement municipal des Jarriais, dont les travaux vont être lancés prochainement, 
proposera de l'accession à la propriété et du locatif, et permettra d'accueillir de nouvelles 
familles tout en favorisant la mixité sociale. 
 
Le programme mixte locatif et accession à la propriété de l'ancienne Gendarmerie va 
également être livré courant 2018, ainsi qu'un programme de 22 logements de Mayenne 
Habitat. Des programmes privés verront aussi le jour, notamment sur le terrain de 
l'ancien Leclerc, et sur un terrain situé à Bazouges en partie haute de la Pinaudière. Ces 
programmes d'habitat vont générer une nouvelle mixité sociale, et permettre l'arrivée de 
nouvelles familles. L'enjeu est entre autres de stabiliser les effectifs dans les écoles. 
 
Monsieur NOURI demande si une réflexion a été lancée dans le cadre de l'exonération de 
la Taxe d'Habitation, au cas où l'État ne la compenserait plus à l'avenir. 
 
Monsieur SAULNIER confirme l'engagement de l'État, à ce stade, de compensation à 
l'€uro près. Cependant, l'ensemble des associations d'élus reste extrêmement prudent, au 
regard de leur expérience avec la Taxe Professionnelle. Par ailleurs, le Conseil 
Constitutionnel a indiqué dans son délibéré que cette exonération ferait l'objet d'une 
réévaluation, considérant qu'au-delà de l'autonomie financière des communes, le danger 
est également en lien avec l'égalité des contribuables devant l'impôt. 
 
Un certain nombre d'organismes travaille également sur la refonte de la fiscalité locale, 
celle-ci nécessitant une modernisation. 
 
A ce stade, on ne peut qu'être attentif et vigilant sur les orientations qui seront prises. Il 
n'est en tout cas pas prévu d'augmenter le taux de la Taxe d'Habitation dans l'immédiat. 
 
Monsieur le Maire ajoute que malgré les restrictions budgétaires, les projets peuvent voir 
le jour en les planifiant dans la mesure du possible, et en les provisionnant plusieurs 
années à l'avance comme cela fut le cas pour le Parc Saint-Fiacre. 
 
L'implication et l'engagement des élus, ainsi que des services sur la dépense quotidienne, 
permettent de contenir les charges de fonctionnement, et de maintenir un niveau 
d'investissement soutenu. Il convient aussi produire de la richesse en permettant l'accueil 
de nouveaux habitants. Un projet de regroupement futur pourrait également générer 
quelques économies. 
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 QUESTION 2.1.1 - Adoption des taux d’imposition - Année 2018 
 

Délibération n° 005 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : 
 
Le Conseil Municipal de Château-Gontier, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2121-29 et les 
articles L. 2331-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 
 
Vu le Budget Primitif de Château-Gontier, 
 
Considérant qu'il convient de fixer les taux d'imposition pour : 
- la Taxe d'Habitation, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter les taux d'imposition pour l'année 2018 comme suit : 
 
- Taxe d'Habitation : 11,41 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 19,65 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 39,67 % 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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 QUESTION 2.1.2 - Examen du Budget Principal 
 

 2.1.2.1 - Budget Principal - Reprise anticipée du résultat 2017 
 

Délibération n° 006 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise du 
résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
 
- Se reporter au document joint en annexe 3 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2017 du budget 
Principal. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

 2.1.2.2 - Budget Principal - Budget Primitif 2018 
 

Délibération n° 007 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Le projet du Budget Primitif 2018 a fait l'objet d'une présentation détaillée en 
séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2018 transmise avec l'exposé. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d'adopter le projet de Budget Primitif 2018 tel que présenté. 
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DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

 QUESTION 2.1.3 - Examen du Budget Annexe "Lotissements" 2018 
 

 2.1.3.1 - Budget Annexe "Lotissements" - Reprise anticipée du 
résultat 2017 

 
Délibération n° 008 / 2018 

(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 
 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Depuis la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, les modalités de reprise anticipée 
du résultat de l'exercice clos sont désormais définies par l'article L 2311-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du Compte 
Administratif, reprendre de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant 
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. 
 
- Se reporter au document joint en annexe 4 de l'exposé - 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter la reprise par anticipation du résultat 2017 du budget 
Annexe "Lotissements". 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

 2.1.3.2 - Budget Annexe "Lotissements" - Budget Primitif 2018 
 

Délibération n° 009 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

 
Rapporteur : Monsieur Vincent SAULNIER 
 
EXPOSÉ : Le Budget Annexe "Lotissements" 2018 a fait l’objet d’une présentation détaillée 
en séance. 
 
Se reporter à la plaquette budgétaire 2018 transmise avec l'exposé. 
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PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’adopter le Budget Annexe "Lotissements" 2018. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

III. RÉUSSITE ÉDUCATIVE - ENFANCE - JEUNESSE 
 

QUESTION 3.1 - Participation financière de la Ville de Château-Gontier aux 
charges de fonctionnement classe d’intégration à Laval 
 

Délibération n° 010 / 2018 
(Affaire inscrite à l'ordre du jour) 

Rapporteur : Madame Marielle PLANCHENAULT-MICHEL 
 
EXPOSÉ : Par courrier en date du 11 janvier 2018, la Ville de Laval a fait savoir à la Ville 
de Château-Gontier que trois enfants domiciliés à Château-Gontier étaient scolarisés en 
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) sur la Ville de Laval pour l’année scolaire 
2016/2017. 
 
Le montant de la participation financière sollicitée  s’élève à 386 € par élève  fixé au titre 
de l’année scolaire 2016/2017 pour un enfant scolarisé en ULIS. 
 
S’agissant d’enfants scolarisés en ULIS, par application de l’article L 212-8 du Code de 
l’Education, la collectivité de résidence est tenue de participer aux dépenses de 
fonctionnement de l’école d’accueil. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation d’un montant total de  
1 158 € à la Ville de Laval pour la scolarisation de trois enfants de Château-Gontier en 
ULIS, au titre de l’année scolaire 2016/2017. 
 
 
Monsieur LION ne prend pas part au débat, ni au vote. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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IV - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 4.1 - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 avril 2014) depuis la séance du 27 mars 2017. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire joint en annexe 4 de l'exposé. 
 
 
 
 

QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné et aucune question 
diverse n'étant formulée, la séance est levée à 20h40. 
 
 
 


