
Compte rendu du Conseil Municipal du 30 novembre 2017 
 
Date de convocation : le 14 novembre 2017    Date d'affichage : 19 décembre 2017 
Nombre de Conseillers : En exercice: 12  Présents : 9  Votants : 10 
L'an deux mil dix-sept, le trente novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni 
à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 
 
Étaient présents : 
MORICEAU Michel, HAUTEM Thierry, ROUSSEAU Chantal, HAUBERT Daniel,  BLOT Cécilia, MARTINEAU Céline, 
BARBAULT Mélanie, MOULIN Mélanie, DODIER Jean-Yves. 
 
Étaient absents : BOUCHEZ Benjamin, LAURIERE Arnaud, CUREAU Julie. 
 
Etait représenté : BOUCHEZ Benjamin a donné pouvoir à MOULIN Mélanie. 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal et constate que le 
quorum est atteint. Il remercie l’assemblée d’être présente. 
   
Le Conseil Municipal a désigné Mme ROUSSEAU Chantal secrétaire de séance.  
 

0 - APPROBATION COMPTE RENDU DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

I – COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR LUCÉ BERCÉ 
 
Attributions de compensation 
 

Le conseil municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-5, ainsi 
que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ; 
Vu le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que « le montant de l'attribution 
de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du 
conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges » ; 
Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 11 juillet 2017, notamment son IV 
« propositions de la CLETC pour une adoption dérogatoire des attributions de compensation (1° bis du V de l’article 
1609 nonies du CGI) » ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12/10/2017 approuvant les montants dérogatoires 
d’attribution de compensation proposés par la CLETC, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Décide :  
 
Article 1er :  
 
Le conseil municipal approuve le montant dérogatoire d’attribution de compensation 2017 de – 36 647 €  pour la 
commune de Jupilles, tel que proposé par la CLETC dans son rapport établi le 11 juillet 2017 au IV « propositions de 
la CLETC pour une adoption dérogatoire des attributions de compensation (1° bis du V de l’article 1609 nonies du 
CGI) » ; 
 
Article 2 :  
 
Le conseil municipal autorise M le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes ou d’un recours 
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un 
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
 
 
 
 



 
Mise à disposition du service technique 

 
Monsieur le Maire expose : 

 
Vu les compétences statutaires de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, 
Vu l’absence de moyens humains et matériels au sein des services communautaires de la Communauté de 
Communes Loir-Lucé-Bercé permettant d’assurer les travaux d’entretien de la voirie dite d’intérêt communautaire, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-1 II, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé en date du 29 juin 
dernier n° 2017 06 101 ayant pour objet la mise à disposition des services techniques des communes membres au 
bénéfice de la communauté de communes, 
Vu la délibération du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé en date du 18 
septembre 2017 n° 2017 09 113 ayant pour objet la modification de l’article 4 de ladite convention, 
Vu le projet de convention présenté ainsi que ses annexes et notamment le tableau récapitulatif des coûts 
prévisionnels en résultant, 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 12 septembre 2017, 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Décide pour l’exercice de la compétence voirie d’intérêt communautaire, de régulariser avec la Communauté de 
Communes Loir-Lucé-Bercé, une convention pour la mise à disposition de la partie des services techniques au 
bénéfice de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé telle que présentée en annexe, 

 
Mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente et notamment  
à signer tous les documents afférents à cette décision, 
 
Précise, s’agissant du remboursement des frais de la mise à disposition de service au titre de l’exercice 2017, qu’un 
premier acompte de 25 % a été versé en juillet 2017 aux communes membres pour éviter des problèmes de trésorerie 
dans l’attente de l’accomplissement des différentes formalités. Un second acompte de 25 % sera versé en septembre 
2017. 
 
Communication des rapports annuels 
 
M. le Maire expose : 
 
Conformément aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Communautaire dans sa séance du 28/09/2017 a approuvé les rapports  annuels d’activités 2016 établis sur le prix et 
la qualité : 
 

Du Service Eau (Ex CC de Lucé) 
 
Des Services Publics d’Assainissement non Collectifs (SPANC ex CC Loir et Bercé/Lucé/Val du Loir)  

 
Ils ont pour objectifs : 
 

De fournir les informations essentielles à caractère technique et financier permettant d’apprécier la qualité de 
gestion de ces services publics, les évolutions et leurs  facteurs explicatifs, 
 
D’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers, 
 
D’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts des services. 

 
Considérant la communication de ces rapports à la Commune de Jupilles ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'information des conseils municipaux des Communes membres fait partie des obligations 
incombant aux intercommunalités.  

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Prend acte de ces rapports établis pour l’année 2016 ; 
Indique qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler. 
Charge M. le Maire de transmettre la présente délibération à la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé. 

 
 



 
Modification des statuts 
 

M. le Maire donne lecture de la délibération communautaire en date du 23 Novembre 2017, par laquelle la 

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé envisage une modification statutaire motivée par : 

 

 l’état d’avancement de la réflexion sur les modalités d’exercice de la compétence Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations (Gémapi), et la nécessaire adaptation des statuts conformément à la 

réglementation en vigueur (CGCT article L.5214-23-1), 

 

 les démarches en cours en vue d’adhérer notamment à terme au Syndicat Mixte des Gens du Voyage pour 
faciliter l’exercice et la gestion de cette compétence, 

 

 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article  
L. 5214-27 du même code permettant à la Communauté de Communes d’adhérer à un syndicat mixte sur simple 
délibération du Conseil Communautaire, 
 
Considérant par ailleurs : 
 

 La nécessité d’extraire des statuts l’intérêt communautaire pour certaines compétences actuelles pour les faire 
figurer dorénavant dans les annexes statutaires de la communauté de communes, du ressort de la CC Loir-
Lucé-Bercé, 
 

 La nécessaire adaptation des statuts conformément à la réglementation en vigueur et notamment les articles du 
CGCT L.5214-16, 

 

 La proposition de suppression de la mention dans les statuts de la « participation au syndicat mixte des bassins 
de la Veuve et de l’Etangsort – lutte contre les nuisibles et entretien des cours d’eau (périmètre de la 
communauté de communes de Lucé) » ; (En raison de la prise de compétence Gémapi), 
 

 Vu les statuts actuels de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé en vigueur tels que figurant à l’arrêté 
DIRCOL 2016 – 0639 du 7 Décembre 2016 créant la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 
 

 Vu la présentation du projet de modification statutaire soumis aux conseillers municipaux, 
 

 Vu le CGCT et notamment son article L.5211-20,  
 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Accepte la modification statutaire telle que proposée. 

 

II – COMPTES DE L’EXERCICE 2016 DE L’ATESART 
 
Le conseil municipal de Jupilles, 
 
Vu le rapport de Monsieur Michel Moriceau, Maire, 
 
Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui stipulent que les collectivités 
actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, 
  
La collectivité de Jupilles étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note synthétique sur 
l’activité 2016 et du rapport de gestion 2016 approuvé au cours de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2017, 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Prend acte de la note synthétique sur l’activité 2016 et du rapport de gestion 2016 de l’Agence des Territoires de la 
Sarthe. 

 
 

 

 

 



III – VERSEMENT ACOMPTE SIVOS 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser le 5ème acompte pour l’année 2017 au SIVOS de Bercé. 
Le montant de l’acompte s’élève à 20 691.07 €. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour verser la somme de 20 691.07 € au SIVOS de Bercé. 
 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2017 au compte 65548. 

 

IV – RENOUVELLEMENT TEMPS PARTIEL 
 
Madame Françoise Volant quitte la séance. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Madame Françoise Volant, secrétaire de mairie, sollicitant un 
renouvellement de temps partiel à 80 % à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 1 an.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Accepte le renouvellement de temps partiel à 80% demandé par Madame Françoise Volant, à compter du 1er janvier 
2018 et pour une durée de 1 an. 
 
Madame Françoise Volant réintègre la séance. 
 

V – TARIFS 2018 
 
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal, de fixer les tarifs pour l’année 2018. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de fixer à compter du 1er Janvier 2018 les tarifs suivants : 
 
Participation aux frais administratifs du centre d’Hébergement « le Logis de Bercé » 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Fixe la participation du Logis de Bercé à 2 710 €  pour l’année  2018. 
 
Participation  aux frais administratifs et indemnité d’occupation  des locaux scolaires dus par le SIVOS. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Propose les tarifs suivants pour l’année 2018 : 
 

- Participation aux frais administratifs 1 660,00 € 
- Indemnité d’occupation des locaux scolaires  4 060,00 €  

 
Tarifs divers : 
 
Photocopie  : 

Noir et blanc :  l’unité 0.30 € ; par 20 : 0.20 € l’unité et par 50 : 0.10 €  l’unité  
Couleur : l’unité 0.60 € ; par 20 : 0.40 € l’unité et par 50 : 0.20 € l’unité 
Fax :  l’unité 0.50 €   

  
Cimetière :  Concession, columbarium, caveau-urne cinquantenaire : 184  €             
 Concession, columbarium, caveau-urne trentenaire : 109 €  

 
Logements : Montant de charges mensuelles pour chacun des 4 logements sociaux : 22  € 
Chauffage : Participation demandée pour le chauffage de la salle des fêtes pour  l’hiver 2017/2018. 

Ainés Ruraux pour les réunions tous les 15 jours : 85.00 € 



Tarifs 2018 Logis de Bercé : 

 

 

TARIFS  
2017 

TARIFS  
2018 

Nuit en semaine 16,00 € 16,00 € 

Nuit +journée en semaine 18,00 € 18,00 € 

Forfaits WE     

*Jusqu’à 20 personnes 405,00 € 410,00 € 

*Au-delà de 20 personnes jusqu'à 25 personnes 21,00 € 21,00 € 

*Gîte 31 personnes de 26 à 31 personnes 630,00 € 630,00 € 

*Gîte 20 pers 4 jours et 3 nuits   1 200,00 € 

*Gîte 31 personnes de 26 à 31 personnes 4 jours et 3 nuits    1 800,00 € 

*Gîte 20 pers 3 jours et 2 nuits   800,00 € 

*Gîte 31 personnes de 26 à 31 personnes 3 jours et 2 nuits   1 200,00 € 

Forfaits semaine     

*Jusqu’à 20personnes 1 285,00 € 1 285,00 € 

*Au-delà de 20 personnes 53,50 € 64,50 € 

*Gîte 31 personnes 1 885,00 € 1 950,00 € 

Forfaits semaine -15% du 1er nov. au 31 mars et du 01 au 31 août      

*Jusqu’à 20 personnes 1 092,00 € 1 092,00 € 

*Au-delà de 20 personnes 45,50 € 54,00 € 

*Gîte 31 personnes 1 602,00 € 1 657,50 € 

Forfait veillée sans hébergement du 1er nov. au 31 janvier  de 17h à 10h      

40 personnes maxi. Chauffage inclus 95,00 € 95,00 € 

Forfait particulier     

Pension complète semaine     

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 35,50 € 35,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 37,50 € 37,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 41,00 € 41,00 € 

Pension complète semaine -10% du 1er nov. au 31 mars     

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 31,95 € 31,95 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 33,75 € 33,75 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 36,90 € 36,90 € 

Pension complète we     

Pension complète / enfant –12 ans (en WE) 38,50 € 38,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en WE) 40,50 € 40,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en WE) 44,00 € 44,00 € 

Demi-pension semaine     

Demi-pension / enfant –12 ans (en semaine) 25,00 € 25,00 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en semaine) 27,30 € 27,30 € 

Demi-pension / adulte +16 ans (en semaine) 29,30 € 29,30 € 

Demi-pension we     

Demi-pension / enfant –12 ans (en WE) 28,30 € 28,30 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en WE) 29,00 € 29,00 € 

Demi-pension / adulte +16ans (en WE) 32,50 € 32,50 € 

 
 
 
 
 
   



A la carte (enfant)     

Petit déjeuner 3,30 € 3,30 € 

Déjeuner ou dîner–12 ans 9,50 € 9,50 € 

Déjeuner ou dîner de 12 à 16 ans 10,50 € 10,50 € 

Pique-nique -12ans 7,00 € 7,00 € 

A la carte (adulte)     

Petit déjeuner 4,20 € 4,20 € 

Déjeuner ou dîner 11,50 € 11,50 € 

Pique-nique  à partir de 12 ans 9,00 € 9,00 € 

Goûter 1,00 € 1,00 € 

   Forfait groupe handicapés     

A la journée et jusqu’à 12 personnes 95,00 € 95,00 € 

La semaine jusqu’à 12 personnes 460,00 € 460,00 € 

Par personnes supplémentaires 55,00 € 55,00 € 

Au-delà de 20 personnes 900,00 € 900,00 € 

   

Forfait école     

Pension complète / enfant –12 ans : 2 nuits et plus 31,00 € 31,00 € 

Pension complète / enfant –12 ans : 1 nuit 34,00 € 34,00 € 

Pension complète / +12 ans : 2 nuits et plus 33,00 € 33,00 € 

Pension complète /  +12 ans : 1 nuit 36,00 € 36,00 € 

Demi-pension  / enfant –12 ans : 2 nuits et plus 24,00 € 24,00 € 

Demi-pension  / enfant –12 ans : 1 nuit 27,00 € 27,00 € 

Demi-pension  /  +12 ans : 2 nuits et plus 26,00 € 26,00 € 

Demi-pension  /  +12 ans : 1 nuit 29,00 € 29,00 € 

Location de salle de classe / jour (gratuite si pension complète) 25,00 € 25,00 € 

Location de salle de classe/semaine (gratuite si pension complète) 75,00 € 75,00 € 

   Autres prestations     

Soirée Boum 20,00 € 20,00 € 

Location de matériel/jour  10,00 € 10,00 € 

Location de matériel/semaine 35,00 € 35,00 € 

Location de salle restaurant et sanitaire pour écoles 40,00 € 40,00 € 

Location salle particuliers  36,50 € 36,50 € 

Forfait caravane/ camping –car/nuit 8,50 € 8,50 € 

*Forfait toile de tente/pers      (si gîte complet) 
3,50 € 4,50 € 

Forfait chauffage / jour 28,00 € 29,00 € 

Forfait ménage 95,50 € 95,50 € 

Frais de dossier   10,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assainissement tarifs 2018. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide de fixer les tarifs suivants à compter du 1er Janvier 2018, conformément à la loi sur l’eau du 30 décembre 
2006. 
 

Redevance  par M3    : 0.96 €  HT  
Abonnement     : 72,40 € HT  
Raccordement     : Coût réel ou tarif minimum : 980€  HT.  

 
Location du matériel festif : 
 
 Table    : l’unité 1 €   
 Bancs    : l’unité 0.50 €  
 8 chaises     : 1 €   
 Stands       : 5 €  
 Stands parapluie : 10 €  
 Tunnel   : 200 €  
 
Le minimum de perception est fixé à 5 €. 
 
Tarifs Salle des Fêtes 2018 

 

Tarifs 2018 Commune Hors Commune 

Manifestation lucrative, bal (sans cuisine) 124 € 296 € 

Banquet lucratif avec cuisine  190 € 308 € 

Banquet familial  avec cuisine  170 € 308 € 

Banquet familial 2eme jour 89 € 147 € 

Vin d'honneur, réunion, Galette 70 € 104 € 

Petite salle sans cuisine  1 jour  64 € 104 € 

Petite salle sans cuisine  1/2 jour  43 € 43 € 

Cuisine seule  63 € 63 € 

 
VI VENTE DE CHEMIN SUITE DE LA PROCEDURE 
 
Suite à la mise en demeure des riverains d’acquérir une partie du chemin rural de la Garenne au prix de 0.10 € le m2,  
seul M. Jean-Yves POUSSE souhaite acheter ce terrain.  
 
Afin de régler cette vente, pour laquelle tous les frais sont à la charge de l’acquéreur 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Nomme : 

Un géomètre : Cabinet Loiseau, Montval sur Loir 
Le notaire : Me Lecoq, Montval sur Loir. 

 
Donne pouvoir au maire pour la signature de toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
VII CAFÉ  
 
Monsieur le Maire demande au public présent de quitter la salle du conseil Municipal pour poursuivre la séance à huis 
clos. 
 
Achat licence IV 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le café « Saint Jacques » est en vente. Il propose que la 
commune achète la licence IV au propriétaire actuel, Mme Elisabeth Chauvin.  
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Donne son accord pour l’achat de la licence IV au prix de 5 000€ (cinq mille euros) 
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de toutes les pièces relatives à cette affaire.  



 
Création espace multiservices 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal  la fermeture du café le « Saint Jacques ». 
La commune étant déjà propriétaire de l’épicerie – boucherie, il est proposé aux membres du conseil municipal d’y 
adjoindre une activité « café ». Pour cela, un réaménagement de l’actuelle épicerie – boucherie est nécessaire afin de 
créer ce nouvel espace multiservices. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré par 8 voix « Pour » et « 2 abstentions » 
 
Donne son accord pour la création d’un nouvel espace « Multiservices » 
 
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour solliciter les aides pour mener à bien ce projet. 
 
 
Divers 
 
Marché de Noël 
M. Dodier se charge de l’organisation du marché de Noël avec les différentes associations concernées. 
 
Changement d’adresse 
M. Métivier et Mme Piednoir résidant au 11 rue du Glandail ont acquis la maison voisine située au 9.  
M. Métivier et Mme Piednoir sollicitent la municipalité pour bénéficier d’un seul numéro. Le conseil municipal, après 
discussion, décide de garder la numérotation «9-11 Rue du Glandail » 
 
Église 
Il a été constaté des dégradations dues aux pigeons à l’intérieur de l’édifice. Cependant, il a été décidé de maintenir la 
porte ouverte durant la journée et de rechercher les points d’entrée des pigeons. 
Des petits travaux de consolidation sont à effectuer au niveau de la balustrade et des bancs. 
Monsieur Thierry Hautem prend en charge l’organisation des travaux à réaliser avec les agents et des bénévoles. 
 
Logements sociaux 
Des travaux de rafraîchissement sont à réaliser au niveau de l’appartement vacant. 
Monsieur Thierry Hautem prend en charge l’organisation des travaux à réaliser avec les agents et des bénévoles. 
 
Pouvoir pour audience du tribunal 
Suite à la procédure d’expulsion concernant un locataire de la commune, le conseil municipal donne pouvoir au maire 
et à ses adjoints  (M. Thierry Hautem, Mme Chantal Rousseau, M. Daniel Haubert) pour représenter la commune de 
Jupilles à l’audience du tribunal d’instance de la Flèche le 11 janvier 2018 pour assignation en expulsion. 
 
Recrutement d’un agent d’entretien 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un agent technique a demandé une disponibilité d’un an pour suivre 
son épouse. Cette disponibilité prendra effet le 1er mars 2018. 
Afin d’assurer une continuité dans le travail d’entretien de la commune, Monsieur le Maire propose d’embaucher une 
personne en contrat à durée déterminée. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité décide d’embaucher une personne en contrat à durée 
déterminée, à raison de 35 heures par semaine, pour une période de un an à compter du 19 février 2018. Cette 
personne sera rémunérée sur la base de l’indice brut 348 (échelon 1 – échelle C1). 
Le conseil municipal donne pouvoir au maire pour la signature du contrat et divers dossiers concernant cette 
embauche. 
 
Participation SIVOS 2018 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser un premier acompte pour l’année 2018 au SIVOS de Bercé. 
Le montant de l’acompte s’élève à 5000 €. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour verser la somme de 5000 € au 
SIVOS de Bercé. 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2018 au compte 65548. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

 


