
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 

Séance du 14 avril 2015 
************ 

L’an deux mil quinze, le 14 avril, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 10 avril, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COUILLAULT, Maire. 

 
Présents :  
MMES BARRIQUAULT Nina, FERER Stéphanie, GUERRERO Sandra, MAURY Marina, 
POUPEAU Anita, VALLET Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BERTHELOT Jérôme, BOURSERONDE Jean-François, 
BOZIER Éric, CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, FERER Gabriel, GALLEY 
Philippe.  
 
Absents excusés :    
Madame VACOSSIN Barbara donne pouvoir à Monsieur BERTHELOT Jérôme  
Monsieur DELAIGLE Vincent donne pouvoir à Monsieur BOURSERONDE Jean-François 
Madame SERRANO Jacqueline donne pouvoir à Monsieur COUILLAULT Jean-Luc 
Madame THEBAULT Christèle donne pouvoir à Madame GUERRERO Sandra 
 
Invités présents :  Monsieur Pichon Directeur du bureau de poste de Neuville de Poitou, 
Monsieur Condet délégué aux relations territoriales pour la Vienne 
 
Monsieur Philippe GALLEY est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu du 24 mars 2015 : 
aucune observation. 
 

1) AVENIR DU BUREAU DE POSTE 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de la poste du 12 mars 2015 
exposant la situation du bureau de poste d’Avanton stipulant qu’au vu de l’activité actuelle et 
la baisse de la fréquentation, malgré l’augmentation de la population, le maintien du service 
serait amené à évoluer en fonction du taux d’activité soit 12 heures par semaine sans 
garantie de pérennité au-delà de 2016. 
Vu la proposition de Madame EVAIN d’assurer l’activité postale dans son établissement sous 
la forme d’un relais poste commerçant, 
Considérant que les horaires d’ouverture du relais poste commerçant offriraient une 
accessibilité renforcée aux services postaux, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (3 voix contre, 3 abstentions, 13 voix pour) le conseil 
municipal se prononce pour le maintien de l’activité du service postal et la continuité de la 
présence postale sur la commune en la faisant évoluer via la prise en charge du service 
postal par le relais poste commerçant « multiservice tabac » dans le courant de l’année 
2015.  
 
Résumé des débats :  
Monsieur Pichon Directeur du bureau de poste de Neuville de Poitou et Monsieur Condet 
délégué aux relations territoriales pour la Vienne remercient Monsieur le Maire et son conseil 
municipal de leur permettre d’avoir un échange.  
Monsieur Condet expose la situation de la poste qui est une entreprise devant assurer des 
missions de service public. L’activité courrier est en baisse alors que sur des communes 
comme Avanton les tournées s’allongent au vu de l’augmentation de la population. Les 
missions de service public postal coûtent 1 milliard d’euros chaque année, seuls 500 millions 
sont compensés par l’Etat. La problématique réside dans la baisse des ressources et la 
baisse de fréquentation des points de contacts postaux ruraux, périurbains et urbains du fait 
principalement du développement d’internet et la pérennité de l’entreprise qui se doit 
d’assurer des missions de service public dans ce contexte. Se pose la question du maintien 
d’une couverture essentielle de la présence postale avec la meilleure efficacité possible. Le 
souhait n’étant pas de partir du territoire, des solutions permettant un maintien du service le 
plus adapté sont recherchées. Tous les deux ans, un bilan est réalisé sur l’organisation et les 
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moyens alloués. L’activité réelle sur Avanton pendant les 18 heures d’ouverture correspond 
à moins de 6 heures (-22 % sur les 3 dernières années, - 50% en 5 ans). Sur les 190 points 
de contact existant dans la Vienne, 90 sont des bureaux de poste, 75 des agences postales 
communales, 25 des relais poste commerçants. La solution la plus efficace envisagée sur 
Avanton pour maintenir la présence postale est que celle-ci soit portée par un commerce 
(relais poste commerçant : RPC) qui est déjà partenaire depuis plusieurs années : le bureau 
de tabac, offrant une amplitude d’ouverture de 60 heures par semaine.  
Monsieur le Maire précise que le postulat à toutes les discussions avec la poste a toujours 
été le maintien du service postal sur la commune. Il ajoute que le relais poste commerçant 
permettrait une amplitude d’ouverture de 60 heures contre 18 heures actuellement (et 12 
heures sans cette solution). 
Monsieur CONDET précise qu’un RPC offre moins de services qu’un bureau de poste : ne 
peuvent être réalisées que les opérations rapides et simples et les retraits d’argent pour les 
clients de la banque postale sont limités à 150 € par compte par semaine. A Avanton, sur 
13 000 opérations en 2014, 50 % ont concerné l’affranchissement, 15 % le retrait ou dépôt 
de colis ou de recommandés et 11 % le retrait d’argent en dépannage. Ainsi 76 % des 
opérations réalisées pourront toujours l’être en cas de RPC. Madame MAURY demande si le 
dépôt de chèque sera toujours possible pour les clients de la banque postale. Monsieur 
CONDET lui répond que la solution sera d’envoyer les chèques dans une enveloppe T 
directement au centre de traitement. Madame BARRIQUAULT demande ce qu’il en est de 
l’accord entre l’association des maires de France (AMF) et la direction de la Poste stipulant 
qu’aucune diminution d’horaire ou de fermeture ne peuvent être envisagées sans l’accord 
des élus. Monsieur CONDET confirme l’existence de l’accord tripartite entre l’AMF, la Poste 
et l’Etat ayant pour objectif le maintien de points de contacts. Le RPC entre bien dans cet 
accord. Madame BARRIQUAULT s’interroge sur le respect de la discrétion dans un 
commerce pour des retraits d’argent. Monsieur CONDET expose que les commerçants n’ont 
pas accès aux détails des comptes des clients. Monsieur le Maire demande si des 
formations sont prévues pour les commerçants. Monsieur CONDET répond favorablement et 
stipule qu’un contrat comportant une clause de confidentialité est signé avec le commerçant. 
Madame FERER demande ce qui se passera si le conseil municipal vote contre ce relais. 
Monsieur CONDET lui répond que l’activité continuerait au moins jusqu’à l’échéance du 
31/12/2016 avec un seuil d’ouverture maximum de 12h par semaine et que l’on ne peut pas 
présager de ce qui se passera après 2016. Il ajoute que si les priorités de l’Etat changent, la 
situation pourrait être amenée à évoluer plus rapidement et la clause de consultation du 
conseil municipal pourrait sauter. Il ajoute que ce qui touche la France sur l’activité postale 
touche le monde entier. Monsieur le Maire précise que le bail du bureau de poste se termine 
au 1/03/2016. Il demande, si le conseil municipal donne son accord : sera-t-il possible de 
maintenir l’activité de manière pérenne chez le commerçant ? Monsieur CONDET lui répond 
que oui car il y a un besoin, une activité postale qui doit être conservée ; en cas de RPC, une 
convention avec un engagement de durée est signée avec le commerçant. Madame MAURY 
demande comment se passent les RDV avec un conseiller bancaire. Monsieur PICHON lui 
précise que le RDV se déroulera sur un autre bureau de poste et quand les clients ne 
peuvent pas se déplacer, le RDV peut avoir lieu à domicile.  
Madame BARRIQUAULT s’interroge sur le maintien du service lorsque le commerçant est 
en congés ou en cas de remplacement du commerçant. Monsieur PICHON répond que le 
commerce peut être fermé en cas de congés, il précise que ce fut le cas de bureaux de 
poste sur son secteur l’été dernier. En cas de remplaçants, la poste peut apporter un appui 
technique pour aider les remplaçants qui disposent aussi d’outils informatiques pour les 
assister. Madame BARRIQUAULT dit que ce n’est plus un service public mais un service 
commercial en recherche de rentabilité. Monsieur PICHON répond qu’il s’agit d’une 
recherche de maitrise des coûts pour assurer la viabilité de l’entreprise tout en maintenant le 
service public. Madame BARRIQUAULT pense aux personnes âgées qui n’ont pas internet 
et ne se déplacent que sur la commune et qui même avec 12 heures d’ouverture pourraient 
aller au bureau de poste dans un environnement où elles se sentent bien, sans avoir envie 
d’aller dans un commerce.  
Monsieur PICHON lui répond qu’il travaillait avant sur le secteur de Chauvigny où il y avait 
beaucoup d’inquiétudes face au passage au RPC et où finalement, le taux de satisfaction est 
très fort. Madame VALLET expose que pour les personnes ayant une activité 
professionnelle, avec 12 heures d’ouverture par semaine, il n’y a pas de possibilité pour aller 
à la poste. Monsieur ABDI GOULED demande s’il serait envisageable de mettre un 
distributeur de billets qui serve aux clients qui n’ont pas de compte à la poste. Monsieur 
CONDET lui répond que l’intérêt est qu’ils soient clients de la Poste. Il ajoute que le coût de 
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fonctionnement d’un distributeur automatique est très cher et qu’il y a de moins en moins 
d’espèces circulantes. Madame BARRIQUAULT expose qu’elle a entendu parler d’un poste 
de postier distributeur et guichetier cumulé, Monsieur CONDET répond que cette formule ne 
peut pas s’appliquer à Avanton. Il ajoute que le RPC est plus avantageux et que le facteur 
est équipé d’un terminal et peut réaliser des opérations postales à domicile. Madame 
FERER s’interroge sur la confidentialité dans le commerce et demande si une aide financière 
peut être apportée au commerçant pour aménager une zone de confidentialité afin que le 
client ne soit pas à la vue de tous les clients. Monsieur CONDET lui répond que dans la 
pratique, d’autres banques sont déjà partenaires de commerçants et n’ont pas aménagé de 
zones particulières. Madame POUPEAU ajoute que cela peut être fait à la discrétion du 
commerçant qui fait patienter les clients de la banque pour qu’il y ait moins de monde 
lorsqu’il les prend en charge. Monsieur le Maire précise qu’il y a déjà un point vert (crédit 
agricole), les commerçants sont habitués à gérer ces situations.  
Monsieur le Maire remercie Messieurs CONDET et PICHON pour leur présentation. 
Monsieur CONDET conclu en disant que tous les deux ans, un baromètre de satisfaction est 
réalisé et fait état de 95 % de satisfaits parmi les élus, commerçants, habitants et agents 
municipaux consultés. Il ajoute que ce système fonctionne et qu’il s’agit du maintien du 
service public mais sous une autre forme.  
Messieurs CONDET et PICHON quittent la séance. 
 
Madame VALLET expose qu’elle est emballée par cette idée par rapport à son mode de vie 
et l’amplitude horaire d’ouverture que permettrait le commerce. Monsieur COUILLAULT 
ajoute qu’il y a plus de 60% d’actifs sur Avanton et que les horaires du bureau de poste sont 
compliqués pour l’accès de cette catégorie de personnes. Madame MAURY exprime l’avis 
inverse à savoir que la poste n’a rien à faire dans un commerce, à chacun sa place, c’est 
son rôle même si l’amplitude horaire du commerce est idéale. Monsieur DELAFOND expose 
qu’en tant qu’artisan commerçant, un RPC serait plus pratique pour aller récupérer les colis 
et recommandés. Monsieur le Maire informe le conseil que lorsque la poste est venue, c’était 
dans l’optique de fermer. Une autre solution a été proposée par le biais de ce RPC. Il ajoute 
que si le choix n’est pas fait aujourd’hui, la commune pourrait se retrouver sans service 
postal après 2016. Tout le monde a modifié sa manière de travailler et malgré une 
augmentation de la population, l’activité baisse. Il rappelle les chiffres annoncés dans un 
écho de la plaine datant de 2009 : moyenne de 80 clients en 2004, 49 en 2009 et moins de 
20 par jour aujourd’hui. Madame MAURY précise que c’est aussi la conséquence de la 
diminution des horaires d’ouverture. Monsieur BOZIER précise qu’ils veulent de toute façon 
réduire à nouveau les horaires d’ouverture, soit le service public est transféré chez un 
commerçant, soit à moyen terme nous assisterons à la fermeture du bureau de poste. 
Monsieur FERER expose qu’on assiste au résultat de la privatisation de la poste qui est là 
pour faire du profit.  
Monsieur GALLEY expose que le souhait de chacun serait que le bureau de poste ouvre 
plus mais ce n’est plus dans l’air du temps. Passé de 26 heures d’ouverture à 18 heures en 
2009, et ce malgré l’opposition du conseil municipal, il est probable qu’une diminution à 12 
heures ne soit les prémices d’une fermeture. Madame BARRIQUAULT rappelle que 
l’engagement signé par la Poste l’oblige jusqu’en juillet 2016. Madame MAURY demande si 
la séance pourrait être interrompue et la parole donnée au public. Monsieur le Maire lui 
répond que le débat doit avoir lieu au sein du conseil et que chacun doit pouvoir s’exprimer 
d’abord. Monsieur ABDI GOULED interroge les conseillers pour savoir qui fréquente 
régulièrement la poste. Monsieur DELAFOND dit qu’il va souvent à Neuville ou Migné pour 
l’envoi de recommandés car le bureau de poste est fermé à Avanton. Monsieur le Maire 
donne l’exemple d’un consul qui vit sur la commune et envoie 2000 recommandés par an 
mais ne le fait pas au bureau de poste d’Avanton à cause des horaires d’ouvertures 
inadaptés.  
Madame BARRIQUAULT dit que le service public postal doit rester et appartenir au service 
public postal et qu’un commerçant n’a pas la formation pour cela, qu’elle est opposée à cela.  
Monsieur BERTHELOT exprime qu’il craint l’évolution par la fermeture et que d’ici quelques 
années la poste n’indemnise plus le RPC.  
Madame BARRIQUAULT indique qu’elle ne veut pas faire appel à un service postal de 
moindre qualité. Monsieur DELAFOND expose que de son point de vue, il n’y a actuellement 
pas la qualité dont il a besoin à savoir de pouvoir effectuer ses opérations postales sur la 
commune lorsqu’il en a besoin. 
Monsieur FERER dit qu’il est favorable à cette évolution et que l’on n’y échappera pas.  
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Madame POUPEAU rejoint Madame VALLET sur l’avantage de l’amplitude d’ouverture 
lorsque l’on travaille hors d’Avanton, elle rejoint également les remarques sur le manque de 
discrétion et le fait que ce changement peut perturber les anciens. Elle ajoute que cette 
évolution peut amener à valoriser le commerce et à favoriser la consommation et l’activité 
économique sur la commune. Il y a des avantages et des inconvénients, mais le conseil est 
obligé de faire un choix pour le maintien du service sur la commune.  
Madame GUERRERO demande si des renseignements ont été pris sur la manière dont cela 
se passe sur les autres communes.  Monsieur le Maire lui répond que Monsieur et Madame 
Evain se sont déplacés pour voir. Il ajoute qu’il ne veut pas que ce service public s’en aille 
d’Avanton. Madame POUPEAU ajoute que tout changement fait peur, la société évolue et 
les services publics se réorganisent avec les contraintes budgétaires actuelles. Madame 
BARRIQUAULT exprime que ce n’est pas le changement dont elle a peur mais qu’il n’y ait 
plus ce service du tout, que l’on accepte leur diktat et que la responsabilité d’une fermeture 
soit mise sur le dos de la collectivité, que les responsabilités soient déportées sur les élus 
locaux. Madame POUPEAU acquiesce mais affirme que l’on ne veut pas la disparition de ce 
service pour les habitants. Monsieur GALLEY expose que tout a été dit, qu’il y a un choix à 
faire ; que bien sûr il s’agit d’une décision prise dans le cadre d’un rapport de force avec la 
poste mais que le RPC permettra le maintien du service sur notre commune et que le 
baromètre fait état de 95 % de satisfaction de ce mode de fonctionnement. Monsieur 
BOZIER expose que c’est une chimère de penser que l’on a le choix et que c’est un 
problème de génération que l’on a pu rencontrer par exemple avec la disparition des cabines 
téléphoniques au profit des téléphones portables. Madame GUERRERO préfère une 
amplitude d’ouverture de 60 heures plutôt que 12 heures. Monsieur ABDI GOULED est 
favorable à ce changement.  
Monsieur le Maire propose une suspension de séance pour entendre les questions du public 
qui pourraient apporter une plus-value au débat. Le conseil municipal accepte.  
Suspension de séance. 
Monsieur le Maire rouvre la séance et fait procéder au vote.  
 
 

2) VIDE GRENIER : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMA INE PUBLIC 
 
Monsieur BOZIER expose au conseil municipal que les collectivités territoriales peuvent 
délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire. Ces actes 
unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique 
propriétaire. Ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont normalement soumis au 
paiement d'une redevance. 
Le code général des propriétés des personnes publiques précise dans son article L 2125-1 
que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une 
redevance (…) Par dérogation, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public 
peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la 
satisfaction d'un intérêt général. 
 
Vu la demande d’occupation du domaine public déposé par l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) de la commune d’Avanton ; 
Considérant que l’association reverse l’intégralité de ses recettes pour des actions en faveur 
des enfants des écoles élémentaire et maternelle ; 
Considérant que l’association concoure ainsi à la satisfaction d’un intérêt général, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal se prononce pour la gratuité de 
l’occupation du domaine public pour le vide grenier organisé par l’association des parents 
d’élèves de la commune.  
 

3) CHARTE TERRE SAINE 
 
Madame POUPEAU expose que les démarches engagées au niveau européen pour 
diminuer la présence et l’utilisation des produits chimiques, notamment des pesticides, et au 
niveau national à travers le Grenelle de l’Environnement et le plan Ecophyto 2018, 
interpellent chaque collectivité dans sa gestion des espaces communaux. En Région Poitou-
Charentes, la Charte Terre saine « Votre commune sans pesticides » propose une 
démarche d’excellence environnementale pour concevoir et entretenir les espaces publics 
en diminuant et supprimant les pesticides. Les objectifs visés concernent la protection de la 
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santé des personnels chargés de l’entretien et des habitants fréquentant ces espaces 
publics, des ressources naturelles et de la biodiversité (faune et flore). L’engagement de la 
commune dans cette démarche de progrès conduira à mener des actions de formation, 
d’information de la population, d’études sur les milieux naturels de la commune et à 
l’élaboration d’un plan d’entretien associé à l’utilisation de méthodes alternatives aux 
pesticides. Cet engagement doit conduire la commune à élaborer dans un délai d’objectif 
d’un an une stratégie d’actions pour les années à venir, à respecter toutes les prescriptions 
réglementaires relatives au stockage et à l’utilisation des pesticides et à compléter la 
formation des agents concernés.  
 
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2009 décidant l’adhésion de la 
commune à la charte terre saine, 
Considérant que la commune ne disposait pas de local adapté permettant de se conformer 
aux dispositions de la charte, l’adhésion n’a pas été formalisée. Le déménagement prochain 
des ateliers municipaux permettra l’aménagement d’un espace de stockage des produits 
phytosanitaires.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal se prononce pour l’adhésion de la 
commune à la charte terre saine, décide de s’engager en faveur de la réduction des 
pesticides sur la commune, adopte le règlement et sollicite l’adhésion de la commune à la 
Charte Terre saine Poitou-Charentes « Votre commune sans pesticides». 
 
Résumé des débats :  
Monsieur ABDI GOULED demande quel est le coût de cette adhésion. Monsieur le Maire lui 
répond que c’est gratuit. Monsieur FERER s’interroge sur les solutions à trouver pour 
remplacer les pesticides. Madame POUPEAU indique qu’il faut changer les comportements 
et que certains endroits doivent pouvoir rester enherbés.   
 

4) DEMANDES DE SUBVENTIONS : MODIFICATIONS 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal annule la délibération n°2015-17, 
approuve le projet de construction d’un préau à l’école élémentaire dont le montant estimatif 
s’élève à 30 833,33 H.T. / 37 000 € TTC et sollicite une subvention :  

� Du conseil départemental d’un montant de 7708 € (25% du H.T.) 
� De la réserve parlementaire (député), la plus élevée possible 

Les crédits relatifs à cet investissement sont inscrits au budget 2015. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal annule la délibération n°2015-18, 
approuve le projet d’aménagement de la rue de la gare dont le montant estimatif s’élève à  
220 000 € H.T. / 264 000 € TTC et sollicite une subvention :  

� de la Région Poitou Charentes au titre  du CRDD d’un montant de 60 000 € 
(27,3%)  

� de la réserve parlementaire (sénateur) d’un montant de 15 000 € (6,8%)  
Les crédits relatifs à cet investissement sont inscrits au budget 2015 (1ère tranche) et seront 
inscrits au budget 2016 (2ème tranche). 
 

5) BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’en raison d’une régularisation de titres 
datant de 2014 (régularisation du loyer du 1er trimestre 2014 du bureau de poste, 
régularisation d’une double facturation, régularisations d’écritures) il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver la décision modificative n°1 du budget de la commune. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve la décision modificative 
n°1 suivante :  
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Article (chap.) – opération Montant en 

€ 
Article (chap.) - opération Montant en 

€ 
673 (67) : titres annulés sur 
exercices antérieurs 

300 € 7788 (77) : produits 
exceptionnels divers 

300 € 

Total dépenses  300 € Total recettes  300 € 
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6) REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à mandater la 
somme de 146.36 € au profit de Monsieur Eric BOZIER en remboursement d’une facture 
dont il s’est acquitté personnellement auprès du magasin CASINO pour des dépenses 
relatives à l’organisation de pots offerts par la commune et notamment celui organisé pour 
les enfants de l’école élémentaire suite à la remise des prix du concours de BD le 3/04/2015 
et celui qui sera organisé pour le championnat régional de VTT des sapeurs-pompiers.  
 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal : 

- Des dates des prochains conseils municipaux : 19/05 ; 16/06 
- Des dates des élections régionales qui se tiendront les dimanches 6 et 13 décembre 

2015. 
 
Madame POUPEAU informe le Conseil municipal qu’un plan extérieur de la commune est en 
cours de réalisation en lien avec la société Edi public qui démarchera les commerçants et 
entreprises pour financer le plan. 
 
Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal que des festivités seront organisées le 21 juin 
pour la fête de la musique. Un concert de rock français aura lieu sur le parc de l’orchidée. Au 
cours de cette journée seront également organisés la journée des associations, l’accueil des 
nouveaux habitants et probablement un marché de producteurs locaux.  
 
Monsieur GALLEY informe le Conseil municipal qu’un conseil des jeunes se tiendra le vendredi 
17/04 salle du conseil municipal.  
 
Monsieur le Maire fait part de remerciements qu’il a reçus pour l’organisation du spectacle de 
Michel Cordeboeuf.  
 
Madame POUPEAU informe le Conseil municipal que le livret habitants est en cours de 
finalisation.  
 
Madame BARRIQUAULT rappelle qu’une délibération a été prise pour la location de la salle des 
fêtes pour les réunions de campagne sauf pour les municipales où c’est gratuit, elle demande ce 
qui a été appliqué pour la salle Plauzeau où il n’y a pas de tarif spécifique pour les réunions de 
campagne électorales. Monsieur le Maire lui répond que le tarif habitant de location en vigueur 
pour la salle Plauzeau a été appliqué afin d’établir une équité entre tous les candidats.  
 
Monsieur BERTHELOT demande si un exposé sur la communauté de communes, son budget, 
ses perspectives d’évolution pour les années à venir pourrait être présenté lors d’un prochain 
conseil. Monsieur le Maire accepte. 
 
Monsieur BOZIER informe le Conseil que les filets de tennis du gymnase seront changés cette 
année et que le changement des néons de la salle attend la disponibilité de la nacelle. 
  
 
 
Séance levée à 21h55 
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Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina  BERTHELOT Jérôme 
   

BOURSERONDE Jean-
François 

BOZIER Eric  CHARRIEAU Grégory 

   

COUILLAULT Jean-Luc DELAFOND Nicolas FERER Stéphanie 
   

FERER Gabriel GALLEY Philippe GUERRERO Sandra 
   

MAURY Marina POUPEAU Anita VALLET Noémie 
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