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Délibérations affichées le 25 janvier 2022 
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 janvier 2022 

(N° 1) 

-o-o-o-o-o-o- 

 

Nombre de Conseillers : En exercice : 27                 présents : 20  votants : 25 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-quatre janvier à dix-neuf heures le Conseil Municipal, appelé à siéger 

régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et 

adressée au moins cinq jours francs avant la présente séance, s'est réuni en session publique ordinaire à la salle des Etangs, 

sous la présidence de Monsieur Claude LABARRE, Maire. 

Date de convocation : 18 janvier 2022 

PRÉSENTS : Mmes et MM Chantal BERNARD, Stéphanie BIDET, Eloïse CHEMIN, Jean-Pierre CLAVAUD, Franck 

EYMARD, Christiane FOURAGE, Claudine GILLET, Robert GROSSEAU, Béatrice JOLLY, Claude LABARRE, 

Pierre-Yves LEBRETON, Christine LEROUX, Luc MAIREAUX, Romuald MARTIN, Mikaël PERRAY, Isabelle 

PRAUD, Jean-Noël REMIA, Delphine ROUSSET, Emmanuelle SAULQUIN et Didier SORIN. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

ABSENTS : Mmes et MM. Michel AUBRY (procuration à Delphine ROUSSET), Hervé BELLANGER (procuration à 

Jean-Pierre CLAVAUD), Muriel CHIFFOLEAU (procuration à Isabelle PRAUD), Angélique GUERIN, (procuration à 

Christine LEROUX), François LE MAUFF, Audrey MOKHTAR (procuration à Eloise CHEMIN) et Olivier NICOT. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Béatrice JOLLY est désignée secrétaire de séance. 

ASSISTANTE : Mme Julie PERTUE, Agent administratif 

Monsieur le Maire ouvre la séance, 

Il procède à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre 20 conseillers présents et constate que la condition de quorum 

posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 

Après appel à candidature, Mme Béatrice Jolly est désignée secrétaire de séance 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le compte-rendu du 20 décembre 2021. Monsieur Clavaud 

revient sur la remarque qu'il avait faite lors de l'approbation du protocole relatif au temps de travail des agents communaux 

et particulièrement sur les heures décomptées comme temps de travail pendant les camps. 

Monsieur le Maire donne lecture de l'ordre du jour. 

 

Délibération n° 2022-01 

DEBAT SUR LE RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Le conseil municipal de la commune de Fay de Bretagne, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article 107 de la loi NOTRe, 

Vu le rapport joint, 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Delphine ROUSSET, adjointe aux finances, qui rappelle que l’article 107 de 

la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientation 

budgétaire, en complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat. S’agissant du document sur lequel 

s’appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au maire de présenter à son assemblée délibérante un rapport sur 

les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 

3500 habitants et plus. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation 

de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 

Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour les communes il doit également 

être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Cette délibération doit également être 

transmise au représentant de l’Etat dans le département. 

M. Clavaud constate que la situation financière de la commune se tend, les indicateurs sont rouges, le taux d’endettement 

frôle les 100 %, capacité d’autofinancement en baisse, orientations budgétaires non sincères ne prenant pas en compte 
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les cellules commerciales 500 000€ le parking rue Georges Sicard 337 000 € et le rachat de locaux commerciaux, soit 

près d’1 000 000€  

Il propose pour baisser les dépenses : ne pas payer pour les projets privés, chemin de l’Enfer (est d’accord avec le 

courrier Haie Fay Bocage). Concernant la réhabilitation de la Grange Médiathèque, il rappelle que la délibération 

initiale votée en Conseil Municipal était sa destruction et la création d’un parking. Les besoins qu’il a identifié sont 

l’extension école Henri Rivière et la Halte-Garderie 

Monsieur le Maire répond que les orientations budgétaires sont sincères. Il dit également que M. Clavaud vote contre ce 

qui est bon pour les finances de la commune. Il affirme que sa volonté depuis 8 ans est que la commune soit moins 

dépendante de l’Etat. Il rappelle qu’il y a peu de leviers possibles pour améliorer les recettes : soit une augmentation des 

taxes foncières pour les propriétés bâties ou une augmentation des tarifs des services municipaux. Il indique également 

sa volonté d’agir sur les dépenses de fonctionnement notamment sur les dépenses d’énergie et ajoute que les dépenses 

Restaurant Scolaire devraient baisser (actuellement élevées du fait de la situation sanitaire). Il dit aussi que pour 2023 

certains projets/investissements pourraient être reportés si nécessaire : notamment la rénovation de la grange rue des 

Jonquilles, la sécurisation voirie, le rachat du terrain secteur nord-ouest à la CCEG, et certains achats de matériels 

(tondeuse, tractopelle). L’achat d’un camion benne a été mis au budget, mais le camion actuel est peut-être réparable. 

Il ajoute que selon l’évolution du Projet Pôle Santé et de ce fait l’occupation de la maison de la Forge la revente de 

celle-ci pourrait être envisagée. 

Concernant le Chemin de l’Enfer, M. le Maire indique qu’il est possible de faire une modification du PLUI et affirme sa 

volonté de préserver les haies. Pour ce qui concerne les cellules commerciales, une réflexion est en cours, notamment 

avec la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres.  

Monsieur Clavaud remarque que le problème de maitrise budgétaire se résout dans la hausse d’impôts. Concernant la 

Grange Médiathèque, il estime qu’il y a un conflit d’intérêt, c’est pourquoi le Maire n’était pas présent lors de la 

délibération dans le précédent mandat Il ajoute que l’acquisition s’était faite dans le cadre d’une préemption et non pas 

de gré à gré. 

Il dit découvrir des dépenses prévues notamment concernant les caméras de surveillance et indique que si l’achat des 

cellules commerciales devait se faire en 2024, la Commune n’aurait pas de capacité d’autofinancement. 

Il évoque également un montant de 337 000 € pour l’aménagement du parking du maquis de Saffré. 

M. le Maire confirme qu’il n’était pas présent lors de la délibération relative à la grange de la médiathèque, mais ajoute 

que le conflit d’intérêt est le fruit de l’imagination de M. Clavaud. 

Il dit aussi qu’il n’est pas possible que les 337 000 € qu’évoque M. Clavaud ne correspondre qu'à l’agrandissement du 

parking du maquis de Saffré. 

Sur proposition de la commission finances du 12 janvier 2022, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

PREND ACTE du débat sur le rapport d'orientation budgétaire. 

 

Délibération n° 2022-02 

AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : PRESTATION DE SERVICE 

EAJE HALTE-GARDERIE "AU P'TIT FAGUS" BONUS TERRITOIRE CTG 

Monsieur le Maire rappelle que, comme inscrit dans la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 signée entre la 

branche Famille de la CAF et l’Etat, le financement des établissements d’accueil du jeune enfant évolue. Il comporte un 

financement qui reste lié à l’activité de la structure : la Prestation de service unique (Psu), et intègre des bonus forfaitaires 

qui dépendent des publics accueillis et du territoire d’implantation. A compter de l’exercice 2019, ont ainsi été mis en 

place les bonus « inclusion handicap », et « mixité sociale ». Le bonus « territoire Ctg » complète le dispositif 

progressivement au fur et à mesure de l’arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux 

établissements soutenus financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d’une convention territoriale 

globale (Ctg), ce qui est le cas de la Communauté de communes Erdre et Gesvres engageant ainsi l'ensemble des 

communes du territoire qui percevront directement les financements de la CAF. 

Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse, cette subvention de fonctionnement 

vise à : 

- Favoriser le maintien de l’offre par l’encouragement à la poursuite des cofinancements publics. 

- Poursuivre l’encouragement au développement en prenant appui sur les projets de territoire qu’incarnent les Ctg, en 

tenant compte de la richesse du territoire. En cas de développement de l’offre, le bonus territoire ctg attribuée pour les 

places nouvelles cofinancées par la collectivité locale sera ainsi modulé en fonction de la richesse du territoire. 

L'avenant prend effet au 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2022. 
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Vu l'avenant à la convention ci-joint, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l'avenant à la convention d’objectifs et de financement prestations de service Eaje Halte-garderie "Au P'tit 

Fagus" bonus territoire Ctg entre la CAF et la commune de Fay de Bretagne, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cet avenant et tous actes qui y sont liés. 

 

Délibération n° 2022-03 

AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : PRESTATION DE SERVICE 

ALSH "PERISCOLAIRE" BONUS TERRITOIRE CTG 

Monsieur le Maire rappelle que, comme inscrit dans la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 signée entre 

la branche Famille et l’Etat, le financement des Accueils de loisirs sans hébergement périscolaires évolue. Le financement 

de base, la prestation de service Alsh « Périscolaire », est complétée progressivement par le bonus « territoire Ctg » au fur 

et à mesure de l’arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux établissements soutenus 

financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d’une convention territoriale globale (Ctg), ce qui est 

le cas de la Communauté de communes Erdre et Gesvres engageant ainsi l'ensemble des communes du territoire qui 

percevront directement les financements de la CAF. 

Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse, cette subvention de fonctionnement 

vise à favoriser la pérennité de l’offre existante en matière d’accueil de loisirs périscolaires et à améliorer l’accessibilité 

tarifaire aux équipements. 

L'avenant prend effet au 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2022. 

Vu l'avenant à la convention ci-joint, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l'avenant à la convention d’objectifs et de financement prestations de service ALSH "Périscolaire" bonus 

territoire Ctg entre la CAF et la commune de Fay de Bretagne, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cet avenant et tous actes qui y sont liés. 

 

Délibération n° 2022-04 

AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : PRESTATION DE SERVICE 

ALSH "EXTRASCOLAIRE" BONUS TERRITOIRE CTG 

Monsieur le Maire rappelle que, comme inscrit dans la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 signée entre 

la branche Famille et l’Etat, le financement des Accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires évolue. Le financement 

de base, la prestation de service Alsh « Extrascolaire », est complétée progressivement par le bonus « territoire Ctg » au 

fur et à mesure de l’arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux établissements soutenus 

financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d’une convention territoriale globale (Ctg), ce qui est 

le cas de la Communauté de communes Erdre et Gesvres engageant ainsi l'ensemble des communes du territoire qui 

percevront directement les financements de la CAF. 

Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse, cette subvention de fonctionnement 

vise à favoriser la pérennité de l’offre existante en matière d’accueil de loisirs extrascolaires et à améliorer l’accessibilité 

tarifaire aux équipements. 

L'avenant prend effet au 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2022. 

Vu l'avenant à la convention ci-joint, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l'avenant à la convention d’objectifs et de financement prestations de service ALSH "Extrascolaire" bonus 

territoire Ctg entre la CAF et la commune de Fay de Bretagne, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cet avenant et tous actes qui y sont liés. 

 

Délibération n° 2022-05 

AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : PRESTATION DE SERVICE 

ALSH "ACCUEIL ADOLESCENTS" BONUS TERRITOIRE CTG 

Monsieur le Maire rappelle que, comme inscrit dans la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 signée entre 

la branche Famille et l’Etat, le financement des Accueils de loisirs sans hébergement « Accueil Adolescents » évolue. Le 

financement de base, la prestation de service Alsh « Accueil Adolescents », est complétée progressivement par le bonus 
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« territoire Ctg » au fur et à mesure de l’arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux 

établissements soutenus financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d’une convention territoriale 

globale (Ctg), ce qui est le cas de la Communauté de communes Erdre et Gesvres engageant ainsi l'ensemble des 

communes du territoire qui percevront directement les financements de la CAF. 

Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse, cette subvention de fonctionnement 

vise à favoriser la pérennité de l’offre existante en matière d’accueil d'adolescents et à améliorer l’accessibilité tarifaire 

aux équipements. 

L'avenant prend effet au 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2022. 

Vu l'avenant à la convention ci-joint, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l'avenant à la convention d’objectifs et de financement prestations de service ALSH "Accueil adolescents" 

bonus territoire Ctg entre la CAF et la commune de Fay de Bretagne, annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cet avenant et tous actes qui y sont liés. 

 

Délibération n° 2022-06 

AVENANT N°1 DU LOT 2 DU MARCHE DE CONSTRUCTION  

D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL A FAY DE BRETAGNE 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Franck EYMARD, adjoint aux bâtiments, qui expose que par délibération en date 

du 19 octobre 2020, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché 

public en procédure adaptée pour le projet de construction d'un centre technique municipal à Fay de Bretagne. Après 

consultation des entreprises, le marché global s'élève à 1 130 671,26 € HT dont 298 988,05 € HT pour le lot 2 "Gros-

œuvre - maçonnerie" attribué à CLEMENT & FILS – ZA de la Croix Daniel – 44530 Saint Gildas des Bois. 

Vu l'article L2194-1 du code de la commande publique qui stipule qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure 

de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, notamment lorsque les modifications sont de 

faible montant ; 

Vu qu'il est nécessaire de créer un réseau sous dallage pour l'évacuation des fosses, et des cornières nez-de-seuil sur le 

portail ; 

Le montant de la plus-value est de 1 685,01 € HT et amène donc le marché au montant de 300 673,05 € HT, soit un 

avenant de + 0,56 %. 

M. Clavaud remarque que l’évacuation des fosses était initialement déjà prévue. M. le Maire répond que le système 

d’évacuation l’était mais sans être bien pensé, que celui-ci sera plus simple. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 du lot 2 "Gros-œuvre - Maçonnerie" du marché de construction 

d'un centre technique municipal à Fay de Bretagne attribué à CLEMENT & FILS – ZA de la Croix Daniel – 44530 Saint 

Gildas des Bois, d'un montant de 1 685,01 € HT. 

 

Délibération n° 2022-07 

AVENANT N°2 DU LOT 4 DU MARCHE DE CONSTRUCTION  

D'UNE SALLE DE SPORTS "TYPE TOILE TENDUE" A FAY DE BRETAGNE 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Franck EYMARD, adjoint aux bâtiments, qui expose que par délibération en date 

du 18 juin 2018, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché 

public en procédure adaptée pour le projet de construction d'une salle de sports en toile tendue à Fay de Bretagne. Après 

consultation des entreprises, le marché global s'élève à 1 239 248,95 € HT dont 54 275,83 € HT pour le lot 4 "Etanchéité" 

attribué à SEO - ZA des Petites Landes – 44360 Cordemais. 

Vu l'avenant n°1 portant le montant du marché à 63 654,90 € HT ; 

Vu l’article R. 2194-5 du code de la commande publique qui dispose que « Le marché peut être modifié lorsque la 

modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». 

Vu les effets de la flambée des prix et de la pénurie de matière première dus à la crise sanitaire et particulièrement sur 

l'aluminium ; 

Le montant de la plus-value est de 4 447,65 € HT et amène donc le marché au montant de 68 102,73 € HT, soit un avenant 

de + 6,98 %. 

L'augmentation globale du marché est de 25,47 % 
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M. Clavaud remarque qu’ils n’ont pas le choix que de voter pour cet avenant. Que le contexte de hausse des prix des 

matières premières n’est plus favorable. M. le Maire rappelle que la salle de sports aurait dû être terminée depuis deux 

ans. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 du lot 4 "Etanchéité" du marché de construction d'une salle de 

sports en toile tendue à Fay de Bretagne attribué à SEO - ZA des Petites Landes – 44360 Cordemais, d'un montant de 4 

447,65 € HT. 

 

Délibération n° 2022-08 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire informe qu'un agent du service administratif a obtenu l'examen professionnel d'adjoint administratif 

principal 2ème classe. Les fonctions qu'il exerce ont évolué et correspondant maintenant à ce grade c'est pourquoi Monsieur 

le maire propose de le nommer sur ce nouveau grade. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

SUPPRIME le grade d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er février 2022. 

CREE le grade d'adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er février 2022. 

 

Délibération n° 2022-09 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION 

AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIAL  

DE LOIRE ATLANTIQUE 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 14 janvier 2019, le conseil municipal avait approuvé la convention 

d'adhésion au service de médecine de prévention avec le centre de gestion de la fonction publique Territoriale de Loire 

Atlantique.  

Ce service concerne l’ensemble des agents communaux. Le médecin de prévention est chargé de prévenir toute altération 

de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de 

contagion et l’état de santé des agents. La commune s’engage à fournir un local pour les visites médicales, à planifier les 

visites pour l’ensemble des agents en collaboration avec le centre de gestion.  

Un premier avenant avait été approuvé par le conseil municipal du 1er mars 2020. 

Le Centre de Gestion propose un deuxième avenant : 

- prorogeant sa durée d'un an, elle prendra donc fin le 31 décembre 2022 

- précisant le rôle de l'infirmier en santé au travail dont le périmètre d'intervention a évolué avec le développement de la 

pluridisciplinarité en matière de santé au travail. 

Vu l'avenant n°2 à la convention d'adhésion au service de médecine de prévention ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l'avenant n°2 de la convention d’adhésion au service de médecine de prévention avec le centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de Loire Atlantique ci annexé. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses adjoints, à signer ledit avenant et tous actes qui y sont liés. 

 

Délibération n° 2022-10 

REGLEMENT INTERIEUR 2021/2023 

DU MULTI-ACCUEIL "AU P'TIT FAGUS" DE FAY DE BRETAGNE 

Monsieur le Maire présente le règlement intérieur du multi-accueil Au P'tit Fagus de Fay de Bretagne.  

Il reprend les dispositions suivantes : 

- L’organisation de la structure 

- Le fonctionnement de la structure 

- La tarification 

Monsieur le Maire précise que la principale modification concerne le changement de dénomination de la structure qui 

devient non plus une halte-garderie mais un multi-accueil. Cette dénomination correspond plus au mode de 

fonctionnement actuel, elle a été validée par la Protection Maternelle et Infantile et la Caisse d'Allocation Familiale. 
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L'autre modification est la conséquence du nombre croissant de demandes d'accueil dans la structure. Elle concerne la 

mise en place de critères d’attribution pour les demandes de places d’accueil régulier qui seront examinées par une 

commission d’admission, en mars de chaque année. En sera établi un classement d’accès pour chaque enfant par 

croisement des critères suivants : activités professionnelles, planning, situation familiale et sociale… 

Vu la présentation du règlement intérieur, 

Vu l’avis favorable de la commission petite-enfance, enfance et jeunesse du 6 janvier 2022, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE le règlement intérieur 2022/2023 du multi-accueil "Au P'tit Fagus" de Fay de Bretagne et son annexe ci-

joints. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Question de M. Jean-Pierre Clavaud : 

Lors du conseil municipal du 20 décembre je vous ai demandé si oui ou non le litige sur le lot électricité de la salle de 

sports était résolu. Vous avez refusé de me répondre car ma question était orale et de la reposer le mois suivant. Nous 

vivons en pleine absurdie. 

Je réitère donc ma question en vous demandant de nous expliquer les causes de ce litige qui s'éternise. Car pendant ce 

temps nous continuons de payer des factures pour la salle de sport, encore 4 447 € à ce conseil. 

A quelle date les associations peuvent-elles espérer utiliser cette salle ? 

Réponse de M. le MAIRE : 

La SNEF a envoyé à la commune un avenant d’environ 20 000€ pour l’augmentation du coût des matières premières. En 

novembre 2021, la commune a signifié à la SNEF la résiliation du contrat. Cette résiliation a été contestée pour vice de 

forme par cette dernière. La procédure de résiliation a été reprise au début le 3 janvier avec une demande de reprise des 

travaux au 18 janvier au plus tard. Il a été constaté que les travaux n’ont pas été repris par l’entreprise. Le maitre d’œuvre 

a élaboré un cahier des charges pour une nouvelle consultation. 

Il n’y a pas de date pour la mise à disposition des salles aux associations, le souhait est que ce soit le plus rapidement 

possible 

 

Fin de séance à 21h10 

 


