
Page 1

1

L’an deux Mil quinze le Huit du mois de Avril, à 20 heures 30,   le  Conseil  Municipal de cette commune s’est  réuni  au
nombre  prescrit  par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de Avril, sous  la
présidence de  Monsieur Jean Louis ROUX,  Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 22
Nombre de Conseillers Présents : 19
Nombre de Conseillers représentés : 3
Date de la convocation du Conseil Municipal : 2 Avril 2015 (affichée le 2 Avril 2015)
Compte rendu de séance et extraits du registre des délibérations affichés le : 16 Avril 2015
Étaient présents : Jean Louis ROUX, Alain FEUVRAIS, Jérémie MONNIER, José RELION, Josiane CHAUVIN, Sophie
DRACHE, Bruno LE LANN, Stanislas GENEVAIS, Marina MANCEAU, Mickael DUVAL, Jacques PASSELANDE, Blandine
RICOU, Emmanuel VERGER, Laetitia BUREAU, Pascale HEGO, Guylaine ANGELLIAUME, Emmanuel LEMESLE, Véronique
RENIER, Laurenn PRADINES
Absents excusés : Ludovic GUERRIER représenté par Bruno LE LANN, Manuela GOURICHON représentée par Blandine
RICOU, Isabelle OGEZ représenté par Jérémie MONNIER
Secrétaire de séance : Laurenn PRADINES

Ordre du jour
Rapports des commissions Communication et finances

DELIBERATIONS

 CONVENTION RELATIVE A L’ENFOUISSEMENT COORDONNE DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
P3 « OMBREE » 2EME PHASE OPERATION 103.13.04.07

 Festival Saveurs Jazz le 17 juillet  2015
 Spectacle Avant Deux Haut Anjou 13 septembre 2015

DIVERS
 Proposition d’étude pour une ouverture du lavoir
 Propositions financières des équipements – matériel  de voirie 2015
 Propositions financières des travaux de voirie 2015
 Aménagement du temps scolaire rentrée 2015
 Résultats du radar pédagogique
 Demande de l’association les Amis de la pétanque
 Demande de M et Mme David Berthelot


Rapport de la Commission Communication

Présentation est faite par Sophie DRACHE des articles qui composeront le bulletin municipal du 1er semestre 2015. La
distribution est programmée pour fin juin.

Rapport de la Commission des Finances 17 mars  2015

José RELION présente le rapport de la commission des finances du 17 mars  2015
1 – Validation des comptes administratifs 2014 et affectation des résultats
2 – Propositions 2015 des budgets M14 – M49 – et budgets annexes

1 – Budgets annexes : résultats 2014 et prévisions 2015

Les recettes des budgets de fonctionnement des LOTISSEMENTS se font principalement grâce à la vente de terrains.
En 2014, aucune vente enregistrée.
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Les dépenses des budgets LOTISSEMENTS sont les petits travaux (branchements …) et les gros travaux de voirie pour
aménager le lotissement. Ces gros travaux sont réalisés avant la vente des lots. Il faut donc provisionner pour anticiper
ces dépenses grâce à des ventes probables.
Les budgets sont en déficit car tous les lots ne sont pas vendus. Une fois tous les lots vendus, les budgets doivent être
équilibrés. Cependant si le délai de réalisation de la voirie définitive est important, compte tenu que les marchés
prévoient des clauses pour l’actualisation des prix, le coût final du lotissement peut  vite augmenter (exemple Fossaie 1 :
hausse des tarifs + 70 000 €).

1 – Bois Long

 Résultats de l’exercice 2014 :
Aucune opération uniquement la reprise de l’excédent et du déficit

Budget Fonctionnement Investissement
Résultat +  1 461.68 (*) - 23 744.28

-22 282.60 (correspond aux travaux réalisés)
(*) remboursement raccordement réseau électrique M Motay en 2011

Depuis aucune opération sur ce budget

Budget 2015 :
Proposition →  report du budget 2014
3 parcelles à vendre (environ 3437 m² x 31.50 €) 108 265.50 €
A terme ce budget doit présenter un excédent de 85 982.90 € somme qui serait reverser au budget
général (si aucun travaux n’est réalisé)
Aucune réservation en cours

Section de fonctionnement 2015
Recettes

Libellé Montant Explications
Vente de terrains aménagés 33 232.00 Vente 1 parcelle sur 3 parcelles

Dépenses

Libellé Montant Explications
Travaux 1 000.00 Travaux

Les opérations nouvelles inscrites sur la section de fonctionnement de ce budget dégagent + 32 232 €

2 – Fossaie 1

 Résultats de l’exercice 2014
Aucune opération uniquement la reprise de l’excédent et du déficit

Budget Fonctionnement Investissement
Résultat - 29 339.67 - 32 765.10

- 62 104.77 (ce déficit est consécutif à l’actualisation du marché 70 000 €)

Budget 2015 :
Proposition →  report du budget 2014
2  parcelles à vendre (environ 1897  m² x 31.50 €)  59 755.50 €
donc un déficit de 2 349.27 qui doit être pris en charge par le budget général
Nous pourrions ajouter une parcelle d’environ 800 m² x 31.50 € = 25 200 €
Dans cette éventualité un excédent de 22 850.73 € somme qui serait reversée au budget général (si
aucun travaux n’est réalisé)
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Section de fonctionnement 2015
Recettes

Libellé Montant Explications
Vente de terrains aménagés 24 000 Vente 1 parcelle

Dépenses

Libellé Montant Explications
Travaux 1 000.00 Travaux éventuels

Les opérations nouvelles inscrites sur la section de fonctionnement de ce budget dégagent + 23 000 €

3 – Chemin Bleu II

 Résultats de l’exercice 2014

Budget Fonctionnement Investissement
Résultat + 71 329.32 - 71 732.46

- 403.14

Budget 2015 :
Proposition →
4   parcelles à vendre (3707 m² x 31.50 €)  116 770.50 €

Cette somme sera affectée aux travaux de voirie définitive. Une actualisation du marché (compte tenu de la
signature du marché en 2008 et la date de réalisation des travaux définitifs) exigera éventuellement une avance
du budget général (en référence l’actualisation sur le lotissement de la Fossaie 1 était de 70 000 € en plus du
coût des travaux)

Section de fonctionnement 2015
Recettes

Libellé Montant Explications
Vente de terrains aménagés 24 000 Vente 1 parcelle

Dépenses

Libellé Montant Explications
Travaux 1 000.00 Travaux éventuels

Les opérations nouvelles inscrites sur la section de fonctionnement de ce budget dégagent + 23 000 €

4 – Fossaie 2

 Résultats de l’exercice 2014

Budget Fonctionnement Investissement
Résultat + 0.13 18 479.20

+ 18 479.33 (correspond à l’avance versée lors de la création du budget)
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Section de fonctionnement 2015
Dépenses

Libellé Montant
Travaux VRD provisoire 85 000.00
Remb emprunts 17 700.00

Recettes

Libellé Montant
Vente de terrains aménagés 102 700.00 Moyenne de 6 parcelles x 500 m²  x 37.085 €

16 parcelles à vendre surface de 9087 m² x 37.085 € = 336 991.40 €
Aucune réservation actuellement

Les avances du budget général des années précédentes devront être remboursées dès les premières ventes de terrain

2 – Budgets M49 : résultats 2014 et prévisions 2015

Compte Administratif 2014

Section de Fonctionnement Section Investissement

DEPENSES Voté 2014 Réalisé 2014
Prévision Budgétaire 122 831.00 91 026.75
RECETTES
Prévision Budgétaire 122 831.00 123 925.07
Résultat de l’exercice + 32 898.32

2 - Budget 2015
FONCTIONNEMENT

126 402 € 126 402 €

DEPENSES Voté 2014 Réalisé 2014
Prévision Budgétaire 314 003.00 19 779.17
RECETTES
Prévision Budgétaire 314 003.00 297 951.80
Résultat de l’exercice + 278 172.63

011 – Charges à caractère
général 44 523

70 – Produits des services
75 157.68

012 – Charges de personnel et
frais assimilés          5 400

65 –Autres charges Gestion
courante 300

Autofinancement
21 371

042- Opérations d’ordre
18 346

002 – Excédent 2014
32 898.32

042 –Opérations d’ordre
54 808
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INVESTISSEMENT

355 072 € 355 072 €

3 – Résultats Budget M14 – et prévisions 2015

Compte Administratif 2014

Section de Fonctionnement Section Investissement

DEPENSES Voté 2014 Réalisé 2014
Prévision Budgétaire 2 576 267.53 2 306 965.05
RECETTES
Prévision Budgétaire 2 576 267.53 2 788 239.55
Résultat de l’exercice + 481 274.50

2 - Budget 2015

FONCTIONNEMENT
2 106 900 € 2 106 900 €

DEPENSES Voté 2014 Réalisé 2014
Prévision Budgétaire 616 304.00 794 402.30
RECETTES
Prévision Budgétaire 616 304.00 1 033031.04
Résultat de l’exercice + 238 628.74

042 –Opérations d’ordre
54 808

Dépenses d’équipement
116 700

(Achat matériel et travaux sur
réseaux EU)

Provisions dépenses
220 026

040 – Opérations d’ordre
18 346

Autofinancement
21 371

FCTVA                     720.37

Excédent 2014    278 172.63

011 – Charges à caractère
général 568 800

70 – Produits des services
111 400

012 – Charges de personnel et
frais assimilés              919 000

65 –Autres charges Gestion
courante 276 560

73 – Impôts et Taxes
1 158 880

67-68 Charges exceptionnelles
et provisions

7 700

014 – Atténuation de produits
61 450

66- Charges Financières
69 700

74 – Dotations / participations
748 320

75 – Autres produits gestion
courante 50 000

013- Atténuation de charges
38 300
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INVESTISSEMENT

976 394 € 976 394 €

Epargne nette dégagée = 47 443

Autofinancement Brut
183 043

042 –Opérations d’ordre
20 647

Remboursement du Capital
emprunt de la commune 117 900
Emprunt Fossaie II                17 700

Opérations investissement
517 700.76

040 – Opérations d’ordre
20 647

Autofinancement brut provenant de
la section fonctionnement

183 043

FCTVA 16 800.76

Excédent 2014
238 628.74

Cession Immeuble
35 000

Recettes diverses
1 000

Dépenses à affecter
340 793.24

Affectation résultat  2014
481 274.50
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Dépenses : 976 394 € Recettes : 976 394 €

Opérations Propositions 2014 Libellés Propositions 2014

Remboursement capital des emprunts 117 900 Excédent investissement 2014 238 628.74

Acquisition de matériel 80 000 Affectation résultat fonctionnement 201 481 274.50

Reprise des concessions cimetière 10 000 Amortissements 20 647

Travaux de voirie 80 000 FCTVA 16 800.76

Travaux Bâtiments 100 000.76 Taxe d’aménagement 1 000.00

Rénovation MCL 200 000

Avance futur lotissement 20 000 Cession Immeuble Ex logement Poste 35 000

Curage Plan d’eau 10 000

Avance Fossaie II 17 700

Provisions pour investissement 340 793.24 Virement de la section de fonctionnement 183 043

Etude des tarifs :
Les nombreux tarifs avaient été étudiés lors de précédentes commissions puis votés. Pas de changements.
La commission propose de faire évoluer un seul tarif, celui de la participation au réseau d’assainissement collectif.
Celle-ci est de 700 € et est nettement inférieure au tarif pratiqué aux alentours, généralement supérieur à 1 000 €.
La commission propose de porter ce tarif à 1 000 €.

PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’EGOUT

Par délibération en date du 13 juin 2012 le conseil municipal avait instaurer la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC) instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et
applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Sur proposition de la commission des finances :

A l’unanimité, le Conseil Municipal

 DECIDE de fixer la PFAC pour les constructions nouvelles  au 8 Avril 2015 ainsi :

- Participation par logement : ………………………………….……      1 000.00 €

 DECIDE de fixer la PFAC pour les constructions existantes au 8 Avril 2015 ainsi :

- Participation par logement : ………………………………….……       1 000.00 €

 RAPPELLE que la PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble au réseau de collecte ancien ou
nouveau, ou à l’achèvement de l’extension ou de réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des
eaux usées supplémentaires

 DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget
assainissement.



Page 8

8

Demande de subventions supplémentaires :
Les écoles publiques ont fait une demande afin de financer du renouvellement de matériels informatiques.
La commission ne répond pas favorablement à cette demande car un budget d’investissement est alloué chaque année aux
écoles, et ce renouvellement doit s’intégrer dans ce budget.

Le Conseil Municipal approuve cette proposition.

Modification des
taux
d’impositions ;

Taux 2011 Taux 2012 Taux 2013 Taux 2014 Taux 2015
votés

Taxe
d’habitation

13,06% 13,06% 13,19% +1% 13,19% 13,19%

Taxe foncière
bâtie

20,52% 20,52% 20,73%
+1,02%

20,73% 20,73%

Taxe foncière
non bâtie

36,66% 36,66% 37,03%
+1,01%

37,03% 37,03%

La commission propose de ne pas augmenter les différents taux d’impositions car :
La gestion de la commune est bonne et montre des excédents.
Les bases d’imposition ont augmenté, ce qui génère automatiquement une hausse des recettes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
A l’unanimité

DÉCIDE de ne pas augmenter  les taux d’imposition pour l’année 2015.

TAUX BASES NOTIFIÉES PRODUITS ATTENDUS
Taxe d’habitation 13.19 % 2 165 000 285 564
Foncier bâti 20.73 % 2 264 000 469 327
Foncier non bâti 37.03 % 150 800 55 841

810 732

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour assurer l'exécution de cette décision.

M le Maire est invité à quitter la salle du conseil.
Monsieur José RELION  demande au conseil municipal de délibérer sur les comptes administratifs 2014

A l’unanimité des membres présents ont approuvé les comptes administratifs 2014 et les budgets prévisionnels 2015



1 - Saison Piscine 2015 du 4 juillet au 30 août 2015
Recrutement pour la piscine MNS : Baptiste Raimbault

Agent chargé de l’entretien : Bastien RENIER
Agent d’accueil : Nadine GABILLARD du 4 juillet au 9 août

Jours Matin Après Midi
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Tarifs piscine 2015

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DÉCIDE de fixer les tarifs de la Piscine pour la saison 2015.

Tarifs 2015
Libellés

ADULTE ENFANT
(3 à 18 ans)

Entrée individuelle, le bain (1) 2.60 € 1.40 €

Carte d'abonnement, 12 bains enfants (1) 12.00 €

Carte d'abonnement, 6 bains adultes 12.50 €

Accompagnateur ou enfant en centre de vacances
ou âgé de moins de 5 ans

1.00 € 1.00 €

Les jeunes de moins de 18 ans, les apprentis, étudiants
demandeurs d'emploi (sur présentation d'un  justificatif)

paieront le tarif enfant  1,40 €

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour assurer l'exécution de cette décision.

Lundi Fermée Fermée

Mardi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Mercredi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Jeudi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Vendredi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Samedi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Dimanche 10 H 00 à 13 H 00 14 H 00 à 19 h 00
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DÉLIBÉRATIONS

CONVENTION RELATIVE A L’ENFOUISSEMENT COORDONNE DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES P3
« OMBREE » 2EME PHASE OPERATION 103.13.04.07

Présentation de la convention
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :

 de L’AUTORISER à signer la convention jointe à la présente délibération ;

 de PARTICIPER au financement de l’opération désignée ci-dessus

 de RÉGLER suivant les modalités ci-après sa participation après la réalisation des travaux :
 le SIEML adresse à la collectivité, les situations et/ ou les mémoires TTC des sommes dues établies en fonction de
l’avancement des travaux et relatives à :

 la réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil y compris lit de sable ;
 la fourniture et pose des matériels d’installation de communications électroniques ;
 la fourniture et pose des regards de branchements 30x30 ;
 les frais de maîtrise d’ouvrage.

Les paiements seront faits à l’ordre du SIEML adressés au Trésorier Principal d’ANGERS Municipale, receveur du
SIEML.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

- ACCEPTE ces conditions et s’engage à prendre en charge la totalité des participations à verser et à en régler
les montants au Syndicat Intercommunal d’Énergies  de Maine-et-Loire soit la somme de 11 670.70 € TTC.

Les crédits nécessaires au règlement de la participation totale seront inscrits au Budget.



Festival Saveurs Jazz le 17 juillet  2015

Dans le cadre de ses animations culturelles la commune de Combrée propose en association avec l’Anjou Bleu Pays
Segréen (Organisateur) un spectacle le  17 juillet 2015 Saveurs jazz Festival.

La participation financière de la commune de Combrée est  évaluée  250 € à laquelle il faut ajouter un apéritif et divers
frais annexes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DONNE SON ACCORD :
Pour participer financièrement à hauteur de 250 € au spectacle dans le cadre des Saveurs jazz festival le 17 juillet 2015  et
à prendre en charge les frais annexes (apéritif, etc)

DONNE TOUT POUVOIR à  Monsieur le Maire ou son représentant pour régler les sommes dues  et faire tout ce qui
sera nécessaire à la bonne exécution de cette décision.



Spectacle Avant Deux Haut Anjou 13 septembre 2015

Dans le cadre de ses animations culturelles la commune de Combrée propose un spectacle le dimanche 13 septembre
2015 le Groupe L’AVANT DEUX DU HAUT ANJOU

Le coût de cette animation est évalué  600 € auquel il faut ajouter un repas casse-croute pour un groupe de 30/35
personnes, la location d’un parquet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DONNE SON ACCORD :
Pour verser au prestataire intervenant pour ce spectacle la somme de 600 €  et à prendre en charge les frais annexes
(casse-croute/ location parquet, etc)

DONNE TOUT POUVOIR à  Monsieur le Maire ou son représentant pour régler les sommes dues  et faire tout ce qui
sera nécessaire à la bonne exécution de cette décision.



Proposition d’étude pour une ouverture du lavoir pour la saison d’été soit en régie directe par la mairie (personnel
recruté par la mairie) soit une mise à disposition d’une association.
Service de boissons, glaces, friandises auquel pourrait s’ajouter le prêt de livres.
L’association Familles Rurales a visité les locaux le samedi 4 avril pour l’accueil éventuel de l’ALSH (camp d’été). Aucune
décision à ce jour.
Si une activité était proposée sur le site cet été, la priorité sera donnée à celle-ci.
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Propositions financières des équipements – matériel de voirie 2015

NATURE équipement FOURNISSEURS MONTANT
TTC

1 Débroussailleuse STHIL FS 94 Agri Haut Anjou 448.80 €
2 Tondeuses ISEKI
SW8210BHAE4HD

Agri Haut Anjou 3 576.00 €

Petit matériel (échenilloire/perche) Agri Haut Anjou 165.60 €
Taille-haie HELION Pole Atlantic Motoculture 972.00 €
Batterie LI-On type 700 plus Atlantic Motoculture 1 188.00 €
Rehausse Agri Haut Anjou 1 668.00 €
Caisse à outils Heulin Rousseau 179.00 €
Scie sauteuse Heulin Rousseau 179.00 €

Propositions financières des travaux de voirie 2015
Alain FEUVRAIS présente les résultats de la consultation des entreprises
L’accent a été mis cette année sur l’entretien des trottoirs
L’enveloppe initiale de 69 000 € n’est pas atteinte (59 719.68 € TTC). Il est proposé de faire une étude complémentaire
pour ajouter des travaux d’entretien de voirie, notamment une demande a été faite pour les trottoirs rue de la Verzée.
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Divers

- M le Maire donne connaissance de la fermeture d’une classe sur l’école de l’Ombrée à la rentrée prochaine.
Cette mesure a été décidée par le Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale à l’issue de la
réunion du Comité Technique spécial départemental, au vu des prévisions des effectifs de janvier.
Les conséquences directes : 1 classe en moins et 1 enseignant en moins à la rentrée de septembre 2015

- Aménagement du temps scolaire rentrée 2015 :

De manière générale l’ensemble des dispositions (encadrements, activités proposées, …) mises en
œuvre
semblent convenir, et recueillent de la satisfaction. Cependant 2 points posent problème : la tarification
et le décalage des horaires entre la maternelle et l’élémentaire.
Ainsi après une première analyse, et en partant de ce constat, la municipalité et l’équipe enseignante se sont
posé la question du maintien de cette disposition pour la rentrée prochaine. Après concertation bilatérale il en
ressort deux réflexions :

 Un horaire unique pourrait être envisageable.
 Conserver un temps de déjeuner suffisant pour les

petits. La date butoir pour présenter à la DSDEN le projet : le
30 avril

3 hypothèses ont été présentées au conseil d’école :
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3ème hypothèse : maintien des horaires actuels

Un 1er vote a été proposé au conseil d’école :
Question : « maintenons-nous les horaires actuels ? hypothèse 3 »
Résultat du vote exprimé : 19 votants
OUI : 0
NON : 12
Abstentions : 7
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Question suivante : « soumet-on les 2 hypothèses de changement aux familles ? »
Réponse de l’ensemble : non, le conseil d’école est notamment composé de représentants de
parents d’élèves
élus et mandatés pour pouvoir prendre ce genre de décisions, d’autant plus que le délai est trop
court.

Un 2nd vote est proposé au conseil d’école pour le choix entre l’hypothèse 1 et l’hypothèse 2 :
Résultat du vote exprimé : 19 votants
Pour l’hypothèse 1 : 10
Pour l’hypothèse 2 : 4
Abstentions : 5

L’hypothèse 1 sera présentée à la D.S.D.E.N. pour proposition.

- Résultats du radar pédagogique :
La vitesse moyenne en agglomération sur la route de Noëllet est de 63 km/h
La vitesse moyenne en agglomération sur la route de Challain La Potherie est de 64 km/h
Des aménagements seront proposés par l’Agence Technique du Conseil Général. Des travaux
pourraient être programmés au 1er semestre 2016. Une subvention au titre des amendes de police
à hauteur de 20 % du coût des travaux peut être attribuée.

- Lettre de l’Association les Amis de la Pétanque
L’association réitère sa demande d’agrandissement pour avoir 2 jeux supplémentaires. Le projet de
mandat à 6 ans a prévu une réflexion en 2017. Un courrier en ce sens sera adressé à l’association.

- Lettre de M et Mme David Berthelot sollicitant l’achat d’une bande de terrain d’une largeur de 10
mètres côté Sud et Est de leur propriété.
Le Conseil Municipal prend acte de leur demande, mais compte tenu que le projet de lotissement
au Sud de leur propriété n’est pas élaboré, aucun maître d’œuvre n’a été retenu, il n’y a pas assez
d’élément pour leur apporter une réponse précise.
M le Maire évoque la liquidation judiciaire du Zénith. Lorsque la décision de sursoir au projet
d’urbanisation sur la piste de galop, le périmètre du zénith avait été évoqué pour remplacer cette
zone.
M le Maire propose de prendre contact avec le liquidateur.

- Le cambriolage des locaux du service technique est évoqué. Plusieurs mineurs ont été interpellés.
Le matériel volé à la commune n’a pas été retrouvé.

Questions diverses :
Bruno Le Lann : il évoque les nuisances olfactives occasionnées par l’activité de la Sté META BIO
ENERGIES la semaine dernière et souhaite connaître les suites données à la mise en demeure du
Préfet et le suivi de l’échéancier.
M le Maire informe que la CLI se réunit le 23 avril prochain pour faire un point précis, et vérifier le
respect des objectifs fixés par le Préfet.

Emmanuel Lemesle évoque le non respect de l’arrêt minute à l’école de l’Ombrée. Il n’y a pas de
signalétique.
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Marina Manceau évoque l’avenir de la boulangerie de Combrée. Les repreneurs étudient la
faisabilité du projet.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée sans observation et ont signé les
membres présents


