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Etaient Présents :  

ASTILLE                                                                       BETTON Stéphane, suppléant  
ATHEE MASSELIN Gérard, titulaire, GUILLET Marie-Josèphe, suppléante 
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire, GAUBERT Jean-Eudes, suppléant 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Felix, titulaire, 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER  
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire,  
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle, 

GAUTIER Maryvonne, titulaires 
COURBEVEILLE MOUSSU Jean-Luc, suppléant 

CRAON GILET Claude,  JARRY Marina, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL 
Bernadette,  SABIN Joël, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires 

CUILLE RICARD Viviane, CHAUVEL Xavier titulaires 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES BERSON Christian, titulaire  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire,  
LA ROË BEASSE Annie, suppléante 
LA ROUAUDIERE  
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, COUTARD Jean-Luc, titulaires 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire. 
MEE BAHIER Alain, titulaire,  
MERAL  
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire. 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire, RESTIF Vincent, suppléant 

QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent,  GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle, titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire,  
SIMPLE   
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET  
ST MICHEL DE LA ROË  
ST POIX BENATRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé), TISON Hervé (Congrier) ,  LEPICIER René-Marc (Congrier),  TOUPLIN Bénédicte, 

BANNIER Géraldine (Courbeveille),   RAYON Catherine (Craon), CHADELAUD Gaëtan (La Roe), HEUZE Philippe (La Rouaudière), 
FOUCHER Jean-Marc,(Méral), GUERIN Anita (Renazé), FLAMENT Richard (Renazé),  BARRAIS Sylvie (Méral),  CADOT Monique 
(Quelaines St Gault), PAILLARD Claude (Renazé),  LIVENAIS Norbert (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé),  

Etaient absents : ORY Nathalie (Ballots), HAMARD Benoit (Craon), BESNIER Laurent (St Martin du Limet), GILLES Pierrick (St 

Michel de la Roë) 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir  
Mme RAYON Catherine donne pouvoir à  M. GUIARD  Philippe 
M. FOUCHER Jean-Marc donne pouvoir à  M. LANGOUËT Christophe 
M. PAILLARD Claude donne pouvoir à Mme PERRAULT Colette 
M. FLAMENT Richard  donne pouvoir à M. GILET Bruno 

Secrétaire de Séance : Elu M. Alain BAHIER,  désigné  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 

 Séance du 13 Avril 2015 
Le Treize avril Deux Mille Quinze à Vingt Heures, les membres de 

la Communauté de Communes du Pays de Craon, légalement 
convoqués, se sont réunis au Centre Administratif 

Intercommunal, à Craon, sous la Présidence  
de M. Patrick GAULTIER 
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*-*-*-*-* 

Les comptes rendus des séances du 23 février et du 30 mars 2015 étant approuvés à l’unanimité 

La séance est ouverte 

*-*-*-*-* 
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I) ÉCONOMIE  
 

1) Contournement du site de la société Groupe LACTALIS à Craon – 
Acquisition de l’emprise de la voie – Rétrocession de la commune de Craon 
à la Communauté de Communes du Pays de Craon  

 

Le groupe LACTALIS a décidé d’investir massivement dans son unité de production de 
Craon pour se spécialiser dans la production de lait infantile en poudre. Cette société a depuis 
2012 investi lourdement sur ce site et a créé près de 100 emplois, portant à près de 500 salariés 
l'effectif du site. 

 

Une voie communale publique dite « la chaussée aux Moines » traverse le site industriel de 
Craon, ce qui n’est plus concevable au vu des contraintes qui s’imposent à l'entreprise en termes 
de sécurité alimentaire et de sécurité routière. Au regard de ce constat, la société du Groupe 
LACTALIS, la commune et la communauté de communes ont conclu à la nécessité de procéder à un 
réaménagement du secteur considéré, par l’aménagement d’une voie de contournement autour 
du site industriel.  

 

Considérant le projet du futur contournement de la société Groupe LACTALIS à CRAON,  
 

Considérant l’enquête publique préalable au déclassement de la voie « la Chaussée au Moines » 
qui a été organisée par la ville de Craon du 27 octobre 2014 au 14 novembre 2014 et l’avis 
favorable du commissaire enquêteur en date du 1er décembre 2014,   

Considérant que la commune de CRAON peut devenir aujourd’hui propriétaire des parcelles 
concernées par le projet de contournement, par voie d’échange avec la société Groupe LACTALIS, 

Considérant la délibération du 19 novembre 2013 de la communauté de communes du Pays du 
Craonnais par laquelle la communauté de communes s’engageait à prendre en charge des travaux 
de voirie, 
 

Considérant qu’il était convenu que la commune de Craon rétrocède à la Communauté de 
Communes du Pays de Craon les parcelles concernées  par le projet, pour l’€ symbolique,  
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 10 avril 2015, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE les modalités de rétrocession entre la commune de Craon et la communauté 
de communes du Pays de Craon pour les parcelles cadastrées Section F n°819-824-829-
832-835-838-842-845, soit une surface d’environ 01ha 07a 28ca, à l’€ symbolique, 

 CONFIE à la SCP AUBIN MENARD, Notaires à Craon, la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer l’acte relatif à la présente décision. 

 
 

2) Mission Locale – Convention à intervenir pour participation financière – 
Convention de mise à disposition d’un local sur le site de la Maison de 
Communauté de Cossé-le-Vivien 
 

MM. Christophe LANGUOUËT et Maxime CHAUVIN, Vice-présidents en charge de l’action 
sociale, rappellent au Conseil Communautaire qu’il a été décidé, lors de la séance du 30 mars 2015 
dans le cadre du vote du budget primitif 2015, de verser une participation à Mission Locale à 
l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Craon de 1€ par habitant (soit environ 
28 500€), tout en veillant au bon déploiement du service sur l’ensemble du territoire 
(permanences hebdomadaires à Cossé-le- Vivien, Craon et Renazé).  
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Concernant la participation de Mission Locale au frais liés aux locaux, il est proposé que 
chaque commune ou établissement public concerné conventionne directement avec Mission 
Locale. C’est en ce sens, qu’il est proposé pour la permanence effectuée à la Maison de 
Communauté à Cossé-le-Vivien la signature d’une convention (mise à disposition et entretien des 
locaux, charges de téléphonie, internet et photocopies…). 
 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015,  
Considérant le vote du budget primitif le 30 mars 2015, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  

 CONFIRME la participation financière à Mission Locale à hauteur de  1€/habitant,  
 AUTORISE le Président ou Vice-président, à signer une convention à intervenir avec 

Mission Locale pour la mise à disposition des locaux au sein de la Maison de Communauté 
à Cossé-le-Vivien, 

 AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 

 

3) Éclairage public – Transfert de la compétence au Syndicat départemental 
pour l’électricité et le gaz de la Mayenne (SDGEM) 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques expose au Conseil 
Communautaire qu’il est possible de confier tout ou partie de la compétence relative à l’éclairage 
public au Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la Mayenne (investissement et /ou 
maintenance). 

 

M. Daniel GENDRY rappelle que le SDEGM intervient sur les zones d’activités 
communautaires du territoire, à trois niveaux :  
 investissement  

 investissement + fonctionnement (maintenance)  

 investissement + fonctionnement + DICT  
 

Le montant de la prestation de maintenance réalisée par le SDEGM pratiquée est de :  
- 25.50€ par point lumineux (+11€ pour l’inventaire la première année),  

- 51.00€ par armoire.  
 

La situation au regard du conventionnement des collectivités avant la fusion était :  
- convention avec la Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien,  

- convention avec la Communauté de Communes de St Aignan Renazé,  

- convention avec la Communauté de Communes du Craonnais,  

- pas de convention avec le Syndicat Mixte du Pays de Craon.  
 

Après étude par le SDEGM, l’estimation de la participation s’élèverait annuellement à  8.211 € 
environ comprenant : 
 

- 290 points lumineux x 25.50€ = 7.395€ 
- 16 postes x 51€ = 816€ 

 

L’année 2015 s’avère particulière. Il convient en effet d’ajouter à ces 8.211 €, le coût de 
l’inventaire de la première année,  11€ x 306 = 3.366€, soit un total de 11.577 €. 
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M. Daniel GENDRY précise que la législation en vigueur ne permet pas de transférer au 
SDEGM les seules prestations attachées au domaine du fonctionnement (maintenance, d’entretien 
et dépannages…). 

 

Considérant la proposition de la commission affaires économiques du 9 mars 2015, 
Considérant la proposition du bureau du 23 mars 2015, 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A 2 ABSTENTIONS, 
A 51 VOIX POUR, 

 RETIENT le niveau d’intervention maximal du SDGEM comprenant l’investissement, le 
fonctionnement et le guichet unique relatif à la  déclaration de travaux de réseaux (DT) et 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), 

 VALIDE les coûts de prestation susmentionnés, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toutes pièces afférentes à cette décision.  

 
 

4) Délégation au SDEGM des déclarations de travaux de réseaux (DT) et 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) relatives à 
l’éclairage public des zones d’activités communautaires 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-président en charge des affaires économiques, rappelle au Conseil 
Communautaire : 
 

« L’arrêté d’application du décret « DT – DICT » paru le 15 février 2012 fixait au 
1er juillet 2012, l’entrée en vigueur des obligations faites aux maitres d’ouvrages et aux exploitants 
des réseaux en matière de déclaration et d’instruction en cas de travaux à proximité ou au 
voisinage de réseaux existants. 

 

En effet, le réseau d’éclairage public (EP) figure parmi les réseaux classés sensibles pour la 
sécurité. Bien qu’ayant transféré la compétence maintenance et investissement « éclairage public 
- ou EP- » au SDEGM, la communauté de communes au regard de la législation reste l’exploitant 
de ses réseaux d’éclairage public puisqu’elle assure les différents actes d’exploitations 
(souscription du contrat, mise en service, gestion des allumages et extinctions, intégration dans 
son patrimoine d’ouvrages réalisés par des aménageurs privés ….).  

 

Par ailleurs, il revient à la communauté de de communes d’instruire toute déclaration de 
travaux entrant dans la zone d’implantation de ses ouvrages EP existants. Le SDEGM peut se 
substituer à la communauté de communes pour l’ensemble de ces prérogatives relatives à la 
gestion et à l’instruction de ces DT et DICT. 

 

Tarif pratiqué par le SDEGM : forfait annuel de 0.20 € par mètre linéaire de réseau 
souterrain d’éclairage public. Étant précisé, que ce forfait est déterminé au regard d’un 
amortissement des charges sur une période de 10 années. 

 

La participation annuelle au SDEGM s’établira donc à 0,20 € x 6500ml (longueur des 
réseaux souterrains de la communauté de communes), soit 1.300 €. 

 

Considérant la politique du SDEGM de lisser sur 10 ans cette participation à compter de 
2013, elle intègre donc en 2015 un effet rétroactif de 2 ans et s’élève (0,20 € x 3 x 6500 ml), soit 
3.900 € 
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Si la communauté de communes venait à mettre un terme à l’accord préalablement à cette 
durée, elle serait contrainte, pour des raisons d’équité et d’équilibre, de rembourser les sommes 
engagées par le Syndicat déduction faite des participations déjà versées. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 EXPRIME son accord pour confier au SDEGM, la gestion, le suivi et l’instruction des DT et 
DICT, moyennant un forfait annuel de 0.20 €/ml de réseau souterrain d’éclairage public,  

 VALIDE les coûts de prestation susmentionnés, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions correspondantes dans 

les conditions susvisées. 
 

 
II) MARCHÉS 

 

5) Système informatique  de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon – Lancement de la consultation   

 

MM. Joseph JUGÉ et Christophe LANGOUËT, Vice-présidents, en charge avec M. Gaëtan 
CHADELAUD du dossier du schéma directeur informatique de la Communauté de Communes, 
rappellent au Conseil Communautaire que : 

 

Considérant trois problématiques majeures : 
 

1. Le matériel informatique actuel obsolète et/ou non dimensionné et la nécessité d’investir, 
2. L’absence de service informatique compétent en interne,  
3. La nécessité de disposer d’une infrastructure informatique fonctionnelle au 1er janvier 2015. 

 

Le conseil communautaire a donc décidé de recourir à une prestation externalisée pour 
élaborer un schéma informatique global. 

 

Des solutions provisoires, mais néanmoins réemployables, pour palier à l’urgence ont été 
mises en place : 
•  de la paie de janvier 2015 (ensemble du personnel de la nouvelle communauté de communes), 
•  de l’élaboration du budget 2015 dans le cadre définitif de la nouvelle communauté de 
communes. 

 

En parallèle, des solutions définitives ont déjà été installées sur 15 postes (3 postes au 
CIAS). 

 

Suite à l’audit informatique réalisé en fin d’année 2014, et conformément à la logique du 
schéma directeur, il convient désormais de lancer une consultation permettant de finaliser dans le 
temps l’organisation du système informatique, tant en terme matériel que de réseaux. 

 
MM. Joseph JUGÉ et Christophe LANGOUËT précisent que, si cette consultation est 

destinée dans un  premier temps à la communauté de communes et au CIAS, il est prévu que cet 
investissement soit évolutif afin de pouvoir héberger dans un souci de mutualisation, de 
rationalisation des coûts et d’efficience, le système informatique autonome des communes le 
désirant. 

 

Considérant la nécessité de faire évoluer rapidement le système informatique,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 
 DÉCIDE de procéder, auprès des entreprises, au lancement de la consultation relative au 

système informatique.  

 
III) ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

6) Réhabilitation de la piscine de Craon – Présentation du projet - (Annexe I) 
 

Le conseil communautaire, après exposé de M. Dominique GUINEHEUX du projet 
d’extension de la piscine de Craon, prend acte des documents et informations communiqués. 
 

 

7) La Rincerie – Investissements 2015 – Présentation du projet - (Annexe II)  
 

Le conseil communautaire, après exposé de M. Dominique GUINEHEUX du projet 
d’extension des bâtiments sur le site de la base de loisirs de la Rincerie, prend acte des documents 
et informations communiqués. 
 

8) Evolution des Syndicats  d’initiative du Pays de Craon  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge du Tourisme, informe les conseillers 
communautaires que la commission « équipements sportifs –Tourisme » du 18 mars 2015 a 
rencontré les présidentes des 3 syndicats d’initiative présents sur le territoire du Pays de Craon. 

 
Il a été abordé la question de leur devenir. 
 

RAPPEL de la loi : La réforme des nouveaux classements des Offices de Tourisme ne reconnait plus 
les Syndicats d’Initiative (SI). En effet, la loi préconise la mise en place de structures de plus grande 
taille, organisées et professionnalisées. Les offices de tourisme sont désormais classés en trois 
catégories I, II et III (classement inversé par rapport aux étoiles). 
L’appellation  « Syndicat d’Initiative » n’existe donc plus au regard de la loi. 
NB : le reclassement des OTSI n’est pas obligatoire, il reste facultatif. 
 

M. Dominique GUINEHEUX précise qu’un bilan a été réalisé sur les fonctionnements actuels. 
 

I - Fréquentation des SI 
2 à 3 passages/jour soit environ 200 sur les deux mois 
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II - Charges de personnel des SI 
 

 Saint Aignan/Renazé: 2 000 € pour l’accueil et 1 400 € pour l’agent administratif soit 3 400 € 
 Craon : 3 500 € (charges comprises) pour les deux mois 
 Cossé-le-Vivien : 3 500 € pour deux mois et environ 2000 € pour 1 mois 

 

TOTAL de 10 500 € de charges de personnel sur les deux mois. 
NB : poste d’agent d’accueil sur 6 mois (idem Château-Gontier à 32 heures/semaine) = 11 000 € 
 

III – Budget/subventions des SI 
 

 Saint Aignan/ Renazé: subvention du canton à hauteur de 0.40 €/habitant soit environ 
3 800 €/ an pour soutenir les animations du SI (concours photos, fleurissement, voyage, 
concours des crèches et des illuminations…) 
Le SI n’a pas de section Randonnée, il existe une association du Chéran qui gère le balisage 
et l’animation du réseau. 
La Communauté de Communes se chargeait de la gestion administrative (courriers) pour le 
SI. Cela sera à revoir.  
Elle prenait également en charge le financement du poste saisonnier sur deux mois.  
Le Bureau est composé de 6 membres, Mme FAGUER occupe la fonction de Présidente.  
 

 Craon : subvention de la Communauté de Communes de  7 000 €/an pour soutenir les 
animations du SI (accueil, location des pédalos, visite guidée, randonnée, fleurissement, 
voyage, rallye découverte de la ville, Foire de Craon et cahier du Craonnais…). 
15 membres composent le CA. 
 

 Cossé-le-Vivien : subvention de la Communauté de Communes de  3000 €/an soit  
0.30 €/habitant pour soutenir les animations du SI (accueil, billetterie, histoire/livres, 
randonnée, Embuscade, fleurissement, voyage, rallye découverte de la ville, Marché à 
l’Ancienne de Gastines…) 
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Le CA est composé d’élus de la Communauté de Communes, il est observé une baisse des 
bénévoles depuis quelques années. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise que les 3 présidentes des SI du Pays de Craon sont 
favorables à une fusion de leurs trois associations en une seule.  

 

En accord avec les Présidentes, les membres de la commission, estimeraient intéressant de 
conserver le statut associatif pour créer une association « Office de Tourisme du Pays de Craon».  

 

Effectivement, certains bénévoles des SI ne sont plus moteurs, les Conseils 
d’Administration s’essoufflent, il est donc important de relancer la dynamique. 

 

Le travail en commun a déjà été engagé depuis quelques années entre les 3 SI, notamment 
dans les commissions « sentier/randonnée » et « fleurissement ». Les présidentes des SI sont tout 
à fait d’accord pour poursuivre ce travail ensemble. 

 

Le système de commissions « rando », « fleurissement », « voyage »… par thématique 
pourrait être conservé au sein de la nouvelle association. 
 

Le conseil communautaire est appelé à exprimer son avis. 
 

M. Patrick GAULTIER rappelle que la dénomination de ces 3 syndicats d’initiatives 
cantonaux n’est plus non plus appropriée au vu du nouveau découpage cantonal. 
 

M. Dominique GUINEHEUX évoque également le fait que les modalités de communication 
ont évolué et l’accueil sur différents points fixes n’est sans doute plus le format le plus pertinent. 
 

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

 VALIDE ces orientations 
 
 

9) Territoire d’Accueil Touristique du Sud Mayenne (TAT) – Convention de 
partenariat 2015-2017 entre les Communautés de Communes du Pays de 
Château-Gontier, du Pays de Craon, du Pays de Meslay-Grez 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge du tourisme, expose au Conseil 
Communautaire que le Pays de Craon adhère, depuis 2002, au Territoire d’Accueil Touristique du 
Sud Mayenne (TAT), né de la volonté commune des trois territoires des Communautés de 
Communes du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier, du Pays de Meslay/Grez, de mutualiser 
les moyens humains, matériels et financiers afin de présenter une offre touristique globale et 
pertinente à l’échelle du sud Mayenne. 

 

A ce titre, le Pays de Craon versait une participation financière annuelle de 25 000 €. La 
convention de partenariat concrétise la collaboration entre ces trois collectivités du sud Mayenne. 

 

A compter du 1er janvier 2015, il convient de renouveler pour une durée de trois années 
ladite convention. 

 

Celle-ci vise à définir : 
 - les modalités de gestion du Territoire d’Accueil Touristique dénommé «Sud Mayenne 

Tourisme», 
 - les actions à mener sur la période, 
 - les moyens financiers mis à disposition, 
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 - les missions de chaque agent. 
 

La structure juridique et financière, support qui assure la maîtrise d’ouvrage unique de 
l’exécution des programmes d’actions, est confiée à la Communauté de Communes du Pays de 
Château-Gontier. Celle-ci assure les droits et obligations propres à tout maître d’ouvrage. 

 

Ainsi, le TAT sud Mayenne s’inscrit dans le cadre de la volonté politique générale visant à :  
 

- accompagner le développement touristique du territoire en partenariat avec Mayenne Tourisme 
et la Région des Pays de Loire, 
- contribuer à la promotion de la destination « Mayenne », 
- organiser et fédérer le réseau des prestataires, 
- participer à l’observatoire départemental du Tourisme, 
- organiser et coordonner les services d’accueil touristiques à l’échelle du territoire, 
- coordonner et accompagner les territoires dans le développement de la randonnée sous toutes 

ses formes. 
 

Le Sud Mayenne Tourisme va s’engager en partenariat avec le Conseil Général de la 
Mayenne dans un Contrat d’Objectif Touristique 2015-2017 d’un montant de 75 000 € sur la 
thématique multi-randonnées. Cette enveloppe permettra de financer de l’investissement et sera 
répartie de façon équitable sur les 3 ans. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 PREND acte de la convention 2015-2017 avec effet au 1er janvier 2015, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer la convention tripartite à intervenir 

et les documents s’y rapportant. 

 
 

IV)  INFORMATIONS DIVERSES 
 

10) Compte-rendu de délégations suite à la délibération du 17 décembre 2014 
rendant compte des délégations qui lui ont été confiées et des décisions 
prises dans ce cadre depuis le Conseil Communautaire du 30 mars 2015  

 

 Piscine -  
Les travaux réalisés à la piscine se présentent ainsi : 
 

Objet Entreprise Montant TTC € 

Étude de correction acoustique dbAcoustic EURL - Angers 2 550,00 

Démolition de parement en briques creuses – Mise en 
sécurité 

PREVOSTO - Laval 8 345,93 

Pose de protections à la suite de la démolition de 
parement en briques creuses 

PREVOSTO - Laval 745,20 

 
 
 

L’ordre du jour de la séance étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 


