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 COMMUNE DE MOULIHERNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE  
  

 du 13 mars  2017 

 

  

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le treize mars, à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Mouliherne, 
régulièrement convoqué le 9 mars 2017, s’est réuni à la Mairie dans la salle des délibérations, sous la présidence de 
Monsieur Rémy LOUVET, Maire. 

La séance a été publique. 

Madame Angélique ROBIN a été nommée secrétaire. 
 
 

Étaient présents :  LOUVET – MIGNOT – HERVE – OLIVIER – POIRIER – CANTIN – BAUGE – ROBIN 

Absents excusés : SENO – HUGUET – GAIGNON – DOUAIRE 

Absents : BOURDIN – LE NUD 

 
------------------------------- 

 
 

1.   INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS 

ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL PAR DELIBERATION 2017-002 EN DATE 

DU 9 JANVIER 2017 

 
SALLE DE SPORT 

 DECISION 2017-001 : Signature d’un avenant au marché « construction d’une salle de sport 
multiactivités – Lot 1 – Terrassement VRD, présenté par l’entreprise DURAND pour un montant de 
1.155 euros HT (marché initial : 34.376,00 euros HT) ; 
 

 DECISION 2017-002 : Signature d’un avenant au marché « construction d’une salle de sport 
multiactivités – Lot 9 – Electricité, présenté par l’entreprise SDEL Energis pour un montant de 
1.395,60 HT (marché initial : 40.400,00 euros HT) ; 
 

 DECISION 2017-003 : Signature d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’un 
montant de 250.000,00 euros pour le financement de la salle de sport – durée d’amortissement : 
15ans ; Périodicité des échéances : trimestrielle ; Taux annuel fixe : 1.24% ; Amortissement à 
échéances constantes ; Commission d’instruction à 0.06% du montant du prêt ; 
 

 

2. 2017 – 010  MATERIEL – DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire précise que l’épareuse (15ans) est régulièrement en panne depuis plus d’un an. Les frais 
occasionnés commençant à être très conséquents pour le budget de fonctionnement et propose donc de 
lancer une consultation pour l’acquisition d’une nouvelle épareuse, adaptable au tracteur, et de demander la 
reprise du matériel existant. 
Une réflexion a été menée pour sous-traiter la prestation mais les coûts restent trop élevés sur du long terme. 
Vu notamment la panne en cours, qui immobilise définitivement le matériel, à moins d’une réparation à 
hauteur de 2000 euros minimum, il convient désormais d’en faire l’acquisition rapidement. Pour ce faire, il est 
proposé de donner délégation à Monsieur le Maire pour l’opération. 
 
VU l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant ces éléments, 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DONNE délégation à Monsieur le Maire pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
de marchés, le cas échéant, ainsi que toute décision lorsque les crédits sont inscrits au budget pour 
l’opération « acquisition d’une nouvelle épareuse » ; 

 
 

3. 2017 – 011  FINANCES – CONVENTION DE DECOUVERT 

 
Dans le but d’éviter des problèmes de trésorerie qui pourraient bloquer certains mandatements en cours 
d’année, il est proposé de renouveler la convention de découvert pour financer des besoins ponctuels pour 
une durée de 1an. Et vu le contexte lié au financement de la salle de sport, les besoins en trésorerie vont être 
fluctuants en quantité et irréguliers (selon l’avancement des travaux). Il a donc été demandé aux 
établissements bancaires de faire des propositions sur une base de 200.000 euros. 
De fait, il est demandé de retirer la délibération 2017-009 du 6 février portant sur le renouvellement de la 
convention de découvert pour un montant de 100.000 euros et de prendre une nouvelle délibération 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 RETIRE la délibération n°2017-009 du 6 février 2017 ; 

 DECIDE de contracter auprès de l’établissement « CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE » une 
ligne de crédit à taux indexé, avec les caractéristiques suivantes : 

- Montant :   200 000 euros ; 
- Durée :   12 mois maximum ; 
- Taux d'intérêt : 1,371  % (soit Euribor 3 mois moyenné de  janvier 2017 : - 

0,329% - index variable - + marge de 1.70 %) ; 
- Prélèvement des intérêts :  trimestriellement à terme échu ; 
- Commission d’engagement : 0,70 % l'an (prélèvement à la mise en place) ; 
- Calcul des intérêts :  sur 365 jours ; 
- Frais de dossier :   néant ; 

  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention dans les termes précisés ci-dessus ; 
 
 

4. 2017 – 012  COMPTE DE GESTION - BUDGET LOTISSEMENT II 

 

Le Conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif pour l'année 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état 
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECLARE que le compte de gestion – Lotissement II - dressé pour l'exercice 2016 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. 2017 – 013  COMPTE ADMINISTRATIF-  BUDGET LOTISSEMENT II 

 

Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par Rémy LOUVET, 
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 PREND acte de la présentation faite du compte administratif – Lotissement II -, lequel se résume 
ainsi : 

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 
   Résultats reportés 2015  Opérations de l'exercice  Clôture exercice 2016 
 Recettes  0 
 Dépenses      0 
 Résultat - 23 480.78    0  - 23 480.78   
  
 
   SECTION D'INVESTISSEMENT 
   Résultats reportés 2015  Opérations de l'exercice  Clôture exercice 2015 
 Recettes      0  
 Dépenses      0 
 Résultat - 65 145.19   0  - 65 145.19 
 

 CONSTATE, pour la comptabilité du Budget Lotissement II, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 VOTE ET ARRETE, à l'unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
 

6. 2017 – 014  AFFECTATION DE RESULTAT -  BUDGET LOTISSEMENT II 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 
Statuant sur l'affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2016, 
Constatant les résultats du compte administratif – Lotissement II - à la clôture de l'exercice, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECIDE de répartir ce résultat comme suit : 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  compte D/002  - 23 480.78 
  SECTION D'INVESTISSEMENT   compte D/001  - 65 145.19 

 
 

7. 2017 – 015  VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT II 

 

Le Conseil municipal, à l'issue des réunions préparatoires au cours desquelles ont été débattus et élaborés le 
budget primitif – Lotissement II - de l'exercice 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 APPROUVE ce budget équilibré comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  dépenses et recettes  100 020.00 euros 
SECTION D'INVESTISSEMENT   dépenses et recettes          65 145.19 euros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 2017 – 016  COMPTE DE GESTION - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif pour l'année 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état 
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECLARE que le compte de gestion dressé – Assainissement - pour l'exercice 2016 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

9. 2017 – 017  COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par Rémy LOUVET, 
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 PREND acte de la présentation faite du compte administratif– Assainissement -, lequel se résume 
ainsi : 

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 
   Résultats reportés 2015  Opérations de l'exercice  Clôture exercice 2016 
 Recettes      31 970.12    
 Dépenses      30 928.78 
 Résultat + 5 363.27  +  1 041.34  + 6 404.61 
 
   SECTION D'INVESTISSEMENT 
   Résultats reportés 2015  Opérations de l'exercice  Clôture exercice 2016
 Recettes      33 336.97 
 Dépenses      27 009.32 
 Résultat - 11 339.41  +  6 327.65  -   5 011.76 
 

 CONSTATE, pour la comptabilité du Budget assainissement, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 VOTE ET ARRETE, à l'unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 PREND ACTE des RAR sur le budget Assainissement : 
o Recettes d’investissement :   16 200.00 euros ; 
o Dépenses d’investissement :  13 900.00 euros ; 
o Solde des RAR :    + 2 300.00 euros ;   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. 2017 – 018  AFFECTATION DE RESULTAT - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 
Statuant sur l'affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2016, 
Constatant que les résultats du compte administratif – Assainissement - à la clôture de l'exercice 2016 font 
apparaitre un besoin de financement de (Solde RAR + Résultat à la clôture 2016) de 2 711.76 euros, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECIDE de répartir ce résultat comme suit : 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  compte R/002  3 692.85 
  AFFECTATION EN RESERVE  compte R/1068  2 711.76 
  SECTION D'INVESTISSEMENT   compte D/001  5 011.76 

 
 

11. 2017 – 019  VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil municipal, à l'issue des réunions préparatoires au cours desquelles ont été débattus et élaborés le 
budget primitif – Assainissement - de l'exercice 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 APPROUVE ce budget équilibré comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  dépenses et recettes  40 992.85 euros 
SECTION D'INVESTISSEMENT   dépenses et recettes        44 411.76 euros 
 
 

12. 2017 – 020  FINANCES – SUBVENTIONS COMMUNALES 

 
Le Conseil municipal, à l'issue des réunions préparatoires au cours desquelles a été débattu et élaboré le 
budget primitif de l'exercice 2017, doit se prononcer sur les propositions de subventions communales, dont 
les critères d’attribution sont les suivants : le principe adopté est d’accorder une subvention à toutes les 
associations de la commune qui en font la demande et aux associations du département ayant une action 
concrète sur le territoire de la commune. 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECIDE d'attribuer les subventions communales comme suit : 
 

Association des Parents d'Élèves 400 
Cavaliers randonneurs de la Riverolle 100 
Les Pêcheurs du Lathan 100 
Société de boules La Paix 400 
Société de boules St René 400 
Union Nationale des Anciens Combattants 
La  

100 
La Tortue 100 
Club Omnisport Mouliherne 250 
ADMR Genêts d'Or 400 
Accueil des Routards 100 
Ecole de musique de Longué   70 
 

 

 
TOTAL 2420.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 2017 – 021  FINANCES – TAUX D’IMPOSITION 

 
Le Conseil municipal, délibérant sur les taux applicables pour l'exercice 2017, préconise de ne pas augmenter 
les taux d’imposition de la commune. Considérant que les négociations financières sur le transfert des 
équipements sportifs ne sont toujours pas actées, les recettes du budget risquent donc d’évoluer en cours 
d’année. Une diminution évoquée dans le cadre de la réflexion en cours sur le pacte fiscal avec la 
communauté d’agglomération n’est donc pas à l’ordre du jour à ce stade. 
En outre, considérant que les travaux de la salle de sport sont en cours et que les entreprises continuent à 
émettre des factures, il devient urgent de voter le budget pour assurer la continuité du service public et être 
en mesure d’émettre les mandats. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2017 ; 

 VALIDE les taux suivants : 

Taxe d'habitation 11.65 % 

Taxe foncière (bâti)  20.09 % 

Taxe foncière (non bâti) 31.40 % 

 
 

 
14. 2017 – 022  COMPTE DE GESTION - BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif pour l'année 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état 
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECLARE que le compte de gestion dressé – Commune - pour l'exercice 2016 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. 2017 – 023  COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par Rémy LOUVET, 
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 PREND acte de la présentation faite du compte administratif – Commune -, lequel se résume ainsi : 
   SECTION DE FONCTIONNEMENT 
   Résultats reportés   Opérations de l'exercice  Intégration Clôture  
   2015         Résultat CCAS exercice 2016
 Recettes     723 214.34    
 Dépenses     501 137.53    
 Résultat + 128 165.76  + 222 076.81  + 924.92 + 351 167.29 
 
   SECTION D'INVESTISSEMENT 
   Résultats reportés   Opérations de l'exercice  Intégration Clôture  
   2015         Résultat CCAS exercice 2016
 Recettes     471 233.04 
 Dépenses     323 005.08 
 Résultat - 153 719.41  + 148 227 .96   + 407.55 - 5 083.90 
 

 CONSTATE, pour la comptabilité du Budget Commune, les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et 
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 VOTE ET ARRETE, à l'unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 PREND ACTE des RAR sur le budget Assainissement : 
o Recettes d’investissement :   61 500.00 euros ; 
o Dépenses d’investissement :  211 400.00 euros ; 
o Solde des RAR :    - 149 900.00 euros ;   

 
 

16. 2017 – 024  AFFECTATION DE RESULTAT - BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 
Statuant sur l'affectation des résultats d'exploitation de l'exercice 2016, 
Constatant que les résultats du compte administratif –Commune - à la clôture de l'exercice 2016 font 
apparaitre un besoin de financement de (Solde RAR + Résultat à la clôture 2016) de 154 983.90 euros, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECIDE de répartir ce résultat comme suit : 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  compte R/002  196 183.59 
  AFFECTATION EN RESERVE  compte R/1068  154 983.90 
  SECTION D'INVESTISSEMENT   compte D/001  5 083.90  

 
 

17. 2017 – 025  VOTE DU BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil municipal, à l'issue des réunions préparatoires au cours desquelles ont été débattus et élaborés le 
budget primitif – Commune - de l'exercice 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 APPROUVE ce budget équilibré comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  dépenses et recettes     908 283.59 euros 
SECTION D'INVESTISSEMENT   dépenses et recettes        1 256 389.49 euros 

 

 

 

 

 



18. 2017 – 026  COMPTE DE GESTION - BUDGET CCAS 

 

Le Conseil municipal, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, 

 DECLARE que le compte de gestion dressé - CCAS - pour l'exercice 2016 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 

 Voirie – Une convention a été signée pour le déclassement de la RD 279 et sa rétrocession en l’état de la 
route à la commune. Il est proposé d’attendre la fin des travaux d’abattage des arbres avant de valider le 
nouveau plan de voirie ; 

 Salon de coiffure – La gérante du salon souhaite recruter du personnel et créer un poste de travail 
supplémentaire, lequel demande des aménagements du salon. Unr rdv sur site est à prévoir pour évaluer les 
travaux nécessaires et surtout s’assurer de leur possibilité. Considérant en effet la configuration du local, le 
déplacement des toilettes peut s’avérer compliqué. Dans le cas où les travaux ne seraient réalisables, il est 
proposé d’envisager de vendre le rez-de-chaussée de la Maison Paupard à des fins commerciales (type bail 
en indivision) et que les travaux de réhabilitation soit à la charge de la gérante ; 

 Ecole – Une réunion de la commission est prévue le 20 mars 2017. Lors du dernier conseil, l’équipe 
enseignante souhaite programmer une sortie scolaire sur plusieurs jours (classe découverte) dans les 
Mauges. La directrice présentera donc prochainement un plan de financement et doit également nous 
préciser le délai pour la décision, afin d’assurer la réservation du site ; 

 Lotissement II – Une réflexion va devoir être engagée sur le tarif de vente des 5 parcelles restantes, 
actuellement fixé à 20 euros le m². Il conviendrait également de se renseigner auprès de sociétés 
spécialisées pour communiquer sur cette disponibilité foncière ; 

 CCAS – Un rapprochement avec le CCAS de Longué est évoqué afin de proposer de réels services aux 
administrés et d’avoir une politique sociale lisible, via une convention et la mise en place d’un plan d’actions ; 

 Cérémonies – Avec la disparition de la CCLL se pose la question de la participation de l’harmonie aux 
différentes cérémonies. Un échange est à prévoir pour définir une méthode de travail ; 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur LOUVET déclare la session close à 23h30… 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. Signature des membres présents 
 
 

LOUVET MIGNOT CANTIN BOURDIN HERVE 

GAIGNON SENO POIRIER 

 

 
 

LE NUD BAUGE 

DOUAIRE ROBIN HUGUET OLIVIER 

 


