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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 14 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 1 

Votants : 15 

 
COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 28 août 2018 
      Affichée le : 28 août 2018 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 A 20H30 
 

L’an deux mille dix-huit, quatre septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de Vaas, s’est 
réuni à la Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Yveline LIMODIN, Maire. 
 
Présents : Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Nelly DOUCET, Catherine SENAILLE, Frédéric BUZANCE, Sophie BRETON, 
Jean-Luc LEHOUX, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Ghislaine LEVIAU, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON et Gilles 
BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Jean-Pierre DUVAL 
Absent(s): Éric d’AUGUSTIN et Alain BLANCHET 
Pouvoirs : Jean-Pierre DUVAL donne pouvoir à Marie ALLARD 
          
Secrétaire de Séance : Evelyne CHARLES 
 
 

Ordre du jour :  
- Assainissement : 
 - rapport annuel ; 
 - redevance 2019 ; 
- Enedis : redevance d’occupation du domaine public ; 
- Voirie : circulation et régime de priorité en agglomération ; 
- Aménagement multimodal du parking de la gare et liaisons douces ; 
- PETR Vallée du Loir : Schéma de Cohérence Territoriale ; 
- Demande de rachat d’un bien communal ; 
- Communauté de communes : fiscalité professionnelle ;  
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 
Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet :  
- Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques ; 

 
Avis du conseil municipal :  
 
 
 Compte rendu du conseil 10 juillet 2018 :  
 
Avis du conseil municipal : Aucune objection n’ayant été soumise, le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 10 
juillet 2018. 
 
 
 Assainissement :  

1. Suez, rapport annuel :  
 

 Quelques données : 
- 491 (485 en 2016) abonnements : 462 particuliers, 12 de la collectivité et 17 professionnels. 
- Linéaire réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif : 14,30 km, 990.15 ml ont été curés en curatif en 2017; 
- 12 postes de refoulement;  
- 12.54 tonnes de boues issues des ouvrages d’épuration (8.7 en 2016) : 100% évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation ;  
- 46 544 d’eau traitée (50 770 en 2016, 43 374 en 2015) ;  

 
Pour une facture type de 120m3 : la facturation sur 2017 s’élevait à 388€77, elle sera de 391€55 en 2018 : le prix au m3 est passé de 
1.0769€ à 1.0903€ pour la part Suez. 
Le prix au m3 pour la commune est de 1.02€, pour 120m3 cela coûte 122.40€ ; 
 
Une erreur s’est glissée dans le rapport page 48/130 : délibération du 5/09/2017 et non 19/06/2014. 
 

Avis du conseil municipal :  
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 Délibération n° 01/2018-09-04 

 Assainissement : rapport 2017 du fermier Suez 

Mme le Maire donne lecture des données 2017 remises par Suez pour la gestion du service 
assainissement de la commune. 491 (485 en 2016) abonnements : 462 particuliers, 12 de la 
collectivité et 17 professionnels. 
- Linéaire réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif : 14,30 km, 990.15 ml ont été curés 

en curatif en 2017; 
- 12 postes de refoulement;  
- 12.54 tonnes de boues issues des ouvrages d’épuration (8.7 en 2016) : 100% évacuées selon des 

filières conformes à la réglementation ;  
- 46 544 m3 d’eau traitée (50 770 en 2016, 43 374 en 2015) ;  
- Pour une facture type de 120m3 : la facturation sur 2017 s’élevait à 388€77, elle sera de 391€55 

en 2018 :  
- le prix au m3 est passé de 1.0769€ à 1.0903€ pour la part Suez. 
- Le prix au m3 pour la commune est de 1.02€, pour 120m3 cela coûte 122.40€ ; 

 
Une erreur s’est glissée dans le rapport page 48/130 : délibération du 5/09/2017 et non 19/06/2014. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Valide le rapport 2017 de Suez à l’exception de la mention, page 48, de la délibération du 
19/06/2014 et demande à la société de changer la date de la délibération mentionnée soit 
d’indiquer celle du 5 septembre 2017 ;  

 
 

 
2. Redevance 2019 : cf.tableau  

Année de 
décision 

2013 
2014                     
2015                      
2016 

2017      
2018 

 PROPOSITIONS 2019 

Augmentation 
proposée 

      0,50% 1% 2% 3% 

Part variable 1 1,01 1,02 1,025 1,035 1,056 1,088 

Part fixe 37,14 37,51 37,885 38,074 38,455 39,224 40,401 

        

 

Exemple pour 
120 m3 

 

122,400 123,012 124,242 126,727 130,529 

 

Total part 
communale 

 

160,285 161,086 162,697 165,951 170,930 

Prix du branchement depuis le 1er janvier 2017 / 450€ 
    Mme le Maire propose de ne pas augmenter pour l’année 2019, dans la mesure où il n’y a aucuns travaux envisagés. 

 
Avis du conseil municipal :  

 

Délibération n° 02/2018-09-04 

Assainissement : redevance 2019 

Mme le Maire rappelle l’évolution de la surtaxe sur les dernières années : 
Elle stipule que pour le moment, il n’existe pas de besoin d’investissement sur le réseau. Cependant 
une rencontre avec le fermier doit être programmée pour connaitre les besoins des années futures, 
travaux de renouvellement ou extension. 
Elle propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2019. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
Décide de ne pas faire évoluer la surtaxe d’assainissement des usagers.  
Le prix pour 2019 seront définis tels quels :  
  - part variable 1€02 du m3 
  - part fixe : 37€885 

 
 Enedis : redevance d’occupation du domaine public : 
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires sont tenus 
de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 
et de transport d’électricité.  
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2018 : 203€ (200€ en 2017) 
 
Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 03/2018-09-04 
ENEDIS (ex ERDF) : occupation du domaine public 
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Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les concessionnaires sont tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de 
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport d’électricité.  
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2018 : 203€ (200€ en 2017) 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
Approuve l’application des modalités de calcul et autorise Mme le Maire à émettre un titre de 203€ 
au débiteur ENEDIS au titre de l’occupation du domaine public. 

 
 Voirie, règles de circulation dans l’agglomération :  
La commission cadre de vie avait, lors de sa dernière réunion, envisagé de proposer au conseil municipal d’instaurer un régime de 
priorité à droite dans l’agglomération. L’avis du service de la direction des routes du département de la Sarthe a été sollicité. Hormis 
pour l’intersection entre la RD30 et la rue du Chêne vert (proximité du PN), il n’y a pas d’objection particulière. 
Lors du conseil du 10 juillet, les élus ont débattu sur cette possibilité d’instaurer le régime de priorité à droite. Il a été convenu de 
remettre à l’ordre du jour ce sujet dans la mesure où trop de conseillers étaient absents lors de cette séance. 
 
Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 04/2018-09-04 
Voirie : règles de circulation dans l’agglomération 

La commission cadre de vie avait, lors de sa dernière réunion, envisagé de proposer au conseil 
municipal d’instaurer un régime de priorité à droite dans l’agglomération. L’avis du service de la 
direction des routes du département de la Sarthe a été sollicité. Hormis pour l’intersection entre la 
RD30 et la rue du Chêne vert (proximité du PN), il n’y a pas d’objection particulière. 
Lors du conseil du 10 juillet, les élus ont débattu sur cette possibilité d’instaurer le régime de priorité 
à droite. Il a été convenu de remettre à l’ordre du jour ce sujet dans la mesure où trop de conseillers 
étaient absents lors de cette séance. 
Mr Pleynet rappelle que l’objectif est bien de réduire la vitesse et qu’il faut envisager différents 
agencement entre les carrefours. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, avec 14 voix pour et une abstention, 
Décide de ne pas instaurer un régime de priorité à droite dans l’agglomération, trop de disparité 
existent quant à la dangerosité ; 
Propose d’installer, pendant une période d’un mois, à titre d’essai des chicanes rue de la Libération 
et rue Anatole Carré. 

 
 
 Aménagement du parking de la gare et liaisons douces :  
Voici les différentes subventions obtenues par la commune pour le projet de « l’aménagement de l’accès à la gare de Vaas et 
création de liaisons modes actifs ». Ce sont trois subventions émanant de l’état ; 

- Dotation de soutien à l’investissement public local attribuée par la préfecture de la région des Pays de la Loire, arrêté 
d’attribution signé par le Sous-Préfet de la Sarthe : 100 000€ ; 

- Dotation d’équipement des Territoire Ruraux (DETR) signé par le Sous-préfet de la Sarthe : 130 000€ ; 
- Convention Territoire à énergie positive pour la croissance verte (Tepcv) : convention signée entre la commune, le 

ministère de l’Environnement et le PETR Vallée du Loir : 110 095€ ; 
 

La commune a donc actuellement donc obtenu 70% pour un projet présenté à hauteur de 481 000€. 
 
Avis du conseil municipal :  

 Délibération n° 05/2018-09-04  

 Aménagement du parking de la gare et liaisons douces  

Mme le Maire récapitule les différentes subventions obtenues par la commune pour le projet de 
« l’aménagement de l’accès à la gare de Vaas et création de liaisons modes actifs ». Ce sont trois 
subventions émanant de l’état ; 
- Dotation de soutien à l’investissement public local attribuée par la préfecture de la région des Pays 

de la Loire, arrêté d’attribution signé par le Sous-Préfet de la Sarthe : 100 000€ ; 
- Dotation d’équipement des Territoire Ruraux (DETR) signée par le Sous-préfet de la Sarthe : 

130 000€ ; 
- Convention Territoire à énergie positive pour la croissance verte (Tepcv) : convention signée entre la 

commune, le ministère de l’Environnement et le PETR Vallée du Loir : 110 095€ ; 
La commune a donc actuellement donc obtenu 70% pour un projet présenté à hauteur de 481 000€. 
 
Elle explique qu’il s’agit bien d’un projet qui englobe également l’aménagement des accès à la gare et 
du bourg de façon plus globale que le dossier initialement proposé par le CAUE ; 
Pour la continuité et l’affinement du projet il est maintenant nécessaire de mandater un maitre 
d’œuvre. 
 
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 
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Décide de poursuivre le projet et de mandater une société pour la mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage ; 
Demande à être informé de tous les avancements liés à la définition du programme ; 

 
 
 PETR Vallée du Loir : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :  
 
Par délibération n°D02_05_07_2018 en date du 06 juillet 2018, le conseil syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays 
Vallée du Loir a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du PETR Pays Vallée du Loir. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 143-20 du Code de l’urbanisme, un dossier complet d’arrêt du projet de SCOT a été 
reçu en mairie. Le conseil municipal peut exprimer un avis ; celui-ci serait réputé favorable s’il n’intervenait pas dans les trois mois 
suivant la transmission du projet de schéma. Le conseil s’il a des remarques à formuler doit donc prendre une délibération. 
 
Avis du conseil municipal : Il est précisé que ce document sera le point d’appui pour le PLUI. 
 

Délibération n° 06/2018-09-04  
PETR Vallée du Loir : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Mme le Maire explique que par délibération n°D02_05_07_2018 en date du 06 juillet 2018, le conseil 
syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Vallée du Loir a arrêté le projet de Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du PETR Pays Vallée du Loir. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 143-20 du Code de l’urbanisme, un dossier complet 
d’arrêt du projet de SCOT a été reçu en mairie. Le conseil municipal peut exprimer un avis ; celui-ci 
serait réputé favorable s’il n’intervenait pas dans les trois mois suivant la transmission du projet de 
schéma. Le conseil s’il a des remarques à formuler doit donc prendre une délibération. 
 
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 
Accepte le PADD dans son ensemble ; 
Souligne l’importance donnée dans ce document aux pôles de centralité et déplore le manque de 
prise en compte de la ruralité ; 

 
 

 Demande de rachat d’un bien communal :  
La commune est propriétaire du bien sis au 1 rue Anatole Carré. Cet immeuble est composé d’un local commercial au rez-de-
chaussée aménagé en salon d’esthétique et d’un logement à l’étage. 
Le bâtiment a été acheté en 2008. Les travaux effectués en 2009 et 2010. 
Le bail avec le locataire est en place depuis le 1

er
 novembre 2010 et prend fin en octobre 2019. Le loyer est décomposé en deux 

parties ; 
 

ACHAT 33 538,78 
 

LOCAL COMMERCIAL 400,00 

FRAIS ACTE 2 154,49 
 

LOGEMENT 250,00 

TRAVAUX 183 972,22 
 

LOYER  PLUS TVA 730,00 

 
219 665,49 

    
Mme le Maire informe le conseil que le locataire souhaite acquérir le local et propose de le céder pour 110 000€. 
Mr Pleynet souligne que l’opération initiale qui devait servir à maintenir un commerce est réussie. 
 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 07/2018-09-04  
Immeuble 1 rue Anatole Carré 

La commune est propriétaire du bien sis au 1 rue Anatole Carré. Cet immeuble est composé d’un local 
commercial au rez-de-chaussée aménagé en salon d’esthétique et d’un logement à l’étage. 
Le bâtiment a été acheté en 2008. Les travaux effectués en 2009 et 2010. 
Le bail avec le locataire est en place depuis le 1er novembre 2010 et prend fin en octobre 2019. Le 
loyer est décomposé en deux parties ; 

 
 

 
 
 
 
 
Mme le Maire informe le conseil que le locataire souhaite acquérir le local et propose de le céder 
pour 110 000€. 

 
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 
Décide de céder le bien sis au 1 rue Anatole Carré à Vaas à Mme Bérengère Ragot pour 110 000€ ; 

ACHAT 33 538,78 
 

LOCAL COMMERCIAL 400,00 

FRAIS ACTE 2 154,49 
 

LOGEMENT 250,00 

TRAVAUX 183 972,22 
 

LOYER  PLUS TVA 730,00 

 
219 665,49 
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Autorise Mme Le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire ; 
 

 
 Communauté de communes : fiscalité professionnelle :  
La commune a adhéré à la communauté de communes Sud Sarthe qui est placée sous le régime de la Fiscalité Professionnelle 
Unique (FPU). De ce fait, la CDC perçoit la totalité des produits issus de la fiscalité professionnelle (ex-TP, CET : CFE/IFER, Tascom, 
CVAE ...). 
 Ainsi, Vaas ne perçoit plus aucun produit de fiscalité professionnelle. Les délibérations prisent auparavant établies au titre des taxes 
professionnelles sont devenues inutiles.  
Aussi, afin de régulariser la situation, il est conseillé de prendre une délibération rapportant toutes les délibérations prises en 
matière de TP et/ou CFE, IFER, CVAE, Tascom. 
 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 08/2018-09-04  
Communauté de communes : fiscalité professionnelle  

La commune a adhéré à la communauté de communes Sud Sarthe qui est placée sous le régime de la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). De ce fait, la CDC perçoit la totalité des produits issus de la 
fiscalité professionnelle (ex-TP, CET : CFE/IFER, Tascom, CVAE ...). 
 Ainsi, Vaas ne perçoit plus aucun produit de fiscalité professionnelle. Les délibérations prisent 
auparavant établies au titre des taxes professionnelles sont devenues inutiles.  
Aussi, afin de régulariser la situation, il est conseillé de prendre une délibération rapportant toutes les 
délibérations prises en matière de TP et/ou CFE, IFER, CVAE, Tascom. 
 
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité à la suite du passage de la communauté de 
communes au régime de la FPU ; 
Décide de rapporter toutes les délibérations prises antérieurement en matière de fiscalité 
Professionnelle ; 

 
 

 Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques : 
La commune a la possibilité  d’intégrer un groupement de commande pour le déploiement d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques. Cette opération est proposée par l’intermédiaire du PETR Vallée du Loir. Mme le Maire rappelle qu’il existe 
déjà une borne sur la commune qui est située sur le parking de LoirécoparK. Elle précise qu’il existe plusieurs type de recharges : 
rapide( ½ heure) ou standard (3 à 4 heures). Les modalités ne sont pas encore bien cernées, rapide ou non, avec prestataire ou non, 
où, quelles en sont les implications financières ? 
 
Avis du conseil municipal : Après réflexions, le conseil est plutôt favorable (1 abstention), mais ne souhaite pas donner une réponse 
définitive avant de connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire, qui paie quoi, combien, etc…. 
Mme le Maire propose que le conseil donne son aval pour rester dans le groupement de commande dans un premier temps, mais 
que la commune puisse se désister en fonction des coûts engendrés et selon les options prises par le reste des collectivités. 
 

 
 Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- Aspirateur pour la bibliothèque : 239€98 

- Cuve en double peau pour le stockage du fuel : 1 240€57 

- Peinture verrière de la mairie : 2 675€39€ 
 

 Informations sur le personnel : 

- Reconduction du contrat de Mr Pauvert en remplacement de Mme Barbedette 

- Reconduction du contrat de Mr Pierron en remplacement de Mr Blanchard 
 
 
 

URBANISME : 
 

 
 - Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 
- Reçue en mairie 20 juillet 2018 :   
parcelle AC 214 (2a70ca), et 216(3a04ca) : situées  au 54 rue 
Anatole Carré ; 
Bien évalué à 45 300€  
 
Avis du conseil municipal : le conseil, de façon unanime, ne 
souhaite pas acquérir ce bien. 



6 

 

 
 
 
 

- Reçue en mairie 2 aôut 2018 :   
Parcelle boisée ZT 5 (13a18ca) : située chemin de la 
Chalopinière ; 
Bien évalué à 3 000€  

 
Avis du conseil municipal : le conseil, de façon unanime, 
ne souhaite pas acquérir ce bien. 

 
 
 

 
 
URBANISME pour information :  
 
Le 30 octobre  
408 ENERGY a déposé un permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque, au lieu-dit Le Camp, cadastré B n° 
157, n° 444 et n° 445 
PC 072 364 17 Z1730 – ACCORDE le 31/08/2018 
Mme le Maire explique que ce dossier doit d’abord passer en Commission de Régulation de l’Energie, et qu’une fois le projet validé 
par celle-ci, les travaux ne pourront démarrer qu’en 2019. 

Le 16 mars  
M. Axel MOINET a déposé un permis de construire pour la construction d’un garage, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YE n° 44 
PC 072 364 18 Z0005 – PROLONGATION DE DELAI 

Le 14 juin 
M. Jacky SEGRETAIN a déposé une déclaration préalable pour la réfection de sa toiture, au 3 rue Anatole Carré, cadastré AE n° 55 
DP 072 364 18 Z0011 – ACCORDE le 10/07/2018 

Le 15 juin  
Mme Aurélie TOUPIN et M. Kévin MARIN ont déposé un permis de construire pour la construction d’un préau, au lieu-dit Le Vieux 
Moulin, cadastré ZA n° 22 
PC 072 364 18 Z0006 – ACCORDE le 08/08/2018 

Le 21 juin 
M. Jean PITOIS a déposé une déclaration préalable pour la réfection du mur coté place de l’église, au 12 rue Léopold Beauté, 
cadastré AE n° 202 
DP 072 364 18 Z0012 – ACCORDE le 13/07/2018 

Le 21 juin 
M. Claude BONAUDAT a déposé une déclaration préalable pour la réfection de façade, au 25 rue Léopold Beauté, cadastré AE n° 34 
et 33 
DP 072 364 18 Z0013 – ACCORDE le 13/07/2018 

Le 24 juillet 
M. Flocelle BOYER a déposé une déclaration préalable pour la création d’une véranda de 13.30 m², Route de Halles, cadastré ZT n° 85 
DP 072 364 18 Z0014 – ACCORDE le 08/08/2018 

Le 24 juillet 
M. Flocelle BOYER a déposé une déclaration préalable pour la création d’une véranda de 5.78 m², Route de Halles, cadastré ZT n° 85 
DP 072 364 18 Z0015 – ACCORDE le 08/08/2018 

Le 26 juillet 
M. Flocelle BOYER a déposé une déclaration préalable pour un ravalement de façade, Route de Halles, cadastré ZT n° 85 
DP 072 364 18 Z0016 – ACCORDE le 08/08/2018 

Le 26 juillet 
M. Flocelle BOYER a déposé une déclaration préalable pour la réfection de la toiture, Route de Halles, cadastré ZT n° 85 
DP 072 364 18 Z0017 – ACCORDE le 08/08/2018 

Le 26 juillet 
Mme Andrée DUBIN a déposé certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle, au rue du Carrosse 
– Les Halles, cadastré H n° 443, 358 et 359 
CUb 072 364 18 Z0066 – AFFICHE le 03/08/2018 

 
 Informations diverses : 

 
- Rentrée scolaire : 131 enfants ; Ils étaient 142 en 2017. Il est annoncé qu’actuellement il y a 30 élèves en CM2, et donc 

autant de départ à la prochaine rentrée scolaire 
- PADD, une délibération sera à prendre entre le 19 octobre et le 15 novembre après la délibération prise en 

communauté de communes ; 
- Demande de l’association « L’étincelle Védaquaise » pour une mise à disposition gratuite de la salle polyvalente les 

vendredis soirs pour y donner des cours de danse ; Une réponse positive sera donnée à l’association, mais il faudra 
faire en fonction des autres interventions dans la salle (théâtre, etc…) 
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- Mr Mathieu GUY gérant de la SARL Pierres de Loire a donné résiliation de son bail pour le 12 octobre 2018 ; 
- Mr Jean-François MOUYAL, responsable service technique de la CAPL, indique dans un courrier en date du 12 juillet, 

que le chemin communal a été conformément aux accords remis en état ; 
- ASV : concours de pétanque vendredi 7 septembre ; 
- TCARV : randonnée en semi-nocturne samedi 8 septembre. 
- Mme Cayron demande à ce que soit ajoutée dans le Petit Védaquais la liste des commerçants. 
- Mme le Maire confirme que le projet du Mutli- accueil est toujours d’actualité et que le projet avant travaux est en 

cours de validation par les instances de la CDC Sud Sarthe.  
- Camping : Mme Allard informe les conseillers que le bilan du camping (jusqu’en juillet dans un premier temps) est 

plutôt positif par rapport aux autres campings du territoire. Il est demandé à ce que la borne des campings cars soit 
réparée. 

- Il est demandé à l’association Baobab que l’Ile soit nettoyée rapidement après les manifestations. 
 
 

Prochain conseil se tiendra le 8 octobre. 


