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          Bureau du 14 mars 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le quatorze mars, à 20 heures 00, les membres du Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux 
Layon Aubance Louets, légalement convoqués le 06 mars 2018, se sont réunis dans la salle de la Communauté de Communes 
de Thouarcé à BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Monsieur Dominique PERDRIEAU, Président. 
 
 Nombre de délégués en exercice : 15 
 Nombre de délégués présents : 13   
 Nombre de délégués votants  : 13 
 
• ETAIENT PRÉSENTS : 
MEMBRES DU SYNDICAT :  
MM Dominique PERDRIEAU – Jean-Noël GIRARD – Serge LEFEVRE – Jean-Pierre BODY – Jean-François CESBRON - 
François PELLETIER – Jean-Jacques DERVIEUX - Denis ASSERAY – Thierry PERDRIAU – Jean-François VAILLANT - 
Pierre BROSSELIER - Mmes Marie-Claire BOUTIN – Chrsitine TURC. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :  
Mme Nathalie MOISSET, Perceptrice - MM Michel GAZEAU, Vice-Président d’honneur – Laurent MOUNEREAU, 
Directeur – Ludovic PÉAUD, Technicien. 
 
• ABSENTS EXCUSÉS : 
MEMBRES DU SYNDICAT:   
MM Emmanuel GODIN – Jean-Pierre COCHARD. 
 
 
Délibération 2018–15  – CHOIX PRESTATAIRE – RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET DE LA MORPHOLOGIE DE L’AUBANCE - COMMUNES DE SOULAINES S/ 
AUBANCE ET ST MELAINE S/ AUBANCE – 1ERE TRANCHE - 2018 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux aquatiques », le 
Syndicat Layon Aubance Louets a lancé une consultation pour les travaux préalables aux travaux de restauration de la 
continuité écologique et de la morphologie de l’Aubance - Communes de Soulaines s/ Aubance - St Melaine s/ Aubance - 
1ère tranche en 2018.  
 
Les travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral du 21/12/2011.  
 
Les travaux consistent : 
• à l’élagage d’arbres (14 arbres), 
• à l’abattage ou recépage d’arbres (560 arbres), 
• au broyage, 
• à l’évacuation de tous les rémanents. 
Le linéaire de végétation de berges à restaurer est d’environ 1520 ml. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation directe sous la forme d’une procédure adaptée auprès de 4 prestataires 
du 02/02/2018 au 23/02/2018 : 

• SARL TISSEROND 
• AUBANCE ELAGAGE 
• ENTREPRISE LAMY 
• SCIC BOIS ENERGIE 

 
2 entreprises se sont déplacées sur site afin d’estimer et élaborer leur proposition : 

• AUBANCE ELAGAGE 
• SARL TISSEROND 

2 entreprises ont transmis leur offre : 
• AUBANCE ELAGAGE 
• SARL TISSEROND 
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L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité : 
 
- de retenir l’offre de l’entreprise AUBANCE ELAGAGE pour un montant de 15 810.00 € HT, 
 
- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération 2018–16  – CHOIX PRESTATAIRE – RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ AU 
DROIT DU MOULIN DE FROGEROUX – COMMUNE DE CHANZEAUX – 1ERE TRANCHE - 
2018 
 
M. le Président informe les membres présents que dans le cadre du Contrat Territorial volet « milieux aquatiques », le 
Syndicat Layon Aubance Louets a lancé une consultation pour les travaux préalables aux travaux de restauration de la 
continuité au droit du moulin de Frogeroux - Commune de Chanzeaux - 1ère tranche - 2018.  
 
Les travaux sont déclarés d’intérêt général et autorisés au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral du 03/01/2011.  
 
Les travaux consistent : 
• à l’élagage d’arbres (10 arbres), 
• à l’abattage d’arbres ou recépage d’arbres (190 arbres), 
• au broyage, 
• à l’évacuation de tous les rémanents. 
Le linéaire de végétation de berges à restaurer est d’environ 920 ml. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une consultation directe sous la forme d’une procédure adaptée auprès de 4 prestataires 
du 02/02/2018 au 23/02/2018 : 

• SARL TISSEROND 
• AUBANCE ELAGAGE 
• ENTREPRISE LAMY 
• SCIC BOIS ENERGIE 

 
2 entreprises se sont déplacées sur site afin d’estimer et élaborer leur proposition : 

• AUBANCE ELAGAGE 
• SARL TISSEROND 

 
2 entreprises ont transmis leur offre : 

• AUBANCE ELAGAGE 
• SARL TISSEROND 

 
L’analyse des offres est présentée en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité : 
 
- de retenir l’offre de l’entreprise AUBANCE ELAGAGE pour un montant de 8 850.00 € HT, 
 
- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
Délibération 2018-17  - TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU LAYON AU MOULIN DES 
PLANCHES A BEAULIEU SUR LAYON – DEMANDE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
ET DEMANDE D’AUTORISATION DE PENETRER SUR DES TERRAINS PRIVES ET 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE CES TERRAINS 
 
M. le Président informe les membres présents que le Syndicat Layon Aubance Louets est le maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement du Layon, au Moulin des Planches, sur les communes de Val-du-Layon (commune déléguée de Saint 
Lambert-du-Lattay) et de Beaulieu sur Layon. 
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Des conventions ont été signées avec chaque propriétaire de parcelle(s) concernée(s) par les travaux. 
 
Les travaux concernent les parcelles et les propriétaires suivants :   

- parcelle n° 33 – section ZE – Saint-Lambert-du-Lattay – Val-du-Layon - M. Doussain, 
- parcelles n° 528 - 796 – section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Coulon, 
- parcelles n° 506 - 519 - 520 - 529 - 793 - 795  - section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Usureau - Touzé, 
- parcelle n° 505 - section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Chevalier, 
- parcelles n° 522 - 523 - 527  - section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Travers. 

 
Ces travaux d’aménagement font l’objet : 

- D’un dossier de remise en état au titre de l’article L.214-3-1 du Code de l’Environnement, pour l’ensemble des 
travaux, 
 

- D’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la partie des travaux qui concernent des propriétés 
privées, au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement. Ces travaux qui concernent la remise en eau du 
bras droit (bras du Moulin des Planches), la création d’une rampe en enrochements dans le bras gauche, le 
reprofilage et la recharge de berges, l’arasement de petits seuils et le renforcement des piles de la passerelle 
ne nécessitent pas d’expropriation, ni de participation financière des propriétaires riverains. Ces travaux sont 
dispensés d’enquête publique conformément à la loi Warsmann n°2012-387. 
 
Ils doivent toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation de pénétrer sur des terrains privés et 
d’occupation temporaire de ces terrains au titre de la loi Warsmann et de la loi du 29/12/1892.  
 
Deux arrêtés préfectoraux seront signés : l’un pour la DIG, l’autre pour l’autorisation de pénétrer sur des 
terrains privés. 
 

Le projet n’est pas soumis au régime d’autorisation ou de déclaration loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-3 du Code de 
l’Environnement). Il ne relève pas de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité : 
 

- de demander une Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux de remise en eau du bras droit (bras du Moulin 
des Planches), de création d’une rampe en enrochements dans le bras gauche, de reprofilage et de recharge de 
berges, pour l’arasement de petits seuils et le renforcement des piles de la passerelle, travaux qui concernent les 
parcelles privées suivantes sur les communes de Val-du-Layon (commune déléguée de Saint Lambert-du-Lattay) 
et de Beaulieu sur Layon : 

- parcelle n° 33 – section ZE – Saint-Lambert-du-Lattay – Val-du-Layon - M. Doussain, 
- parcelles n° 528 - 796 – section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Coulon, 
- parcelles n° 506 - 519 - 520 - 529 - 793 - 795  - section AD – Beaulieu-sur-Layon -  
M. Usureau - Touzé, 
- parcelle n° 505 - section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Chevalier, 
- parcelles n° 522 - 523 - 527  - section AD – Beaulieu-sur-Layon - M. Travers. 

 
- de demander une autorisation de pénétrer sur ces parcelles privées et une occupation temporaire des terrains.  

 
 
Délibération 2018–18  – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LAYON AU MOULIN DES 
PLANCHES - 2018 
 
Les travaux d’aménagement du Layon au droit du Moulin des Planches concernent les communes de Val-du-Layon (commune 
déléguée de Saint Lambert-du-Lattay) et de Beaulieu sur Layon, travaux prévus à réaliser en 2018. 
Le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2011-2015 prévoyait seulement la suppression 
des clapets au droit du Moulin de Pont Barré. Ces travaux étaient inscrits dans le cadre du programme de travaux déclaré 
d’intérêt général par l’arrêté préfectoral du 03 janvier 2011. 
 
Une étude a été effectuée afin de définir plus précisément la nature des travaux à réaliser.  
Suite à la suppression des clapets de Pont-Barré, il a été retenu de réaliser une première tranche de travaux sur le bief 
amont de Pont-Barré, au niveau du Moulin des Planches. 
 
Les principes d’aménagements sont : 
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• Des travaux pour l’accès au chantier (busage, empierrement de berge, clôture), 
• La remise en eau du bras droit naturel (bras du moulin) par création d’un seuil répartiteur dans le Layon 

actuel (bras gauche), 
• La création d’une recharge en granulat en aval du seuil répartiteur, 
• L’arasement de petits seuils dans le lit du bras droit (bras du moulin), 
• La restauration en granulat du pied du mur et des berges, 
• Le comblement des encoches d’érosion des assises de la passerelle, 
• L’enherbement de la zone de travaux et la réalisation de plantations. 

 
Le montant global de cette opération est estimé à 48 000,00 € TTC, selon le plan de financement suivant : 

 
Organismes Taux de participation Montant en € TTC 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60 % 28 800,00 € 
Conseil Régional Pays-de-la-Loire  20 % du HT 8 000,00 € 

Syndicat LAL 23.33 % 11 200,00 € 
TOTAL 100 % 48 000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’unanimité : 
 

- d’approuver le montant de l’opération à 48 000,00 € TTC, 
 

- de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour un montant de 28 800,00 € TTC 
(60 %), et auprès du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 

   8 000,00 € HT (20 % du HT), 
 

- de donner tout pouvoir au Président à signer les pièces liées à la passation du marché selon le code des marchés 
publics, 
 
- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
 
Délibération 2018-19  - MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2018-10 CONCERNANT 
LES ACTIONS PORTEES PAR LE SYNDICAT DANS LE CADRE DU PAPI D’INTENTION DES 
VALS D’AUTHION ET DE LA LOIRE  
 
Suite à l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) Vals d’Authion et de Loire, 
l’Etablissement Public Loire porte et anime l’élaboration du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) des 
Vals d’Authion et de la Loire. Le PAPI est un outil de contractualisation, entre l’Etat et les collectivités, qui décline de 
façon opérationnelle la SLGRI. 
 
Un premier PAPI d’intention est en cours d’élaboration portant sur la période 2018-2020. Il permet de bénéficier des 
subventions : 
- du Fond de Prévention des Risques Majeurs (FPRNM) ou Fond Barnier, 
- du Fond Européen de Développement Economique et Régional (FEDER). 
 
Le Syndicat Layon Aubance Louets se porte candidat pour les 3 actions suivantes :  

• Elaboration d’un plan de communication sur le Val du Petit Louet sur le développement de la culture du risque 
inondation (axe 1), 

• Elaboration d’un plan de gestion de la végétation du système d’endiguement du Val du Petit Louet (axe 7), 
• Etablissement du programme de fiabilisation du système d’endiguement du Val du Petit Louet et analyse 

multicritères / analyse coûts-bénéfices (axe 7). 
 
Les plans de financement des deux actions de l’axe 7 qui initialement prévoyaient la participation financière du FPRNM 
seulement, ont évolué. Ils intègrent maintenant à la fois le FPRNM et le FEDER qui portent le taux total de subvention à 
80 %. 
 
Les plans de financement de ces actions sont les suivants : 
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Elaboration d’un plan de communication sur le Val du Petit Louet  
sur le développement de la culture du risque inondation (axe 1) 

Organismes Taux de participation Montant en € TTC 
FEDER  50 % 10 000,00 € 
FPRNM 30 % 6 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 4 000,00 € 
TOTAL 100 % 20 000,00 € 

 
Elaboration d’un plan de gestion de la végétation  

du système d’endiguement du Val du Petit Louet (axe 7) 
Organismes Taux de participation Montant en € HT 

FEDER  50 % 10 000,00 € 
FPRNM 30 %  6 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 4 000,00 € 
TOTAL 100 % 20 000,00 € 

 
Etablissement du programme de fiabilisation du système d’endiguement du Val du Petit Louet et 

analyse multicritères / analyse coûts-bénéfices (axe 7) 
Organismes Taux de participation Montant en € HT 

FEDER  50 % 15 000,00 € 
FPRNM 30 %  9 000,00 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20 % 6 000,00 € 
TOTAL 100 % 30 000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident à l’unanimité : 
 

- D’engager les actions  «élaboration d’un plan de communication sur le Val du Petit Louet sur le développement de 
la culture du risque inondation (axe 1) », « élaboration d’un plan de gestion de la végétation du système 
d’endiguement du Val du Petit Louet (axe 7) », et « établissement du programme de fiabilisation du système 
d’endiguement du Val du Petit Louet et analyse multicritères/analyse coûts-bénéfices (axe 7 ) », dans le 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention des Vals d’Authion et de la Loire, 
 

- d’autoriser le Président à signer les lettres d’engagement de ces actions pour inscription dans le PAPI 
d’intention. 
 

 

Délibération 2018–20  - ADHÉSION AU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES 
PAYS DE LA LOIRE 
 
M. le Président donne lecture d’un courrier émanant du CEN du Pays de la Loire (Conservatoire d’Espaces Naturels).  
Le CEN des Pays de la Loire œuvre pour la préservation et la valorisation de la biodiversité en Pays de la Loire.  
Il peut exercer la mise en œuvre des dispositions GEMAPI et des projets visant la biodiversité. 
 
Il est proposé d’adhérer à leur structure moyennant une contribution annuelle de 200.00 €. 
 
De plus, une convention sera établie entre le Syndicat et le CEN des Pays de la Loire, à propos de l’animation du contrat 
Loire et ses annexes pour un montant maximum de 1 800.00 € / an de 2018 à 2020. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DÉCIDENT, à l’unanimité : 
 

- D’adhérer au CEN des Pays de la Loire moyennant une contribution annuelle de 200.00 €,  
 

- D’établir et de passer une convention avec le CEN des Pays de la Loire pour l’animation du contrat Loire et ses 
annexes pour un montant maximum de 1 800.00 € / an de 2018 à 2020, 
 

- D’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
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Délibération 2018–21  - TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE 
 
L’article 49 de la loi n°84-53 stipule : 
 
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à 
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce 
cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du comité technique. » 
 
M. le Président propose de fixer le taux uniformément à l’ensemble des effectifs du Syndicat Layon Aubance Louets 
remplissant les conditions pour l’avancement de grade à 100%. 
 
Considérant l’avis du Comité Technique, en date du 12 mars 2018, et après en avoir délibéré, les membres du Bureau, 
DÉCIDENT, à l’unanimité : 
 

- de fixer à 100% le taux de promotion d’avancement de grade à l’ensemble des effectifs du Syndicat Layon 
Aubance Louets remplissant les conditions. 

 
 

Délibération 2018–22  - CRÉATION DE POSTE – INGÉNIEUR 
 
Suite à la réussite au concours d’Ingénieur d’un agent du syndicat, et figurant sur la liste d’aptitude en date du 
11/12/2017, M. le Président demande aux membres présents de se prononcer sur la création d’un poste d’ingénieur, à 
compter de la présente délibération. 
 
La fiche de poste décrivant les missions est en pièce jointe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DÉCIDENT, à l’unanimité : 
 

- de créer le poste d’Ingénieur, à compter de la présente délibération, 
 

- de solliciter l’avis du Comité Technique auprès du Centre de Gestion de M&L, 
 

- d’indiquer que cette création de poste fera l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de 
Gestion de M&L sur le portail Emploi Territorial, 
 

- de modifier le tableau des effectifs du Syndicat Layon Aubance Louets, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
 

Délibération 2018–23  - CRÉATION DE POSTE – CHARGÉ DE COMMUNICATION 
 
Devant l’ampleur des dossiers à traiter, sur le poste actuel de « Chargé de communication / Environnement », M. le 
Président demande aux membres présents de se prononcer sur la nécessité de recruter un chargé de communication. 
Le poste nécessite un contrat à durée déterminée de 12 mois, pour accroissement temporaire d’activité à temps non-
complet pour 50% et à compter du 1er mai 2018. 
 
Les missions qui lui seront confiées sont précisées dans la fiche de poste ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, DÉCIDENT, à l’unanimité : 
 

- de créer le poste de Chargé de communication, sur le grade d’Adjoint Administratif au 1er mai 2018 pour une 
durée de 12 mois, 
 

- de solliciter l’avis du Comité Technique auprès du Centre de Gestion de M&L, 
 

- d’indiquer que cette création de poste fera l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de 
Gestion de M&L sur le portail Emploi Territorial, 
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- de modifier le tableau des effectifs du Syndicat Layon Aubance Louets, 

 
- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Bassin du Javoineau 
A la demande des élus du bureau, la liste des propriétaires des plans sur cours d’eau leur sera envoyée. 
 
• Bassin de l’Aubance 
Les diagnostics des forages et plans d’eau situés à moins de 100 m des cours dans le Cénomanien Captif (11 forages 
concernés) seront effectués courant mai 2018. 
Un accompagnement sera mis en place auprès des propriétaires de plan d’eau et forage à moins de 100 m des cours 
d’eau dans le Cénomanien libre. Cela concerne 9 irrigants (7 forages et 10 plans d’eau) situés sur le sous-bassin du 
Montayer et du ruisseau de la Planche. 
 
• Locaux du Syndicat 
Un courrier a été adressé au Président de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance afin de l’interroger sur 
des éventuels locaux disponibles sur les communes déléguées de MARTIGNÉ-BRIAND, CHAVAGNES-LES-EAUX, 
THOUARCÉ et BRISSAC-QUINCÉ. La réponse est attendue pour le 30 mars 2018. 

 
• Layon à THOUARCÉ 
Le Syndicat Layon Aubance Louets est en attente d’une réponse de la commune de BELLEVIGNE-EN-LAYON en 
rapport avec une éventuelle réunion publique prévue à THOUARCÉ. M. Jean-François VAILLANT informera le 
Syndicat de la réponse apportée par la commune. 
  
• Embâcles 
Plusieurs embâcles ont été identifiés sur le Layon, sur la commune de TERRANJOU. Un mail a été adressé à la 
commune et un courrier sera envoyé aux propriétaires privés concernés. Il est rappelé que, selon le Code Rural, 
l’entretien des berges et cours d’eau non domaniaux est à la charge du propriétaire de chaque rive. 
 
• Redevance obstacle 
M. Jean-Pierre BODY informe que la commune de CHEMILLÉ-EN-ANJOU a reçu un questionnaire de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne à propos d’une redevance obstacle sur le plan d’eau de Coulvée. Le Syndicat Layon Aubance 
Louets a aussi été destinataire de ce questionnaire pour l’étang de PASSAVANT-SUR-LAYON. 
 
• Atelier changement climatique 
M. Jean-François CESBRON informe les membres du bureau de la participation du Syndicat Layon Aubance Layon à la 
conférence sur le changement climatique organisée le 23 février 2018 à BEAUPRÉAU. 
 
• Arrêt du désherbage total des vignes 
M. Jean-François VAILLANT informe les membres du bureau de l’évolution positive de l’instruction par l’INAO de 
l’arrêt du désherbage total des vignes en AOC sur le territoire du SAGE. Un courrier, sollicitant les mêmes 
évolutions et l’interdiction du désherbage chimique des tournières, sera adressé au Syndicat des Vins IGP du Val de 
Loire. 
 
• Lys Haut-Layon 
M. Jean-Noël GIRARD informe les membres du bureau que la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques de Maine-et-Loire a versé 25 000.00 € de subvention pour les travaux du plan d’eau de VIHIERS au lieu 
des 80 000.00 € attendus. 
 
• Portes des Mazeries 
A la demande de M. François PELLETIER, un courrier de mise en demeure sera adressé à l’entreprise GUILLET pour 
la réparation des fuites sur les portes des Mazeries. 
 
• Prochaine réunion de Bureau 
Le mercredi 11 avril 2018 à 20h30. 
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