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L’an deux mille vingt, le 6 mars, M. ANGOT, Maire, a convoqué les 

membres du Conseil Municipal pour le jeudi 12 mars, au 10, rue de 

Verdun – salle du Conseil Municipal, à 18 heures. 

 

Séance du 12 mars 2020 
 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, Adjoints ; Mme LODE, M. 

CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, 

Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mmes 

COUTURIER,  M. FAUCON, conseillers municipaux. 

 

Excusés :   

 

Mme BAR donne pouvoir à Mme BELLON 

M. LE SCORNET donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. LAVANDIER donne pouvoir à M. ANGOT 

M. TROUILLET donne pouvoir à M. BOURGUIN 

 

M. LESAINT, Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme BEUNEUX a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

1 - CLSPD- Chantier participatif avec la Prévention Spécialisée - Demande subvention 

 

M. ORDRONNEAU expose : 

 

Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance finance prioritairement des actions à l’intention 

de jeunes exposés à la délinquance. Dans le cadre du partenariat avec les éducateurs de la Prévention 

Spécialisée, les acteurs du CLSPD envisagent l’organisation d’un chantier participatif à destination de 6 à 

7 jeunes ( jeunes de 12 à 16 ans , notamment identifiés dans des passages à l’acte de délinquance sur la 

ville de Mayenne). 

 

Avec l’intervention d’un professionnel graffeur et encadré par les éducateurs de la prévention, le groupe 

pourra ainsi intervenir sur un chantier participatif sur l’intérieur de l’abri bus à l’espace gare avec la 

réalisation de fresques. Ce chantier vise les objectifs suivant : 

- amélioration du cadre de vie 

- accompagnement à la citoyenneté avec respect des équipements et des espaces urbains 

- prévention des conduites à risque et pratiques délinquantes 

 

En contrepartie de leur participation (chantier 4X 3 heures, les jeunes pourront bénéficier d’un 

accompagnement sur une sortie en journée au motocross d’Ernée (toujours accompagnés par les 

éducateurs). 



 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise Monsieur Le Maire à 

solliciter une subvention auprès de FIPD pour un montant de 1 125 € pour financer ce projet et à signer tous 

les documents se rapportant à ce projet. 

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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L’an deux mille vingt, le 6 mars, M. ANGOT, Maire, a convoqué les 

membres du Conseil Municipal pour le jeudi 12 mars, au 10, rue de 

Verdun – salle du Conseil Municipal, à 18 heures. 

 

Séance du 12 mars 2020 
 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, Adjoints ; Mme LODE, M. 

CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, 

Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mmes 

COUTURIER,  M. FAUCON, conseillers municipaux. 

 

Excusés :   

 

Mme BAR donne pouvoir à Mme BELLON 

M. LE SCORNET donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. LAVANDIER donne pouvoir à M. ANGOT 

M. TROUILLET donne pouvoir à M. BOURGUIN 

 

M. LESAINT, Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme BEUNEUX a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

2 - Convention tripartite Epicerie Sociale AMI / Ville / CCAS 

 

Mme LANCIEN expose : 

 

L’épicerie sociale AMI a pour mission principale l’accès à une aide alimentaire de première nécessité pour 

les foyers avec de faibles ressources, orientés par des travailleurs sociaux. 

Pour permettre une distribution dans les meilleures conditions, la ville de Mayenne met à disposition de 

l’association, le local situé 201 rue Joseph Cugnot -53100 Mayenne. 

La ville de Mayenne permet à l’association l’utilisation gratuite des locaux en contrepartie d’un soutien 

alimentaire aux foyers en difficulté. 

 

La ville de Mayenne  s’engage également à prendre en charge : 

- les frais de gros entretien des bâtiments mis à disposition, 

- les frais  de chauffage, eau et électricité 

 

Le CCAS de Mayenne verse annuellement une dotation de solidarité pour les denrées récupérées auprès 

de la Banque Alimentaire. 

 

 



Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Maire à signer 

cette convention tripartite pour la mise à disposition des locaux à l’AMI. 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 
3 - Budget Eau et Assainissement : Actions de solidarité internationale pour l’eau et l’assainissement – 

Exercice 2020 

 
M. LANDEMAINE expose : 

 

Depuis 2017 la Ville de Mayenne soutient des projets de solidarité internationale dans le cadre du dispositif 

de la Loi Oudin-Santini autorisant les collectivités territoriales à consacrer jusqu’à 1% des recettes des 

services d’eau et d’assainissement à des actions de solidarité internationale dédiées à ce secteur. 

 

En 2020, l'association Fraternité Amafisoa a un projet de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau potable 

du Fokontany de Farariana dans la commune rurale de Carion.   

 

Les travaux consistent à réhabiliter 11 bornes fontaine, à renouveler le réseau de distribution et à remettre 

en état un réservoir en béton armé.  

 

Pour ce projet, l'association Fraternité Amafisoa demande une aide financière de 4 000 € représentant 50,4 

% du budget global de l’opération.   

 

 



Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise l'attribution pour 2020 d'une 

aide de 4 000 € à l'association Fraternité-Amafisoa dans le cadre du dispositif de la Loi Oudin-Santini. 

 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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4 - Marchés publics : Marché d’exploitation pour la production et la distribution de chauffage, d’eau 

chaude sanitaire et de climatisation (17SERO5 VM) – Avenant - Autorisation de signature  

 

M. BOURGUIN expose : 

 

Par marché notifié le 27/07/2017, la Ville de Mayenne a confié à l'entreprise ENGIE COFELY le marché 

« d’exploitation pour la production et la distribution de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation 

et de climatisation » pour une redevance totale sur 5 ans de 862 031.45 € HT. 

 

Un premier avenant a permis d’intégrer des prestations concernant les sites suivants : l’entretien des 

chauffe-eaux de la Salle Polyvalente et le contrôle réglementaire du disconnecteur du Centre de loisirs des 

Châteliers de Mayenne. Ces modifications ont impliqué une plus-value de 1 136.00 € HT, soit une variation 

de 0.13 % du montant du marché qui passe ainsi de 862 031.45 € HT à 863 167.45 € HT. 

 

1. Ajout et suppression de site 

 

Aujourd’hui, un deuxième avenant est rédigé afin d’ajouter au marché en cours la prise en compte et des 

prestations décrites dans l’annexe ci-jointe pour les sites suivants :  

 

Site Plus-value des prestations 



Prestation P2 (HT) Prestation P3 (HT) 
Total sur la 

durée restante 

du marché (HT) Annuel 

Durée 

restante du 

marché 

Annuel 

Durée 

restante du 

marché 

Centre 

Funéraire 
251.15 € 669.74 € 211.00 € 562.67 € 1 232.41 € 

Salle Jules Ferry 457.05 € 1 218.80 € 211.00 € 562.67 € 1 781.47 € 

Mairie de 

Mayenne 
318.78 € 850.09 € 314.00 € 837.33 € 1 687.42 € 

Total HT 4 701.30 € 

 

Cet ajout génère une plus-value de 4 701.30 € HT.  

De plus, suite à l’incendie survenu le 11 novembre 2019 dans le Hall d’exposition de Mayenne, le bâtiment 

et ses équipements sont désormais hors service. Les prestations pour ce site sont donc supprimées à 

compter du 12/11/2019, ce qui implique une moins-value de 20 635.82 € HT.  

 

2. Modalité de calcul pour le collège Jules Ferry 

 

Enfin, le marché inclut la fourniture de gaz naturel pour l’école primaire Jules Ferry (cf. ligne 7 du DPGF et 

la mise au point du marché). 

 

Historiquement, un seul poste de livraison de gaz naturel alimente deux installations : celle de l’école 

primaire Jules Ferry et celle du collège Jules Ferry. La chaudière de l’école primaire est équipée d’un sous 

compteur gaz qui permet de calculer l’intéressement pour ce site. 

 

Le titulaire du marché, n’a pas de marché d’exploitation pour le collège et la Ville de Mayenne refacture 

donc au collège la consommation de gaz, via une convention entre les deux collectivités. 

 

Il est décidé d’utiliser le sous compteur de la chaudière de l’école primaire pour optimiser le calcul des 

valeurs quantitatives de la ligne 7 du DPGF (partie Ville de Mayenne).  

 

Désormais, la quantité de gaz facturé par le titulaire du marché au titre de la consommation du collège 

Jules Ferry sera déterminé en faisant la différence entre le volume mesuré par le compteur du poste de 

livraison et le volume mesuré par le sous compteur de la chaudière de l’école primaire Jules Ferry.  

 

Les modifications présentées ci avant impliquent une moins-value de 15 934.52 € HT, soit une variation avec 

le cumul des deux avenants de - 1.72 % du montant du marché qui passe ainsi de 863 167.45 € HT à 

847 232.93 € HT. 

 

La Commission d’appel d’offres de la Ville de Mayenne en date du 10 mars  2020 a donné un avis favorable 

à la signature de cet avenant. 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant présenté :  

 

Intitulé du marché N° de 

l’avenant 

Montant de 

l’avenant 

Nom du titulaire 

 

17SER05 VM 

Marché d’exploitation 

pour la production et la 

distribution de 

 

 

2 

 

 

-15 934.52 € HT  

 

 

 

 

ENGIE COFELY 



chauffage, d’eau 

chaude sanitaire et de 

climatisation  

 

  

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 

5 - Maison de la Petite Enfance : Demande de subvention d’aide à l’investissement 2020 auprès de la CAF 

de la Mayenne  

 

Mme BELLON expose : 

 

Renouvellement de mobilier de type matériel de motricité : 

Au sein de la Maison de la Petite Enfance, les salles de vie de chacune des unités de vie des enfants sont 

composées d’espace repos, coin calme. Ce matériel regroupe essentiellement des tapis, banquettes et 

fauteuils en PVC (normes d’hygiène et de sécurité).  Ces aménagements répondent quotidiennement aux 

besoins des enfants accueillis dans la structure et son extrêmement sollicités, une partie de ce matériel est 

aujourd’hui défectueux et doit être remplacé. Le matériel que nous souhaitons remplacer dans les 

différentes sections a entre 7 et 15 ans.  

Le montant de ce renouvellement ce chiffre  à 1700 € HT  

L’espace de jeux extérieurs de motricité a été renouvelé en 2019, les anciens jeux de la crèche de la rue 

Roulois avaient en effet été réutilisés sur le nouveau site du Multi-accueil. Il est maintenant nécessaire, pour 

des questions de sécurité, de refaire le sol amortissant situé sous les jeux.  

Le montant de ces travaux se monte à 14 000 € HT  



La CAF de la Mayenne peut accompagner les structures de type EAJE Etablissement d’Accueil du Jeune 

Enfant à hauteur de 80 % maximum du prix de revient hors taxe des équipements, soit sous forme de prêt 

à taux 0 % soit au travers de subventions. 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise le Maire à solliciter l’aide 

de la CAF de la Mayenne et à signer tout document se rapportant à ce projet. 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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--------- 

 

6 - Marchés publics – Convention de groupement de commandes -  Prestation de maintenance des 

ascenseurs 

 

M. PAILLASSE expose : 

 

Les parcs immobiliers de Mayenne Communauté, la Ville de Mayenne et le CCAS de Mayenne (Centre 

Communal d’Action Sociale) disposent d’ascenseurs dont l’exploitation exige une maintenance 

complète.  

 

Ces trois entités ayant pour projet de lancer une consultation afin d’assurer cette prestation de services, il 

est donc proposé de constituer un groupement de commandes. 

 

L’objectif de ce groupement de commandes est de désigner un seul prestataire pour répondre à ces 

besoins similaires afin d’obtenir, dans le cadre de la démarche de mutualisation des services, une meilleure 

gestion administrative et technique des commandes tout en mutualisant la procédure de consultation 

publique. 

 

Il est établi conformément aux articles L. 2113-6 et 2113-7 du Code de la commande publique.  

 

Il est proposé que Mayenne Communauté soit le coordonnateur du groupement de commandes et, qu’en 



tant que tel, il prenne en charge les frais de publicité. Le choix des titulaires sera effectué par la Commission 

MAPA de Mayenne Communauté. 

 

Cette procédure sera numérotée 20SER07 et intitulée « Prestation de maintenance des ascenseurs de 

Mayenne Communauté, de la Ville de Mayenne et du CCAS de Mayenne ». Au regard du montant estimé 

des achats, une consultation sous forme de procédure adaptée est retenue. 

 

Les prestations de chaque membre du groupement feront l’objet d’un accord-cadre « composite » en 

application des articles L. 2125-1, R. 2162-4, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 

 

Cet accord-cadre composite correspond :  

 

- pour partie à un accord-cadre mono attributaire à bons de commande et à prix unitaire (sans minimum 

et avec maximum) : maintenance corrective 

- pour partie à un marché ordinaire de services à prix forfaitaire : maintenance préventive 

 

S’agissant de la part des prestations réglée à prix unitaire, le montant total des commandes est limité pour 

la durée du marché à un maximum défini comme suit pour chaque entité contractante : 

 

  

Montant maximum annuel 

 

Montant maximum  

sur 4 ans 

 

Mayenne Communauté 

 

4 200.00 € HT 

 

16 800.00 € HT 

 

Ville de Mayenne 

 

5 000.00 € HT 

 

20 000.00 € HT 

 

CCAS de Mayenne 

 

1 700.00 € HT 

 

6 800.00 € HT 

 

Pour information, les besoins annuels estimés pour les trois entités sont les suivants (maintenance corrective 

et préventive) : 

 Mayenne Communauté : 10 040.00 € HT  

(4 200 € en maximum de prix unitaires + 5 840.00 € en prix forfaitaire) 

 Ville de Mayenne : 15 000.00 € HT  

(5 000 € en maximum de prix unitaire + 10 000 € en prix forfaitaire) 

 CCAS de Mayenne : 4 620.00 € HT  

(1 700 € en maximum de prix unitaire + 2 920 € en prix forfaitaire) 

 

Soit un total annuel estimé de 29 660.00 € HT (118 640.00 € HT sur 4 ans).  

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise Monsieur le Maire :   

- à signer la Convention de groupement de commandes liée à cette consultation et fournie en 

annexe 

- à signer et exécuter le marché Ville de Mayenne avec le titulaire désigné par la commission 

MAPA du coordonnateur ainsi que les pièces s’y rapportant. 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mmes 

COUTURIER,  M. FAUCON, conseillers municipaux. 

 

Excusés :   

 

Mme BAR donne pouvoir à Mme BELLON 

M. LE SCORNET donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. LAVANDIER donne pouvoir à M. ANGOT 
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Mme BEUNEUX a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

7 - Acquisition terrains à l’indivision Trippier de la Grange 

 

M. ANGOT expose : 

 

Lors de l’installation de l’entreprise Jouve rue Saint Léonard à Mayenne, la commune de Mayenne avait 

donné un accord de principe aux consorts Trippier de la Grange, propriétaires des terrains concernés, de 

classer la parcelle ZH 13 en zone constructible en échange d’un prix de cession non spéculatif pour les 

terrains dévolus à l’installation de l’entreprise. 

 

Lors de l’enquête publique du PLUi, les consorts Trippier de la Grange, se sont manifestés auprès du 

commissaire enquêteur afin de rappeler les engagements de la commune. Rendre la parcelle ZH 13 

constructible aurait pu nuire à l’économie générale du projet de PLUi. En conséquence et afin de 

solutionner le litige opposant les consorts Trippier de la Grange et la commune de Mayenne, il est proposé 

au conseil municipal de se porter acquéreur de ladite parcelle. 

 

De plus les consorts Trippier de la Grange souhaitent aussi céder à la commune une parcelle en bordure 

du boulevard Pierre Mendes France, ainsi qu’une parcelle supportant une petite chapelle rue de Fontaine 

à Mayenne. 

 

Ces parcelles répondent aux caractéristiques suivantes : 



- ZH 13 pour une contenance de 3167 m² 

- BE 198  pour une contenance de 1699 m² 

-AY 11 (oratoire ND de l'Epine) rue Pierre Curie pour 25 m² 

Soit une surface totale cédée de 4891 m² au prix forfaitaire de 45 000 € net vendeur 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, valide : 

- de procéder à l'acquisition des biens cadastrés AY 11,BE 198 et ZH 13, propriétés des Consorts Trippier de 

la Grange, pour un montant de 45 000 € net vendeur, 

- de prendre en charge les frais de notaire et autres frais liés à cette acquisition, 

- d'inscrire les crédits correspondants, 

- d'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié auprès de Me Cadet et tout autre document se rapportant 

à cette acquisition 

- de remettre en état le taillis. 

 

 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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L’an deux mille vingt, le 6 mars, M. ANGOT, Maire, a convoqué les 

membres du Conseil Municipal pour le jeudi 12 mars, au 10, rue de 

Verdun – salle du Conseil Municipal, à 18 heures. 

 

Séance du 12 mars 2020 
 

Assistaient à la séance :  

 

M. ANGOT, Maire, M. BOURGUIN, Mme BELLON, M. LANDEMAINE, Mme LANCIEN, Adjoints ; Mme LODE, M. 

CORDIER, Mmes RAMADANE, CREUSIER, OLIVIER, VIDY, MM. MARTINEZ-PEREZ, ORDRONNEAU, PAILLASSE, 

Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mmes 

COUTURIER,  M. FAUCON, conseillers municipaux. 

 

Excusés :   

 

Mme BAR donne pouvoir à Mme BELLON 

M. LE SCORNET donne pouvoir à M. PAILLASSE 

M. LAVANDIER donne pouvoir à M. ANGOT 

M. TROUILLET donne pouvoir à M. BOURGUIN 

 

M. LESAINT, Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
 

Mme BEUNEUX a été désignée comme secrétaire de séance. 

--------- 

 

8 – DAME – Site Roullois – Accord bilatéral entre la Ville de Mayenne et le CHNM relatif au Site Roullois 

 

M. LANDEMAINE expose : 

 

Depuis plusieurs mois maintenant, la Ville de Mayenne a engagé une réflexion portant sur la requalification 

du site Roullois en accord avec le centre hospitalier du Nord Mayenne propriétaire des lieux. 

 

Pour autant nous n’avons à ce jour pas formalisé notre démarche dans une convention. Il vous est donc 

proposé d’autoriser M. le Maire à signer la déclaration d’intention commune en vue de la signature d’un 

accord bilatéral relatif à la cession du site Roullois par le CHNM à la Ville de Mayenne. 

 

Cette déclaration d’intention comprend les éléments suivants : 

- les deux parties s’engagent à finaliser au cours de l’année 2020 un accord bilatéral qui scellera 

les principes de la cession du site Roullois à la Ville de Mayenne autour des dispositions 

suivantes : 

 fixation précise des surfaces concernées 

 fixation d’un prix de cession en lien avec les administrations d’Etat compétentes 

 fixation d’un phasage dans l’espace et dans le temps de la libération du site par le CHNM 

 fixation des servitudes de toutes sortes 



 modalités de coopération et d’information réciproques pour le bon aboutissement du 

projet 

  

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, autorise M. le Maire à signer cette 

déclaration d’intention. 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 
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Mmes PELE, TRIPOTEAU, LEFEBVRE, ADAM, MM. MORIN, REBOURS, Mme BEUNEUX, M. EBALE NLO, Mmes 

COUTURIER,  M. FAUCON, conseillers municipaux. 
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M. TROUILLET donne pouvoir à M. BOURGUIN 

 

M. LESAINT, Mme COME, M. LAURENT, Mme BURGEOT. 
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--------- 

 

9 - Commission accessibilité de la Ville et de la Communauté de Communes – Bilan du mandat 

 

Mme BEUNEUX expose : 

 

En juillet 2015, la Commission d’accessibilité obligatoire dans les collectivités de plus de 5 000 habitants a 

été installée. Mutualisée entre la ville de Mayenne et la Communauté de Communes elle comprend des 

élus, des associations représentant les personnes en situation de handicap, des représentant des personnes 

agées, des acteurs économiques et de la société civile mais aussi des administratifs de nos services et 

partenaires de la santé, de la culture et du tourisme ainsi que de l’Etat.  

 

C’est un organe consultatif, sorte d’observatoire local de l’accessibilité. C’est une instance d’animation, 

de concertation et de bilan pour proposer des améliorations de l’accessibilité de l’existant mais aussi de 

suivi, d’observation et d’expertise.  

Son champ d’action est :  

- Le recensement de l’offre de logements accessibles 

- L’état d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public 

- L’Etat de l’accessibilité de la voirie, des espaces publics et du transport 

 

Réglementairement, elle doit faire chaque année un bilan présenté devant l’assemblée délibérante et 

transmise au Préfet.  



 

La Commission s’est réunie souvent au démarrage notamment sur la réflexion de mise en place des 

Agendas d’Accessibilité Programmée et sur la question du transport mais les bilans n’ont pas été présentés 

en Assemblées délibérantes de nos collectivités.  

 

En cette fin de mandat,  il est proposé de présenter un bilan de nos avancées en matière d’accessibilité 

sur les différents thèmes que recoupe cette approche. La dernière commission qui s’est tenue hier soir a 

pris connaissance de ce bilan final.  

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité et à main levée, valide ce bilan qui concerne tant 

la ville que Mayenne Communauté, une majorité des équipements communautaires étant située sur la ville 

et le suivi et la coordination du dossier étant mutualisés. 

 

 

 

A Mayenne, le 12 mars 2020, 

 

Le Maire, 

Michel ANGOT 

 


