FLASH INFOS
Novembre 2020
La Municipalité vous souhaite une bonne lecture de ce flash infos dans lequel vous trouverez :
- Les comptes rendus des 2 derniers conseils municipaux
- Les informations données par les associations
- Les renseignements pratiques

Conseil Municipal du 25 septembre 2020
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.
Conditions exceptionnelles de déroulement de la séance : Dans le cadre de l’épidémie du Covid 19, la
réunion s’est tenue à huis clos à l’Espace Galerne (rue des Sports)
1– Réunions de conseil
Lieu de réunion
Dans le cadre de l’épidémie, des dispositifs transitoires portant sur la réunion des organes délibérants des
collectivités territoriales et de leurs groupements ont pris fin le 30 août 2020.
C’est ainsi le cas des règles de calcul du quorum car auparavant chaque élu pouvait disposer de deux
pouvoirs. Désormais, chaque élu ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
De la même manière, dorénavant les séances seront publiques.
En ce qui concerne le lieu des réunions, jusqu’alors les réunions pouvaient être tenues en « tout lieu »,
ce n’est plus le cas. Le conseil municipal devrait donc se réunir et délibérer au sein de la salle du conseil.
Considérant l’épidémie, l’obligation du maintien de la règle de distanciation et l’exiguïté de la salle,
Madame le Maire propose que, durant toute la crise sanitaire, les réunions puissent continuer à se dérouler
à l’Espace Galerne.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
2 – AdC – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges - Représentant
Suite à l’installation du Conseil de Communauté, l’Agglomération du Choletais demande à chaque
commune de désigner un représentant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLECT).
Cette instance est chargée d’évaluer le coût des transferts d’équipements ou de compétences des communes
vers l’Agglomération du Choletais.
Madame le Maire propose que Laurent GAUDRY soit désigné comme représentant. Le conseil municipal
accepte à l’unanimité.
L’Agglomération demande également le nom d’un représentant pour siéger au sein du groupe de travail
agricole. Madame le Maire propose de nommer Boris Drapeau. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
3- Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 »
a/ Etudes de sol
Le conducteur de travaux du cabinet RIGAUDEAU avait informé la commune que, depuis le 6 août
dernier, la loi contraignait chaque vendeur à réaliser une étude de sol sur chacune des parcelles vendues.
Or, le notaire vient de confirmer que seules les communes concernées par le retrait des terres argileuses et
par les mouvements de terrains étaient tenues de procéder à ces études de sol. La commune de La Romagne
n’est pas concernée par ses aléas, les études de sol ne sont donc pas obligatoires.
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b/ Fixation du prix de vente
Suite à la commission Finances du 14 septembre dernier, le prix de vente proposé est de 79 € TTC/m².
M. Laurent Gaudry précise, que la commission, a étoffé sa décision, grâce notamment aux prix pratiqués
dans les communes environnantes. Les prix pratiqués sur la commune depuis plusieurs années sont
inférieurs à ceux des autres communes.
Madame le Maire rappelle que sur les précédents lotissements, les prix pratiqués ont été de 69 € pour la 1 ère
tranche et ensuite 73 € pour la seconde tranche.
Le conseil municipal décide par 16 voix pour 79 € TTC et 2 abstentions, de fixer à 79 € TTC/m² le prix de
vente des terrains du lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 ».
c/ Dénomination des voies
Suite à la commission Voirie-Lotissement, il est proposé de conserver le nom des voies existantes dans leur
prolongement et de nommer l’impasse « Impasse de la Gironde ». Le conseil municipal accepte à
l’unanimité la proposition.
4 – SIEML - Dépannages
Des dépannages du réseau d’éclairage public demandés par la commune ont eu lieu sur la commune entre
le 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Le coût cumulé de ces dépannages s’élève à 3.325,89 € TTC.
Compte-tenu de la participation du SIEML (25 %), le coût à supporter par la commune s’élève à
2.494,42 €. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
5 - Questions et Informations diverses
a/ DIA 4 rue de la Vienne
Il s’agit de la vente d’une maison située 4 rue de la Vienne, cadastrée AI 310 d’une superficie de 1.000 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
b/DIA chemin du Bordage de la Fontaine
Il s’agit de la vente d’un terrain situé chemin du Bordage de la Fontaine, cadastré AC 117 d’une superficie
de 560 m². Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.

Conseil Municipal du 30 octobre 2020
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.
Conditions exceptionnelles de déroulement de la séance : Dans le cadre de l’épidémie du Covid 19, la
réunion s’est tenue à huis clos à l’Espace Galerne (rue des Sports)
Madame le Maire informe le conseil que l’Association des Maires de France a appelé toutes les communes,
par une minute de silence, à rendre hommage à Samuel PATY, à témoigner de leur solidarité à sa famille,
de leur soutien à l’ensemble de la communauté éducative et de leur mobilisation pour défendre la liberté
d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de la République.
L’ensemble du conseil municipal se lève et fait une minute de silence.
1– Eclairage public
a/ Extension rue Nationale
Afin de sécuriser l’abri bus de la rue Nationale (en face de la ZAC de la Maraterie), Madame le Maire
propose de déplacer le candélabre qui était à l’angle du carrefour pour le positionner en face de l’abri bus et
d’en ajouter un second au niveau de l’abri bus.
Le coût de cet aménagement s’élève à 2.751,12 euros. Le SIEML participe à hauteur de 25 %.
Le coût à la charge de la commune s’élève à 2.063,34 €. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
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b/ Extension parking Bel-Air
Afin de sécuriser l’accès à l’école et au service de Périscolaire, Madame le Maire propose d’ajouter un
candélabre dans le chemin menant à l’espace Vert du Vallon à l’angle de la cour maternelle et de
réimplanter la lanterne qui était auparavant située à l’angle de l’ex-usine Cléon.
Le coût de cet aménagement s’élève à 6.664.73 euros. Le SIEML participe à hauteur de 25 %.
Le coût à la charge de la commune s’élève à 4.998,55 €
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
2 – Décision modificative budget lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux »
Afin de régler les intérêts d’emprunt du budget Lotissement « Domaine de la Croix des Rouleaux », les
crédits votés au Budget Primitif 2020 doivent être augmentés. Monsieur Laurent Gaudry propose d’ajuster
les crédits comme suit :
Dépenses de fonctionnement :
Cpte 605 – Achats de matériel, équipements et travaux
- 1 000,00 €
Cpte 66111 – Intérêts d’emprunt
+ 1 000,00 €
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
3- Avenant convention MFR/Région/Commune – Utilisation de la salle des sports
Madame le Maire présente un avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs au bénéfice de
la Maison Familiale Rurale « Le Vallon ».
Cette convention permet à la Maison Familiale Rurale d’utiliser les équipements sportifs selon une grille
tarifaire arrêtée par le Conseil Régional et approuvée par la commune et la Maison Familiale Rurale.
Cette convention a pris effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans.
Le temps d’occupation est fixé à 14h30/semaine pour 34 semaines par an.
L’avenant porte sur le prix horaire fixé à 11,25 € (11,11 € en 2019).
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
4 – Convention restauration des élèves en classe verte au CISPA
Madame Sergine Breteaudeau présente une convention entre l’Agglomération du Choletais et la Commune
sur le mode de fonctionnement relatif à la restauration des élèves des écoles primaires de l’agglomération
pour les classes vertes au CISPA 2020/2021.
Le prix de chaque repas pris par les enfants sera facturé à la commune de La Romagne, la commune se
chargeant ensuite de le facturer aux familles.
Le prix pratiqué est le même que celui de la commune. (3,75 €/repas).
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
5 – Règlement intérieur du conseil municipal
Madame le Maire rappelle que l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal s’effectue dans un
délai de 6 mois à compter de son installation (article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales
CGCT).
Il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus (seuil abaissé depuis mars 2020).
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et réglementaires qui
régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de faciliter l'exercice des droits des élus au
sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil
municipal. Le projet de règlement intérieur ayant été envoyé par avance et pour lecture à chaque conseiller
n’a fait l’objet d’aucune interrogation.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
6 – Démolition maison FONTENEAU rue de Beauséjour
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement du futur lotissement « des Tisserands », la
commune a acquis la propriété FONTENEAU située rue de Beauséjour composée d’une maison et d’une
annexe.
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Afin de pouvoir aménager le lotissement, des devis de démolition des bâtiments ont été demandés.
Entreprise
Montant HT
SARL HALLEREAU
42.991,00
de Torfou (commune déléguée de Sèvremoine)
EBM
26.757,13
de St Pierre Montlimart
(commune déléguée de Montrevault-sur-Evre)
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la société EBM pour un prix de 26.757,13 euros HT.
7 – Démolition ancienne tribune de football et mur de tir
Compte-tenu de l’état très vétuste de l’ancienne tribune de football (tôles dangereuses…) et le fait que le
mur de tir menace de s’écrouler, Madame le Maire informe le conseil municipal que des devis de
démolition ont été demandés.
Entreprise
Montant TTC
SARL HALLEREAU
7.752,00
de Torfou (commune déléguée de Sèvremoine)
EBM
4.605,72
de St Pierre Montlimart
(commune déléguée de Montrevault-sur-Evre)
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la société EBM pour un prix de 4.605,72 euros TTC.
8 – Travaux peinture Halte-Garderie
Madame le Maire informe le conseil que l’association Multi Act’Enfance a demandé à ce que la commune
puisse refaire les peintures de la Halte-Garderie.
Une consultation a été lancée. Plusieurs devis sont arrivés en mairie.
Entreprise
Montant TTC
Norbert PAILLAT d’Yzernay
Atelier Vincent PASQUET de

7.797,60
St Christophe du

3.656,40

Etablissement REDUREAU de St Germain sur

7.370,57

Bois

Moine
RAMBAUD Décors de Mortagne sur Sèvre

7.893,48

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la société Atelier Vincent PASQUET pour un prix de
3.656,40 euros TTC.
9 – Travaux réfection toiture salle municipale
Madame le Maire informe le conseil qu’une consultation a été lancée au sujet de la réfection de la toiture
de la salle municipale. Trois entreprises ont été consultées. Deux ont répondu.
Entreprise

Montant TTC

Observations

BIOTTEAU
12.933,72
Démoussage compris
de Torfou
Bac acier avec bande solin
OGER LEFRECHE
10.024,33
Démoussage non compris
de Cholet
Bac acier avec résine d’étanchéité
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la société BIOTTEAU pour un prix de 12.933,72
euros TTC.
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10 – Terrain Consorts MERLET
Madame le Maire informe le conseil que les Consorts MERLET possèdent un terrain situé en zone N
(Naturelle) au PLU. Ils proposent de le vendre à la commune au prix de 2300 euros.
Ce terrain, cadastré AE 53 représente une superficie de 9.983 m².
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’acheter ledit terrain.
11 – Adressage
Suite aux différentes avancées de la commission urbanisme, Monsieur Freddy Brochard propose au conseil
municipal de nommer les nouvelles voies suivantes :
- Route de Montfaucon
- Route de Roussay
- Route de Saint André
- Route de la Sicarderie
- Route du Bignon
- Route de Cholet
- Chemin de la Peltière
- Route de Pousset
- Route de St Christophe
- Route de la Bonnière
- Route de Mortagne
- Chemin de La Terrelière
- Route du Longeron
- Chemin du Vallon
- Nouveau nom sur une partie de la rue de Beauséjour : entre la rue Nationale et la rue du Gai Logis : Rue
des Aigrettes
- Rocade entre ronds-points extérieurs : Boulevard des Légendes
- Nom de place desservant la Résidence verte vallée : Place Verte Vallée
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de créer toutes ces nouvelles voies
- Nom de place desservant l’école : Après débat, le conseil municipal décide par 12 voix de nommer cette
place « Place des Ecoliers ».
12 – Questions et informations diverses
a/ DIA 1 rue des Chênes
Il s’agit de la vente d’une maison située 1 rue des Chênes, cadastrée AI 254 d’une superficie de 207 m² et
d’une parcelle ¼ indivis cadastrée AI 260 d’une superficie de 44 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
b/DIA 6 rue du Verdet
Il s’agit de la vente d’une maison d’habitation et plusieurs terrains situés 6 rue du Verdet, cadastrés AA
569-574-513 d’une superficie totale de 258 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
c/DIA 6 rue du Verdet
Il s’agit de la vente d’un bâtiment et plusieurs terrains situés 6 rue du Verdet, cadastrés AA 570-575-577318-572-571-576 d’une superficie totale de 298 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
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d/DIA rue Nationale
Il s’agit de la vente d’un bâtiment et plusieurs terrains situés rue Nationale, cadastrés AA 573 et 527 (1/2
indivise) d’une superficie totale de 642 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
e/DIA 5 rue des Mésanges
Il s’agit de la vente d’une maison d’habitation située 5 rue des Mésanges, cadastrée AI 29 d’une superficie
totale de 789 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
f/DIA 16 rue des Forges
Il s’agit de la vente d’une maison d’habitation située 16 rue des Forges, cadastrée AA 147-148-149 d’une
superficie totale de 667 m².
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
g/Jeu de l’école
Les travaux d’installation du jeu de l’école sont presque terminés.
h/Quai bus
L’Agglomération du Choletais a prévenu qu’un quai bus sera installé à côté de la Maison Familiale Rurale
en janvier 2021.
i/COVID
Règles en vigueur :
- Cantine : 1 m entre chaque élève ou par groupe d’enfants d’une même classe
- Sépulture : nombre de personnes limité à 30
- Mariage civil : maximum 6 personnes
- Stade et salle de sport : fermés
- Crèche, périscolaire : ouverts
- Guichet mairie et déchetterie : ouverts
- Ecole : port du masque pour les enfants de 6 ans et +
- Bibliothèque : fermée
- CSI : fermé

DISPOSITIONS PRISES SELON LES DIRECTIVES SANITAIRES
POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
CONCERNANT LES SALLES DE LA ROMAGNE ET CE JUSQU’À NOUVEL ORDRE
- Les salles communales (Espace Galerne, Bel-Air, salle municipale, …) restent fermées.
- Le matériel communal ne peut plus être loué.
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Collecte de Déchets D3E
L’A.D.C. met en place, en partenariat avec Emmaüs, un service de proximité pour collecter les déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) tels que : gazinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs,
télévisions, jouets, petits électroménagers, etc…

Samedi 21 novembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30
À côté de l’ancienne déchetterie, rue des Forges
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service Gestion des Déchets de
l’A.D.C. au : 0 800 97 49 49 (n° vert gratuit)

A.P.E.L. Ecole Privée « L’Arc en Ciel »
Collecte de ferraille et métaux
De 9h à 15h
Samedi 28 novembre 2020
Parking de l’école

C.S.I Ocsigène
Dans le cadre du COVID-19 et des directives données, les activités du C.S.I Ocsigène sont
annulées jusqu’à nouvel ordre.
Des informations vont être envoyées à l’ensemble des participants en fonction de chacune
des activités. Le centre sera donc fermé pour l’accueil physique, mais l’équipe s’est
organisée et est disponible pour vous écouter, vous informer, vous orienter…
Le C.S.I reste en lien avec les habitants et partenaires par téléphone, mails, via les réseaux
sociaux, etc…
Pour contacter l’accueil du centre : 02.41.56.26.10 / csinter@wanadoo.fr
Relai Assistants Maternels : 02.41.56.46.94 / csinter.ram@orange.fr
Les permanences téléphoniques sont assurées du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
Facebook : Centre Socioculturel Ocsigène : Site : https://ocsigene.centres-sociaux.fr/

Ouvertures déchetteries
Toutes les déchetteries du territoire choletais resteront ouvertes aux horaires et jours habituels.
Á La Romagne, les dépôts des déchets verts pourront se faire comme d’habitude les samedis et lundis
matins de 9h à 12h.
Ce déplacement nécessite de cocher la case n°2 de l'attestation de déplacement ci-jointe.
Néanmoins en fonction de la fréquentation, l'amplitude horaire d'ouverture pourra être réduite.
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Bibliothèque Point-Virgule
Suite aux annonces du gouvernement, la bibliothèque sera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Location de garage
A louer :
- garage de 22.50 m² situé sur le parking de la résidence Verte Vallée.
- garage de 16 m² situé chemin de Gadouard.
Pour tous renseignements, contactez la Mairie au : 02.41.70.32.50
ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr

Abri-vélo Choletbus
Un abri-vélo est à votre disposition à proximité de la gare routière.
Il peut contenir jusqu’à 10 vélos.
Les personnes intéressées doivent venir à la Mairie remplir une fiche et déposer un
chèque caution de 15 euros contre remise de la clé.

Conteneur à textiles


Tous les textiles, linges de maison et chaussures usagés peuvent
être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même
abîmés. Cependant, ils doivent être propres et secs.
 Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis ne
sont pas recyclables.
 Afin de préserver la qualité des dons et leur assurer une seconde
vie, il est nécessaire de respecter quelques consignes. Il est
demandé d’utiliser des sacs propres et secs, de 30L maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les
conteneurs). Veiller à toujours bien fermer ces sacs (ne pas déposer les vêtements en vrac ou dans
des cartons).
 Pour les chaussures, il est demandé de les lier par paires et si possible, les séparer du textile, de
même pour la maroquinerie la séparer du textile.
Attention en cette période de pandémie, les mouchoirs, masques, gants et lingettes de nettoyage
même en tissu, ne doivent pas être déposés dans les colonnes à textile. Ces derniers doivent être mis
dans un sac soigneusement fermé parmi les ordures ménagères classiques.
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Stop aux nuisances sonores
Les travaux d’extérieur peuvent être bruyants.
Rappelons donc que tous les appareils entraînant des nuisances sonores (tondeuse, tronçonneuse, perceuse,
etc.) doivent être utilisés uniquement :




De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables
De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
De 10h à 12h, le dimanche et les jours fériés

Attention : Chiens errants
L’attention des propriétaires de chiens est une nouvelle fois attirée sur les nuisances et les dangers dont
leurs animaux peuvent être à l’origine :
 Poubelles renversées,
 Accidents,
 Risques de morsures,
 Menaces pour les enfants,
 Souillures des trottoirs,
 Aboiements pouvant gêner le voisinage.

Nouveau Service au bureau de tabac « Le Romagnon »
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La Mairie informe
 Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi
Le samedi

9 h à 12 h 30
8 h à 12 h

 Horaires d’ouverture des dépôts déchets verts Z.I de la Noue rue d’Anjou
Lundi et samedi

9 h à 12 h

 Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif
De façon générale, pour les semaines incluant des jours fériés, l’organisation des tournées est
décalée de 24 heures.

Bourg et
Ecarts

Collecte des déchets
les jeudis, semaines paires : ordures ménagères
les jeudis, semaines impaires : emballages ménagers

 Permanences :
 Infirmière : Mme Sophie GAUTIER La Romagne : 02.41.58.61.71
Pour tous les soins semaine et week-end, merci de contacter le numéro ci-dessus.
Permanences tous les matins sur R.D.V à la Mairie de La Romagne
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe, Sophie GAUTIER, infirmière de La
Romagne vous propose des permanences à la Mairie de 13h30 à 14h00 aux dates suivantes :
-

Mardi 17 novembre
Jeudi 19 novembre
Mardi 24 novembre
Jeudi 26 novembre

 Médecin :
Pour les urgences, composer le 02.41.33.16.33 (24h/24h)
Le 15 ne doit être utilisé qu’en cas d’urgences vitales.
Dr Dragomir La Romagne : 02.41.75.48.76
 Pharmacie :
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 3237
Pharmacie Limousin La Romagne : 02.41.70.32.72
 Infos COVID :
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :

à:

Demeurant :
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :

□
□
□
□
□
□

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement
d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements
pour un concours ou un examen.

□
□
□

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des
achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le
retrait de commande et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat de
médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires
ou la garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre
autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute
pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires
Fait à :
Le :

à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :
1

2
3

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur
domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations
sociales et au retrait d'espèces.
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