
2014- 

 

1 

 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME                                                
ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT           

                        C O M M U N E   D E   S A I N T   A G N A N T 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL tenant lieu de 

PROCES VERBAL. 

du LUNDI  10 NOVEMBRE  2014 – 18  heures 30.             

CR n° 08 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sous la présidence de Madame Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS: Mme BAZIN Michèle – Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - Mr 

GILARDEAU Jean-Marie– Mr REIN Jean-Marc –  Mr DAUNAS Daniel -  Mme MOUSSET Manuela – Mr 

HERVEAU Thierry– Mr CARDONA Gilles (jusqu’à 20 h 15)  – Mr GIRAUD Bernard – Mme  JARNAN 

Florence - Mr BOURREAU Jean-Marc – Mme DE ROUCK Christine - Mr GANDON Mikaël - Mme  

MAROUF Carine - Mme VANES Laëtitia (à partir de 19 h 05 jusqu’à 20 h 15) -  Mr BONNARD Christian - 

Mr PARQUET Christian. 

ABSENTS REPRESENTES : -  Mme HUET Karen (GANDON Mickaël) - Mme BOUCHEZ Micheline 

(REIN Jean-Marc) - Mr SUANT Rodolphe (HERVEAU Thierry) - Mme LE MOINE Christine (Christian 

BONNARD). 

ABSENT : Mme HERMANT Lorraine. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr GANDON Mickaël 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS REPRESENTES: 4 - PRESENTS: 18  VOTANTS: 22. 

CONVOCATION : 3 Novembre 2014. 

AFFICHAGE : 13 Novembre  2014. 

Le Procès verbal de la séance du 6 Octobre  2014 est approuvé à l’unanimité 

Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 18 h 30. 

L’ordre du jour comprend 7 points. 

I-A : PRESENTATION DU PROJET « VIVAL  ». 

2014-46 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Nicolas VANDON qui distribue quelques exemplaires 

de l’avant projet de réhabilitation de l’ancien magasin VIVAL. 

Il présente l’état général du bâtiment et ses obligations liées au péril imminent du 31/12/2012. 

Les mesures à prendre pour mettre fin à l’état de péril de ce bâtiment sont essentiellement des 

travaux de mise en sécurité qui demandent une intervention sur la charpente, les évacuations des 

eaux pluviales. 

La toiture et la couverture sont à revoir. 

Cependant ce bâtiment reste exploitable, et pour répondre à la demande de la collectivité, il propose 

deux solutions. 
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1-  Recréer la surface avec des activités séparées. 

2-  De  le reconvertir en deux surfaces commerciales. 

- Il préfère la deuxième solution qui donne une souplesse de gestion. 

Pour répondre aux souhaits  de plusieurs commerçants, il envisage de conserver le laboratoire 

boucherie qui peut être utilisé rapidement sans ouverture au public puisque celui-ci continuera son 

commerce ambulant, et préparera l’installation d’une couturière et d'une coiffeuse. 

La deuxième partie sera une surface vide aménagée en halle afin de créer un marché sur Saint-

Agnant. 

Cette rénovation se fera donc en plusieurs phases. 

L’Etude structurelle est en cours, l’acquisition de cette parcelle sera inscrite à l’ordre du jour d’une 

prochaine réunion.  

II-B : REVISION du P.L.U . 

 - Débat sur le   P.A.D.D  «  Projet d'aménagement et de développement durable » 

Modifications. 

2014-47 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que le PLU comprend notamment un 

« Projet d’aménagement et de développement durables » - cf article L.123-1-3 du code de 

l’urbanisme : 

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 

concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale 

ou de la commune. 

Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain » 

Madame le Maire rappelle que le PADD a été présenté le 4 février 2014 a l’ancienne 

municipalité et que conformément à l'article L123-9 du code de l'urbanisme, le conseil 

municipal a débattu des orientations générales de ce PADD. 

 Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD qui s’articule autour 

des sept axes suivants : 

1. Pérenniser et développer le tissu économique et commercial. 

2. Promouvoir un développement urbain raisonné et intergénérationnel. 

3. Valoriser le cadre paysager et le patrimoine. 

4. Renforcer la qualité du cadre de vie. 

5. Faciliter les déplacements. 

6. Maintenir et développer les activités agricoles. 

7. Gérer durablement le territoire. 
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L'article L 123-9 du code de l'urbanisme prévoit en outre que ce  « débat ait lieu au sein du 

conseil municipal sur les orientations générales du PADD au plus tard 2 mois avant 

l'examen du projet du PLU ». 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre des objectifs de la mise en 

révision du POS/PLU et des orientations générales du PADD. 

 La commission propose au Conseil Municipal de revoir point par point ces orientations 

et d’adopter les évolutions suivantes : 

- Axe  2 :  

De permettre une  population supplémentaire d’environ 560 personnes au lieu de 840 

d’induire d’ici 2025 198 et 216 logements eu lieu de 298 et 325, une superficie de 10 

et 14 ha au lieu de 14 et 19. 

De rajouter : favoriser l’émergence d’éco-constructions. 

De rajouter l’ancienne  coopérative agricole dans les friches urbaines et rajouter 

équipements publics aux nouveaux logements sociaux.  

- Axe 5 : Supprimer interdire les nouvelles sorties directes sur la route de villeneuve et 

limiter l’urbanisation de long de cette infrastructure. 

Madame le Maire ouvre le débat. 

Le Conseil Municipal  ayant débattu sur les orientations du Projet d’aménagement et 

de développement durables, adopte : 

- A l’unanimité les évolutions proposées (Axe 2). 

- A la majorité par 18 votes POUR et 3 abstentions (Mr BONNARD Christian - Mme LE MOINE 

Christine - Mr PARQUET Christian)  Axe 5. 

 

 III-C : MISE EN PLACE D’UN POLE « Autorisation droit du sol » ADS. 

A  la « C.A.R.O. » Communauté d’agglomération Rochefort Océan. 

2014-48 

A partir du 1
er

 Juillet 2015, la DDTM n’assurera plus l’instruction des autorisations 

d’urbanisme pour les communes du territoire. 

L’instruction reviendra donc à cette date à chaque commune de la communauté 

d’agglomération Rochefort Océan. « CARO » 

Afin d’anticiper ce changement, les élus présents à la commission d’aménagement du 7 

octobre ont décidé de créer un service commun à la CARO en charge de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme (déclaration préalable ; permis de construire ; permis de démolir ; 

permis d’aménager). 

Le principe du coût de fonctionnement de ce service, 50% pour la CARO et 50 % par les 

communes a été débattu et la commission a proposé une base de forfait variable en fonction 

de la population communale auquel s’ajoutera un forfait en fonction du nombre et du type 

d’actes instruits par le service commun. Tableau ci-joint. 
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Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir prendre une décision de principe 

sur l’adhésion ou non à ce service proposé par la  C A R O , qui sera présentée au bureau 

communautaire  du 13 novembre et conseil communautaire le 20 novembre afin d’anticiper 

sur les recrutements nécessaires à l’exécution de ce service et les inscrire au budget 2015. 

Le tableau des simulations des participations communales au fonctionnement du service est 

en annexe. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de participer  à ce 

service. 

 

IV-D : DEMANDE D'INCOPORATION DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT « LA BRIQUETERIE» 

DANS LE DOMAINE COMMUNAL. 

2014-49 

Préambule : 

Le classement de voiries communales constitue un enjeu important pour la commune qui 

doit avoir connaissance de son patrimoine et des obligations qui s'y rattachent. 

La meilleure protection du domaine routier. 

Le classement est l'acte administratif qui confère à une voie son caractère de voie publique 

et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. 

Les voies communales étant des voies publiques, elles sont imprescriptibles et inaliénables. 

Le meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement. 

Des pouvoirs de police plus étendus. 

L'obligation et l'entretien. 

L'obligation d'ouverture au public. 

En conséquence, il est proposé d'intégrer la prise en charge de ces espaces dans le 

domaine privé de la commune. 

Et ensuite de remettre à l'ordre du jour, le classement de la voirie. 

Madame le Maire fait part d'une demande de prise en charge dans le domaine communal de 

la voirie et des espaces publics du lotissement « La briquéterie » de la part de: 

- Monsieur  Thierry FABRIGUES, Président de l'association syndicale « La 

briquéterie », 

- les co-lotis par demande du 7 juillet 2014.  

 

Madame le Maire précise que les plans de récolement des réseaux et les rapports 

d’inspection des réseaux sont à fournir avant toute prise en charge dans le domaine 

communal. 
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La commission d’urbanisme s’est rendue sur place le 7 juillet 2014 et demande que la 

Commune doit disposer des DOE (dossiers des ouvrages exécutés) et plans de récolement 

de la voirie, des réseaux d'eau potable, d'eaux usées, du pluvial, du téléphonique, de 

l'éclairage public y compris candélabres et alimentation électrique. 

 

Récupérer les inspections télévisées des réseaux eaux usées et du pluvial s'assurer que ceux-

ci ne présentent pas de contre-pentes. 

 

Considérant l’état général de la voirie et des espaces verts concernés par le projet de prise 

en charge dans le domaine privé de la commune du lotissement « La briquéterie ». 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, Madame le Maire à  

signer l'acte de cession.  

 

V-E : CLASSEMENT  VOIES COMMUNALES. 

2014-49 

Madame le Maire rappelle que : 

Les caractéristiques de certains chemins ruraux et chemin d’exploitation sont devenus, de 

part leur niveau d’entretien et leur utilisation, assimilables à la voirie communale d’utilité 

publique ».  

Elle signale que les voies : 

- du lotissement « Les vallons » ont été prises en charge dans le domaine privé de 

la commune par acte du 17 juillet 2013 suivant la délibération du 4 Février 2013, 

elle peuvent donc être assimilables à la voirie communale. 

- De la parcelle cadastrée AL numéro 168,  a été prise en charge dans le domaine 

privé de la commune par acte du 7 juin 2013 suivant la délibération du 4 février 

2014, elle peut donc être assimilable à la voirie communale. 

Elle propose au Conseil Municipal de classer les voies suivantes dans la voirie communale : 

«  Allée   de la  promenade » Longueur : 141 mètres. 

« Allée des cavaliers » Longueur : 87 mètres. 

«  Allée des Frênes » Longueur : 75 mètres.   

Elle rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies et qu’aux termes de la loi n° 

2004-1343 du 9 décembre 2004 art 62 II, qui a modifié l’article L 141-3 du code de la voirie 

routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcées par le 

conseil municipal. 

Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur : 

Le classement dans la voire communale des voies telles qu’indiquées ci-dessus, 
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Le pouvoir donné au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 

modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte  à l’unanimité le classement de la voirie 

proposé. 

 

 

VII-F : CREATION D’UN SIVU POUR LE SERVICE ENFANCE 

JEUNESSE 
2014-50 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment ses articles 

L5214-1 et suivants, L5211-17 et L5211-20 ; 

Vu également les dispositions des articles L.5111-6, L.5212-1 et suivants du CGCT et 

notamment l’article L.5212-2 dudit Code. 

Vu également les dispositions de l’article L.5111-6 du CGCT qui autorise la création de 

syndicats exerçant des actions en matière d’accueil de la petite enfance ou en matière 

d’action sociale, 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant fusion de la Communauté d’agglomération 

du Pays Rochefortais et de la Communauté de communes du Sud-Charente; 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant création de la Communauté d’agglomération 

Rochefort Océan  au 1
er

 janvier 2014 et approuvant les statuts ; 

Vu les statuts actuels de la Communauté d’agglomération Rochefort océan  

Vu la délibération du 3 juillet 2014, par laquelle les élus du conseil communautaire de  la 

Communauté d’agglomération Rochefort Océan ont souhaité, à l’unanimité, restituer, à 

compter du 1
er

 janvier 2015, et aux communes de l’ancienne Communauté de communes 

Sud Charente la compétence facultative : « Projet éducatif local pour les jeunes de 0 à 25 

ans sur le territoire du canton » telle qu’elle était exercée précédemment par la 

Communauté de communes sud Charente;  

Vu les projets de statuts du syndicat, annexés à la présente délibération. 

Considérant que l’intérêt général prescrit une continuité des services ;  

Considérant que la création d’un syndicat compétent pour l’exercice de la compétence 

concernée permet d’assurer cette continuité du service ;  

Considérant que le projet de syndicat a pour objet l’exercice des compétences en matière 

d’accueil de la petite enfance ou en matière d’action sociale, conformément aux 

dispositions de l’article L.5111-6 du CGCT. 

Après délibération et  avoir pris connaissance du contenu de la convention, à 

l’unanimité 

DECIDE : 
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ARTICLE 1 : Le conseil municipal demande la création d’un syndicat intercommunal à 

vocation unique (SEJI : syndicat enfance jeunesse intercommunal) avec prise d’effet au 1
er

 

janvier 2015. 

ARTICLE 2 : Le conseil municipal accepte l'adhésion de la commune au Syndicat enfance 

jeunesse intercommunal (SEJI) au 1
er

 janvier 2015. 

ARTICLE 3 : Le conseil municipal approuve les statuts annexés à la présente délibération. 

ARTICLE 4 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de 

besoin. 

ARTICLE 5 : La présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète de Charente-

Maritime, aux Maires des communes membres concernées et à la Communauté 

d’agglomération Rochefort Océan. 

Un débat se poursuit sur les statuts de cette nouvelle structure et le conseil municipal 

demande à Madame le Maire de rester vigilante sur ce dossier. 

VII-G : TABLEAU DES EFFECTIFS. 

2014-51 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par le Conseil Municipal. 

Vu l’avis du comité technique paritaire du 29 septembre 2014, fourni par le Centre de 

gestion avec avis favorable sur le dossier « détermination de rations 

promus/promouvables ». 

Il appartient au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le 

tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau  des 

effectifs  pour l'année 2015. 

Cette modification, préalable aux nominations ou recrutement, entraîne la suppression des 

emplois d'origine et la création des emplois correspondants au grade d'avancement. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal au 1
er

 janvier 2014, 

Madame le Maire propose. 
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A compter du 1er Janvier 2015, le tableau des effectifs suivant : 

  

EMPLOIS 

PERMANENTS     

       

       

EMPLOI 
 
AUTORISE POURVU PAR  

 

NON 

POURVU 

       
Filière administrative 

 
4 4 

  
0 

ATTACHE PRINCIPAL 
 

1 1 METAIS Christine 
 

0 

ADJOINT ADM 1ère 

Classe TC  
2 2 LAMBERT Nadège 

 
0 

  
    

CHAPELAIN Marie-

hélène  
0 

ADJOINT ADM 2ème 

CLASSE TC  
                   1    1 

ARRIVÉ Malica (en 

dispo)  
               0 

       
Filière technique 

 
7 7 

   

Catégorie B 
 

                           

1 
1 

Responsable Service 

technique   

AGENT DE MAITRISE 

PRINCIPAL TC  
2 2 PANIER Thierry 

 
0 

  
 

    RIBARDIERE Joël 
 

  

ADJOINT TECH. PRINC. 

2ème classe TC  
2 2 BEGEY Jean-Luc 

 
0 

    

BRUNETEAU Jean-

Marie   

ADJOINT TECH. 2ème 

classe TC  
2 2 IRLES Jean-François 

 
0 

    

IRLES Isabelle 
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Filière sociale 
 

9 9 
   

Ecole Maternelle 
      

  
 

      
 

  

ADJOINT TECH. 2ème 

classe TNC  
5 5 

MECHAIN-MOTHES 

Sabrina   
32,5/35 0 

    
RIBARDIÉRE Valérie 

 
30/35  

    
MATARD Karine 

 
22/35 

    
GRETH Corine 

 
27/35 

    

MARTIN Aurore 

(stagiaire)  
20/35 

       
Cantine - Ecoles 

      

ADJOINT TECH 2ème 

classe TC  
2 2 PELLETIER Mireille 

 
0 

    
BARDIN Anthony 

  

       
Garderie périscolaire et 

écoles       

ADJOINT TECH PRINC. 

2ème classe TC  
1 1 MORETTI Richard 

 
0 

ADJOINT TECH 2ème 

classe TNC  
1 1 BOUCAUD Jeannine 

 
30/35      0 

       
Filière culturelle 

 
1 1 

   

ADJOINT PATRIMOINE 

1ère classe TC  
1 1 MIRC Laurence 

 
0 

       
Filière Police 

 
1 1 

   

CHEF DE SERVICE 

PRINC. 1Ère classe  
1 1 BARBANÇON MARC 

 
0 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal adopte le tableau ci-dessus. 
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INFORMATIONS  DIVERSES. 

 

1- Heures d’ouverture à la mairie. 

Après débat le Conseil Municipal fixe les heures d’ouverture de la Mairie de la manière 

suivante, à compter du 1
er

 Janvier 2015. 

8 h 30 à 12 h et 13 h  30 à 17 h. 

Mme DE ROUCK ne cautionne pas  ce changement d’horaire, elle souhaiterait donner une image 

moins rigide de notre collectivité et demande que le service public soit plus ouvert aux administrés.  

 

2- TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE 

 Madame le Maire expose à l'assemblée:  

  Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

  Vu la délégation accordée à M. le Maire par délibération n° 2014-17 du Conseil 

Municipal en date du  14 avril 2014, 

  Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par  

            M. le Maire en vertu de cette délégation, 

  Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 

 -  Passation, Exécution et règlement des marchés suite aux réunions du 14 et 28 Octobre 

2014 de la commission d’appel d’offres concernant la construction de la médiathèque. 

 

Intitulé du lot Entreprises Estimation 

HT 

Base vérifiée Options 

Retenues 

Total HT TVA à 20,00% Total TTC 

Lot n°1 : 

TERRASSEMENT - 

ABORDS - V.R.D. 

DEVAUX 

TERRASSEMENTS 

17 200 St Sulpice de 

Royan 

53 200,00 € 65 284,31 € 815,60 € 66 099,91 € 13 219,98 € 79 319,89 € 

LOT N°2 - GROS ŒUVRE TRICHET SARL 

17 230 Marans 

177 100,00 

€ 

169 883,53 €  169 883,53 

€ 

33 976,71 € 203 860,24 € 

Lot n°3 : CHARPENTE 

BOIS 

Action Bois 

Construction 

16 450 Saint Claud 

54 000,00 € 47 667,92 €  47 667,92 € 9 533,58 € 57 201,50 € 

Lot n°4 : COUVERTURE  

TUILES, ZINC, 

RENOBAT EURL 29 000,00 € 23 111,19 €  23 111,19 € 4 622,24 € 27 733,43 € 
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ZINGUERIE 17 440 Aytré 

Lot n°5 : SERRURERIE Rouyer-Atlantic 

17 320 St Just Luzac 

15 800,00 € 24 764,83 €  24 764,83 € 4 952,97 € 29 717,80 € 

LOT N°06 - 

MENUISERIES 

EXTERIEURES 

ALUMINIUM 

BIRON SAS 

16 130 Gensac-la-Pallue 

62 000,00 € 40 019,00 € 0,00 € 40 019,00 € 8 003,80 € 48 022,80 € 

LOT N°07 - MENUISERIES 

INTERIEURES 

Ets MENUISERIE ROUIL 

17 120 GREZAC 

39 000,00 € 36 532,01 € 790,00 € 37 322,01 € 7 464,40 € 44 786,41 € 

LOT N°08 - PLÂTRERIE, 

ISOLATION 

SARL XAVIER PARIS 

17 260 Montpellier de 

Medillan 

37 000,00 € 31 106,65 €  31 106,65 € 6 221,33 € 37 327,98 € 

LOT N°09 - CARRELAGE, 

FAÏENCE 

RENOU-GUIMARD SAS 

17 100 Saintes 

13 600,00 € 14 893,20 €  14 893,20 € 2 978,64 € 17 871,84 € 

LOT N°10 - PEINTURE, 

REVÊTEMENTS 

MURAUX 

ML HABITAT sarl 

17 430 Tonnay Charente 

17 000,00 € 13 898,10 €   0,00 € 13 898,10 € 2 779,62 € 16 677,72 € 

Lot n°11 : ELECTRICITE CEME 41 900,00 € 46 619,33 € 2 297,22 € 48 916,55 € 9 783,31 € 58 699,86 € 

LOT N°12 - CHAUFFAGE, 

VENTILATION, 

PLOMBERIE, 

SANITAIRES 

PETIT (SARL FOUCARD) 49 100,00 € 51 265,51 € 9 900,09 € 61 165,60 € 12 233,12 € 73 398,72 € 

LOT N°13 - NETTOYAGE 

DE FIN DE CHANTIER 

Techni-Propreté 

17 220 Saint Vivien 

1 400,00 € 1 367,19 €  1 367,19 € 273,44 € 1 640,63 € 

LOT N°14 - 

DÉSAMIANTAGE 

B.G.2C 

16 400 La Couronne 

9 000,00 € 9 059,76 €  9 059,76 € 1 811,95 € 10 871,71 € 

        

TOTAL en €   599 100,00 

€ 

575 472,53 € 13 802,91 € 589375.44 117 855,09 € 707 130,53 € 

 

3- REMERCIEMENTS 

Madame le Maire donne lecture des lettres de remerciement adressées par : 

De la part de l’Association Couleur Jade pour l’aide apportée par la collectivité. 

De la communauté Emmaüs  pour les travaux de voirie effectués rapidement. 

De la part de Mme et Mr BONNARD. 

La séance est levée à  21 h . 

 


