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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 19 décembre 2017 à 19h30 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LÉGER. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. 
LEMONNIER. PROUST. ARAUJO. MOINE. ROUSSELLE. DESGRIS 
Absents et représentés : 
Mme LONGEAU donne procuration à Mme ARAUJO 
Mme GAUDINEAU Valérie donne procuration à M. GAUDINEAU 
Mme HOAREAU donne procuration à M. LÉGER 
M. COTTENCIN donne procuration à M. GIRARDEAU 
Absents : M. BRUNET. DOUROUX. 
 
Mme ARAUJO Nathalie a été élue secrétaire de séance. 
Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 

 
La séance s’ouvre à 19h30 
 

Désignation secrétaire de séance : Nathalie ARAUJO 
 
 
Compte-rendu du Conseil du 22/11/2017 
Le compte-rendu de la séance du 22 novembre est approuvé à l’unanimité. 

 
Vote de l’ordre du jour : 
 
L’ordre du jour de la présente séance est approuvé à l’unanimité 
 

FONCTIONNEMENT 
1. Budget assainissement : décision modificative n°2 

2. Dépôt des certificats d’économies d’énergie (CEE) dans le cadre du programme PRO-INNO-08 

3. Report des crédits d’investissement 
RESSOURCES HUMAINES 

4. Vote des modalités de remboursement des frais kilométriques pour les agents 

5. Ratio promus promouvable 

6. Information sur le lancement de la démarche RIFSEEP 

7. Recrutement CDD 2 mois pour surcharge ponctuelle de travail 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

8. Vente de pavés de récupération 

9. Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor 

10. Autorisation d’ouverture dominicale 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

11. Informations obligatoires du Maire 

12. Autres informations du Maire 

13. Informations et questions diverses des conseillers 
 

FONCTIONNEMENT 

 

1. BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
 
Délib n°1 
 
Monsieur le Maire indique que les crédits disponibles au chapitre 14 de la section de fonctionnement seront 
insuffisants pour honorer le rappel de redevance de l’agence de l’eau issu de l’audit du service 
assainissement de mai 2017. Il propose au conseil de reprendre l’excédent d’investissement de l’opération 
144 relative aux travaux pluriannuels en section de fonctionnement.  
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FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 706129   30 000.00 
Cpte    30 000.00 

     
Recettes     

Cpte 023   30 000.00 
Cpte    30 000.00 

 
INVESTISSEMENT 
 
Dépenses     

Cpte 21532 Op. 144 - 30 000.00 
   - 30 000.00 
     

Recettes 

    

Cpte 021  - 30 000.00 
   - 30 000.00 

 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°2 tel que 
présentée ci-dessus.  
 
 
 

2. DÉPÔT DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES (CEE) DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME PRO-INNO-08 
 
 
Délib n°2 

 
Monsieur le Maire indique que des certificats d’énergie bonifiés (CEE) ont été accordés par le Ministère aux 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), pour les territoires ayant signé une 
convention ou un avenant après le 13 février 2017. Le Pays Haut-Poitou et Clain répond aux critères et s’est 
vu accorder un quota de 300 GWh cumac, soit un volume financier de 975.000€ HT. 
Les Communes membres ont été invitées à déposer leurs projets avant le 8 décembre 2017 ; ces derniers 
seront étudiés par un comité de pilotage avant envoi au ministère.  
 
Considérant le dossier déposé par la commune de Mirebeau le 6 décembre pour un montant prévisionnel de 
158.725,10€, réduit à 133.330,10 € HT le 19 décembre suite aux ajustements conseillés par le Pays,  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer le mandat pour le dépôt 
et la valorisation des certificats d’économie d’énergie dans le cadre du programme PRO-INNO-08 avec 
l’association de développement du Pays Haut-Poitou et Clain.  
 
 

3. REPORT DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 
 
 

a) Report des crédits d’investissement du budget principal : 
 
Délib n°3 
 
Vu l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation ;  
 
Le Maire rappelle que sur autorisation du Conseil municipal, il est possible d’engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Les 
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
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Considérant que le prévisionnel 2017 des dépenses d’équipement (Budget primitif + décision modificative) 
s’élève au total à 1.385.896,32 € ; 
 
Considérant que sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, 
liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 346.474,08 € ; 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater le 
budget principal avant le vote du budget primitif 2018, pour les dépenses d’investissement relatives au 
changement des fenêtres aluminium de la salle des fêtes pour un montant de 16.274,40 TTC, n’excédant 
pas un quart du budget inscrit en 2017 sur l’opération 280. 
 

b) Report des crédits d’investissement du budget annexe « assainissement » : 
 
 
Délib n°4 

 
Vu l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation ;  
 
Le Maire rappelle que sur autorisation du Conseil municipal, il est possible d’engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Les 
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Considérant que le prévisionnel 2017 des dépenses d’équipement (Budget primitif + décision modificative) 
s’élève au total sur le budget assainissement à 591.078,35 € ; 
 
Considérant que sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, 
liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 147.769,59 € ; 
 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater le 
budget assainissement avant le vote du budget primitif 2018, pour les dépenses d’investissement relatives à 
la séparation des réseaux de la rue Aliénor d’Aquitaine, pour un montant de 56.635 € HT, n’excédant pas un 
quart du budget inscrit en 2017 sur l’opération 105.  
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

4. VOTE DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMÉTRIQUES POUR 

LES AGENTS 
 
Délib n°5 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001,  
 
Considérant qu’à l’occasion d’un déplacement temporaire, les agents municipaux, titulaires, stagiaires et 
contractuels de droit public et privé, peuvent prétendre à une prise en charge des frais engagés, sous 
certaines conditions et dans certaines limites,  
 
Considérant que les frais de transport des agents doivent répondre au souci premier de retenir le moyen de 
transport au tarif le moins onéreux.  
 
Considérant que lorsque l’intérêt du service l’exige, le moyen le plus adapté à la nature du déplacement peut 
être retenu ; 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder aux agents titulaires, stagiaires 
et contractuels :  

- le remboursement des frais kilométriques, basé sur l’itinéraire le plus court selon Michelin, depuis la 
résidence administrative ou familiale jusqu’à l’endroit de la mission, sur la base des indemnités 
kilométriques suivantes : 

 

Catégorie de véhicules Indemnité / km 

5 CV et moins 0.25€ 

6 CV et 7 CV 0.32€ 
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8 CV et plus  0.35€ 

 
- le remboursement des frais de stationnement n’excédant pas les 72h, sur présentation de pièces 

justificatives ; 
- le remboursement des frais de péage d’autoroute, sur présentation de pièces justificatives ; 
- le remboursement des frais de transport à hauteur de 100€ par an pour l’agent appelé à se 

présenter aux épreuves d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par 
l’administration ; dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un 
concours, il peut être dérogé à cette limite des 100€ ; 

- Dit que lorsque l’agent se déplace, pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative 
et hors de sa résidence familiale pour effectuer une mission, il doit être muni d’un ordre de mission 
signé par le Maire ou par son délégataire. 

 
 

5. RATIO PROMUS / PROMOUVABLES 
 
 
Délib n°6 
 
Vu l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  
 
Considérant qu’il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du 
comité technique, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du 
cadre d’emplois des agents de police municipale ; 
 
Vu l’avis négatif du comité technique réuni le 29/09/2017 sur la délibération du 22/05/2017 fixant le ratio 
promus/promouvables à 75% ; 
 
Vu le 2

ème
 avis négatif du comité technique du 26/10/2017 en réponse au courrier du Maire daté du 

12/10/2017 proposant le maintien du taux à 75% ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Fixe le ratio promus/promouvables à 100% pour l’ensemble des grades ; 
- rappelle que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 

tableau annuel d’avancement. 
 
 

6. INFORMATION SUR LE LANCEMENT DE LA DÉMARCHE RIFSEEP 
 
Délib n°7 
 
Vu Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ; 
Vu le Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 créant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu la Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIPSEEP) ; 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 portant création d'un RIFSEEP ; 
Vu le Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État ; 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif au RIFSEEP dans la fonction publique d'État ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités territoriales doivent, depuis le 1er janvier 2017, mettre en 
place un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).  
 
Le RIFSEEP comprend deux parts :  
 
 la première est obligatoire : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) ; c'est 

l’indemnité principale qui doit valoriser l'exercice des fonctions de l’agent ; elle est versée 
mensuellement. Elle est réexaminée en cas de changement de fonction, de grade, à la suite d’une 
promotion ou au moins tous les 4 ans, au vu de l’expérience.  

 la deuxième est facultative : le Complément Individuel Annuel (C.I.A.) ; son montant est compris 
entre 0% et 100% d'un montant maximal par groupe de fonctions. Le CIA est versé annuellement en une 
ou deux fractions. Il n’est pas reconductible automatiquement et dépend des résultats des entretiens 
professionnels annuels. 
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La commune de Mirebeau dispose déjà d’un régime indemnitaire ; elle devra donc obligatoirement délibérer 
sur le nouveau dispositif RIFSEEP.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal : 
 

- décide de lancer la démarche devant aboutir à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) ; 

- précise que le RIFSEEP sera mis en place avec un budget en légère augmentation et confie au 
comité de pilotage le soin de fixer la marge de manœuvre à accorder ; 

- dit que le comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du RIFSEEP sera composé d’élus : Daniel 
Girardeau, Jean-Paul Moine, Nathalie Araujo, Claude Léger, Nadine Proust, Jean-Paul Dérigny ; de 
représentants du personnel ; d’un représentant de chacun des services ; de l’agent en charge de la 
gestion des personnels et de la directrice générale des services.  

 
 

7. RECRUTEMENT CDD 2 MOIS POUR SURCHARGE PONCTUELLE DE TRAVAIL 
 
Délib n°8 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
 
Vu la délibération n°12 du 23/04/2014 du Conseil municipal de Mirebeau relative à l’embauche des agents 
contractuels en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité; 
 
Considérant les nombreuses erreurs constatées sur les facturations produites par le service assainissement 
sur le rôle d’eau 2016 ; 
Considérant que l’ensemble des factures d’assainissement doivent être contrôlées et rectifiées en cas de 
besoin ; 
Considérant que la charge de ce contrôle a été retirée à l’agent en charge de l’assainissement ; 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide :  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à la surcharge de travail 
ponctuelle ci-dessus exposée, pour une période de 2 mois renouvelable en cas de besoin.  
 
 

AVIS ET POSITIONNEMENT 

 

8. VENTE DE PAVÉS DE RÉCUPÉRATION 
 
Délib n°9 
 
Le Maire propose au conseil municipal de céder, à l’entreprise SARL Costa (86420 VERRUE), des pavés 
récupérés suite à la restauration de voirie, pour un montant de 1500€ TTC.  
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide :  
 

- D’autoriser la cession des pavés récupérés suite à la restauration de voirie, pour un montant de 
1 500€ TTC.  

 
 
 

9. INDEMNITÉS DE CONSEIL ALLOUÉES AU COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC 
 
Délib n°10 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits  et  libertés des Communes, des 
départements et des régions ; 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982  précisant les conditions d’octroi  d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics  aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
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Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités  allouées par les Communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
 
Considérant que Mme Aude Zarri a assuré des missions de conseil en sa qualité de Comptable du Trésor 
chargée des fonctions de receveur de la commune de Mirebeau ; 
Considérant la grande qualité du travail effectué ; 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
 

- De verser à Mme Aude Zarri une indemnité de conseil pour l’année 2017 d’un montant de 672,66 € 
brut, soit six cent treize euros et huit cents (613,08€) net. 

 
 

10. AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE 
 

 
Délib n°11 

Le Maire rappelle que par dérogation au principe du repos dominical, l'article L3132-26 du code du travail 
permet désormais au Maire d'accorder une autorisation d'ouverture des commerces de détail le dimanche, 
pour un maximum de 12 dimanches par an par branche d'activité. La liste des dimanches doit être arrêtée 
avant le 31 décembre, pour l'année suivante (article L3132-26 du code du travail), après avis du Conseil 
Municipal et la dérogation d'ouverture ne peut être accordée qu’aux commerces de détail. 

5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du Maire. Pour les 7 autres, la dérogation doit être accordée après 
avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre. La dérogation doit également être soumise, pour 
avis, aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie pas le Maire qui 
reste libre d'accorder sa dérogation. 

Considérant le temps de concertation proposé aux acteurs économiques sur le choix de ces 12 dimanches, 

Considérant l’avis majoritairement négatif des acteurs économiques locaux réunis au sein de la FAE ; 

Après avoir délibéré et à la majorité des voix (15 voix « contre» ; 1 « abstention » et 0 voix « pour »), le 
conseil municipal décide de ne pas accorder d’autorisation exceptionnelle d’ouverture pour les commerces 
de détail en 2018. 

 
 
 

11. RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Délib n°12 
 
Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire des 
écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
Considérant que ce même décret permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur 
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un 
ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour 
effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, 
 
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- se prononce en faveur du retour à la semaine d’enseignement de 24 heures sur 4 jours à compter 
de la rentrée 2018 ; 

- Précise que l’organisation de la semaine scolaire sera celle pratiquée avant la réforme de 2013 
issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, soit 24h réparties à raison de 6h/jour les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

12. INFORMATIONS OBLIGATOIRES DU MAIRE 
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Marchés publics passés en 2017 
 

 
 
 
Signature du bail La Poste : 
Du fait du départ de l’activité courrier, la Poste a restitué une partie des locaux qu’elle occupait. Un nouveau 
bail a été signé sur la base d’un loyer annuel fixé à 8.840€ pour 110,50m2.  
Les travaux de séparation de ces deux locaux et l’aménagement de l’ancien local courrier seront terminés 
d’ici fin janvier 2018. Les locaux ainsi récupérés seront dédiés aux activités associatives. L’association de 
musique devrait être la première à s’y installer dès février 2018.  
La commune espère que la CCHP participera aux frais de fonctionnement de cet équipement.  
 

13. AUTRES INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Recrutement :  
Une candidate a été sélectionnée pour remplacer Martine Grellier. Il s’agit de Jennifer Baty, 26 ans, qui 
habite Amberre. Mlle Baty est titulaire d’un BTS assistante de gestion qu’elle a obtenu par alternance. Elle 
travaille depuis l’âge de 15 ans et est actuellement en CDD à la mairie de Buxerolles. Les retours de la DRH 
de la Mairie de Buxerolles, qui cadre le travail de Mlle Baty, sont extrêmement positifs. Mlle Baty devrait 
prendre ses fonctions le 8 janvier prochain pour un CDD de trois mois. A l’issue de ce CDD, elle pourra être 
recrutée sur le grade d’adjoint administratif. 
Mlle Baty est inscrite au concours d’adjoint administratif principal seconde classe de 2018. En cas de 
réussite à ce concours, la collectivité devra la nommer sur ce grade à l’issue de son stage probatoire.  
 
Local opticien :  
Une décision reste à prendre sur le local qui pourra être proposé à l’opticien itinérant.  
Le local Elle et Moi sera libre à compter de mars 2018. 
Le local Jomasan serait parfaitement adapté ; la commune tente de récupérer le local mais ne sait pas 
quand elle y parviendra.  
 
Vœux du Maire :  
Les vœux du Maire auront lieu le 19 janvier à 19h30 à la salle des fêtes.  
 
Ateliers à destination des plus de 60 ans :  
Dans le but de favoriser le maintien de l'autonomie des personnes de plus de 60 ans, l’association 
PROXISANTE a été autorisée à proposer, à compter du 8 janvier 2018, à raison d’une journée par semaine 
pendant 6 semaines, différents ateliers de prévention santé autour de l'activité physique adaptée et de la 
diététique.  
Tous les ateliers sont animés par une équipe interdisciplinaire (diététicien, enseignant en activité physique 
adaptée, travailleur social,...) formée à l'éducation en santé dans le cadre d’une démarche ludique et 
participative. 
 
Rythme scolaire :  
Le conseil d’école extraordinaire de l’école maternelle, réuni le 18 décembre dernier sur le thème des 
rythmes scolaires, a voté en faveur de la semaine de 4 jours. Il y a eu 5 voix « Pour », 3 « Abstentions » et 2 
« Contre ».  
Le conseil d’école extraordinaire de la primaire se tiendra le 21/12. 

Date de Fournisseur Montant

Parution date heure retenu H.T. Mapa AAPC

201701 24/03/17 Fenêtres école élémentaire 14/04/17 16 h
DURAND Menuiserie 

de Biard 86580
46 400,00            X

201702 15/05/17 Elévateur PMR scène salle des fêtes 29/05/17 16 h NSA St Benoit 10 000,00            19/06/2017 X

Voirie 2017

lot 1 : Travaux divers RTL Roiffé 15 602,50            

lot 2 :Pata ECO PATCHER Vaux 

86700
4 500,00              

Rénovation local associatif

Lot 1 : Peinture SPP Migné-Auxances 5 168,30              

Lot 2 : Menuiseries extérieures DUBOIS Sepmes 37 6 493,39              

Lot 3 : Maçonnerie
ROBIN-BARBOTIN 

Naintré
23 037,00            

Lot 4 : Electricité AUGEREAU Mirebeau 8 887,48              

Lot 5 : Désemfumage
ESSEME SERVICES 

St-Pierre-des-Corps 37
9 393,00              

Lot 6 : Assainissement Blanchet Mirebeau 2 161,00              

201705 01/09/17 Rue Jacquard (MO = COE) 18/09/17 16 h COLAS Châtelerault 174 318,35          10/10/2017 X

201706 22/09/17 Micropolluants 22/10/17 16 h

201707 24/10/17
Création d'un réseau assainissement 

Secteur Alinéor d'Aquitaine
13/11/17 16 h CAPILLON Poitiers 56 635,00            Pas encore notifié

X

N°
Objet

Remise des Date 

d'attribu-

Publ. Site

201703 13/07/17

08/09/17 16 h 13/10/2017

201704 18/08/17 15/09/17 16 h 06/10/2017
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Horaire des conseils municipaux : 
Les conseils municipaux se tiendront désormais à 18h30. 
 
Informations et questions diverses des conseillers 
 
Prise de parole des conseillers. 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 22h15. 
 
 

Affichage le  


