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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 MAI 2016 

L’an deux mil seize, le 12 mai 2016, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni 
à l’hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc 
LAFFINEUR, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs, Annie DARSONVAL, Laurent PRÉTROT, 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Emmanuelle CROCHEMORE, Eric BRETAULT, 
Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 

Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Annick PICAULT, 
Augustin VANBREMEERSCH, Alix CRÉZÉ, Patrick GRISILLON, Ludovic BOULEAU, 
Johann DANTANT, Jules TRIBONDEAU, Karen GALLOP-HUMEAU, Réjane MARIE, 
Dian RUTTEN, Elodie NORMAND, Pierrette MANNO, Cécile HÉRISSON, Claude 
CAILLARD, Roger GAUTIER, Jean-Paul XHAARD, Catherine JAMIL, Alain 
LAURENT, Martine LEMAIRE, Conseillers Municipaux. 

Secrétaire de Séance : Martine LEMAIRE 

Pouvoirs 

Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Laurent PRÉTROT
Michel GENDRE avait donné pouvoir à Pierrette MANNO
Danielle MORAIN avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL
Blandine ADAMCZUK-ALLARD avait donné pouvoir à Catherine JAMIL
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Le compte rendu de la séance du 24 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 

En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR souhaite la bienvenue à Roger 
GAUTIER nouveau conseiller municipal, remplaçant de René-François RAFFENEAU 
et à Martine LEMAIRE, remplaçante de Michel RINO. 

2016-43 Garantie d’emprunt à la SPL de l’Anjou - Zac Centre-ville 

La ville d’avrillé accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 80 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 6 000 000 euros souscrit par la SPL de l’Anjou, auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 
terrains sur la ZAC du centre-ville.  

Par délibération 2016-31, le Conseil Municipal du 24 mars 2016 a déjà adopté cette 
garantie d’emprunt pour 80% de 6 000 K€ au bénéfice de la SPL de l’Anjou pour la ZAC 
Centre-Ville. Or, dans sa demande initiale auprès de la Ville, la SPL de l’Anjou n’a pas 
tenu compte de l’évolution d’une clause de révisabilité du contrat. L’organisme prêteur 
demande donc que la délibération soit corrigée pour intégrer cette évolution, soit : «Simple 
révisabilité» au lieu de « double révisabilité limitée ». 

Martine LEMAIRE s’étonne de cet oubli qui aurait dû être corrigé à la relecture du contrat 
et ce, avant signature. 

Caroline HOUSSIN-SALVETAT précise que l’erreur mentionnée émane de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, seule responsable et que la ville ne pouvait en avoir 
connaissance.

Jean-Paul XHHARD indique que les modalités de calcul sont difficiles à comprendre. Au 
vu de la somme conséquente empruntée, il souhaite des précisions. Est-ce simplement 
une ligne de trésorerie, pour réaliser de nouveaux aménagements ou pour faciliter le départ 
d’AFM. 

Marc LAFFINEUR rappelle que la ZAC du centre-ville est gérée par la SPL de l’Anjou. Ce 
prêt est destiné à financer l’opération de la ZAC, notamment les investissements dûs au 
transfert d’AFM et à la réalisation de nouvelles structures.

Adopté - 5 abstentions 

2016-44 Convention de mise à disposition d’outils informatiques par la 
Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole 

L’article L. 5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, consacre la 
possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses 
communes membres de conclure une convention selon laquelle l’une d’elle confie à 
l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions. Sur la base de ces dispositions, Angers Loire Métropole a négocié pour 
les Communes et leurs établissements publics les conditions de partage d’outils 
communs. Il s’agit ici du portail OFEAWEB permettant d’accéder au progiciel 
« observatoire fiscal d’expertise et d’analyse – OFEA ». Cet outil permettra entre 
autres, une cartographie interactive pour géo-localiser les informations fiscales, 
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d’accompagner et de réaliser des expertises de la matière fiscale et de contrôler les 
conditions d’impositions, de préparer la commission consultative des impôts directs 
annuelle, de piloter les politiques fiscales. 
La convention prend effet à la livraison des accès et sera valable jusqu’u 31 décembre 
de l’année en cours. Elle sera renouvelée expressément par année civile pour une 
durée maximale de 10 ans. La redevance annuelle de mise à disposition s’élève à  
129 € HT par accès pour l’année 2016, année pour laquelle elle sera calculée au 
prorata temporis des droits d’accès. Elle sera ensuite revalorisée tous les ans. 

Adopté à l’unanimité 

2016-45 Concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d’un équipement 
sportif à Avrillé  

Le marché à conclure concerne les prestations de maîtrise d’œuvre à réaliser pour la 
construction d’un équipement sportif à proximité immédiate du gymnase Hélène 
Boucher dans le quartier du Bois du Roy. Le jury de concours procédera à l’examen 
des candidatures et formulera un avis motivé sur celles-ci. Le montant prévisionnel 
global de l'opération est estimé à 4 388 002 € TTC. Le coût de la prestation de maîtrise 
d’œuvre est estimé à 317 129 € HT, soit 380 554,80 € TTC. 
Conformément à l’article 88 du code de la commande publique et sous réserve des 
dispositions de l'article 90, une prime sera versée aux candidats ayant remis des 
prestations conformes au règlement du concours. Le montant de cette prime est défini 
librement par la Ville à 15 000 € HT par candidat, soit 18 000 € TTC. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le programme de construction du nouvel 
équipement sportif et le montant de l’indemnisation forfaitaire par candidat. 

Lors de la construction de la salle Tabarly, Alain LAURENT rappelle que les sections 
sportives avaient proposé une installation proche du COSEC. L’idée d’avoir deux 
salles à proximité s’avérait intéressante pour l’organisation de tournois ou autres 
manifestations sportives. Aujourd’hui le site retenu est justement dans le périmètre du 
Cosec. Alain LAURENT s’interroge sur les raisons pour lesquelles la ville privilégie 
désormais ce secteur. 

Marc LAFFINEUR indique que ce nouvel équipement sportif était initialement 
envisagé sur Plateau Mayenne, conditionné par la construction d’un collège. Par 
ailleurs une construction à proximité du stade Delaune aurait conduit à la suppression 
d’un terrain de foot. L’emplacement à proximité immédiate du gymnase Hélène 
Boucher permet aussi de rationaliser les coûts de fonctionnement. Une salle de 
convivialité est également prévue et pourra être utilisée par le COSEC. 

Alain LAURENT demande l’endroit exact de la construction. 

Marc LAFFINEUR répond que l’étude permettra de définir l’emplacement le plus 
judicieux. 

Alain LAURENT espère que la construction ne se fera pas sur la piste de BMX. 

Marc LAFFINEUR rappelle que la fermeture de la piste de BMX est due à la faible 
proportion d’Avrillais à pratiquer le BMX et au nombre important de licenciés résidant 
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sur la communauté d’agglomération Angevine. Marc LAFFINEUR était plutôt 
favorable à un projet d’intérêt communautaire, mais la communauté d’Agglomération 
ne l’a pas souhaité. L’association, la fédération Régionale, la fédération 
Départementale, ont parfaitement compris la position de la ville. 

Adopté à l’unanimité 

2016-46 ZAC Ardenne : Compte-rendu d’activité à la collectivité - Bilan au 31 
décembre 2015 – Approbation

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve le bilan prévisionnel révisé au 
31 décembre 2015 portant les dépenses et les recettes à 7 733 K€ HT sans 
participation d’équilibre de la Commune. 

Adopté à l’unanimité

2016-47 ZAC le Pré : Compte-rendu d’activité à la collectivité  
Bilan au 31 décembre 2015 - Approbation 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le bilan prévisionnel révisé au 
31 décembre 2015, ainsi que le principe de la souscription d’un nouvel emprunt d’un 
montant de 4 000 K€, en 2016 et pour une durée de 4 ans. 

Jean-Paul XHAARD note que cette ZAC est nécessaire pour permettre un lien entre 
le quartier Ardenne et celui du Pré et souhaiterait savoir dans quel délai sera terminé 
cet aménagement. 

Philippe HOULGARD indique que la deuxième tranche va démarrer en juin et les 
premières constructions en septembre 2017. 

Adopté à l’unanimité 

2016-48 ZAC Centre-Ville : Compte Rendu d’Activité à la Collectivité  Bilan au 31 
décembre 2015 - Approbation 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel révisé au 
31 décembre 2015 portant les dépenses et les recettes à 56 514 K€ HT avec une 
participation d’équilibre inchangée de la ville à 25 541 K€ HT 

Concernant cette ZAC, Philippe HOULGARD ajoute qu’il faut aujourd’hui retenir 
l’avancement des travaux entre Accacias et Saint Gilles.  

Catherine JAMIL rappelle au sujet du centre-ville, qu’en début de mandat avait été 
évoqué un emplacement réservé à un bâtiment public. Aujourd’hui qu’en est-il ? 

Philippe HOULGARD précise que la parcelle est toujours réservée sans aucun projet 
défini. 

Catherine JAMIL : «si ce bâtiment se construit, le sera-t-il avec les fonds de la ville» ? 
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Marc LAFFINEUR indique qu’il sera financé dans le cadre de la ZAC. 

Adopté – 5 abstentions 

2016-49 ZAC de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boissière : Compte-rendu 
d’activité à la collectivité - Bilan au 31 décembre 2015 – Approbation 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel révisé  au 
31 décembre portant à 4 854 K€ HT les dépenses comme en recettes, avec une 
participation d’équilibre inchangée de la ville de 1 419 K€ HT.  

La troisième tranche va démarrer, Catherine JAMIL évoque alors la surface de la 
place du Bois du Roy et les pavés 3D jugés dangereux par les habitants. Si des travaux 
devaient être réalisés, à qui serait imputée la faute, à la ville ou à l’aménageur ? Elle 
relève également un problème de visibilité lié au panneau commercial.  

Marc LAFFINEUR précise que la ville s’est rapprochée de l’opérateur pour trouver une 
solution. Sur la taille de la place du Bois du Roy considérée comme insuffisante, Marc
LAFFINEUR rappelle la concertation. Concernant l’emplacement du panneau, cela 
devrait être corrigé dans les plus brefs délais.  

Adopté – 5 abstentions 

2016-50 Mutation urbaine du Bois du Roy : Acquisition d’un bien situé 51 bis 
avenue Pierre Mendès France 

Dans le cadre de la mutation urbaine de la première frange du Bois du Roy, la Ville a 
acquis depuis 13 ans un certain nombre de propriétés en vente afin de constituer des 
réserves foncières et permettre dans le temps un renouvellement urbain cohérent avec 
la situation du tramway. Les consorts propriétaires du bien sis 51 bis avenue Pierre 
Mendès France à Avrillé ont fait connaître leur intention de vendre leur propriété bâtie.  
Aussi, il est envisagé que la ville acquiert au titre de réserve foncière cette parcelle 
bâtie située 51 bis avenue Pierre Mendès France dans le cadre de cette politique de 
réserves foncières. Les services de France Domaine de la Trésorerie Générale de 
Maine et Loire ont été sollicités et cette acquisition est envisagée au prix de 162 000 
€ net vendeur, en accord avec les consorts vendeurs de ce bien. 

Philippe HOULGARD donne les éléments chiffrés, depuis 2003, des logements suite 
au renouvellement de l’axe Pierre Mendès France - 1ère frange du Bois du Roy : 

- 31 logements démolis 
- 473 logements construits  
- 85 permis de construire accordés 
- 27 autres logements en réserve foncière, dont 4 encore loués.  

Catherine JAMIL entend la volonté de densification de la ville. Toutefois, elle intervient 
de nouveau sur les acquisitions des réserves foncières. Une fois encore une habitation 
va être murée, comme celle située à l’angle de la rue des Genêts qui se détériore 
considérablement. A l’époque où des personnes sont en mal de logement, dorment 
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dans la rue, elle trouve dommage que ces maisons ne soient pas mises à disposition 
des sans-abris en attendant la réalisation d’un projet.  

Marc LAFFINEUR indique à Catherine JAMIL que ses propos sont démagogiques. Il 
rappelle que constituer un îlot prend du temps. Loger des personnes sur une courte 
durée n’est pas possible, la ville ne pourrait ensuite les déloger. 

Catherine JAMIL répond à Marc LAFFINEUR qu’il est dans son rôle en tant que Maire 
« mais pour des personnes qui n’ont pas forcément notre niveau social, ni même les 
moyens, ils ne peuvent comprendre ce raisonnement ». Pour ces personnes, il s’agit 
de logements qui ne servent à rien et qui pourraient mettre à l’abri une famille pendant 
un laps de temps défini.  

Marc LAFFINEUR rappelle que la ville d’Avrillé construit davantage de logements 
sociaux que la moyenne sur l’ensemble de l’Agglomération. Il ajoute que bloquer des 
logements n’est pas une solution, alors que 80 ou 90 vont être construits et rendre 
service aux familles. Une bonne gestion est aussi une bonne façon de loger des gens 
dans des conditions dignes.  

Adopté – 5 abstentions  

Au vu du vote, Marc LAFFINEUR retient que les élus de la minorité ne sont pas 
favorables à la construction de nouveaux logements sociaux sur Avrillé.  

Martine LEMAIRE : «ce n’est pas du tout ce que l’on a dit». 

Marc LAFFINEUR : «c’est la constatation de vos votes, c’est tout». 

Jean-Paul XHAARD : «encore une fois, vous confondez être contre quelque chose 
et s’abstenir, il faut faire la part des choses». 

2016-51 Autorisation du droit des sols : Demandes d’autorisation 
d’urbanisme liées à l’Agenda d’Accessibilité Programmée  

Le Conseil municipal doit habiliter le Maire à déposer au nom de la Ville, toutes 
demandes liées aux autorisations du droit des sols. La collectivité s'est engagée à 
réaliser l'accessibilité conformément à l'Ad'AP sur un délai de 6 ans. Des consultations 
seront lancées pour désigner l'ensemble des bureaux d'études, des prestataires et des 
entreprises nécessaires pour l'exécution de I'AD'AP. Ces travaux peuvent nécessiter 
le dépôt de demandes d’autorisation du droit des sols. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal autorise le Maire à déposer toutes les demandes d’autorisation du 
droit des sols correspondant à ces aménagements. 

Alain LAURENT interroge Marc LAFFINEUR sur un point évoqué lors de la réunion 
de quartier Coteaux de la Mayenne. Il avait été signalé un problème de rampe devant 
la salle communale et une porte qui s’ouvrait dans le mauvais sens. Qu’en est-il ? 

Philippe HOULGARD indique que cela est normalement intégré dans le programme. 
Ce point sera vérifié et une réponse sera apportée.  
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Adopté à l’unanimité 

2016-52 Autorisation du droit des sols : Demande d’autorisation d’urbanisme 
pour la salle de musique amplifiée  

Le conseil municipal autorise le Maire à déposer une demande d’autorisation du droit 
des sols pour l’ensemble des travaux liés à la réalisation de la salle de musique 
amplifiée. 

Alain LAURENT et ses collègues approuvent la construction de la salle de musique 
amplifiée. Toutefois, lors du conseil municipal du mois de mars, il rappelle les réserves 
émises notamment sur la surface considérée comme étroite.  

Adopté à l’unanimité 

Délibération 2016-53 Versement de fonds de concours au Syndicat 
Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (SIEML) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le versement de fonds de 
concours au SIEML pour les travaux d’extension de l’éclairage public de la piste 
d’athlétisme pour un montant de 14 658,74 €. 

Adopté à l’unanimité 

Délibération 2016-54 Personnel Communal – Prime de fin d’année 

Il convient de confirmer l’inscription budgétaire du versement des primes 
exceptionnelles de fin d’année pour les agents titulaires, non titulaires et les agents en 
contrat aidé pour un montant basé sur la répartition individuelle fixée comme suit : 

- 490 € par agent pour un temps plein et une présence du 1er novembre de 
l’année N-1 au 30 avril de l’année N (versement fin mai) 

- 610 € par agent pour un temps plein et une présence du 1er mai au 30 octobre 
de l’année (versement fin novembre) 

Adopté à l’unanimité 

2016-55 Personnel multiaccueil – Prime de fin d’année 

Il convient de confirmer l’inscription budgétaire du versement des primes 
exceptionnelles de fin d’année pour les agents titulaires, non titulaires, aux assistantes 
maternelles et aux agents en contrat aidé pour un montant basé sur la répartition 
individuelle fixée comme suit  

- 490 € par agent pour un temps plein et une présence du 1er novembre de 
l’année N-1 au 30 avril de l’année N (versement fin mai) 

- 610 € par agent pour un temps plein et une présence du 1er mai au 30 octobre 
de l’année (versement fin novembre) 

Adopté à l’unanimité 
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2016-56 Personnel Communal - Emplois : modifications 

Afin de tenir compte des évolutions de carrière (avancements de grade, nominations 
suite à réussites aux concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein des 
services (modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être 
apportées au tableau des emplois. 

Adopté à l’unanimité 

2016-57 Personnel Multiaccueil - Emplois : modifications

Afin de tenir compte des évolutions de carrière (avancements de grade, nominations 
suite à réussites aux concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein du 
multiaccueil (modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être 
apportées au tableau des emplois. 

Adopté à l’unanimité 

2016-58 Personnel Communal - Mise à disposition d’un agent du Foyer-
Logements 

Un agent du foyer logements « Les Rosiers » était mis à disposition  de la Ville pour 
assurer des missions dans le cadre du « Bien Vieillir ». La convention entre le foyer-
logements et la Ville étant arrivée à son terme le 31 décembre 2015, il convient 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de mise à disposition, 
afin d’assurer la continuité de ce service. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
charge Monsieur le Maire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à 
disposition de personnel avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Avrillé. 

Adopté à l’unanimité 

2016-59 Personnel Communal - Mise à disposition d’un agent du Foyer-
Logements 

Un agent du Foyer-Logements en congé pour convenance personnelle a demandé à 
être réintégré. Dans l’attente qu’un poste correspondant à son grade se libère au sein 
de cette structure, il est proposé de mettre cet agent à disposition de la Ville pour 
répondre aux besoins des services. Par conséquent, le Conseil municipal d’autorise 
Monsieur Le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante, entre 
la Ville et le Foyer-Logements 

Adopté à l’unanimité 

2016-60 - Régime indemnitaire ville – Multiaccueil - Agents titulaires et non 
titulaires - Précisions relatives au Multiaccueil 

La délibération du 16 septembre 2004 relative au régime indemnitaire n’avait pas été 
revue depuis la création du multi-accueil au 1er janvier 2015 par budget annexe. 
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La Trésorerie s’est donc interrogée sur le champ d’application de cette délibération à 
savoir si cette dernière concerne également les agents du Multi-accueil. Par 
conséquent, et afin de clarifier la situation, la nouvelle délibération inclut ces agents. 
Par ailleurs, cette précision est également l’occasion de remettre en conformité la 
délibération avec l’existant, en matière de grades et primes spécifiques de la filière 
médico-sociale. 

Adopté à l’unanimité 

2016-61 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission des 
Ressources Humaines 

Compte-tenu de la démission de Monsieur René-François RAFFENEAU, Roger 
GAUTIER est désigné pour le remplacer 

Adopté à l’unanimité 

2016-62 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission Finances 
Économie  

Compte-tenu de la démission de Monsieur Michel RINO, Madame Martine LEMAIRE 
est désignée pour le remplacer.  

Adopté à l’unanimité 

2016-63 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission Éducation 
Enfance 

Compte-tenu de la démission de Monsieur Michel RINO, Madame Martine LEMAIRE 
est désignée pour le remplacer. 

Adopté à l’unanimité 

2016-64 Désignation d’un membre suppléant à la commission d’appel d’offres 
. 
Compte tenu de la démission de Monsieur Michel RINO, Madame Martine LEMAIRE 
est désignée en tant que 5ème suppléante pour le représenter au sein de la commission 
d’appel d’offres.  

Adopté à l’unanimité 

Présentation par Emmanuelle CROCHEMORE du bilan d’activités 2015 du CCAS. 

Catherine JAMIL souhaite des compléments d’information concernant les arrêtés liés 
aux ressources humaines (2016-160 et 2016-174). Ces arrêtés interrogent puisqu’il 
s’agit de procédures menées à l’encontre de salariés devant le Tribunal Administratif. 
Ces arrêtés ont-ils un lien avec les arrêtés présentés au conseil municipal du mois de 
janvier 2016 ? 



���

�

Marc LAFFINEUR confirme qu’il s’agit du même agent. 

Catherine JAMIL demande si des conciliations ont eu lieu, en amont, avec les 
représentants du personnel. 
Marc LAFFINEUR confirme. 

Alain DELETRE ajoute que l’agent en question est salarié de la ville depuis de 
nombreuses années et qu’il a bénéficié d’un soutien important afin de lui permettre 
d’évoluer professionnellement.  

Questions diverses des Élus de la Minorité  

� Jean-Paul XHAARD sur les contrats aidés, les emplois d’avenir, d’insertion ou 
apprentis, après l’arrêt de plusieurs de ces contrats, quel bilan, et quelles 
perspectives ? 

Marc LAFFINEUR indique que la ville d’Avrillé recrute régulièrement des apprentis. 
Concernant les emplois d’avenir, lors des recrutements, les agents avaient été 
informés qu’il n’y aurait pas d’ouverture de postes à l’issue des 3 ans. Aujourd’hui 
plusieurs d’entre eux ont trouvé du travail en contrat à durée déterminée.  

� Jean-Paul XHAARD  
Commerces et services dans les secteurs du Bois du Roy et du centre ville : constat 
des emplacements non utilisés, avenir. 

Tout d’abord, Marc LAFFINEUR rappelle l’historique de cette supérette. Aujourd’hui, 
il informe que le propriétaire des locaux a décidé de diminuer le prix du loyer au moins 
les 3 premières années de façon significative, il faut donc espérer que la situation se 
débloque. Concernant le bar et les 2 dernières cellules, il faut également garder espoir. 
Sur le centre-Ville, le départ d’AFM en dépend.  

� Martine LEMAIRE
Rond-point de la déchetterie et aménagement paysager : quelle nouvelle politique ?  

Marc LAFFINEUR indique que son réaménagement sera en herbe.  

D’autre part, Martine LEMAIRE s’interroge sur la suppression de la haie bordant l’allée 
Émile Zola allant vers l’école Saint Exupéry. Cette haie permettait une séparation 
sécurisante de la rue pour les enfants. 

Marc LAFFINEUR explique que l’entretien de cet espace était devenu difficile pour le 
personnel en terme de sécurité. Cette décision a été prise en concertation avec les 
riverains.  

Martine LEMAIRE conclut que la ville supprime des espaces sécurisés pour les 
piétons et relate que les riverains n’étaient pas tous d’accord. 

Marc LAFFINEUR rappelle que les piétons doivent utiliser les trottoirs. Les riverains 
mécontents auraient dû se manifester lors de la concertation.  
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h15. 

Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 27 juin à 19h.


