
COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
             ---------------------------      ----------------------- 

 

 

L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf avril à 20 H, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 16 

avril dernier, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire. 

 

 

 

PRESENTS : 

 M. BARRAULT Philippe, Maire, 
 M. GODET Michel, 1

er
 Adjoint, 

 Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2
ème

 Adjointe, 
 M.COCQUEMAS Alain, 3

ème
 Adjoint, 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe, 
 Mme GIRAUD Séverine, 6

ème
 Adjointe, 

 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal. 

 

 

 

EXCUSES : 

 M. CHARRIOT Patrick, 4
ème

 Adjoint, pouvoir donné à Philippe BARRAULT 

 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Alain COCQUEMAS 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Françoise ROUSSEAU 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Thierry MONTERO 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est élue à cette fonction. 

 

 

 
 



 
 
En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de M. Patrick CHARRIOT qui a donné pouvoir à Philippe 
BARRAULT, M. SEBIRE Bertrand, Mme Virginie ROY qui a donné pouvoir à Alain COCQUEMAS, Mme SIREDEY 
Pascale qui a donné pouvoir à Françoise ROUSSEAU et Mme HAYE Nathalie qui a donné pouvoir à Thierry 
MONTERO. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  7 AVRIL 2014 

 
M. le Maire indique que ce compte-rendu ayant été diffusé tardivement, sera soumis à l'approbation de l'assemblée 
lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

 
PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS FINANCIERS AYANT PRÉSIDÉ À L'ÉLABORATION DU PROJET DE 
BUDGET 2014 
 

Présentation et analyse du projet de budget 2014 
 
M. SAUZEAU commente les différents documents joints  à la note de synthèse annexée à la convocation adressée à 
chaque conseiller : 
 
 
 

1) Analyse par les Services  du Trésor,  des différents  ratios tirés  du  budget communal : 
 
Coefficient d’autofinancement courant 2013 : 84 % 
Sachant que ce ratio comprend les charges de fonctionnement et le remboursement du capital de la dette 
aux produits de fonctionnement. Il permet de mesurer l’aptitude à la collectivité à autofinancer ses 
investissements. Le seuil à ne pas dépasser est de 105 %. 
 
Ratio de surendettement 2013 : 100 % 
Ce ratio consiste à mesurer le rapport de l’encours de la dette sur les recettes de fonctionnement. Le seuil à 
ne pas dépasser est de 140 % 
 
Encours de la dette par habitant en 2013 : 746 € / habitant 
La moyenne étant de 842 € / habitant pour les Communes comparables du département. 
 
Il souligne que ces  ratios  se situent en-dessous de la moyenne de ceux de Communes de population 
équivalente. 
 
M. SAUZEAU rappelle que les orientations budgétaires de la Commune restent les mêmes que pour 2013 
avec notamment la volonté de stabiliser la fiscalité (les taux sont stables pour la 6

ème
 année consécutive), 

rester en deçà du niveau d'endettement  de 2008, optimiser les recettes, maîtriser les charges.  
 

2) Vote du budget 2014 
 

BUDGET ANNEXE DE LA ZAE 
 

DEPENSES RECETTES 
Remboursement Emprunt court terme 130 000 € Vente des terrains viabilisés 231 235 € 
Intérêts sur emprunts en cours 2 712 €   
Solde marchés BET 9 574 €   
Solde des travaux différés 88 949 €   

TOTAL DEPENSES 231 235 € TOTAL RECETTES 231 235 € 
 
 

BUDGET ANNEXE DU BOIS PALET 
 

DEPENSES RECETTES 
Travaux hors marché 60 000 € Produits des ventes des terrains 

restant 
222 676 € 

TOTAL DEPENSES 60 000 € TOTAL RECETTES 222 676 € 

 
Evaluation Résultat excédentaire : 162 676 € 

 



BUDGET PRINCIPAL 
 
M. le Maire commente la section de  fonctionnement : dépenses et recettes. Il précise que les sommes prévues ont 
été évaluées à partir des prévisions 2013 augmentées de 1,1 % (+0,4 % de TVA et + 0,7 % d’inflation). 
 
Mme Chantal VIGREUX demande si la Commune a la possibilité d’emprunter du matériel à la Communauté de 
Communes, notamment pour les Services Techniques lors de l’entretien des espaces verts. M. le Maire répond par 
l’affirmative tout en émettant le fait que le prêt peut difficilement être effectué étant donné que toutes les Communes 
ont besoin en même temps du matériel en question, en fonction du climat. Il précise également que certains types de 
matériels, un permis spécifique doit être détenu par les agents, ou une formation précise. 
 
Mme Chantal VIGREUX demande également s’il est envisagé d’acquérir un four pour les cuisines de l’Espace 
François Rabelais. M. GODET et M. le Maire répond négativement par le fait que la configuration des cuisines ne 
permettait pas de disposer d’un four. 
 
Mme Chantal VIGREUX demande si le futur badge de la déchetterie sera payant et comment sera organisé sa 
distribution. M. le Maire répond que la Communauté de Communes tiendra une permanence en Mairie durant 3 
journées pour distribuer les badges aux personnes ne pouvant se déplacer dans les bureaux de la Communauté de 
Communes à La Villedieu du Clain. Les dates nous seront soumises prochainement par la Communauté de 
Communes. 
 
M. Thierry MONTERO ajoute qu’aucune communication n’a été faite auprès des habitants mis à part une affiche 
apposée à la Déchetterie. M. le Maire se charge de contacter la Communauté de Communes pour leur en faire part. 
 
Le Maire commente ensuite la section de d’investissement : Il poursuit par les opérations d’investissement prévues 
pour le budget 2014. 
 

DISPONIBILITES EN RECETTES INVESTISSEMENT 

Taxe d’Aménagement (produit 2014) 30 000 € 

Récupération FCTVA sur invt 2012 170 000 € 

Prélèvement sur disponibilités sect Fonct. 600 000 € 

TOTAL 800 000 € 
 

PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL THEMATISES COUT 

Remboursement part capital dans annuités emprunts 178 000 € 

Construction Rond-point RD 741/RD 87  30 000 € 

Modernisation Eclairage Public 40 000 € 

Traitement Urgences 1 Eclairage Public 1ère année 30 000 € 

Réparations non programmées sur Eclairage Public 15 000 € 

Doublement lanterne Eclairage Public Ajoncs 1 600 € 

Financement complémentaire Rue des Gally 135 000 € 

Financement complémentaire Gymnase Rue Ecoles 250 000 € 

Enfouissement lignes aériennes Chemin des Pierres Brunes 20 000 € 

Travaux hydrauliques Jardins des Rivières et Ch.Chails 9 000 € 

Curage Bief du Chézeau 20 000 € 

Acquisition immeuble pizzeria 40 000 € 

Aménagement cour Elémentaire 50 000 € 

Sanitaires Ecoles 10 000 € 

Remplacement dalles eaux de pluie Ecoles et autres sites 7 000 € 

Projet bibliothèque : crédit d’études 30 000 € 

Deux entrées de bourg 8 000 € 

Ravalement façade bâtiment ancienne Poste 10 000 € 

Place du Puits 10 000 €  

Espaces verts des Jardins et des Ajoncs 5 000 € 

Travaux élagage sécurisation suite tempête 5 000 € 

Complément Chemin Château d’Eau 10 000 € 

TOTAL 913 600 € 
 
Après débat, le budget 2014 est voté à l’unanimité. 



 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2014 

 

M. Philippe SAUZEAU, commente l’état fiscal 1259 faisant apparaître pour chacune des trois taxes locales, les bases 

d’imposition 2014. 

 

Il rappelle les orientations formulées en matière de fiscalité locale par l’équipe municipale. 

 

Après débat, l’Assemblée Municipale, à l’unanimité, vote les taux 2014 de la fiscalité locale comme suit : 

 

Taxe d’habitation :     19,67 % 

 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  14,67 % 

 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :  27,65 % 

 
 
TRAVAUX DU GYMNASE DE LA RUE DES ECOLES 

 

 

Avenant n°1 au marché du lot 3 (Entreprise BELLO) 
 

M. GODET signale que l’Entreprise BELLO doit modifier le plafond du gymnase suite à l’expertise ITC; l’entreprise 

propose un renforcement de stabilité et de structure de la charpente et l’annulation d’un bardage métallique voile.  

 

Dans le cadre de ces travaux, un avenant est proposé au marché du lot 3 charpente-couverture dont le titulaire est 

l’entreprise BELLO. 

 

Montant du marché initial =  112 119,60 € HT soit 134 543,52 € TTC 

Montant de l’avenant =    + 6 378,60 € HT soit  + 7 654,32 € TTC 

Montant du nouveau marché =   118 498,20 € HT soit 142 197,84 € TTC 

 

Cet avenant dépassant 5 % du montant HT du marché initial, il a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel 

d’Offres qui s’est réunie le 23 Avril 2014. Un avis favorable a été émis. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 accepte les prestations supplémentaires ainsi exécutées ainsi que celles en moins values ; 
 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’avenant n° 1 au marché de 
travaux du lot 3 pour la réhabilitation du Gymnase de la Rue des Ecoles, portant ainsi le montant du marché 
de ce lot à 118 498,20 € HT, soit 142 197,84 € TTC, 
 

 dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2014. 
 
 
Avenant n°2 au marché du lot 5 (Entreprise BELLO) 
 

M. GODET signale que des équipements supplémentaires doivent être pris en compte dans le lot  menuiseries 

intérieures. L’entreprise BELLO, titulaire du lot 5, propose les équipements suivants : 
 

 ossature métallique pour doublage de la zone de rangement de rangement = 4 110 € HT 
 bancs métalliques vestiaires = 3 296 € HT 
 cloisonnement grillagé pour rangement = 3 675 € HT 

 

Dans le cadre de ces travaux, un avenant est proposé au marché du lot 5 plâtrerie – isolation – menuiseries 

intérieures dont est titulaire l’entreprise BELLO. 
 

Montant du marché initial   avec avenant n° 1  =    73 037,05 € HT,    soit    87 362,44 € TTC (dont TVA à 19,6 % et à 20 %) 
 

Montant de l’avenant               =           + 11 081,00 € HT,   soit + 13 297,20 € TTC (TVA à 20 %) 
 

Montant du nouveau marché    =      84 118,05 € HT,   soit   100 659,64 € TTC 



 

Cet avenant dépassant 5 % du montant HT du marché initial, il a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel 

d’Offres qui s’est réunie le 23 Avril 2014 et qui a émis un avis favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 accepte la prise en compte de ces  travaux supplémentaires 
 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’avenant n° 2 au marché de 
travaux du lot 5 pour la réhabilitation du Gymnase de la Rue des Ecoles, portant ainsi le montant du marché 
de ce lot à 84 118,05 € HT, soit 100 659,64 € TTC, (dont TVA à 19,6 % et à 20 %) 
 

 dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2014. 
 

 
CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE D’UNE PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DEPARTEMENTALE 
N°88 SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
 
M. COCQUEMAS informe que le Conseil Général a procédé au déclassement d’une section de la Route 
Départementale 88 d’une longueur de 515 mètres, comprise entre la voie communale du Bois de Moulin (point routier 
5+394) et le carrefour du chêne (point routier 5+909). De ce fait, il propose que la Commune classe dans son 
domaine public routier cette section de voie, actuellement, sans dénomination. 
 
M. Thierry MONTERO demande qui sera chargé de l’entretien de cette voirie. M. COCQUEMAS répond que 
l’entretien sera à la charge du Conseil Général. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 d’accepter le classement dans le domaine public routier communal, de cette section de voie, 

 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer le moment venu les documents 

afférents à ce dossier. 

 
 
AMORTISSEMENT DES FRAIS D’ETUDE POUR LA MODIFICATION N° 2 DU PLU 

 

Mme Géraldine BERNARD  explique que pour la modification n° 2 du PLU, une enquête a été nécessaire et que les 

dépenses telles que les frais de publication dans la presse imputées au C/2033 constituent une immobilisation 

incorporelle devant être obligatoirement amortie sur une durée maximum de dix ans; cette durée d’amortissement 

permettant de lisser sur plusieurs exercices cette dépense. 

 

L’Assemblée municipale est invitée  à fixer la durée d’amortissement de ces frais d’étude à UN AN. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

 fixer la durée d’amortissement de ces frais s’élevant à  927,98 € à UN AN, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à toutes écritures comptables nécessaires à 
l’application de cette durée d’amortissement, 

 

 d’ouvrir, le moment venu, les crédits correspondants au budget principal 2014 
 
 
AMORTISSEMENT DU CONCOURS FINANCIER DE 15 000 € VERSÉ A SRD POUR LA DISSIMULATION DE LA 

LIGNE MOYENNE TENSION ROUTE D’ANDILLE 

 

M. le Maire explique que toute subvention ou concours financier versé par la Commune à un tiers, doit être 

comptablement amorti, la durée d’amortissement permettant de lisser sur plusieurs exercices cette dépense. 

 

Il précise que la durée d’amortissement est laissée à la libre appréciation de la Collectivité. 

 



Après ces explications, M. le Maire rappelle que la Commune s’est engagée par délibération en date du 19 Mai 2010 

à verser à SRD un concours financier de 15 000 € pour aider au financement du programme de dissimulation de la 

ligne moyenne tension route d’Andillé. 

 

Il invite donc l’Assemblée Municipale à fixer la durée d’amortissement de ce concours financier à UN an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de  

 

 fixer la durée d’amortissement de ce concours financier de 15 000 € à UN an ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à toutes écritures comptables 
nécessaires à l’application de cette durée d’amortissement ; 
 

 d’ouvrir le moment venu, les crédits correspondants au Budget Principal 2014. 
 
 
AUTORISATION DE POURSUITE PAR VOIE DE COMMANDEMENT 

 

Mme BERNARD, indique qu’il y a la possibilité de délivrer au Trésorier municipal  receveur de la Commune,  une 

autorisation permanente pour exercer les poursuites par voie de commandement et de saisie. 

 

Cette autorisation permettra au percepteur de recouvrir les sommes dues à la Commune sans l’accord préalable du 

Maire. De fait, cette procédure accélère et accroît l’efficacité du recouvrement de toutes les créances. 

 

M. le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur cette autorisation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter de déléguer de façon permanente à Madame la 

Trésorière de Biard, le droit de poursuite par voie de commandement et de saisie, 

 
 
ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LES ELECTIONS 
MUNICIPALES ET EUROPEENNES. 

 
Mme Séverine GIRAUD expose qu’afin d’assurer le bon déroulement des scrutins municipaux, les agents des 
Services Administratifs y compris les agents ayant un emploi de rédacteur qui ont pour mission d’assurer l’ouverture 
et la clôture des bureaux de vote. 
 
Elle précise que ces heures de travail supplémentaires ne peuvent être reportées sur un autre poste de travail, ni 
même récupérées dans le cadre de l’ARTT. 
 
Mme GIRAUD propose la mise en place de l’indemnité réglementaire dite Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires (I.H.T.S.) allouée aux agents de catégorie B, pour un quota d’heures supplémentaires de 4 H pour 
les élections municipales qui ont eu lieu le 23  mars dernier  et 4 H pour les élections européennes qui auront lieu 
le dimanche 25 mai prochain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’ouvrir un quota d’heures supplémentaires de 8 H aux agents de catégorie B, dans le cadre de 
l’organisation des élections municipales (4 H) et européennes (4 H), 
 

 dit que cette disposition s’appliquera dès le 1
er

 mars 2014 et ce jusqu’à ce qu’elle soit rapportée par une 
autre délibération. 

 
 
 
SUBVENTION A L’USEP ECOLE DE SMARVES POUR L’ASSURANCE DES BENEVOLES DE L’AIDE AUX 
DEVOIRS 2013 / 2014 

 
Mme GIRAUD, rappelle qu’une aide aux devoirs est proposée aux enfants de l’école élémentaire qui fréquentent la 
garderie les lundis, mardis et jeudis. Les bénévoles qui interviennent doivent être assurés pour le risque pénal. 
 
A cet effet, une assurance est souscrite par l’USEP de l’Ecole Elémentaire et cela pour la couverture individuelle 
juridique des bénévoles. 



 
Comme tous les ans, il est proposé que la Commune prenne en charge cette somme s’élevant pour l’année scolaire 
2013 / 2014 à 195 € (39 € pour 5 bénévoles). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 décide d’allouer une subvention d’un montant de 195 € (cent quatre-vingt quinze) à l’USEP de l’Ecole de 
Smarves pour les frais liés à l’assurance des bénévoles de l’aide aux devoirs, 
 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014. 
 
 
 
DESIGNATION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER AU COMITE DE JUMELAGE DU 
CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN 
 
M. le Maire rappelle que le canton de La Villedieu du Clain est jumelé avec les Communes de BERNAREGGIO (Italie) 
et WACHTBERG (en Allemagne) depuis de nombreuses années. 
 
Le Comité de jumelage du canton de La Villedieu du Clain nous a transmis un courrier en date du 7 avril dernier nous 
demandant de désigner deux membres du Conseil Municipal qui seront amenés à siéger au Conseil d’Administration 
du Comité de Jumelage. 
 
M. le Maire fait part des candidatures de Mme Chantal VIGREUX et de Mme Pascale SIREDEY. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner Mme Chantal VIGREUX et Mme 
Pascale SIREDEY, pour représenter la Commune de Smarves. 
 
 
 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) QUI SIEGERA A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALLEES DU CLAIN 
 
M. le Maire rappelle que dans le cadre du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), une Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes des Vallées du Clain a été 
créée le 22 janvier dernier. 
 
Cette Commission aura pour mission de définir pour chacune des compétences une méthodologie commune 
d’évaluation des charges transférées des communes à la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 
 
Cette évaluation donnera lieu au versement d’une attribution de compensation à chaque Commune minorée du 
montant des charges transférées. 
 
Il vous est donc proposé de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger à la CLECT. 
 
M. le Maire propose de nommer Philippe SAUZEAU, membre suppléant et lui-même (en qualité de Maire) en tant que 
membre titulaire de cette Commission. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de désigner : 
 
- M. Philippe BARRAULT, membre titulaire 
- M. Philippe SAUZEAU, membre suppléant 
 
 
 
DEMANDES DE PARTICIPATION DE MEMBRES HORS CONSEIL AUX DIFFERENTES COMMISSIONS 
MUNICIPALES 
 
M. le Maire fait part des différents courriers qu'il a reçus  de personnes hors conseil municipal, souhaitant intégrer 
certaines Commissions Municipales. 
 

 M. Serge CATTOEN souhaite participer aux  Commissions Urbanisme-Voirie  d'une part   et Environnement - 
Développement Durable d'autre part. 

 Mme Rose CORNUAULT souhaite participer à la Commission Environnement et Développement Durable 
 M. Rémy GAUTHIER souhaite participer à la Commission Vie Economique 
 M. Régis QUINSON souhaite participer à la Commission Vie Associative 



 Mme Christine BONNET souhaite participer  aux  Commissions Vie Sociale d'une part  et Vie Scolaire - 
Jeunesse d'autre part. 

 Mme Josette DAGOMER souhaite participer à la Commission Vie Associative 
 

 
VALIDATION DES PROPOSITIONS POUR LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
 
M. le Maire fait part aux élus de la liste de 32 noms qu’il envisage de proposer pour la désignation des membres de la 
Commission Communale des Impôts. Il précise que cette liste est composée de 16 membres titulaires et de 16 
membres suppléants. Il précise également que le choix de ces personnes a été effectué selon différents critères 
(géographiques selon les différents secteurs de la Commune, locataires, propriétaires, propriétaire de massif 
boisé…). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter et de proposer  cette liste de 32 noms 
au Directeur Général des Finances Publiques qui effectuera la nomination de 8 commissaires titulaires et de                 
8 commissaires suppléants. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire informe que les élus sont invités à participer à la cérémonie du 8 mai : le rendez-vous est fixé à 

10 H 45 Place de la Mairie, 

 

 M. le Maire fait part aux élus qu’ils sont invités au vin d’honneur, le jeudi 8 mai prochain à l’occasion du 

tournoi de football « Simon NATUREL » au stade de la Futaie aux alentours de 12 H 30  

 

 M. COCQUEMAS propose que les deux membres suppléants du SMAC soient également membres suppléants 

au Syndicat du Plan d’Eau de la Filature. Cette proposition est validée. MM. Vincent BILLY et Patrick 

COUTURAS sont donc nommés membres suppléants du Syndicat du Plan d’Eau de la Filature au même titre 

que pour le SMAC, 

 

 M. le Maire annonce que la prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 19 mai prochain. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00 

 

 

************************* 


