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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Janvier, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 19 janvier 2017, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Jean-Louis 

CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, 

Valérie LANDRY, Françoise MAMERT Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-

LAGRANGE, Karine ROQUIER à partir de 18h10, Isabelle SADOUK à partir de 18h20, Danielle 

SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Karine ROQUIER jusqu’à 18h10 (Pouvoir donné à Céline 

RAIMOND-LAGRANGE), Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Serge VALADOU), Thierry 

BROSSARD (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), Ludovic BOUTIN (Pouvoir donné à Richard 

JUIN). 

Absents : Isabelle SADOUK jusqu’à 18h20 et Christian RAULT.  

Secrétaire de séance : Michel BOUDREAULT  

 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 6.2- 

Demande de subvention au titre du PACT de la CAN ». 

 

 

1-Procès-verbal du 09 Décembre 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

Pas d’actualité spécifique. 

Prochain conseil communautaire le 30 janvier 2017. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

Le BP du SIC  a été voté lors du conseil syndical du 11 janvier 2017 avec un maintien des 

participations pour les 3 communes (montant pour Echiré : 470 000 €). 

 

Le BP du SECO sera voté au conseil de début Février 2017 (avec proposition d’une augmentation de 

2,6 % pour le tarif de l’eau). 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1- Vote du budget primitif 2017 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2017. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- décide d’adopter à l’unanimité le budget primitif de l’exercice 2017 présenté, s’élevant en 

dépenses et en recettes à 7 524 464 Euros dont en dépenses et recettes de fonctionnement 3 835 

980 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en dépenses et recettes 

d’investissement à  3 688 484 Euros, et qui s’équilibre de la façon suivante : 

 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 

 

- COMMUNE :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 702 903 € 

         Recettes  =   2 702 903 € 

       

    Section d’investissement :  Dépenses =  2 960 509 € 

        Recettes   =  2 960 509 € 

 

- C.C.A.S. :   Section de fonctionnement : Dépenses =   6 000 € 

        Recettes   =   6 000 € dont 3 000 € de 

                                                                                                                        subvention communale 

 

                                                                                                               

BUDGETS ANNEXES ASSUJETTIS A TVA : 

 
- LOCAUX COMMERCIAUX : Section de fonctionnement : Dépenses =     54 802 € 

                   Recettes =      54 802 € 

          

          Section d’investissement :   Dépenses =    141 700 € 

                  Recettes =      141 700 € 

 
 

- LOTISSEMENT DE LA COUTURE : Section de fonctionnement : Dépenses =    1 072 275 € 

                                Recettes =     1 072 275 € 

          

             Section d’investissement :   Dépenses =        586 275 € 

                               Recettes =         586 275 € 

 

 
- Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 

 

- Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et  au  niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 

 

4.2- Lotissement communal de la Couture 

 

4.2.1- Acquisition du terrain du lotissement communal de la Couture à l’EPF de Poitou-

Charentes - Changement du notaire chargé d’établir l’acte authentique. 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 09 septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé, à 

l’unanimité, d’accepter l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section AN n° 166 (1ha37a41ca) 

sise rue des Ecoles à Echiré, appartenant à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, 

domicilié 107 Bd du Grand Cerf à Poitiers (86), pour le prix global de 326 176,95 euros TTC, l’acte 

définitif de vente devant intervenir en l’étude de Maître Pierre SALETES, notaire commun aux deux 

parties, ayant son étude 6, Place Olivier à TOULOUSE (31). 

 

Pour faire suite au changement de notaire décidé par l’EPF Poitou-Charentes fin 2016 ainsi qu’à 
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l’obligation de solliciter l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien, le Conseil Municipal est 

appelé à prendre une nouvelle délibération. 

 

Le Maire expose de nouveau :   

 

Le 14 octobre 2010, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais et 

l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF) ont signé une convention d’adhésion-projet 

n° CC 79-09-001 relative à la maîtrise foncière du secteur « Cœur de bourg ». Un avenant à cette 

convention a été signé le 8 janvier 2013 pour en prolonger la durée d’exécution. 

 

C’est dans ce cadre que l’EPF a acquis le 7 juillet 2011,  la parcelle AN n° 162 (1ha84a89ca) sise entre 

la rue Léo Desaivre et la rue des Ecoles à Echiré (en face le foyer-logement).  

La commune a alors engagée, sur cette parcelle mise à sa disposition, une étude pour l’aménagement 

sur ce terrain d’un nouveau quartier, l’ilot de la Couture, avec la construction de logements favorisant 

la mixité sociale et générationnelle, un pôle médical, des espaces publics et de liaison. 

  

Une 1
ère

 division de cette parcelle AN n°162 a été faite en 2013 par l’EPF, pour la construction d’un 

cabinet dentaire avec cession de la parcelle correspondante (5a98ca) entre l’EPF et la SCI de La 

Couture, société regroupant les dentistes déjà présents en centre-bourg. 

 

Après poursuite des études avec la collaboration du cabinet URBANOVA, maître d’œuvre choisi par 

la Commune, le projet de lotissement communal de la Couture a été concrétisé par l’approbation du 

permis d’aménager par arrêté du 03 mars 2016. 

 

Le lotissement est implanté sur la plus grande partie de la parcelle initiale, la partie Nord face au 

foyer-logement en étant exclu pour un projet de résidence Séniors. 

 

Une seconde division a donc été réalisée en Juillet 2016, permettant de créer deux parcelles : 

- la parcelle AN n° 166 (1ha37a41ca) à acheter par la Commune pour le lotissement communal de La 

Couture ; 

- la parcelle AN n° 165 (41a50ca) restant propriété de l’EPF pour une future cession. 

 

Vu l’accord entre l’EPF et la Commune sur les conditions et modalités de la cession, 

Vu l’avis du Domaine en date du 18 janvier 2017, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de rapporter sa délibération en date du 09 septembre 2016, 

 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section AN n° 166 (1ha37a41ca) 

sise rue des Ecoles à Echiré, appartenant à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-

Charentes, domicilié 107 Bd du Grand Cerf à Poitiers (86), pour le prix global de 

326 176,95 euros TTC ; 

 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 

acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Jean-Baptiste 

NIVET, notaire commun aux deux parties, ayant son étude à BUXEROLLES (86180) 47 

rue de l’Hôtel de Ville. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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4.2.2- Lotissement communal de la Couture - Attribution de 3 lots 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibérations en date du 09 septembre 2016, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- a approuvé les modalités de commercialisation et conditions générales de vente de six lots du 

lotissement communal de la Couture, 

- a fixé le prix de vente de ces 6 parcelles libres de construction, pour la réalisation de maisons 

individuelles. 

 

La procédure de commercialisation des lots a été lancée le 28 novembre 2016 (remise des dossiers de 

candidatures,  publicités sur panneaux lumineux et site internet de la Commune avec mise en ligne du 

dossier de candidature – affichage en Mairie).  

La date limite de remise des candidatures en Mairie d’Echiré a été fixée au 3 janvier 2017 à 12h00. 

 

Vu le tableau d’enregistrement arrêté et signé le 03 janvier 2017 à 12h00, lequel recense trois 

candidatures recevables, déposées dans le délai imparti ;  

 

Vu les résultats transmis par la commission d’attribution qui s’est tenue le 25 janvier 2017 à 

14h00, en Mairie d’Echiré, conformément aux modalités de commercialisation validées le 09 

septembre 2016 ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’attribuer les lots comme suit :   

 

 lot 6 (338 m²) à Mme Christine MENU, domiciliée à Echiré 79410 ; 

 lot 7 (357 m²) à Mme Christelle LEFEBVRE, domiciliée à Echiré 79410 ; 

 lot 8 (360 m²) à M. Olivier VOIX, domicilié à Echiré 79410. 

 

- d’autoriser le Maire à effectuer les notifications prévues, conformément aux modalités de 

commercialisation et conditions générales de vente des six lots du lotissement communal de la 

Couture, notamment à l’article 4.4.3 ; 

 

- d’acter que les lots 5, 9 et 10 ne sont pas attribués à ce jour et qu’une nouvelle période de 

commercialisation sera mise en place. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Commande groupée des imprimés « Etat-Civil » - année 2017 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis quelques années, les feuilles composant les registres 

d’Etat-Civil ont fait l’objet d’une commande groupée, entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, 

Saint-Maxire, Saint-Rémy et Sciecq, afin de réduire les frais de port et de gestion.  

 

La commande groupée a été réalisée par la commune de Saint-Gelais pour l’année 2017. Le conseil 

municipal de la Commune de Saint-Gelais a délibéré le 20 décembre 2016 pour arrêter les 

participations respectives des 5 communes pour cette commande groupée. 

 

Vu la délibération citée ci-dessus, 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le remboursement à la Commune de Saint-Gelais de la part incombant à 

Echiré, pour la commande des feuilles de registres d’état-civil pour l’année 2017, soit un 

montant global de 28,32 € TTC ; 
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- d’autoriser le Maire à émettre le mandat correspondant.   

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Cession terrain EPF Poitou-Charentes / Immobilière Atlantic Aménagement pour la 

construction de 18 logements Habitat Séniors Services à Echiré. 

 

Le Maire expose : 

 

Le 14 octobre 2010, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais et 

l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF) ont signé une convention d’adhésion-projet 

n° CC 79-09-001 relative à la maîtrise foncière du secteur « Cœur de bourg ». Un avenant à cette 

convention a été signé le 8 janvier 2013 pour en prolonger la durée d’exécution. 

 

C’est dans ce cadre que l’EPF a acquis le 7 juillet 2011,  la parcelle AN n° 162 (1ha84a89ca) sise entre 

la rue Léo Desaivre et la rue des Ecoles à Echiré (en face le foyer-logement).  

La commune a alors engagée, sur cette parcelle mise à sa disposition, une étude pour l’aménagement 

sur ce terrain d’un nouveau quartier, l’ilot de la Couture, avec la construction de logements favorisant 

la mixité sociale et générationnelle, un pôle médical, des espaces publics et de liaison. 

  

Une 1
ère

 division de cette parcelle AN n°162 a été faite en 2013 par l’EPF, pour la construction d’un 

cabinet dentaire avec cession de la parcelle correspondante (5a98ca) entre l’EPF et la SCI de La 

Couture, société regroupant les dentistes déjà présents en centre-bourg. 

 

Après poursuite des études par la Commune, le projet de lotissement communal de la Couture a été 

concrétisé par l’approbation du permis d’aménager par arrêté du 03 mars 2016. Le lotissement est 

implanté sur la plus grande partie de la parcelle initiale, la partie Nord face au foyer-logement en étant 

exclu pour un projet de résidence Séniors. 

 

Une seconde division a donc été réalisée en Juillet 2016, permettant de créer deux parcelles : 

- la parcelle AN n° 166 (1ha37a41ca) à acheter par la Commune pour le lotissement communal 

de La Couture ; 

- la parcelle AN n° 165 (41a50ca) restant propriété de l’EPF pour une future cession. 

 

Sur la parcelle AN n° 165, l’étude d’un projet de construction de logements Habitat Séniors Services a 

été lancée avec la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement.  

 

Vu les réunions de travail ayant permis de finaliser le projet, 

Vu l’accord intervenu entre les parties sur les modalités et conditions financières de la cession du 

terrain, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser la cession directe, entre l’EPF Poitou-Charentes et l’Immobilière Atlantic 

Aménagement, domiciliée 20 rue de Strasbourg 79000 NIORT, de la parcelle cadastrée 

Section AN n° 165 (4150 m²), pour le prix de 40 000,00 euros TTC ; 

- d’acter que cette cession répond à la mise en œuvre de la convention et son avenant n° 1 

signés respectivement en 2010 et 2013 entre la Commune d’Echiré, la CAN et l’EPF, 

pour la construction de 18 logements locatifs sociaux Habitat Séniors Services. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5.2- Bien sans maître - Incorporation dans le domaine privé communal. 

 

Le Maire expose : 

 

« Le Préfet des Deux-Sèvres, par arrêté du 11 mai 2016 : 

 

-  a listé les immeubles par commune, susceptibles d’être présumés sans maître : 

 

 immeubles n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels les contributions foncières s’y 

rapportant n’ont pas été mises en recouvrement par les centres des finances publiques de la Di-

rection départementale des finances publiques des Deux-Sèvres, 

 

 - a mis en œuvre la procédure d’appréhension de ces biens par la commune concernée. 

 

Cet arrêté préfectoral a été notifié aux communes le 20 mai 2016. Il a été affiché en Mairie d’Echiré 

pendant 6 mois, du 22 mai au 22 novembre 2016, conformément aux prescriptions de l’arrêté. 

 

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité locales », et notam-

ment son article 147 ; 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’article 713 du code civil ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 constatant la situation de biens présumés sans maître ; 

Vu l’affichage de l’arrêté préfectoral en Mairie d’Echiré du 22 mai au 22 novembre 2016, période 

pendant laquelle aucun propriétaire ne s’est fait connaître ; 

 

Considérant que le bien cadastré section YM n°11 (1582 m²) situé au lieu-dit « Le  Piémont » sur la 

commune d’Échiré, est présumé sans maître, la commune d’Echiré peut décider d’intégrer la parcelle 

cadastrée section YM n°11 dans son domaine communal en vue d’une cession. » 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de décider de l’incorporation de la parcelle cadastrée section YM n°11 (1582 m²), située au lieu-

dit « Le Piémont » commune d’Echiré, dans le domaine privé communal ; 

 

- d’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette incorporation et à si-

gner tous les documents correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Informations générales 

 

- Projet MAISON DE VIE :  

Une 1
ère

 réunion du comité de pilotage (Mélioris – Logis des Francs – Hôpital de Niort/Soins palliatifs 

– Association ASP L’Estuaire – élus d’Echiré) s’est tenue ce matin à Echiré, sur le projet de création 

d’une maison de vie (maison de repos), sur la propriété léguée par Edith Godeau à la commune 

d’Echiré (chemin de la Couture). 

 

Ce projet permettrait à des malades chroniques de recréer du lien social, de recevoir des soins appro-

priés et un accompagnement de tous les jours. Cette maison permettrait également aux aidants fami-

liaux d'avoir un moment de répit dans la prise en charge de leur proche. 
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Ce projet vient s'articuler autour du foyer-logement, de la future maison de santé pluridisciplinaire et 

des 18 logements Habitat Séniors Services. 

  
Ce projet a reçu une validation de principe par le COPIL. Cependant le fonctionnement pérenne de ce 

type d’équipement doit associer de nombreux acteurs locaux (associations (ex : ADMR) ; acteurs 

médicaux et paramédicaux....). 

 

Une présentation a été faite d’un projet de maison de vie, réalisée dans le cadre d’une expérimentation 

à Besançon. 

 

Prochaine réunion le 1
er
 mars au Logis des Francs. 

 

 

- Travaux maison de santé : les travaux avancent normalement, en lien avec les professionnels de santé. 

Une modification est apportée pour la création d’un SAS d’entrée (sécurité et confort thermique de 

l’accueil). 

 

- Travaux salle des fêtes : la plateforme est en cours après décaissement du terrain. 

 

6.2- Point retiré 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

- Plantations réalisées rue Léo Desaivre (au niveau du secteur LD1 – porte Léo Desaivre) 

 

7.2- Remplacement des lanternes 3
ème

 tranche et demande de subvention au titre de l’Eclairage 

Public auprès du SIEDS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec 

SEOLIS) dans une démarche de mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif 

de l’éclairage en place par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et 

systématique de l’éclairage existant. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 6 404,47 € HT soit 

7 685,36 € TTC, correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure, soit : 

- 13 lanternes (luminaires ouverts) sur support commun en béton. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public, auprès de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le devis présenté pour un montant de 6 404,47 € HT soit 7 685,36 € TTC, 

correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’Eclairage Public, 

auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents nécessaires à la de-

mande de subvention et relatifs au présent dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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8- Personnel 
 

8.1- Recrutement d’animateurs en contrat d’engagement éducatif pour l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement des vacances d’Hiver 2017 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de recruter du personnel non-permanent en contrat 

d’engagement éducatif à durée déterminée pour assurer les fonctions d’animation d’un accueil 

collectif de mineurs à caractère éducatif, pour une durée de 80 jours maximum sur 12 mois consécutifs. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, pour le fonctionnement de l’Accueil de loisirs sans 

hébergement des vacances d’hiver 2017, du 20 Février au 03 Mars 2017 inclus : 

 de recruter selon les besoins du service, 8 animateurs saisonniers à temps complet, en 

contrat d’engagement éducatif ; 

 de rémunérer ce personnel non-permanent sur la base d’un forfait journalier de 73 € par 

jour travaillé ; 

 d’ajouter à la rémunération mensuelle de chaque animateur, une indemnité de congés 

payés correspondante à 10 % de la rémunération brute ; 

 d’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations : état néant 

 

9.2- Information Communication  

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 10 Mars 2017 à 18h00. 

 
JANVIER 2017 

- Vendredi 27 : Inauguration de la borne de recharge électrique ALTERBASE à 17h00 sur le 

parking « ÉCHIRÉ 2000 » 

- Vendredi 27 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : assemblée générale 

à 20 h 30 à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Samedi 28 : Timing Karaté Club Echiré : stage Christian TOSINI de 10h à 13h au dojo  

- Samedi 28 : Basket Club de Chauray : compétitions de 8h00 à 13h30 à la salle de sports 

- Samedi 28 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire 

- Samedi 28 : Association Cycliste d’Echiré (A.C.E.) : galette des rois à 17h00 à la salle         

Mélusine  

- Mardi 31 : Comité des Fêtes d’Echiré : assemblée générale à 18h30 à la salle Mélusine 
 

FÉVRIER 2017 

- Jeudi 2 : Section « Amitié Bobéica-Echiré » : assemblée générale à 20h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 

- Jeudi 2 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : assemblée générale à 10h00 suivi d’un repas à la salle 

des Fêtes 

- Vendredi 3 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Samedi 4 : Secours catholique Echiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique 

solidaire, rue de la Poste à Echiré 

- Samedi 4 : Les Accords de Vie Qi Gong / Méditation / Om Chanting : pièce de théâtre Les 

Douglas’s intitulée « Durdur la vie d’une cellule cancéreuse » à 20h30 à la salle des Fêtes  

- Samedi 4 : Actigym’Échiré fête ses 40 ans : dîner dansant à partir de 20h30 au restaurant     

scolaire 
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- Dimanche 5 : Basket Club de Chauray : compétitions de 8h00 à 19h00 à la salle de sports 

- Dimanche 5 : Société de Pêche AAPPMA : assemblée générale à 9h30 à la salle Mélusine 

- Samedi 11 : Pétanque Échiré/St-Gelais : soirée dansante avec paëlla géante au restaurant sco-

laire 

- Dimanche 12 : Basket Club de Chauray : compétitions de 9h00 à 13h00 à la salle de sports 

- Mardi 14 : Section « Amitié Echiré-Haïti » : assemblée générale à 18h30 à la salle Mélusine 

- Vendredi 17 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 
 

 

MARS 2017 

- Vendredi 3 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- 02-03-04 et 09-10-11 Mars 2017 à 20h30 + le 11 Mars à 14h30 : Les Rideaux d’Échiré : 

pièce de théâtre intitulée « Opération Cousine » de Gérard Pinter à la salle des fêtes 

- Vendredi 10 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


