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COMPTE-REIVD(I DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 9,02.2017

L'an deux nlille dix-sept, le neuf février. à dix-huit heures et trente minutes, les membres
du Conseil Municipal de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS se sont réunis dans la salle
de la Mairie, sul la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles
L.2121-10 àL.2121-12 du code des collectivités territoriales.
M. André ARZALIER. Maire, préside la séance.

PRESENTS : ARZALIER André. AUBOUSSIER Catherine, BAYLE Rachel, BOISSIE MickaëI,
BOUCHER Pascal, CHOPARD Manon, CLOZEL Jean-Paul, DESBOS Pliilippe,
EIDUKEVICIUS Catherine. FARGE Myriam, FEREYRE Gérard, GARDON Jean, JOLIVET
Alain, ROBERT Chantal, SOZET Dominique.

ABSENTS EXCUSES : ALEXANDRE Chantal (procuration à BOISSIE Mickaël). BOUVET
Laurent (procuration à ROBERT Chantal)" DESZIERES Josette (procuration à AUBOUSSIER
Catherine), SAINTSORNY Chantal (procuration à FARGE Myriam).

Date de la convocation :2.02.2017

I. QUORUM

Monsieur le Maire constate que la condition de quorum prévue par l'arlicle L.2121-14 du
Code Général des Collectivités Territoriales est remplie.

II - SECRETAIRE DE SEANCE

Monsieur le Maire propose au Conseil de désigner Madame Manon CHOPARD pour
assurer les fonctions de secrétaire de séance.

Le Conseil MunicÍpal, après en svoír délibéré, à l'unanintité des membres présents ou
représentés,

- ELIT Madame Manon CHOPARD pour assurer les fonctions de secrétaire de séance

MAIRtE : (Ò O4.75.OA.O9.79
Fax : 04.75.08.77.42 - E-mail : mairie : mairie@saint-jean-de-muzols.f r

correspondance doit de façon impersonnelle à Monsieur le Maire
(lonseii
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III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE

Monsieul le Maire propose aux rnembres du Conseil Municipal d'approuver le compte-
rendrr de la séance du 12.01.2017.

Le Conseil Murticipal, oprès en uvoir délíbéré, cì I'unanintitë des menrbres ¡trésenfs ou
représentés,

- APPROUVE le compte-rendu de la séance clLr 12.01 .2017

IV - ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL _ DELIBERATIONS

OBJET: No 0007 oPPOSITION AU TRANSFERT D Iì COMPETENCE PI,U A I,A
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERMITAGE-TOURNONAIS _ HERBASSE
_ PAYS DE SAINT-FELICIEN

RAPPORTEUR : M. le Maire

La Loi pour I'Accès au Logement et un Urbanisme Rénor'é rf 2014 - 366 du 24 marc
2014 (dite loi ALUR) modifie dans l'article 136 les dispositions du Code Général des

Collectivités Ten'itoriales relatives aux Communautés de Communes ou Communautés
d'Agglornération.

La loi dorure désormais aux E.P.C.I. la compétence en matière de Plan Local
d'Urbanisme. Cette compétence sera effective à l'expiration d'un délai de trois ans après

l'adoption de la Loi, pour les Intercommunalités ne I'ayant pas déjà acquise, tout en apportant
une exception dans le cas où <au moins 25o/o des communes représentant au moins 20Yo de la
population s'y opposent par délibération dans les trois mois précédant le terme du délai
d'application>>, c'est-à-dire entre le 26 décembre 2016 etle 26 mars 2077 .

Il en résulte que le transfert aux Communautés de Communes ou Communautés
d'Agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars, sauf en cas

d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus.

Considérant I'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en
rnatière d'élaboration de Plan Local d'Urbanisme ;

Vu la Loi pour I'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) n" 2014 -
366 du 24 mars2014 :

Monsieur le Maire ¡trécise que les PLU doivenÍ ctu regard de la loi NOTRE être
sysÍéntaliqt.temenl trunsférés aux Contmunautés de Comntunes ou Contmunautés
d'AggloméraÍion sauf si les conseillers municipeux s'y opposenÍ. Une délibération utait déjà été
prise en 2014 pour s'opposer au trqnsfert de la contpélence PLU. Contnte il y a un changentenÍ
de collectit,iÍés, puisqu'on passe de la Conununaulé de Comntunes HernùÍage-Tournonais à la
Conttnunauté d'AgglontéraÍion Herntilage-Tournonais - Herbasse -Pays de Sqint-Félicien, il
.faut donc prendt'e lct ntênte délib,érarion avunt le 26/03/2017, pour infornter c1ue Ie Conseil
Municipal s'oppose au Íransfert du PLU. La ContmunauÍé d'Agglontération a volé conlre la
repri.re de la contpéÍence urbanisnte d'ici 2020. Cette compéÍence esl donc laissée aux
cot1ltl'tunes.

Le Conseil Municipal, après en øvoir délíbéré, ù I'uttctnimité des membres présents ou
représentés,
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- DECIDE de s'opposer aLr transfert de la corlpétellce PLU à la Communauté
d'Agglomér'ation Herrnitage - Tournonais - Flerbasse - Pa1,5 de Saint-Félicien ;

- DECIDE de demancler au collseil corrrmunautaire de prendre acte de cette décision
d'opposition.

OBJET : No 0008 COMN{UNAUTE D'AGGLON{ERATION HERMITAGE-
TOT]RNONAIS _ HERBASSE - PAYS DE SAINT-FELICIEN - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT TITULAIRE ET D'LIN REPRESENTANT SUPPLEANT AU SEIN DE
LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES

RAPPORTEUR : Mickaël BOISSIE

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des hrpôts selon leqnel < il est créé eutre
l'établissernent public de coopératior-r intercommunale Communauté d'Agglomération
Herr-nitage-Tournonais - Herbasse - Pays de Saint-Félicien et les Communes membres. une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres
des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au
moins un représentant.

Considérant que pour traduire sur le plan budgétaire I'extension de compétences et la
réduction ou l'élargissement de la Communauté d'Agglomération, il y a lieu de procéder à la
création d'une Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre
l'établissement public de coopération intercommunale et les communes membres.

Considérant la demande de la Communauté d'Agglomération Hennitage-Tournonais -
Herbasse - Pays de Saint-Félicien de procéder au sein du Conseil Municipal à la désignation
d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant.

Le Conseil Mutticipol, après en avoir délibéré, à I'unsnÍntité des nrcmbres présents ou
représentés,

- DESIGNE M. CLOZEL Jean-Paul membre titulaire pour siéger à la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d'Agglomération Helmitage-
Tournonais - Herbasse - Pays de Saint-Félicien.

- DESIGNE M. SOZET Dominique membre suppléant pour siéger à la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d'Agglomération Hermitage-
Tournonais - Herbasse - Pays de Saint-Félicien.

OBJET : NO OOO9 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC IERP) _ ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN/CANTINE
SCOLAIRE ET ECOLE ELEMENTAIRE LOUISE MICHEL - DEMANDE DE
SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A
L'INVESTISSEMBNT PUBLIC LOCAL

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

M. le Maire informe l'assemblée que la loi de finances no 2016-1917 du29 décembre
2016, notarnment I'article 141, r'econduit la dotation de soutien à I'investissement public local
pour l'amée20ll. Cette dotation est composée de denx enveloppes :
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1) 600 M€ sont consacr'és à de grands projets d'illvestissentent dont 440 M€ dédiés attx

Communes et à leurs groLlpenlents.
2) 216 M€ sont dédiés aux contrats de ruralité.

M. le Maire rajoute que les projets doivent pouvoir démarrer dans des délais rapplochés
et en toltt état de cause ar¡ant la fin de l'année 2017 pour se teruriner au plus tard courattr202l.

M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter ce fonds pour les trar¡aux de r.nise

aLlx nonlìes des Etablissements Recevaltt du Public (ERP). eri particulier poLrr I'Ecole Materllelle
René Cassin. la Cantine Scolaire et I'Ecole Elénlelitaire Louise l\4ichel.

Le montant prévisiorrnel cles travaux s'élève à 30 608.60 € HT.

Vu l'arrêté préfectolalno 07-2016-12-23-014 dtt23 décernbre 2016 approlrvant l'Agenda
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de patrirnoine,

Considérant qlle ces travaux pourraient faire l'objet d'uu financernent au titre de 2017

dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local (mise aux normes des

équipements publics pour l'enveloppe consacrée à de grands projets d'investissement) suivant le
plan de financement prévisionnel suivaut :

PLAN DB FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX DB MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSBMENTS RECEVANT DU

PUBLIC (ERP) - ECOLE MATERNELLE RBNB CASSIN/CANTINE SCOLAIRE
BT ECOLE ELEMENTAIRE LOUISE MICHEL

Le Conseil Murticipø\, oprès en svoir délibéré, à I'unonintité des membres présents ou
représentés,

- APPROUVE le projet présenté.

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE une subvention de I'Etat au titre de la Dotation de soutien à

l'investissement public local au taux maximum,

- S'ENGAGE à ne pas collltlrencer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu

complet,

- S'ENGAGE à engager les travaux avanl le 31 décembre 2017 ,

TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

État:
(DETR)

<Dotation de soutien à l'investissement public local>

Origine du financement

30 608.60 Euros

t2 243.44 €

18 365.16 €

10 713.01 €

7 6s2.15 €

Montant (HT)

100,0070

40"

60 "/"

3s%

2s%

Taux
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- S'ENGAGE à inscrire cette dépense en section d'investissement clu budget 2017.

- AUTORISE M. le Maire à signel tous les docurneuts utiles.

OBJET: NO OO1O TRAVAUX DE SECURISATION DES ECOLES PUBLIQUES -

DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

M. le Maire informe I'assemblée que la loi de finances no 2016-1917 du 29 décembre

2016. notamment l'article 141. recollduit la dotation de soutien à I'investissement public local
pour 1'année2017. Cette dotation est corlposée de deux enveloppes :

1) 600 M€ sont consacrés à de grands projets d'investissement dont 440 M€ dédiés aux

Communes et à leurs groupements.
2)216 M€ sont dédiés aux contrats de ruralité.

M. le Maire rajoute que les projets doivent pouvoir démarrer dans des délais rapprochés

et en tout état de cause avant la fin de l'année 2077 pour se terminer au plus tard courant 2021.

M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter ce fonds pour les travaux de

sécurisation des écoles publiques, conformément aux préconisations du référent gendarmerie,
dans le cadre du Plan Vigipirate.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 3I 052.19 € HT

Considérallt que ces travaux pourraient faire l'objet d'un financement au titre de 2017

dans le cadre du fonds de sontien à l'investissement public local (sécurisation des équipements
publics pour l'enveloppe consacrée à de grands projets d'investissement), suivant le plan de

f,rnancement prévisionnel suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX DB SBCURISATION DES BCOLES PUBLIQUES

Le Conseil Municipal, après en ovoír délíbéré, à I'unaninùté des mentbres présents ou
représentés,

TOTAL

Financement communal

Total des aides Dubliques

Etat :

<Fonds Interministériel pour la Prévention de la
Délinquance 2016>

<Dotation de soutien à l'investissement public local>

Origine du fïnancement

31 052.19 Euros

Solde

Non défini

Non défini

7 763.0s €.

Montant (HT)

100,00%o

Non défini

2s%

Taux
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- APPROUVE le proiet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE urle subvention de l'Etat au titre de la Dotatiori de soutien à

I'investissernent public local au taux maximuln.

- S'ENGAGE, à ne pas colllmellcer les travaux avant que le dossier ne soit recollrlu
complet,

- S'ENGAGE à engager les travaux ar¡ant le 3l décembre 2017 ,

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles.

OBJET : No 0011 LIAISON DOUCE VOIE ROMAINE - CHEMIN DE LA TABLE DU
ROY - CENTRE-VILLAGE - DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ETAT AU TITRE
DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSBMBNT PUBLIC LOCAL

RAPPORTEUR : Jean-Paul CLOZEL

M. le Maire informe l'assemblée que la loi de finances no 2016-1917 du 29 décembre
2016, notamment l'article 141, reconduit la dotation de soutien à I'investissement public local
pour I'année 2017 . Cette dotation est composée de deux enveloppes :

1) 600 M€ sorrt consacrés à de grands projets d'investissement dont 440 M€ dédiés aux
Communes et à leurs groupements.

2) 216 M€ sont dédiés aux contrats de ruralité.

M. le Maire rajoute que les projets doivent pouvoir démarrer dans des délais rapprochés
et en tout état de cause avant la fin de l'année 2017 pour se tenniner au plus tard courant202l.

M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter ce fonds pour les travaux
d'aménagement de la liaison douce Voie Romaine - Chemin de la Table du Roy - Centre Village.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 144 886.85 € HT.

Considérant que ces travaux pourraient faire l'objet d'un financement au titre de 2017

dans le cadre du fonds de soutien à I'investissement public local (développement
d'infrastructures en faveur de la mobilité pour I'enveloppe consacrée à de grands projets
d'investissement), suivant le plan de financement prévisiorurel suivant :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TRAVAUX DE LIAISON DOUCE VOIE ROMAINE - CHEMIN DE LA TABLE DU ROY _

CENTRE-VILLAGE

TOTAL

Financement communal

Total des aides publiques

Etat :

<Dotation de soutien à l'investissement public local>

Origine du fînancement

144 886.85 Buros

108 665.14 €

36 221.71 C

36221.71€

Montant (HT)

100,007o

75'/"

25'h

2s%

Taux
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A,lonsieut'lc ll4uire ruppclle qu'otl u extruil cÌu pro.icl d'unténu¡¡entenl de lu l/oic Rt¡tttrtinc

lottl ce clui se rup¡xtrlc cì lu sécut'ilé de,s ¡tiélons, tlolunlnlenl ttne liuison clouce vers no.\'éc'oles.

Une subvenlion e,çt clonc' clentuntléa uu lilre tle I'inyesli.çsemutÍ ¡núlit'locul ct utt tilre d'un Appel
ù Prctial,s elu dépurlcntcttl.

Le Conseil XIunicípnl, après en uvoir délibéré, ù I'unanintité des membres ¡trésents ou
représentés,

- APPROUVE le projet présenté.

- SOLLICITE une subventior.l de l'Etat au titre cle la Dotation de soutien à

l'investissement public local au tanx ntaximurn.

- S'ENGAGE à ne pas coltlmeucer les travaux ar¡ant que le dossier ne soit reconnu
complet,

- S'ENGAGE à engager les travaux avant le 31 décembre2017,

- S'ENGAGE à inscrire cette dépense en section d'investissenent du budget 2017,

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles.

OBJET : No 0012 LIAISON DOUCE PIETONNE VOIE ROMAINE - CHEMIN DE LA
TABLE DU ROY CENTRE-VILLAGE - DEMANDE DE SUBVENTION DU
DEPARTEMENT AU TITRE DE L'APPEL A PROJETS ARDECHE MOBILITES

RAPPORTEUR : .Tean-Paul CLOZEL

La commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS a pour projet d'aménager les voies reliant
le Centre-Village, (Voie Romaine, Chemin de la Table du Roy) en créant notamment une liaison
douce piétonne. ce qui permettrait aux enfants d'accéder aux établissements scolaires (Ecole
Elémentaire Louise Michel, Ecole Maternelle René Cassin) et points de ramassage scolaires
(Collèges et Lycées) en toute sécurité.

Actuellement, ces voies ne possèdent aucull cheminement piéton matérialisé. Les

accotements de la chaussée sont stabilisés mais l'ensemble de la rue reste en mauvais état.

M. le Maire précise que cet aménagement serait dans la continuité des travaux réalisés

sur la Commune précédemment. Secteur de La Rochette, sur la Rue de la Rochette et l'Allée des

Vignes, avec 1a création d'un cheminement piéton sécurisé.

Le montant prévisionnel des travaux. pour la partie <aménagement de trottoirs et

sécurisation piétonne> s'élève à 144 886.85 € HT.

Considérant que ces travaux pourraient faire l'objet d'un financement au titre de 2017

dans le cadre du dispositif < Projets Ardèche Mobilités> - Aides à I'aménagement de voies
douces urbaines - Mobillyco suivant le plan de financement prévisionnel suivant :
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TOTAL

Financement communal

Total des aides nubliques

Etat :

<Fonds de Soutien à l'investissement public local>
Département:
<Appel à Ploiets Arclèche Mobilités>

Origine du fïnancement

144 886.85 Euros

Solde

Non défini

36 221.71 €

Non défini

Montant (HT)

100,00o1,

Non défini

25 Yr

Non défini

Taux

PLAN DE FINANCEMENT PRE\/ISIONNEL
LIATSON DOUCE PIETONNE

VOIE ROI\{AINE _ CHEMIN DE LA TABLE DU ROY - CENTRE VILLAGE

Le Conseil Municipal, après en nvoir délibéré, cì I'unanintité des membres présents ou
re¡trésentés,

- APPROUVE le projet présenté,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel,

- SOLLICITE I'aide financière du Département, au titre de l'Appel à Projets Ardèche
Mobilités au taux maximum,

- S'ENGAGE à inscrire cette dépense en section d'investissement du budget 2017,

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents utiles.

OBJET: No 0013
D'ABANDON

CIMETIERE : REPRISB DOUNE CONCESSION EN BTAT

RAPPORTEUR : Gérard FEREYRE

Après avoir entendu lecture du rapport de M. le Maire qui lui demande de se prononcer
sur la reprise par la Commune de la concession délivrée le 13 août 1909, sous le no 15 - Allée
H12, à Monsieur PONSONNET Flavien, dans le cimetière communal, concession qui a plus de

trente ans d'existence et dont l'état d'abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans

d'intervalle, par un premier procès-verbal du l4 novembre 2073, puis par un second le 2 janvier
2017, dans les conditions prévues par l'article R.2223-13 du Code général des collectivités
territoriales, donnant aux comn'ìunes la faculté de reprendre les concessious en état d'abandon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2223-17 et

R.2223-18.

Considérant que la concession dont il s'agit a plus de trente ans d'existence, que la
dernière inhumation remonte à plus de dix ans et qu'elle est en état d'abandon selon les terrnes
de I'article précité,

Considérant que cette situation constitue une violation de I'engagement souscrit par

l'attributaire de ladite concession, en son nom et au nom de ses successeurs, de la maintenir en

bon état d'entretien. et qu'elle nuit au bon ordre et à la décence du cirnetière,
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Le Conseíl Xlurricipol, après en ovoir délibéré, à I'unanintíté des nrcmbres ¡trësertts ou
re¡trésentés,

- ALITORISE l\4. le Maire à reprerrdre au notll cle la Communc et à rentettre ett service

1:rour de nouvelles inhumations la concession sus-indicluée en état d'abandon.

- CHARGE M. le Maire d'exécutet'les actes nécessaires à cette reprise

OBJET: I\o 0014
D'ABANDON

CIN{ETIERE: IIEPTìISE D'UNE CONCESSION EN ETAT

IìAPPORTEUR : Gérard FEREYRE

Apr'ès avoir entendu lecture du rapport de M. le lr4aire qui lui dernande de se prot.toncer

sul la reprise par la Comrnune de la concession délivrée le 28 décembre 1909. sous le no 16 -
Allée I-113. à Mollsieur FRESSENET Régis. dans le cimetière cort'rntunal, coucessiou qui a plus

de trente ans d'existence et dont l'état d'abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans

d'intervalle. par un premier procès-verbal du 14 novembre 2013, puis par un second le 2 janvier
2017. dans les conditions prévues par l'article R.2223-13 du Code général des collectivités
territoriales, donnant aux coulrìunes la faculté de reprendre les concessions en état d'abandon.

Vu le Code Général des Collectivités Terlitoriales. notammerìt ses articles L.2223-17 et

R. 2223-18.

Considérant que la concession dont il s'agit a plus de trente ans d'existence, que la
delnière inhumation remonte à plus de dix ans et qu'elle est en état d'abandon selon les tennes

de I'article précité.

Considérant que cette situatior-l constitue une violation de I'engagernent souscrit par

I'attributaire de ladite concession, en son nom et au nom de ses successeurs, de la maintenir en

bon état d'entretien, et qu'elle nuit au bon ordre et à la décence du cimetière,

Monsieur le Maire indic1ue qu'il s'agit tle deux c,aveuux siÍués l'mt à côté de l'uttlre eÍ il
.faudra les renteltre en élul (uux.frais de lu Conttnune).

Le Conseil Municipol, après en svoir délibéré, à l'unsnintité des membres présents ou
représentés,

- AUTORISE M. le Maire à reprendre au rloll1 de la Commune et à remettre en service

pour de nouvelles inhumations la concession sus-indiquée en état d'abaudon.

- CHARGE M. le Maire d'exécuter les actes nécessaires à cette reprise

VI - COMMUNICATIONS DU MAIRE

Monsíeur le Aúaít'e précise c1ue le ¡n'oiel tle la l/oie Romuine esl enlrain de s'ffiner. II
¡tourrttil êlre pro¡to.çë eux rit,eruins c:ourunl nturs uprè.ç l'aw¡ir présenf é ù lu c:ottttttis,çion des

I t' tntttttx c our ctn| .féw' ie r.
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Dates à retenir

- .Teudi 16 février à 18h30 : Conimissions Sport-Enseignemetrt + Culture-.ieunesse-
Conrmunication
- Vendredi 17 février apr'ès-midi : Carnaval des écoles
- .Teudi 23 fevrier : Commission Urbanisme-Travaux-Enviromement + Finances - Activité
Economique
- .Ieudi 2 rrars : I
- .leudi 9 mars à 18h30 : Comnrission Finances - activité économiqr.te

- Vendredi 10 mars à 20h30 en l'Eglise de Saint-Jean-de-Muzols: concert choral avec la
participation des chæurs :

* Chorale Belle Ror¡te
* Chæur Voix Egales
* et le Chæur anii Les Cadets de Bacchus

Conceft au profit de RETINA France, lutte contre les maladies de la vue

- Jeudi i6 mars à i8h30 : Réunion de liste
- Jeudi 23 mars à 18h30 : Conseil Municipal

La séance est levée à 19h30.

Le Maire,

André

.:! ¿
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