RÉUNION DU 22 AVRIL 2010

L’an deux mil dix, le vingt deux avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de
SAVIGNE, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Christian GRIMAUD, Maire.
Étaient présents : MM. : Grimaud, Vaillier, Mmes Das Neves L, Blain C., MM. Marchand,
Roquet, Mézil, Lafréchoux, Barré, Colin, Mme Delagrange M., Mme Bouyer G.
Était excusé : M. Allain.
Était absent : M. Sicard.
Nombre de conseillers Municipaux en exercice : 14
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 avril 2010
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Madame Carole BLAIN a été élue secrétaire de séance.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
DROITS DE PRÉEMPTION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de
préemption sur les biens référencés ci-après :
 Section D n° 851 et 859 « Épinoux »
 Section G n° 449 « Le Bourg »
 Section B n° 786 et 787 « Marigné »
ASSAINISSEMENT DU HAMEAU DE VERGNÉ – RÉSEAUX EAUX USÉES ET PLUVIALES –
MARCHÉ DE TRAVAUX – PROCÉDURE ADAPTÉE.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une consultation a été
lancée par la DDT et ALPHA GÉOMÈTRE pour l’établissement d’un marché et d’un dossier
par procédure adaptée en application de l’article 28-1 du Code des Marchés Publics pour la
réalisation des travaux suivants :
MISE EN SÉPARATIF DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DU HAMEAU DE VERGNÉ
- réseau eaux usées 1200 ml 38 branchements
- réseau eaux pluviales 1000 ml 27 regards de visite
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP et dans CENTRE PRESSE le 18
février 2010, les entreprises pouvaient retirer les dossiers sous format papier ou
informatique auprès de DIAZO Service à POITIERS. La date limite de réception des offres
des entreprises était fixée au 10 mars 2010 à 17 heures.
Il présente le résultat de la consultation.
Il apparaît que, selon les critères définis dans le règlement de la consultation, l’offre du
Groupement d’Entreprises VERNAT TP et ARLAUD – IRIBARREN est la plus intéressante et
Monsieur le Maire propose de retenir ce Groupement d’Entreprises.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
 Décide de passé le marché de travaux avec le Groupement d’Entreprises VERNAT
TP et ARLAUD - IRIBARREN pour un montant total de 278 500 € HT réparti comme
suit :
- 169 095 € pour le réseau d’eaux usées
- 109 405 € pour le réseau d’eaux pluviales
et un délai d’exécution de 9 semaines.
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation du
marché.

TESTS D’ÉTANCHÉITÉ DES RÉSEAUX EAUX USÉES ET PLUVIALES – DU HAMEAU DE VERGNÉ
Monsieur le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’à l’issue des travaux
d’assainissement, il conviendra de procéder aux contrôles d’étanchéité des réseaux.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières concernant les tests de réception des
conduites d’assainissement : Test d’étanchéité – Inspection caméra a été envoyé à quatre
entreprises.
Après étude des devis, il ressort que la proposition de l’entreprise IDRASPECTION est la
plus intéressante et Monsieur le Maire propose de la retenir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
 Décide de retenir la proposition d’IDRASPECTION pour un montant de 2 503 € HT
pour le réseau d’eaux usées et de 621 € HT pour le réseau d’eaux pluviales.
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation
des contrôles.
DEMANDE DE PRÊT DE 200 000 € AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU
POITOU
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du projet suivant : ASSAINISSEMENT DU
HAMEAU DE VERGNÉ – RÉSEAUX EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES
Il expose que ce projet s'élève à la somme de 333 086 € TTC soit 278 500 € HT.
Le Conseil, après avoir entendu l'exposé du Président de séance et après échange de vue :
- Prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté.
- Détermine
comme
suit
le
plan
de
financement
du
projet
:
* Montant du marché de travaux : 333 086 € TTC
* Subvention de : 50 728 €
* Subvention de : 27 351 €
* Prélèvement sur les ressources de la commune : 55 007 €
* Emprunt au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou: 200 000 €
Le Conseil, après en avoir délibéré,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2321.1 et suivant,
L2131 et suivants.
Décide à l'unanimité, des membres présents, de retenir l'offre du Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou suivante :
* Montant : 200 000 €
* Prêt à taux fixe.
* Taux : 4,18 %
* Durée : 30 ans
* Périodicité : mensuelle
Confère en tant que de besoin, toute délégation utile à Monsieur le Maire pour la
réalisation de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l'établissement
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement.
MODIFICATION DE LA BENNE DU CAMION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 25 mars
2010, il a été décidé l’achat d’un camion RENAULT MAXITY 130.35/6 chassis cabine L2. Or,
après réflexion, il s’avère que la benne équipée d’une porte arrière 2 vantaux au lieu du
hayon arrière serait plus pratique à l’usage. Le prix net HT de cette option est de 300 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents :
 Accepte la modification de la benne par une porte arrière 2 vantaux pour un
montant net de 300 € HT.




Dit que la dépense est inscrite en investissement.
Donne tous pouvoir à Monsieur le Maire pour la modification du bon de
commande.

MAINTENANCE DES MATÉRIELS INFORMATIQUES ÉCOLES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 4 décembre 2009,
fixant les différents tarifs applicables aux prestations de Vienne Services,
Considérant que le syndicat mixte des communes de la Vienne et leurs groupements
« Vienne Services » a vocation à apporter une assistance technique, juridique et
informatique aux collectivités adhérentes, dans un cadre mutualisé.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la
maintenance des matériels informatiques écoles, la Commune a sollicité Vienne Services
afin que le syndicat fasse une proposition de prestation.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du projet de convention soumis par Vienne
Services et des éléments tarifaires liés à cette prestation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
 accepte la proposition de convention formulée par Vienne Services,
 habilite Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération.
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acheter :
 30 tables
 3 chariots de transport
 1 plastifieuse
 1 perceuse sur colonne
 1 visseuse
 1 chargeur de batterie
 1 transpalette
 1 groupe électrogène
 1 étiqueteuse
 18 couchettes + combidraps
 1 remorque
 Des panneaux de signalisation
 Des vélos de maternelle
Vu la durée d’utilisation de ce matériel, le Conseil Municipal inscrit la dépense en
investissement.
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que :
Disposant aujourd’hui d’un PLU, la commune souhaite en zone AUa, avoir la possibilité de
réduire des voies de circulation à sens unique, publiques ou privées à 3,50 mètres de
largeur.
Pour cela, il est nécessaire de modifier l’article 3.9 du règlement d’urbanisme, dans les
rubriques ci-dessous :
- Section 2,
- Condition de l’occupation des sols,
- Article Aua3, - Desserte des terrains et accès

- desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’y rajouter la phrase
suivante :
Dans le cas d’une voie à sens unique de circulation, la largeur minimale de la chaussée
pourra être ramenée à 3,50 mètres et la largeur minimale de la plate-forme à 6,50 mètres.
Compte tenu que ce projet de modification N°1 pour la Commune de SAVIGNÉ
 Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU.
 Ne réduit pas les zones agricoles, naturelles ou forestières, un espace boisé classé
ou une zone de protection, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
 Ne comporte pas de graves risques de nuisances,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement
de la procédure de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la
Commune, prévue par l’article L. 123-19 du Code de l’Urbanisme.
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du
12 novembre 2007.
VU le Code de l’Urbanisme notamment les articles L 123-1 et suivants et les articles R 1231 et suivants,
VU les articles L. 123-13 et L. 123-19 dudit Code de l’Urbanisme,
VU le Code de l’Environnement,
VU le Code de l’Expropriation,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics.
Considérant que la modification du Plan Local d’Urbanisme est nécessaire pour mener à
bien ce projet,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide :
1. De modifier le Plan Local d’Urbanisme suivant l’article L.123-19 en modifiant l’article
3.9 du règlement d’urbanisme dans les rubriques ci-dessous :
- Section 2,
- Condition de l’occupation des sols,
- Article AUa3, - Desserte des terrains et accès
- desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’y rajouter la phrase
suivante :
Dans le cas d’une voie à sens unique de circulation, la largeur minimale de la chaussée
pourra être ramenée à 3,50 mètres et la largeur minimale de la plate-forme à 6,50 mètres.
2. De demander conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme que les
services de la Direction Départementale des Territoires soient mis à la disposition
de la commune pour assurer la conduite de la procédure de modification.
3. D’autoriser Monsieur le Maire à choisir le bureau d’études en vue de réaliser les
dossiers nécessaires à la modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme.
4. D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, convention ou marché
nécessaire à l’accomplissement de la modification n° 1 du PLU.
5. Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont au budget
de l’exercice exactement considéré chapitre 20, article 202 en section
d’investissement.
Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera
notifiée :
 A Monsieur le Préfet,
 A Madame la Présidente du Conseil Régional,
 A Monsieur le Président du Conseil Général,
 A Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie,
 A Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,

 Aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale
directement intéressés.
Conformément à l’article R 123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera
l’objet d’un affichage en mairie ou au siège de l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale compétent et dans ce cas, dans les mairies des communes membres
concernées, durant un mois, et d’une mention en caractères apparents dans un journal.
RÉVISION SIMPLIFIÉE N°1 ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
Monsieur le Maire expose que la Commune souhaite permettre la réalisation d’un projet
de construction à usage d’hébergement lié au tourisme et loisirs au lieu dit « Les Dessus de
Périgné » à proximité de la maison de pays du Civraisien, le long de la RD 148.
Le terrain, objet de la demande, est situé en zone NI du PLU approuvé le 12 novembre
2007. La réglementation autorise « les constructions liées aux activités de loisirs et
touristiques notamment les constructions à usage d’hébergement ». cependant, le terrain,
soumis à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, est grevé d’un recul de construction
de 75m à partir de l’axe de la RD 148, celle-ci étant classée au titre des voies à grande
circulation.
Afin de déroger à cette règle d’implantation, le PLU doit comporter une étude justifiant, en
fonctions des spécificités locales, que les règles d’implantation soient compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que la prise
en compte de l’urbanisme et des paysages.
Monsieur le Maire rappelle que ce projet présente un intérêt général pour la commune
d’un point de vue économique et touristique.
Compte tenu de l’intérêt général que représente ce projet pour la commune, Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement de la procédure de
révision simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la Commune, prévue
par l’article L. 123-13 du Code de l’Urbanisme.
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du
12 novembre 2007.
VU le Code de l’Urbanisme notamment les articles L 123-1 et suivants et les articles R 1231 et suivants,
VU l’article L. 123-13 dudit Code de l’Urbanisme,
VU le Code de l’Environnement,
VU le Code de l’Expropriation,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics.
Considérant que la révision simplifiée N° 1 du PLU est nécessaire pour mener à bien ce
projet,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide :
1.

2.

De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme, conformément à
l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

De lancer la concertation prévue à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, sur le
projet et sur ses incidences sur le PLU,
Cette concertation revêtira la forme suivante :
 Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études
nécessaires
 Réunion publique avec la population
 Dossier disponible en mairie
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :



3.

Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis
tout au long de la procédure à la disposition du public, en mairie aux heures
et jours habituels d’ouverture
 Possibilité d’écrire au Maire
 Des réunions publiques seront organisées.
De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme, conformément à
l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

4.

De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme, conformément à
l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

5.

De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme,
conformément à l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme,

6.

De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme,
conformément à l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme,

7.

De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme,
conformément à l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme,
De prescrire la révision simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme,
conformément à l’article L.123-13, aux articles R 123-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme,

8.

9.

De lancer la concertation prévue à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme,
sur le projet et sur ses incidences sur le PLU,
Cette concertation revêtira la forme suivante :
 Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des
études nécessaires
 Réunion publique avec la population
 Dossier disponible en mairie
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :
 Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera
mis tout au long de la procédure à la disposition du public, en mairie
aux heures et jours habituels d’ouverture
 Possibilité d’écrire au Maire
 Des réunions publiques seront organisées.
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la
mise au point du projet de révision simplifiée N° 1 du PLU.
10.

De tirer le bilan de cette concertation au plus tard au cours de la séance du
conseil municipal approuvant la révision simplifiée.

11.

De demander conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme que
les services de la Direction Départementale des Territoires soient mis à la
disposition de la commune pour assurer la conduite de la procédure de la
révision simplifiée N° 1.

12.

Autorise Monsieur le Maire, conformément à l’article L. 121-7-al. 1er du Code
de l’Urbanisme, à solliciter de l’État l’attribution d’une dotation financière

destinée à compenser les dépenses entraînées par les frais matériels et
d’études nécessaires à la révision simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme.
13.

Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour choisir les organismes chargés
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en vue de réaliser les dossiers
nécessaires à la révision simplifiée N°1, conformément à l’article 28 du Code
des Marchés Publics.

14.

Autorise Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, convention ou
marché nécessaire à l’accomplissement de la révision simplifiée N°1 du Plan
Local d’Urbanisme.

15.

Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont au
budget de l’exercice exactement considéré chapitre 20, article 202 en section
d’investissement.

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération
sera notifiée :
 A Monsieur le Préfet,
 A Madame la Présidente du Conseil Régional,
 A Monsieur le Président du Conseil Général,
 A Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie,
 A Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,
 A Monsieur le Directeur Général des Transports,
 Aux Maires des communes limitrophes,
 Aux Présidents des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale directement intéressés.
Conformément à l’article R 123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération
fera l’objet d’un affichage en mairie ou au siège de l’Établissement Public de
Coopération Intercommunale compétent et dans ce cas, dans les mairies des
communes membres concernées, durant un mois, et d’une mention en caractères
apparents dans un journal.
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE
Monsieur le Maire donne lecture des devis proposés par l’Entreprise GUILLON S.A, la
SARL S.T.P.R et la SARL BARRÉ FILS concernant les travaux de renforcement de la
voirie communale.
Après avoir étudié les devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents :
 Décide de faire exécuter les travaux par la SARL BARRÉ FILS pour un
montant de 11 428.98 € TTC.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis.
 Dit que la dépense est inscrite en investissement
CRÉATION DU ROND- POINT RD 727
Monsieur le Maire donne lecture des devis proposés par S.T.D.A., la SARL S.T.P.R et
la SARL BARRÉ FILS concernant les travaux connexes pour la réalisation du rond-point
RD 727 et de la SAS 3D pour la fourniture et la pose de bordures préfabriquées, le
marquage résine, le revêtement sur ilot et la fourniture et pose de dalles
podotactiles.

Après avoir étudié les devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents :
 Décide de faire exécuter les travaux connexes par la SARL S.T.P.R pour
un montant de 11 068.98 € TTC.
 Retient le devis de la SAS 3D d’un montant de 9 330.90 € TTC pour le
les bordures, le marquage, le revêtement et les dalles podotactiles.
 Autorise Monsieur le Maire à signer les devis.
 Dit que la dépense est inscrite en investissement.
RÉALISATION DU PARKING DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire donne lecture des devis proposés par S.T.D.A., la SARL S.T.P.R et
la SARL BARRÉ FILS concernant la réalisation du parking de la mairie.
Après avoir étudié les devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents :
 Décide de faire exécuter les travaux par la SARL BARRÉ FILS pour un
montant de 8 272.73 € TTC.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis.
 Dit que la dépense est inscrite en investissement.
TRAVAUX POUR ÉCOULEMENT ET RÉCUPÉRATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT SUR
VOIES COMMUNALES, COUR D’ÉCOLE ET LOGEMENTS
Monsieur le Maire donne lecture du devis proposé la SARL S.T.P.R concernant les
travaux pour l’écoulement et la récupération des eaux de ruissellement sur les voies
communales, la cour d’école et les logements.
La SARL BARRÉ FILS et l’Entreprise GUILLON S.A. ont été consultées mais n’ont rien
proposé.
Après avoir étudié le devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents :
 Décide de faire exécuter les travaux par la SARL S.T.P.R pour un
montant de 13 578.19 € TTC.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis.
INSTITUTION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
DES ADHÉRENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Le Conseil Municipal,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur
la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’avis conforme de Madame le trésorier de CIVRAY ;
Considérant la nécessité d’encaisser régulièrement les cotisations des adhérents de la
bibliothèque municipale.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :

1. Il est institué une régie de recettes pour l’encaissement des produits
suivants : cotisations des adhérents de la bibliothèque municipale à
compter du 1er JUIN 2010.
2. Le montant maximum de l’encaissement que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 200 euros.
3. Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins
tous les trimestres.
4. Le régisseur sera désigné par le Maire sur avis conforme du comptable.
5. Monsieur le Maire et Madame le Trésorier Principal de CIVRAY sont
chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente
décision.
TARIFS DES ADHÉSIONS A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Monsieur le Maire rappelle qu’à compter du 1er JUIN 2010, la commune va encaisser
les cotisations des adhérents de la bibliothèque municipale, il convient donc de fixer
les tarifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
décide de fixer à :
 4 € la cotisation annuelle individuelle.
 5 € la cotisation annuelle familiale.
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION « EXPRESSIONS »
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention, entre la Commune de
SAVIGNÉ et l’association « EXPRESSIONS », qui a pour objet de déterminer les rôles,
les droits et les devoirs de chacune des parties dans la gestion et l’animation de la
bibliothèque de la Commune.
Après lecture et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents,
 Accepte la présente proposition.
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention établie entre la
Commune et l’association « EXPRESSIONS ».
TIRAGE AU SORT DU JURY CRIMINEL
Madame PETIT épouse PROVOST Geneviève, Madame VENIN épouse MAUBERT
Virginie, Monsieur GRIMAUD Christian.
COMITÉ DE PILOTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le Conseil Municipal élira ses membres au cours de la prochaine réunion du conseil.
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus ont signé au registre tous les
membres présents.

