
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 18 DECEMBRE 2017 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 12 décembre 2017, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

18 décembre 2017 à 20 h 30, à la salle du conseil municipal, sous la présidence de M Alain CHAPUIS, 

Maire et Conseiller Départemental 

Etaient présents, Mesdames, Messieurs 

Sophie SERVIGNAT 
Claude BERARDAN 
Véronique PINEY 
Christophe BLANC 
Sylvie ADAM 

Michel RAFFOURT 
Elisabeth BOUVARD 
Philippe CURT 
Stéphanie MARION 
Noël PERNET  

Isabelle JOSSERAND 
Bernard LACROIX 
Christine JANOD. 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 
 

Viviane BERODIER - Liliane DARMAN 
 

Chrystèle VANGREVELYNGHE a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 
Christophe AUGOYARD a donné pouvoir à Noël PERNET 

Cédric BERODIER a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 
 

 

Secrétaire de séance : Elisabeth BOUVARD. 
 

Date d'affichage : 18 janvier 2018 
 

Après avoir demandé l’accord du Conseil municipal, M. le Maire indique que l’ordre du jour initial 

sera complété par l’examen d’un point supplémentaire relatif au : 
- Tableau des emplois permanents. 

 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance du 13 novembre 2017 

 

Entendu le rapport de monsieur le Maire, Le Conseil municipal décide d'adopter à l'unanimité le 

procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017. 
 

 

2 – Aménagement de la traversée du centre du village 
 

Cette présentation a pour objectif de présenter le projet destiné à la réfection des réseaux d’assainis-

sement et aux aménagements routiers de la traversée du village. 

Ces travaux sont conduits par le cabinet Merlin en charge de la maîtrise d’ouvrage du projet au nom 

de la commune. 



La première partie de l’intervention, a été faite par Nicolas VITRE et Isabelle VAVRILLE. Elle a été 

consacrée à la réfection du réseau unitaire d’assainissement et à la création d’une nouvelle conduite 

d’eau potable lors des travaux de la traversée du centre village. 

C’est travaux seront réalisés par le biais d’un groupement de commande réunissant la commune de 

Saint Étienne du bois et le syndicat des eaux Bresse Revermont. Le montant prévisionnel de ces 

travaux est de 750 000 € pour la partie assainissement et de 600 000 € pour la partie eau potable. 

Le collecteur d’assainissement ainsi que la nouvelle conduite d’eau potable seront enfouis dans la 

même tranchée. Le phasage des travaux permettra une évolution du chantier depuis le sud du village 

au niveau du Camping jusqu’à la Marpa. La durée des travaux est estimée pour une période de  

10 mois. Un alternat de circulation devra donc être utilisé tout long du chantier. Les derniers résultats 

d’analyses sur la présence d’amiante dans les anciens réseaux et dans l’enrobé étant négatif, le cabinet 

Merlin va procéder à la réalisation du document de consultation des entreprises afin de lancer l’appel 

d’offres pour mi-janvier 2018. 

 

La seconde partie a été présenté par Monsieur Alain ROUVELET, ingénieur conseil dans les aména-

gements routiers pour le cabinet Merlin. 

Ces propositions d’aménagement venaient juste d’avoir été exposées à la commission d’aménage-

ment de la traversée de village qui s’était réunie à 18h en salle annexe de la mairie. 

Les membres de la commission ont déjà orienté le projet parmi les différentes propositions faites par 

le cabinet conseil. 

Ces orientations ont pour but de ralentir les véhicules depuis la station Total en abaissant la limitation 

de vitesse à 50 km/h au lieu des 70km/h actuels. Pour ce faire, des ouvrages en maçonnerie permet-

tront de réduire les voies de circulation et de passer du mode routier en mode urbain. 

Le carrefour permettant de desservir le camping et les fermes de pays va être modifié. Les longueurs 

des voies des tourne à gauche vont être réduites. Ces voies seront matérialisées, de part et d’autre, par 

des bordures béton. Un passage piéton sera créé au niveau de ces aménagements. Un travail de ré-

flexion doit être porté sur la localisation de l’arrêt de car : à proximité du passage piéton avec un arrêt 

en pleine voie. L’accès à la route de Lyonnière et au camping sera sécurisé par une modification des 

voies et l’ajout d’un Stop. 

 

La vitesse étant réduite à 50km/h, le tourne à gauche en direction du chemin du Châtelet sera sup-

primé. A ce niveau, le rétrécissement des voies de 11m à seulement 6m permettra de limiter la vitesse 

des véhicules. Comme il l’avait été convenu, une étude sur le nombre de véhicules empruntant cet 

accès sera réalisée par la commune en début d’année 2018 par le biais d’un radar pédagogique. 

 

L’entrée du village au niveau de la place de l’ancienne poste sera sécurisé par une zone 30 matériali-

sée à l’aide d’un plateau allant de la place jusqu’au carrefour de la route de Treffort. 

Une proposition a été faite pour permettre l’accès au parking de l’ancienne poste uniquement en sens 

unique depuis le chemin des groboz. Des aménagements paysagers viendront mettre en valeur ce 

parking. 

Les différents parkings devant les commerces seront maintenus. Les trottoirs seront élargis sur toute 

la longueur de la traversée du village de manière à respecter la norme pour les personnes à mobilité 

réduite. 

Le carrefour de la route de Treffort a été élargie pour faciliter la giration des poids lourds et la visibi-

lité. A noter que la place de stationnement minute devant la médiathèque sera supprimée. 

Une proposition de l’installation d’un feu clignotant, fonctionnant uniquement sur appel piéton, au 

niveau de la rue de la gare a été retenue de manière à faciliter la traversée des piétons et des écoles. 

 

Les places de stationnement allant de la boulangerie jusqu’à l’épicerie seront remises aux normes 

avec un stationnement en créneau en marche arrière. 

Une proposition de stationnement à l’identique peut être envisagée entre la boucherie et le Crédit 

Agricole. 

 

La sortie nord du village sera elle aussi sécurisée par la création d’un plateau zone 30. Cette zone sera 

positionnée au niveau du carrefour permettant de desservir la maison de santé, la Marpa, la salle des 



fêtes et le lotissement de la fruitière. Les anciens tournes à gauche non fonctionnels seront supprimés. 

Les arrêts de cars seront positionnés sur cette zone 30. 

 

Les différentes remarques faites par les membres de la commission ainsi que par les membres du 

conseil municipal ont été notées par le cabinet d’étude. 

Un nouveau projet tenant compte de ces remarques sera proposé aux services du département ainsi 

qu’a la direction départementale des territoires qui gèrent les aménagements de cette route à grande 

circulation. Cette réunion est prévue au cours des 15 premiers jours de janvier. 

Une réunion publique d’information et de discussion aura lieu avant fin janvier 2018 avec les habi-

tants de Saint Étienne Du bois. 

Suite à cette réunion publique, le projet final portant sur les aménagements routiers de la traversée du 

village sera présenté pour validation à la commission d’aménagement puis au conseil municipal. 

Monsieur le maire précise que ce projet ne pourra pas tenir compte des individualités et des attentes 

de chacun. C’est avant tout un projet d’intérêt général qui doit répondre aux enjeux prioritaires définis 

lors des premières commissions à savoir : la sécurité, l’accès aux commerces, les modes doux et le 

stationnement. 

Le montant de ses travaux est estimé à 930 000 € hors-taxes. Les subventions escomptées sont de  

15 % du montant par le département et une subvention de 40 000 € par la région au titre des aména-

gements de cœur de village. 

Ces différents travaux pourront se réaliser dans la projection des travaux d’assainissement. La durée 

prévisionnelle de ces travaux sera d’environ un an. 
 

 

3 – Avenant à la convention de mise à disposition avec Etablissement Public Foncier 

(EPF) 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 26 janvier 2012 une convention de portage a été signée avec 

EPF pour porter le bien de la maison GUILLERMINET, située au 664 rue centrale à St Etienne du 

Bois. Ce portage foncier a une annuité constante de 27 944,61 € pour une durée de 8 ans. A cette 

annuité, se rajoutent des frais, dont les frais d’assurance d’un montant de 975,67 € pour 2017. 

L’avenant à la convention stipule que les frais d’assurance seront pris en charge par l’EPF. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

• d’accepter les termes de la convention, 

• d’autoriser M. le Maire à signer la convention. 

 

 

4 – Election du délégué suppléant au Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-

communication de l’Ain (SIEA) 

 

Suite à la démission en date du 13 avril 2017 de M. Denis PERRON et M. Jacques CEYZERIAT,  

M. le maire informe les membres du conseil qu’il faut réélire un délégué suppléant au Comité du 

Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-communication de l’Ain. M. Bernard LACROIX se porte 

volontaire et le conseil vote à l’unanimité.  

Les membre du SIEA sont donc :   

• Alain CHAPUIS - titulaire 

• Claude BERARDAN - titulaire 

• Bernard LACROIX - suppléant 

Pour les mêmes raison, M. le maire propose de remplacer M.Denis PERRON et M.Jacques 

CEYZERIAT dans les différentes commissions communales. Après mise à jour, la répartition au 

sein des commissions est la suivante : 

 



COMMUNICATION  EDUCATION - CULTURE - SPORT  

Véronique PINEY (Présidente)  Chrystèle VANGREVELYNGHE (Présidente)  

Elisabeth BOUVARD  Christophe BLANC  

Stéphanie MARION  Michel RAFFOURT  

Isabelle JOSSERAND  Cédric BERODIER  

Cédric BERODIER  Viviane BERODIER  

Viviane BERODIER  Christine JANOD   

Sophie SERVIGNAT    

    

FINANCES  URBANISME  

Sophie SERVIGNAT (Présidente)  Claude BERARDAN (Président)  

Alain CHAPUIS  Alain CHAPUIS  

Chrystèle VANGREVELYNGHE  Sylvie ADAM  

Christophe BLANC  Stéphanie MARION  

Michel RAFFOURT  Noël PERNET   

Christine JANOD  Cédric BERODIER  

  Christine JANOD  

    

TRAVAUX – VOIRIE  DEVELOPPEMENT DURABLE  

Christophe AUGOYARD (Président)  Alain CHAPUIS (Président)  

Christophe BLANC   Véronique PINEY  

Michel RAFFOURT   Sylvie ADAM  

Philippe CURT  Elisabeth BOUVARD  

Noël PERNET   Nöel PERNET   

  Viviane BERODIER   

  Philippe CURT  

  Eric DUBIEL   

 

BOIS  APPEL D'OFFRES  

Alain CHAPUIS (Président)  Alain CHAPUIS (Président) 

Christophe AUGOYARD  Sophie SERVIGNAT  

Cédric BERODIER  Claude BERARDAN 

Viviane BERODIER  Christophe AUGOYARD 

Joseph CALLAND   Sylvie ADAM 

  Michel RAFFOURT 

  Bernard LACROIX 

 



 

5 – Droit de place camion GLOUTON 
 

Monsieur le Maire rappelle que nous avons instituer un droit de place par délibération du 20 juin 

2014, pour les véhicules de moins de 10 mètres. Une redevance de droit de place est donc fixée pour 

un montant de 20 € pour ce type de véhicule. 

A ce jour, aucune redevance n’a été facturé à l’entreprise « le bourru » dit camion glouton ; 

En effet, la délibération ne précise pas à quelle fréquence cette redevance doit être acquittée 

(journalière ou hebdomadaire ou mensuelle…). Cette délibération ne comporte donc pas toutes les 

informations nécessaires pour facturer la redevance mise en place. 

Par ailleurs, le conseil municipal n’a pas trouvé d’accord concernant le montant de cette redevance. 

M. le maire propose qu’un membre du conseil fasse une analyse du dossier afin d’établir de nouvelles 

propositions à présenter lors du prochain conseil. 

M. Michel RAFFOURT, conseiller municipal propose de prendre en charge ce dossier pour le 

présenter au vote du prochain conseil municipal. 

 

6 – Finances  

 

a) Décision modificative n° 4 du budget général de la commune 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une décision 

modificative afin de pouvoir alimenter le compte 2188 de l’opération 326 (divers mobilier urbain) 

pour payer la banderole des illuminations, 
 

 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 

• approuver la décision modificative n° 4 du budget principal comme présentée ci-dessus, 
• autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 



 

b) Décision modificative n°5 du budget général de la commune 

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une décision 

modificative afin de pouvoir alimenter le compte 2138 de l’opération 336 (Travaux aménagement) 

pour payer le parking le long de l’allée des écoliers, 

 

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 

• approuver la décision modificative n° 4 du budget principal comme présentée ci-dessus, 
• autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 

 

 

c) Décision modificative n°1 du budget assainissement 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une décision 

modificative afin de pouvoir alimenter les comptes 139111, 13912, 13913 (reprise sur subventions 

d’amortissements) et 777 



Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 
• approuver la décision modificative n° 4 du budget principal comme présentée ci-dessus, 
• autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 

 

d) Facturation de travaux en régie 

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le détail des travaux réalisés par les agents communaux 

en régie pour le compte du budget assainissement (suivis administratifs et comptables, entretien des terrains 

de la station d’épuration, réparation des clôtures, …). 

Le montant à facturer sur le budget assainissement s’élève à 9 965,28 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- DECIDE de facturer la somme de 9 965,28 € pour travaux en régie au budget assainissement. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Etienne-du-Bois 

 

 

7 – Convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation avec le centre de 

gestion  et la Préfecture 

 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l’Ain propose aux collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre 

du processus de dématérialisation. 

Le CDG01 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de 

prestations destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de 

dématérialisation de certains documents administratifs :  

• La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES) :  

Ce dispositif consiste en l’envoi à la Préfecture ou sous-Préfecture des actes transmissibles par voie 

électronique, via une application sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de modernisation 

administrative de la collectivité. L’accompagnement du Centre de gestion est conduit en concertation 

avec les services préfectoraux départementaux, et environ 260 collectivités bénéficient déjà de cet 

accompagnement du Centre de gestion de l’Ain 

 

• La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard –  

PES V2) :  

Ce dispositif concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. La 

dématérialisation des pièces jointes et la procédure de signature électronique devront être mises en 

œuvre selon un calendrier à définir avec les trésoriers. 

Le conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide : 

- d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la dématériali-

sation de la comptabilité et certains documents administratifs. 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire, à conclure la convention correspondante avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain annexée à la présente délibération, 

 

 



8 – Informations d’urbanisme 

 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état des 3 demandes de déclarations d’intention 

d’aliéner. 

 

9 – Mise à jour du tableau des emplois de la collectivité :  
 

Suite à la délibération du 07 septembre 2017 créant un poste d’adjoint technique de catégorie C et 

la mise en disponibilité de M. Guillaume GAVAND le 1er septembre 2017, le tableau des emplois 

permanents fait apparaître deux postes d’adjoint technique de catégorie C avec une durée 

hebdomadaire de service de 35 heures non pourvus. 
M. le maire informe le conseil municipal que M. Mathieu OVIGUE, actuellement en contrat à durée 

déterminée avec la commune de St Etienne du bois, est recruté à compter du 01 janvier 2018 en tant 

qu’adjoint technique stagiaire catégorie C pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

Par ailleurs, M. le maire rappelle que M. Romain GAME a été recruté à compter du 30 octobre 2017 

en tant qu’adjoint technique stagiaire catégorie C pour une durée hebdomadaire de service de 35 

heures. 

Enfin, M. le maire souligne que l’effectif d’adjoint technique de catégorie C est de 9. 

Il convient donc de mettre à jour le tableau des emplois permanents. 

 

Entendu le rapport de monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

 

Conformément à l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps 

non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant l’embauche de M. Romain GAME et M. Mathieu OVIGUE en tant qu’adjoint technique 

de catégorie C pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures ; 

Considérant que deux postes d’adjoint technique de catégorie C avec une durée hebdomadaire de 

service de 35 heures n’étaient pas pourvus ; 

Il convient donc de mettre à jour le tableau des emplois permanents de la collectivité. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de : 

• mettre à jour en conséquence le tableau des emplois de la collectivité 

• autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision 
 

 

10 - Informations 

 
Travaux en cours : 

• Foyer : M. Noël PERNET, adjoint informe que les travaux ont bien avancés à ce jour, les 

peintures sont en cours de réalisation. Une partie du chauffage fonctionne. La couleur des 

façades à été choisie ce jour. M. le maire informe le conseil municipal que des travaux 

supplémentaires ont été facturés pour l’aménagement du parking devant le foyer  

(6 792,19 € TTC). En effet, l’ancien revêtement en enrobé avait été réalisé directement sur de 

l’argile d’où son faillançage et les ornières. L’entreprise PIQUANT TP a donc procédé à la 

purge de l’argile sur 80 cm et refondé le sol avant l’application du nouveau revêtement. 



• Chemin de chaffoux : renforcement des accotements de la route qui relie la gare aux instal-

lations du parcours aventure. Un affaissement de terrain, côté gare, nécessite de purger cette 

voie et de refaire l’enrobé de la chaussée. 

 

Points divers : 
 

• Parking rue des écoliers : Ce parking est dédié aux usagers de la salle de sports. Or, nous 

constatons que ce parking est régulièrement utilisé par les locataires de Dynacité.  

Dynacité a été contacté afin que les locataires soient informés que ce parking n’est pas 

réservé à leur usage. 

• Commission environnement de la communauté d’agglomération CA3B : Sylvie ADAM, 

conseillère municipale, informe que les problèmes d’insalubrités générés par les conteneurs 

seront étudiés au cas par cas. M. le maire rappelle à cette occasion que la collecte des 

déchets ménagers relève de la compétence de la CA3B. Par conséquent, les problématiques 

liées aux conteneurs ou aux points d’apports volontaires doivent être communiqués à la 

CA3B. La commune, n’ayant pas cette compétence, ne peut pas intervenir. 

• Conseil d’établissement Pom’Cannelle : l’établissement est content des nouveaux locaux. 

• Réunion Syndicat de rivière Sevron/Solnan : La passerelle au-dessus du Sevron vers les 

vannes reste à terminer 

• Restaurant scolaire : M. Michel RAFFOURT, conseiller municipal, informe que la 

convention avec le restaurant scolaire n’est toujours pas signée. A ce sujet, une réunion de 

travail est prévue le jeudi 21 décembre 2017 à 20 heures. Le restaurant scolaire rappel que 

les volets roulants ne sont toujours pas réparés. En effet, ils ont été abimés lors de l’épisode 

de grêle du mois de juillet 2017. A ce jour, nous sommes en attente de la réponse de notre 

assurance. 

• Conseil d’école : M. le maire informe le conseil municipal qu’il a été annoncé le non 

remplacement de notre ATSEM, Mme Marie-Gaelle actuellement en congé parental pour 

la rentrée de janvier 2018. A ce propos, une réunion de travail pour trouver une nouvelle 

organisation est prévue avec nos ATSEM le mardi 20 décembre 2017.  

Lors de ce conseil a été abordé l’éventuel passage à la semaine à 4 jours. Un questionnaire 

doit être élaboré en collaboration avec les enseignants et les parents d’élèves des deux 

écoles publiques ainsi que l’école privée. Ce projet doit être présenté à la municipalité.  

M. le maire explique qu’il y a eu des différents et que Mme BROISE, inspectrice 

d’académie a été informée. Une rencontre est prévue avec les directrices des écoles 

publiques et privées, l’inspectrice d’académie et la municipalité le 08 janvier 2018 afin 

d’aborder ces problématiques et de finaliser le questionnaire à destination des parents. 

• Maison Guillot : M. le maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré  

M. Jacques GUILLOT, car la SEMCODA aurait un projet immobilier sur cette propriété. 

• Maison Luirard : M. le maire informe le conseil municipal qu’il a été envoyé un courrier 

afin d’acquérir la propriété. 

•  Maison de santé : Une réunion a eu lieu avec Mme MAYER Valérie, la municipalité et la 

SEMCODA dans le but de réaliser une extension de la maison de santé. Cette extension 

permettra d’acquérir d’autres professionnels de santé. Une question a été posé à savoir si 

la municipalité peut héberger un interne. 

 



 

Point sur les manifestations : 
 

• Bilan du Cluedo géant des bib’s: Il s’agit d’un projet élaboré par le réseau de lecture 

publique du pôle Val Revermont, en collaboration avec la Direction de la Lecture publique 

de l’Ain dans le cadre du dispositif Interligne 2017 sur le thème de la justice. Ce projet n’a 

pas rencontré un grand succès (peu de participants). Jeu difficile à organiser car il touchait 4 

médiathèques. Malgré tout, cette manifestation sera renouvelée une année sur 2. 

• Maison de Pays en Bresse : La fête de la Paria, une fête réussie avec un joli bénéfice. 

Malgré le temps mitigé du week-end, beaucoup de visiteurs sont venus profiter des 

animations de cette manifestation. 

• La farfouille serait reconduite sur le site des fermes  

• Bulletin municipal : Véronique PINEY, adjointe au maire déléguée à la communication, 

informe que la commission communication se réunie mardi 19 décembre 2017 pour faire la 

relecture du bulletin municipal avant la transmission à l’imprimeur et la diffusion à 

l’ensemble de la population. 

• CCAS : Véronique PINEY, adjointe au maire déléguée à la communication informe qu’il 

reste 11 colis. Ils seront distribués aux personnes n’ayant pas pu participer au repas. 

• Vidéosurveillance : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les 

caméras de vidéo-surveillance installées sur le site de la nouvelle station d’épuration et des 

hangars communaux sont opérationnelles. Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les membres 

du Conseil Municipal que mercredi 21 décembre 2017 il participera à la commission 

vidéosurveillance qui se déroulera à la Préfecture pour les autres bâtiments publics, notamment 

le foyer communal. 

 

 

Dates à retenir : 

 

• 19/01/2018 : Vœux du maire ; 

 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 23 h 45. 


