
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2013
Compte-Rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 31 mai 2013, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint
Maurice de Lignon le vendredi 7 juin 2013 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune.

Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), BERARDIER, BUFFONI, LIOGIER, GAUBERT, SERODON,
CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, REYMOND et MERLE.
Absents : C. MABILLOT ayant donné procuration à Maurice BERARDIER

G. CACHARD ayant donné procuration à Gilles SAUMET
Secrétaire de séance : Mme Janine ROCHER

Le compte-rendu du Conseil municipal du 26 avril 2013 a été approuvé à l’unanimité.

AMENAGEMENT DU DOMAINE DE MAUBOURG ET ADAPTATION DU PLU DE SAINT MAURICE DE LIGNON

Préambule par Monsieur Gilles SAUMET

Avis de principe sur la révision du PLU limitée à Maubourg.

Il s’agit bien d’un avis de principe.

Cadre : étude d’un projet pour Maubourg dont un point d’étape a été rendu à la commission ad hoc. Exceptionnellement, j’avais obtenu
l’accord pour que tous les conseillers communautaires de Saint Maurice, ainsi que tous les suppléants, soient invités et dont Robert
CLEMENCON qui est aussi un membre actif des amis de Maubourg.

Compte tenu du climat, des différents articles de presse parus, des amalgames faits au niveau du PLU, de la connotation « électoraliste », des
états d’âme de l’association des amis de Maubourg, nous nous bornerons aujourd’hui à la partie informative, le vote interviendra
ultérieurement, à bulletin secret, pour permettre à chacun, pendant ce laps de temps, de se faire une idée et pour permettre à l’association de
faire la campagne de son choix.

Dans un premier temps je vais recadrer le contexte autour de cette réunion d’aujourd’hui.
Puis Bernard GALLOT et Madeleine GRANGE présenteront la réflexion en cours sur un éventuel projet.
Enfin Alain OUILLON traitera de la partie PLU.

Remarque de Robert CLEMENCON : « Le 31 mai est paru sur le progrès un article concernant un projet sur le parc de Maubourg qui a été
présenté à certains élus de la CCDS le 22/04/2013. J’ai été tout de suite soupçonné d’avoir transmis ces documents. Devant vous tous, je
tiens à vous préciser que je n’ai pas divulgué de documents à qui que ce soit. Je ne tolérerai plus d’être accusé à tort. Si c’était encore le cas,
je me défendrais contre tous propos diffamatoires devant qui de droit. »

Le contexte :

Cette étude décidée en 2012 fait suite à de nombreuses autres études antérieures. Elle est soutenue par la région.
Elle répond à une volonté unanime des élus communautaires qui veulent pour Maubourg un projet économico-touristique : Maubourg n’est
pas un jouet qu’on a acheté pour Saint Maurice ou pour les amis de Maubourg ! (Saint Maurice représente environ 12% de la population
totale)
Elle réaffirme l’idée déjà évoquée antérieurement de l’opportunité de faire de l’hébergement de loisir en 2005. Une révision est faite pour
établir un zonage qui prévoit une zone pour hébergement touristique dans le parc en 2005.
C’est ce zonage inapproprié d’après le bureau Kanopée, qui nous conduit à émettre un avis de principe pour sa modification, préalable à la
poursuite de l’étude, et l’établissement d’un cahier des charges à un éventuel porteur de projet.
La décision que prendra le Conseil Municipal est donc primordiale pour la poursuite des travaux et l’émergence ou non du projet. L’association
des Amis de Maubourg l’a bien compris et c’est ce qui explique l’action qu’elle mène aujourd’hui, avec à sa tête un triumvirat bien aguerri à la
pratique de l’obstruction (action de cette association contre l’aménagement autour du Mausolée).
Il y a notamment de sa part une connotation électoraliste. N’étant pas moi-même candidat je poursuivrai à mon rythme sans accélérer et sans
freiner, je fais avancer les dossiers jusqu’au terme du mandat.

Il y a ensuite s’agissant des allusions et des amalgame sur le PLU, des allusions qui traduisent la méconnaissance totale du travail
d’élaboration d’un PLU. Il y a du mépris pour le travail accompli et pour les difficultés rencontrées au quotidien avec les administrés. Ces
amalgames injustes me confortent dans ma détermination à aller de l’avant, les amis de MAUBOURG se sont trompés d’argument et de
méthode. Ils ont pris à mon égard la responsabilité d’une rupture. Je ne les considérerai dorénavant ni comme des référents ni comme des
ayants-droit sur le dossier de Maubourg.
Je m’interroge d’ailleurs sur ce mode de dialogue par organe de presse interposé, alors que l’association n’a jamais sollicité de rendez-vous
pour obtenir des informations.



Revenons sur l’accord de principe de réviser le PLU.

J’ai mis des préalables avant d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour. Ces préalables ont été acceptés par le Président et bien intégrés par le
bureau d’étude :

- La Com Com doit dans tous les cas rester propriétaire
- Tout projet doit avoir un volet d’ouverture large au public
- La révision du PLU ne doit pas créer des zones constructibles de Type U ou AU

Ces préalables ayant été acceptés, nous pouvons discuter de la révision du PLU qui sera présentée par Alain OUILLON.

Je suggère que si le Conseil donne son accord, cet accord de principe soit assorti de réserves ou de conditions : par exemple on pourrait
demander qu’en cas où aucun projet n’aboutirait suite à cette nième étude, la Com Com, s’engagerait alors à choisir immédiatement l’option
d’ouverture au public (cette option a été retardée pour ne pas gêner en quoi que ce soit un éventuel projet).

Présentation de l’historique du dossier de Maubourg par Monsieur Bernard GALLOT, avec les différentes démarches
engagées depuis 2006

La dernière phase de ce dossier concerne le recrutement du cabinet Horwath Kanopée pour la rédaction d’un cahier des charges d’appel à
projet – et non pas pour la création d’un projet d’aménagement. Ce sera aux élus de Saint Maurice de Lignon de décider ou non de
l’aboutissement d’un projet, en faisant évoluer le PLU.
Le cabinet kanopée a présenté le rendu de la phase 1 de l’étude Maubourg, validé à l’unanimité par les élus communautaires.
Ce rendu engendre la nécessité d’anticiper une modification du PLU de Saint Maurice de Lignon.

Présentation du rendu de la phase 1 de l’étude prospective Maubourg par Madame Madeleine GRANGE et David
FOURNERIE

Les objectifs souhaités par la collectivité :
• Projet touristique privé, viable économiquement
• Gestion globale du site si possible
• Ouverture au public du Domaine
• Pas de vente globale du Domaine
• Projet compatible avec le PLU de Saint Maurice avec interdiction de pouvoir créer un/des lotissements pavillonaires

Analyses des potentialités du site : (méthode d’analyse par études de marché)
Classification en 3 niveaux

Activités à écarter Activités à risques Activités intéressantes

Hôtellerie, Résidence tourisme, Parc résidentiel de

Camping traditionnel, Restaurant gastro, loisirs,

Restauration rapide, Séminaire locaux, Restauration

Séminaire résidentiel, Putting/practice, moyenne/supérieure,

Golf classique, Baignade naturelle, Réunions familiales,

Aqualudisme, Soin du corps, Groupes à thèmes,

Centre équestre, Yoga, Bien être,

Randonnées, Détente, Espace de nage,

Pêche traditionnelle, Parc acrobatique en hauteur, Bike Park,

Nautisme, Pêche loisir, Plaine de jeux,

Musée, Résidence Sénior Evènementiel

Centre d'interprétation

* Certaines activités pourraient venir en
complément d’un projet plus global

EHPAD,

Maison retraite

Conclusion de cette analyse :
Il existe un projet économique touristique potentiel avec :

a. Un hébergement avec capacité suffisante : 100/120 unités minimum sous forme d’un parc résidentiel avec HLL
(Habitat de loisir léger)

b. Loisirs ; piscine couvert, bien-être, activités extérieures
c. Restauration et accueil/service

Dans la logique clientèle de « Manger, dormir, se distraire »



Organisation de l’espace du domaine (selon les potentialités économiques)

En 3 pôles
• 1) Pôle accueil/services/ restauration au Manoir

Accueil et restaurant au RDC, salles de réception au 1er étage, logement des salariés et/ou saisonniers au dernier étage. Appui sur le parking
existant.

• 2) Pôle hébergements/séjours au dessus de l’étang actuel
Parc résidentiel de type HLL : mobil’ home bois 25-35 m², 3-5 lits avec cuisine et SDB, pour groupe ou individuel, avec prestations + ou –
élaborées, structures faciles à installer, recyclables avec reconversion du site à terme possible.

• 3) Pôle loisirs/Bien-être autour des annexes du château, 2ème et 3ème étangs et glacière.
Exemples : Ecuries du château pour le bien-être/commercial + « maison des promenades » avec services/activités diverses (location matériel,
promenades chevaux… ) ; 2ème et 3ème étang pour une piscine naturelle par exemple
Un espace Bike Park par exemple (activité spécifique non présente sur secteur) ; Création d’un parking de proximité en complément pour cet
espace à déterminer (présence voiture dans le domaine proscrit).
Les exemples donnés ne doivent pas être considérés comme définitif puisqu’aucun projet n’a été arrêté.

Début de prospection (phase 2 de l’étude Kanopée Horwath)

Principes de l’appel à projet par rapport aux conditions exigées :
• Peu d’opérateurs susceptibles de répondre
• Bail de longue durée privilégié par les opérateurs
• Les opérateurs réalisent les investissements et gèrent le parc.
• Des négociations sont à prévoir (réseaux, espace(s) ouvert aux habitants etc)
• Projet complémentaire aux activités existantes (camping… )

Actuellement, le cabinet a eu 3 contacts potentiels

Les étapes du calendrier de travail
1) Approbation rendu phase 1 au Conseil Communautaire du 31 mai 2013
2) Délibération de principe pour modification du PLU de Saint Maurice de Lignon sur les grands principes du projet présenté
3) Avis de l’ABF et de la DDT
4) Lancement d’appel à projet et réception des offres (juillet – fin septembre) à partir d’un cahier des charges reprenant les principes

validés
5) Si réponses, négociation par la communauté de communes avec le(s) opérateur(s) retenu(s) (fin 2013)
6) Modification possible du PLU de Saint Maurice de Lignon (fin 2013)

Modification du PLU par Alain OUILLON



La zone ND du POS correspond à la zone N du PLU. La modification consisterait à déplacer éventuellement la zone NL davantage au sud
(pour des raisons d’exposition et de facilités d’aménagement), à surface approximative égale.

Tour de table

Pascal M : Il semble important de faire une réunion de travail entre élus pour pouvoir discuter de la globalité du dossier.
Denis S : Les explications étaient nécessaires car elles permettent à chacun de faire sa propre opinion et d’avoir du temps pour y réfléchir.
Roger C : ce serait bien de revoir tout ça, en coordination avec les projets présentés

> oui mais on ne pourra pas se substituer au bureau d’étude. Une réunion aura lieu sans tarder.
Isabelle S : Un projet rentable, c’est tout le monde qui en bénéficie. A charge aux élus de Saint Maurice d’être force de proposition.

> d’autant que cette démarche s’inscrit dans un schéma global touristique porté par la Com Com.
Bruno : il est important que l’information soit maitrisée. L’article de presse provoque pas mal de problème et je n’en comprends pas tous les
buts. Avant de s’exprimer, il convient de comprendre ce qu’on dit.
Véronique M : d’accord pour y travailler dessus pour que chacun puisse dire ce qu’il a à dire.
Madeleine G : C’est une belle perspective de projet, il y a donc tout intérêt à avancer
Bernard G : La Com Com a eu 3 objectifs depuis 2001 : travailler, vivre et accueillir au pays. Maubourg s’inscrit dans ce dernier objectif, au
même titre que Lavallette, la voie verte etc… même si ce sont des projets qui ont mis du temps à voir le jour.
Pierre M : si les élus refusent la modification du PLU, que ce passera t’il pour les investisseurs.

> Aujourd’hui, il n’y a pas d’investisseurs. Si on en veut un (ou plusieurs) il faudra probablement aller dans la modification du PLU. Si
les élus de Saint Maurice refusent, le dossier sera arrêté. Il n’y aura pas d’appel à projet s’il n’a aucune chance d’aboutir.
Annick B : pas assez suivi le dossier.
Alain O : j’étais sceptique sur le projet au départ. Mais la Com Com pousse ses réflexions sur l’activité touristique, comme la voie verte et je
souhaiterais que Saint Maurice y soit rattaché. Donc j’aurai un œil vigilant sur Maubourg mais un œil bienveillant.
Maurice B : est d’accord pour travailler rapidement sur ce dossier de manière à ce qu’on puisse ouvrir le parc au public. Mais il faut y travailler
tranquillement.
Robert C : on n’a pas le droit de construire des HLL dans une zone naturelle. A-t-on demandé l’avis de ABF ?

> la modification du PLU autorisera ce type de construction. Il sera fait avec les exigences de la commune, de l’état, de l’ABF…
C’est dommage de construire des bungalows au milieu de la plus belle zone du parc et qu’en sera-t-il du chemin ?

> le chemin sera conservé.
> il s’agit d’un débat qu’il faudra avoir entre les élus.

Martin B : Rejoint la position d’Alain, il s’agit d’un beau maillage pour le tourisme, source de motivation.
Dominique : présentation nécessaire et intéressante pour ouvrir le débat ?
Pascal L : attend le projet pour prendre une décision

Réponse de B. Gallot sur l’ouverture au public en cas de non aboutissement : l’ouverture au public a toujours été travaillée mais elle requiert
des aménagements en termes de sécurité et d’accès pour lesquels la Com Com a déjà engagée de nombreux moyens humains, techniques
et financiers.
L’ouverture au public est donc tout à fait envisageable comme projet intermédiaire avant tout aménagement définitif, étant entendu qu’il s’agira
d’une ouverture à tous les publics et non plus à un usage restreint réservé à l’association des amis de Maubourg.

1. AFFAIRES FINANCIERES

LOTISSEMENTS COMMUNAUX - EMPRUNTS
Il est rappelé que la commune va engager des travaux de 2 lotissements

- le lotissement Sabot 5 : création de 16 lots entre 650 et 750 m²
- Le lotissement Champet : création de 10 lots entre 275 et 380 m²

Au vu des coûts d’aménagement et d’acquisition de ces lotissements, le Maire propose la réalisation d’emprunt(s) à court terme (entre 2 et 4
ans) de 940 000 €, remboursable par la vente des lots. Il est rappelé que cette opération sert à autofinancer d’autres acquisitions foncières.

Vu les conditions des établissements bancaires consultés ;
Le conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à réaliser les emprunts nécessaires à l’acquisition et l’aménagement des 2 lotissements –
sans pénalité de remboursement anticipé comme suit :

- Crédit agricole : 940 000 € maximum, sur une durée de 24 mois (renouvelable) par remboursement trimestriel, à un taux d’intérêt
de 1,96 % fixe,

- Crédit mutuel : 300 000 € maximum, sur une durée de 24 mois par remboursement trimestriel, à un taux d’intérêt de 1,70 % fixe,
avec des frais de dossier de 300 €

Ces emprunts sont débloqués au fur et à mesure des besoins et remboursés au fur et à mesure des ventes de lots sans pénalités pour
remboursement anticipé.

LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE
La commune a conclu 3 contrats de lignes de trésorerie

- 200 000 € avec le Crédit agricole valable jusqu’en février 2014 (débloquée)
- 200 000 € avec le Crédit agricole valable jusqu’en juin 2013



- 200 000 € avec le Crédit Mutuel valable jusqu’en août 2013 (débloquée)

Ces lignes de crédit sont très peu sollicitées mais il convient de les conserver.

Au vu des dépenses engagées et des projets 2013,
Au vu des recettes à venir (rôle d’eau du 2ème semestre),

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler la ligne de trésorerie du Crédit Agricole arrivée à échéance en juin 2013 afin
d’éviter une mobilisation trop précoce des emprunts (conditions actuelles : T4M + 1,55)

FONDS DE CONCOURS VOIRIE ET FONDS DE CONCOURS ECONOMIQUE
Au vu des travaux engagés, la commune peut prétendre à des fonds de concours de la CCDSucs.

Fonds de concours économique :
Dans le cadre d’aménagements au sein du bourg de Saint-Maurice de Lignon, certaines opérations peuvent prétendre à une sollicitation du
fond de concours économique de la CCDSucs dans le mesure où elles permettent de renforcer l’attractivité du centre-bourg, favoriser l’accueil
des commerces et permettre un meilleur accueil par la création de deux parkings de proximité (Sabot + Prenat). Seules les opérations de
surface sont retenues selon le principe de lien direct avec l’économie locale : enfouissement des réseaux secs, aménagement de trottoirs,
création des deux parkings de proximité.
Ces travaux concernent l’aménagement du parking de proximité rue Pierre Favier et celui de la placette au Prénat

La commune de Saint-Maurice de Lignon sollicite la CCDSucs pour un fond de concours économique à hauteur de 80 000 € maximum.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement ci-dessous et sollicite un fonds de concours de 40%.

DEPENSES HT RECETTES HT

Parking rue pierre Favier 195 427,70 €

Enfouissement réseaux 25 208,00 €

Maçonnerie 16 341,42 € Réserve parlementaire 8 000 €

Voirie 144 572,20 € Subvention Fonds de concours
CCDS

80 000 €

Maitrise d'œuvre 9 306,08 €

Autofinancement 127 958,04 €

Parking placette Prénat 20 530,34 €

Total 215 958,04 € Total 215 958,04 €

Fonds de concours voirie 2013 :

Le Maire rappelle la délibération n° 46/13 du 26 avril 2013 attribuant le programme de travaux de Voirie 2013 suivant, à l’entreprise EIFFAGE
TP pour un montant de 174 711,25 € HT :

- Du carrefour des 4 chemins au village du Poux (reprofilage) :
- Du village du Poux à la réserve incendie (reprofilage) :
- Rue du Bouchet depuis la zone de Bouilloux :
- Accès les platous :
- Points à temps

La commune peut prétendre à un fonds de concours voirie par le biais de la CCDSucs,

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement ci-dessous et sollicite un fonds de concours de 17 664 €.

DEPENSES HT RECETTES HT

Fonds de concours CCDS 17 664 €Programme Voirie 2013 174 711,25 €

DETR 2013 10 000 €

Autofinancement 147 047,25 €

Total 174 711,25 € Total 174 711,25 €

OGEC – COMPENSATION DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI
Depuis 2008, la commune participe au remboursement sur salaire à l’OGEC des heures de garderie pendant le temps de midi (compte tenu
de l’organisation de la cantine en 2 services).



Renouvellement de cette aide à l’OGEC sur les mêmes bases, à hauteur du coût des agents chargés de la garderie pendant midi à l’école
publique (soit 2 * 2 heures par jour de cantine) pour la prochaine année/scolaire.
Approuvé à l’unanimité.

BUDGET POLE SANTE 2013 – DM N°1
BUDGET COMMUNAL 2013 – DM N°2

Il convient d’effectuer des virements de crédits au budget primitif COMMUNAL 2013 et au budget POLE SANTE 2013 afin de :
- permettre le règlement des charges de copropriété du pole santé qui ont fortement augmentées par rapport à 2012 car Bâtir et

loger a décidé de faire appel à une entreprise de nettoyage.
- permettre le règlement des dépenses d’électrification engagées depuis 2013 et que le syndicat n’avait pas facturées

(opérations d’ordre)
- permettre le règlement des frais du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique du PLU et dont le montant n’était pas

connu à l’avance

POLE SANTE

FONCTIONNEMENT :
Dépenses :

CHAPITRE 011 - article 614 Charges locatives et de copropriété + 2 500 €
Recettes :

CHAPITRE 74 - article 74748 Autres communes + 2 500 €

COMMUNE

FONCTIONNEMENT :
Dépenses :

CHAPITRE 012 - article 657363 SPA + 2 500 €
CHAPITRE 022 - article 022 Dépenses imprévues - 2 500 €

INVESTISSEMENT
Dépenses :

CHAPITRE 041 - article 21534 Réseaux d’électrification + 200 €
CHAPITRE 20 – article 202 Frais doc. Urbanisme, numérisation + 2 000 €
CHAPITRE 23 – article 2313 constructions - 2 000 €

Recettes :
CHAPITRE 041 - article 1326 Autres EPL + 200 €

Approuvé à l’unanimité

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

SITE DES FORGES – DIAGNOSTIC ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Le cabinet HPC a terminé son étude sur le diagnostic environnemental du site des forges. Un pré rapport avait été présenté au dernier
Conseil Municipal. Le rapport définitif sera présenté aux élus Mardi 18 juin à 18h en Mairie.

Rappel : la commune avait demandé des devis pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition ainsi qu’une étude sur la stabilité
des structures.
Les entreprises consultées nous ont informées d’un récent changement de la règlementation sur la démolition de bâtiments pollués avec la
mise en place d’une procédure plus poussée. En effet, il convient dorénavant de réaliser :

- Un repérage amiante (et analyse afin de permettre l’évacuation en décharge agrée)
- Un diagnostic déchets déterminant l’évacuation (par valorisation, recyclage… ) des autres déchets (matériaux potentiellement

polluant)
La solidité de la structure sera à charge de l’entreprise qui aura été mandatée pour démolir les bâtiments.

Au vu des propositions ci-dessous :

SOCOTEC APAVE
AUDIT

CONSTRUCTION

repérage amiante 4 échantillons 1 860 € 840 € 686 €

diagnostic déchet 4 300 € 3 475 €



Solidité de l'ouvrage (option) 750 € 700 €

Assistance technique (option) 9 950 € 7 050 €

Le conseil municipal, accepte d’attribuer à l’APAVE SUDEUROPE SAS, les missions de repérage amiante, de diagnostic déchets avec
assistance technique et la solidité de l’ouvrage pour un montant total maximum de 12 065 € HT.
Approuvé à l’unanimité, car il convient d’avancer sur ce dossier afin de réaliser la gare routière au plus tôt.

MARCHES PUBLICS – LANCEMENT (pour information)
2 consultations de marchés publics vont prochainement être lancées en procédure adaptées :

- l’aménagement du lotissement Sabot 5, les travaux sont estimés à 400 000 € HT environ (approximation)
- le marché « des assurances » qui arrive à échéance en mars 2014, réparti en 6 lots :

- lot 1 – Dommage aux biens et risques annexes (actuellement chez GROUPAMA – 7 054,62 €)
- lot 2 – Responsabilités et risques annexes (actuellement chez GROUPAMA – 1 462,50 €)
- lot 3 – Véhicules à moteur et risques annexes (actuellement chez GROUPAMA – 3 305,37 €)
- lot 4 – Prestations statutaires – (actuellement à la CNP – 14 928 €)
- lot 5 – Protection juridique (actuellement chez GROUPAMA – 750 €)
- lot 6 – Assurance juridique des agents et des élus (actuellement chez GROUPAMA – 250 €)

6- QUESTIONS DIVERSES

SICCDE – RAMASSAGE DES CHATS ERRANTS (pour information)

La commune adhère au SICCDE (syndicat intercommunal de capture des carnivores errants) pour le ramassage des chiens errants. Depuis
peu, le syndicat propose aussi le ramassage des chats errant - à titre d’essai jusqu’en décembre 2013. La cotisation restera inchangée pour
cette année (0,45 €/habitant).

STATION D’EPURATION – BILAN 2012 (pour information)

Présentation par Alain OUILLON du document distribué. Le bilan est plutôt positif.

INDEMNITE CLEMENSON – LA MAMAN

Dans le cadre des travaux de construction des 2 réservoirs d’eau à la Mama, la commune va acquérir une partie de la parcelle CE 54
appartenant à l’indivision CLEMENSON – puis renumérotée CE 202 – située à la maman, d’une superficie de 11 a 31 ca.
Depuis lors, cette parcelle était exploitée par Monsieur CLEMENSON Elie, du GAEC Les Flachères à Saint Maurice de Lignon.
Il convient donc de verser une indemnité d’éviction au GAEC des Flachères à hauteur du barème pratiqué dans le secteur soit environ 0,40
€/m²

DIVERS

Subventions 2013 aux associations : remerciement de Vivre et Conduire et du GACS

Fin du conseil : 23h15


