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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 20 mai 2016, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 27 Mai 2016 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE 
M, VENISSE, OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, CHATAGNERET et PEYRARD. 
Absents :  M. MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE 
  Mme BAYON ayant donnée procuration à Marie-Aimée DEVUN 
  M. FOURNIER ayant donné procuration à Isabelle CHATAGNERET 
  M.SERODON   
Secrétaire de séance : Gaëlle TARDY 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 29 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
Installation d’un nouveau conseiller municipal et recomposition de commissions 
 
 
PROCES VERBAL D’INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Madame le Maire fait lecture de la lettre de démission de Madame Elisabeth PELLISSIER de son poste de 
Conseillère Municipale reçue le 30 avril dernier. Celle-ci a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller 
Municipal au suivant de la même liste soit Madame Isabelle CHATAGNERET. 
Par courrier du 9 mai 2016, cette dernière a accepté le poste de Conseillère Municipale vacant. 
Madame le Maire déclare donc Madame Isabelle CHATAGNERET comme officiellement installée en tant que 
conseillère municipale. 
 
Le tableau du conseil municipal sera mis à jour en conséquence et Monsieur le Préfet sera informé de cette 
modification.  
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Par ailleurs, Madame le Maire fait part au Conseil Municipal que Madame Elisabeth PELLISSIER faisait partie de 
la commission suivante :   
- Commission Economie 
Elle rappelle que la composition des commissions est une compétence du Conseil Municipal. L’article L2121-21 
DU CGCT précise que les membres des commissions sont désignés par vote à bulletin secret et en respectant 
autant que possible la représentation proportionnelle. 
Du fait qu’une commission communale ait un poste vacant, il convient que le conseil municipal : 
 - sollicite les éventuels candidats au remplacement du poste vacant 
 - procède au vote en cas de multi candidats 
 - en cas d’absence de candidat, décide de réduire le nombre de membre dans la commission concernée. 
 
Considérant la candidature de Madame Isabelle CHATAGNERET sur la commission Economie, puis dans les 
commissions Communication et Jeunes Ados, ces deux dernières entrant dans le champ de son domaine de 
compétences. 
 
Vote pour l’intégration de Madame Isabelle CHATAGNERET dans la commission ECONOMIE. (il est préciser 
qu’en cas de candidature unique pour un même poste, le vote n’est pas obligatoire) 
 - Pour :17 
 - Contre : 1 
 - Abstention : 0 
 
Vote pour la modification du nombre de membres dans la commission JEUNES ADOS et l’intégration de Mme 
CHATAGNERET 

- Pour : 18 
 - Contre : 0 
 - Abstention : 0 
 
Vote pour la modification du nombre de membres dans la commission COMMUNICATION et l’intégration de Mme 
CHATAGNERET 

- Pour : 18 
 - Contre : 0 
 - Abstention : 0 
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Madame Isabelle CHATAGNERET intègre donc la commission ECONOMIE, JEUNES ADOS et 
COMMUNICATION et sa nomination prend effet immédiatement. 
 
 

2. FINANCES 
 

EMPRUNTS COMMUNE 2016 
 
Vu le vote des budgets primitifs 2016  
Vu le déficit d’investissement du budget communal 2015 
Vu les projets d’investissement au budget communal  
Vu les besoins en trésorerie dans les mois à venir  
Vu les recettes attendues de FCTVA et des subventions à percevoir mais qui tardent à arriver 
Vu les conditions proposées par les 2 établissements bancaires consultés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 abstention 

-  Approuve la réalisation d’un  emprunt de 400 000 € affecté au budget COMMUNAL afin de financer 
les divers investissements et résorber le déficit d’investissement. 

- Donne tout pouvoir au Maire pour négocier avec la Caisse d’Epargne, ayant fait la meilleure offre, la 
réalisation et les modalités de remboursement de ces prêts d’une durée de 15 ans à taux fixe, 
remboursement trimestriels à capital constant et incluant des frais de dossier. 

- Autorise le Maire à signer les contrats de prêt correspondants.  
-  Prends l’engagement au nom de la Commune d’inscrire en priorité chaque année en dépenses 

obligatoires sur les budgets correspondants, les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 

 
Il est précisé que les emprunts à court terme d’une durée de 2 ans ne sont accordés par les établissements 
bancaires que lorsque la commune peut garantir le remboursement de l’emprunt dans le délai imparti (par 
exemple le financement des lotissements n’est plus accordé sur du court terme) 
 
P.MERLE : vu que les taux sont bas, ne serait-il pas judicieux de prévoir un emprunt pour soulager le budget eau 
qui est déficitaire ? J. PASCAL : il est interdit de faire un emprunt pour financer une section de fonctionnement. 
Pour la section d’investissement, en tant que collectivité, le rachat d’un crédit permet seulement d’alléger la 
mensualité mais pas de diminuer le coût du crédit (qui reste dû quoi qu’il en soit). Ce point sera évoqué à la 
commission finance du 27 juin 
   I. SERVEL : Il faudrait peut être attendre un peu compte tenu du transfert de compétences EAU 
et ASSAINISSEMENT à venir. 
 

SATEA – ANNEXE A LA CONVENTION 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°99-2014 du 29/08/2014 : 

- confiant la mission d’assistance technique dans domaines de l’assainissement et de l’eau au 
Département de la Haute-Loire par le biais du SATEA (Service d’Assistance Technique à l’Eau et à 
l’Assainissement) en termes d’assistance à gestion des stations, accompagnement pour le montage 
de dossier financier, assistance à maîtrise d’ouvrage etc. 

- Approuvant la convention et ses annexes correspondantes à compter du 1
er

 janvier 2014 pour une 
durée de 4 ans. 

 
Pour 2016, la participation des communes est fixée à 0,39 € (idem qu’en 2015) par habitant avec pour référence la 
population DGF. 
Le conseil municipal, à l’unanimité 

- Approuve la participation de la commune pour la réalisation de la mission d’assistance technique dans 
le domaine de l’eau, pour l’année 2016 à 1 043,64 € (au lieu de 1 034,67 € en 2015) dû à 
l’augmentation de la population.  

- Autorise le Maire à signer l’annexe financière correspondante. 

Durée d'amortissement Crédit agricole Caisse d'épargne 

15 ans  1,65% 
0,94 %  

sur 5 ans 
1,92 %  

sur 10 ans 

Coût du crédit 52 360,04 € 42 063,33 € 

20 ans 1,85% 
0,94 %  

sur 5 ans 
2,17 %  

sur 15 ans 

Coût du crédit 79 466,79 € 66 206,25 € 

Frais de dossier 400 400 
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CCDS – CONVENTION D’INTERVENTION DANS LE DOMAINE DE MAUBOURG 
Il est proposé une convention entre la commune de Saint Maurice de Lignon et la Communauté de Communes 
des sucs pour l’intervention des services techniques communaux dans l’ensemble du domaine de Maubourg 
(d’une surface de 33 ha comprenant du foncier et de l’immobilier). 
 
Les interventions à prévoir sont les suivantes : 

- Lors de l’ouverture du domaine en période estivale (surveillance 2 fois par semaine à raison d’1h30 
par passage) 

- Pour l’ouverture aux manifestations sur l’année (ouverture/fermeture compteurs d’eau et électricité, 
état des lieux si nécessaire, dépôt de plainte si dégradations…) 

- Entretien du domaine (travaux réguliers et travaux exceptionnels) 
La surveillance du site et les travaux exceptionnels feront l’objet d’une rémunération par la communauté de 
communes des sucs. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de conclure cette convention à compter du 1

er
 juin 2016 pour une durée d’un 

an, renouvelable par tacite reconduction. 
Approuvé à l’unanimité 
 
OUVERTURE DU PARC DE MAUBOURG : 
 
Francois VENISSE : l’ouverture du Parc de Maubourg a été une volonté de la liste d’Isabelle lors de la campagne 
électorale et une bataille menée depuis 10 ans et qui se justifie par : 

- Les actions menées par l’association des Amis de Maubourg qui attirent du monde dans le parc 
- Les populations et les touristes qui demandent « du vert » 

Malgré le peu d’écoute et d’intérêt des autres élus communautaires, l’ouverture est actée du 18 juillet au 21 août 
2016 et à partir de mai pour les associations avec la location du parking, de l’orangerie ou du parc dans sa totalité. 
Toutefois il s’agit d’une année TEST aussi nous n’avons pas le droit à l’erreur. François espère qu’il y aura 
beaucoup de monde cet été dans le parc pour que Maubourg devienne un passage obligé à la communauté de 
communes des sucs. 
Isabelle SERVEL : Des installations en amont vont devoir être mise en œuvre : sentier fléché, tables de pique 
nique pour faire du parc un espace ludique et nature. Toutefois, il n’y aura pas de gros investissement 
d’aménagement, le parc étant laissé en l’état pour l’ouverture. 
Marc MERLE : regrette que l’accès ne soit pas gratuit pour les associations, même si le tarif n’est pas très élevé. 
 Francois VENISSE : il faut relativiser par rapport aux charges d’entretien du parc et il faut replacer cette 
participation dans une logique de cohérence communautaire, comme ne pas faire concurrence aux salles des 
fêtes des autres communes.  
Christelle OUILLON : A qui doit-on s’adresser pour la location du parc ? Il faut adresser une demande écrite au 
Président de la com com des sucs. L’interlocuteur pour la mise en place de l’ouverture est David FOURNERIE. 
Catherine VEILLON : Le parc est ouvert en l’état, sans infrastructure, sans moyen dédié à l’accueil car il faut avoir 
conscience que cette ouverture n’est pas pérenne. (par exemple, un porteur de projet pourrait se positionner pour 
exploiter le parc…) 
Rappel de la manifestation des jardins du Fleuve, en association avec les amis de Maubourg le 16 et 17 juin dans 
le parc. 

 

CCDS – CONVENTION D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET BIENS COMMUNAUTAIRES 
La Communauté de Communes des sucs possède différents biens et équipements au sein de ses communes 
membres. Jusqu’à présent, il était fait appel gratuitement aux services techniques des communes pour leur petit 
entretien. En revanche, le gros entretien était réalisé par la CCDS par l’intermédiaire de prestataires privés. 
Il a été toutefois constaté que les ST communaux pouvaient éventuellement réaliser ces entretiens plus lourds, car 
ayant les compétences et le matériel. 
C’est pourquoi la CCDS souhaite définir des règles d’intervention avec les communes membres dans une logique 
de mutualisation.  
Il est proposé au Conseil Municipal  

- Que l’ensemble des frais réguliers d’entretien des équipements et biens communautaires soient prise 
en charge gratuitement par les communes, 

- Que les travaux d’entretien exceptionnels soient réalisés par les communes, lorsqu’elles le peuvent, et 
pris en charge financièrement par la CCDS. 

A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de conclure une convention pour une durée d’un an, renouvelable 
par tacite reconduction (pour Saint maurice de Lignon, seule la zone de Bouillou est concernée par cette 
convention). 
Approuvé à l’unanimité. 
 

INSTALLATION DE COMPTEURS SOFREL – DEMANDE DE SUBVENTION 
La commune dispose de 3 pompes de relevage. Afin d’éviter la pollution des cours d’eau avérée en cas de 
dysfonctionnement des pompes de relevage, et sur préconisation du Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) en 
charge de la gestion des réseaux d’assainissement, il a été souhaité l’installation de poste Locaux de type 
SOFREL sur les postes de relevage de Cublaise et de la rue Nationale. 
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Le poste de relevage des Chabanneries ayant été équipé d’un poste SOFREL dès son origine.  
 
En effet, l’installation de postes locaux SOFREL permettent la télégestion et le télé contrôle des équipements, soit 
une surveillance 24h/24h et 7j/7 des réseaux. En cas de panne ou de défaut, un signal d’alerte est 
automatiquement transmis au service d’astreinte du SELL permettant une intervention rapide du service 
d’astreinte et adaptée au vu de l’origine de l’incident. 
 
Les travaux consiste à : 

- Installer des nouvelles armoires en lieu et place de celles existantes et dont la capacité est 
insuffisante 

- Installer les compteurs SOFREL sur ces 2 pompes. 
La fourniture des ces postes locaux (hors armoire) s’élève à 2 492 € HT. 
La commune pourrait prétendre à une aide financière du Conseil général et de l’Agence de l’eau à hauteur de 80% 
maximum de cette dépense soit 1 993 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de solliciter ces organismes pour l’attribution d’une éventuelle 
subvention. 

3. COMMANDE PUBLIQUE 

MARCHE PUBLIC – ATTRIBUTION- CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS POUR LA CANTINE SCOLAIRE 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché pour la confection et la livraison de repas pour la cantine 
scolaire, conclu avec la Ferme de Lavée depuis 2012, arrive à terme à septembre prochain.  
Un nouveau marché a été lancé en avril dernier.   
Un avis d’appel public à concurrence pour le renouvellement de ce marché a été lancé le 19 avril dernier, pour une 
durée de 4 ans maximum.  
Trois offres ont été reçues dans les délais impartis et déposées en Mairie  

1) SOGIREST de Montluçon  
2) CORALYS de Caluire 
3) LA FERME DE LAVEE d’Yssingeaux 

 
Après ouverture et analyse des plis par la commission d’appel d’offre le 24 mai et après vérification,  au vu des 
critères d’attribution émis, le marché est attribué à  
‣ LA FERME DE LAVEE pour un montant unitaire de 3,08 € HT soit 3,25 € TTC par repas. 

Dans les conditions similaires au marché précédent à savoir : 
- privilégier les produits locaux et/ou régionaux, notamment. 
- utilisation de produits bio… 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché à la Ferme de Lavée et autorise le Maire à signer le marché 
correspondant. Un effort sera demandé pour la semaine du goût. 
 
Francois VENISSE : approuve le principe de faire travailler les entreprises locales et le bio. Il cite l’exemple d’une 
commune de l’Ouest qui a réintégré la cuisine en interne et ainsi diminué ses coûts de production. 
 I SERVEL : Cette idée avait déjà été évoquée et elle n’est pas oubliée. Elle sera réétudiée avec le projet de 
pôle scolaire 
 P. MERLE : ce serait peut être bien d’intégrer la maison de retraite avec ?--> oui mais attention la nourriture et 
les portions ne sont pas les mêmes. 
 

4. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
ACQUISITION D’UN TERRAIN RUE VICTOR ROBIN 
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité d’acquérir un terrain rue Victor robin comme suit : 

- parcelle cadastrée BM 607,  
- appartenant à Madame Rose GINHOUX 
- située rue Victor Robin  
- d’une surface totale de 700 m² 
- Classée en zone UBa du PLU en vigueur. 

Cette acquisition permettrait la création d’une voie de liaison entre la rue de Lachamp et la rue Victor robin, 
comme envisagé dans le cadre du PAB. 
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir ce terrain, 
Vu l’estimation de cette parcelle par le service des domaines à 35 000 €, 
Vu la négociation entamée avec la propriétaire, 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
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- D’approuver l’acquisition de cette parcelle 
- D’autoriser le Maire à négocier le prix d’achat et de signer tout document afférent en cas de 

négociation aboutie. La prise en charge des frais de Notaire sera incluse dans la négociation 
 
Débat : 
Catherine VEILLON et François VENISSE demandent si un sens de circulation a été envisagé ? Du devenir de la 
rue Claudius et Albert REYMOND ? L’idée étant de garder une des rares rues du bourg qui a du cachet. 
Robert CLEMENCON : il faudrait garder la bande de terrain nécessaire à l’élargissement de la future voie et 
revendre immédiatement le reste du terrain ?  Quid du devenir de l’espace libre de la gare routière ? A voir selon 
l’avancé de certains projets en cours 
 
Approuvé par 17 voix pour et 1 abstention, avec revente du reste du terrain, dans la mesure du possible. 

 

5. FONCTION PUBLIQUE 
 
RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIER POUR L’ETE AUX SERVICES TECHNIQUES 
 
Vu la baisse des effectifs aux services techniques de la commune pendant la période estivale, liée aux congés des 
titulaires, 
Vu l’importance de la charge de travail en espaces verts notamment, 
Considérant les candidatures de 4 jeunes majeurs de la Commune, 
Considérant la disponibilité de chacun des jeunes, 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de choisir les jeunes avec les critères suivants :  
- Les candidats non retenus en 2015 ayant confirmé leur demande (aucune candidature évincée renouvelée)  
- Les jeunes recrutés l’année d’avant dans la limite de 2 ans (1 reconduit). 
- l’ordre d’arrivée des candidatures en cas d’égalité (3 nouveaux). 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :   
 - décide de faire 4 CDD à temps complet de 3 semaines chacun en qualité d’adjoint technique 2

ème
 classe 

afin de couvrir les besoins saisonniers sur la période du 20 juin au 31 août pour divers travaux d’entretien 
communaux : espaces verts, voirie, bâtiments communaux. 
 - autorise le Maire à signer les contrats correspondants.   
 
Isabelle CHATAGNERET : l’article du contact mentionnait une date butoir pour déposer les candidatures qui était 
déjà passée  oui mais la commune a laissé un peu plus de temps. Seul un jeune a déposé une candidature bien 
au-delà de ce délai. 

 
 

SERVICES TECHNIQUE - CDD 
 
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, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, notamment son article 3 1°, 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et relatif aux agents non 

titulaires de la Fonction publique territoriale, 
Considérant la réorganisation nécessaire des services techniques compte tenu de la charge de travail à effectuer 
en espaces verts, notamment avec l’ouverture du parc de Maubourg et la convention d’entretien des espaces 
communautaires dans la logique de la mutualisation, ainsi que la création d’espaces verts supplémentaires au 
pôle multi modal. 
Vu les 6 candidats reçus en entretien 
Vu l’avis de la commission emploi,  
 
Il est proposé au conseil municipal de recruter un agent non titulaire en contrat à durée déterminée à temps  
complet aux services techniques en qualité d’adjoint technique 2

ème
 classe afin de couvrir un besoin temporaire 

d’activités non satisfait en espaces verts correspondant à un surcroit de travail temporaire, comme suit : 
- A raison de 35h hebdomadaire pour une durée de 5 mois à compter au 6 juin 2016 jusqu’au 

31/10/2016. 
Isabelle CHATAGNERET : les candidats sont-ils prêts à démissionner d’un CDI pour un CDD de 5 mois ?  Oui 3 
dans ce cas là pour des raisons de rapprochement familial ou pour raisons professionnelles. Robert CLEMENCON 
appelle à la vigilance quant à ces candidatures 
 
Francois VENISSE : le problème sera le même chaque année. Dans la logique de mutualisation, il faut réfléchir à 
terme sur la sous-traitance  il y aura une vraie réflexion à avoir et discours majoritaire à adopter. 
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 oui mais rapidement car il se profile des investissements aux services techniques 
 
Catherine VEILLON : revient sur la mixité dans les services  oui mais pas de candidatures féminines 
 
Approuvé par 16 voix pour et 2 abstentions. 
 

6.  QUESTIONS DIVERSES 
 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
Christelle OUILLON : Une rencontre entre le comité des fêtes et la classe 99 pour l’organisation de la vogue cette 
année. Par ailleurs, une rencontre avec les 2 classes 98 et 99 est prévue le 25/06 pour évoquer l’origine de la 
classe (appel à volontaire) 
A-t-on des nouvelles du Club ados  recrutement en cours pour remplacer Kim. A voir pour les actions menées 
jusqu’alors, il est difficile de s’immiscer dans la gestion de l’association. 
 
Carole LAURENT : Est-ce que la Mairie pense toujours au relai enfance ?  Oui mais le local de la poste ne leur 
sera pas dédié car lié au projet de maison médicale. Il est possible que la commune en ait besoin rapidement pour 
accueillir un professionnel de santé. Réflexion à suivre au cours du 2

ème
 semestre. 

 
Marc MERLE : des administrés se plaignent qu’il y a trop de pigeons place du Prénat  oui trop de pigeons dans 
le bourg en général. Bruno HABAUZIT explique que le seul moyen efficace est de créer un pigeonnier pour gérer 
la population 
 
Roselyne PEYRARD : Le Chemin des Garêts est bien détérioré (tranchée) et dangereux  dû aux travaux de la 
20 000. La route sera reprise. 
Même remarque pour le chemin qui mène à la bergerie, il y a des graviers  on va voir avec l’entreprise. 
 
Annick BERRUERO : Demande si on pourrait avoir une réserve alimentaire pour les gens de passage au local 
social ?--> on va demander à l’association TREMPLIN.  
Elle propose un éventuel partenariat avec les restos du cœur dans les périodes de surabondance  Robert 
CLEMENCON est contre du fait que la commune n’ait jamais donné une subvention aux restos du cœur. 
Peut –on ouvrir un compte à l’épicerie ?  il faut être très prudent, à voir. 
Isabelle CHATAGNERET explique que lors de manifestations offertes à la population, c’est l’occasion de 
demander un apport alimentaire en compensation de la gratuité du spectacle. 
 
Pascal MERLE : Il faut absolument remettre en place le panneau de la rue Victor robin qui avait été enlevé lors 
des travaux. 
 
Gaëlle TARDY : Les entretiens annuels avec le personnel cantine périscolaire sont en cours. Globalement il y a 
une bonne cohésion d’équipe et de bons éléments. Toutefois, des remarques sur le manque de discipline des 
enfants. 
 
Bruno HABAUZIT : La Mairie a-t-elle prévue des travaux (type reprofilage) entre le garage passion auto et la ferme 
MOULIN, car problème d’évacuation des eaux pluviales en cas de pluie oui mais pas à court terme car il faut 
reprendre l’entrée du bourg dans son intégralité. Il s’agit d’un dossier d’ampleur. 
 
Robert CLEMENCON : La nouvelle déchetterie d’Yssingeaux va ouvrir ses portes le 1

er
 juin 2016. 

 
François VENISSE : Appelle à la vigilance et à la réflexion concernant le PLUi car il va falloir prendre une décision 
d’ici à fin 2016. Il s’agit là d’un véritable enjeu. Il propose de créer un groupe de travail et de concertation composé 
de plusieurs élus. 
 
Catherine VEILLON : La revalorisation des gorges du Lignon est à l’étude (aménagement des gorges, projets de 
passerelle, voie verte…). Il serait judicieux de réfléchir et de proposer nos idées en amont de toutes décisions. Elle 
propose que soit créer un groupe de travail d’élus. 
 
Isabelle CHATAGNERET : est ravie d’intégrer le Conseil Municipal et assure de son implication dans ses 
domaines de compétence. 
 
Fin du conseil : 23h15 
 
Prochain Conseil Municipal : 24/06/2016 
 




