
VILLE DE BRIENON-sur-ARMANÇON (89210)                        2014/17-10 / n°

COMPTE RENDU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

L'an deux mil  quatorze  et  le dix sept octobre à dix neuf heures trente minutes,  le Conseil Municipal de cette  
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,  
sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CARRA, Maire de Brienon-sur-Armançon,
   
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 23 Date de convocation : 7 Octobre  2014 (art.L2121-17CGCT)

Nombre de membres en exercice : 23 Date d'affichage :       31 Octobre 2014

Nombre de membres qui ont pris part à la 
délibération :

20 Présents :                     16

 Présents : Mesdames Annie BASSET, Daniéle MOUTON déléguées,
Madame Nadège de BRUIN, 
Messieurs  Eric COURSIMAULT, Jérôme DELAVAULT et François LINDIVAT,  
Maires-Adjoints,
Mesdames   Christine BUTIN, Marie DENOMBRET, Maryse COMPÉRAT, 
Catherine COURTIN, 
Messieurs  Frédéric  JUNOT, Jack PRESNE,  Denis  MILLARD, Eric  KACZMARECK et  
Christophe COURTIN.

Absents  excusés  mais   représentés     :  Mesdames  Anaïs  BLANCHON  (pouvoir  à  Annie  BASSET),  
Guénaëlle  MAROLLES (pouvoir  à  Frédéric  JUNOT),  messieurs  Pascal  LECOLE (pouvoir à  Maryse  
COMPERAT), Claude LEGRAND (pouvoir à Nadège de BRUIN)
Absentes  non excusées :  Mesdames  Drifa   PEREIRA,  Alexandrine  PATEREAU et  Marie-Danièle  
ROGER.

Madame Marie DENOMBRET  a  été  nommée  secrétaire de séance assistée de Monsieur Eric 
COURSIMAULT .       
                  

ORDRE DU JOUR

01 – Demande de subvention pour des travaux à la Collégiale Saint-Loup - DRAC

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

SOLLICITE de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) une subvention 
pour la réalisation de travaux de consolidation des poutres du clocher de la Collégiale  
Saint-Loup, subvention dont le montant est égal à 40% du montant HT des travaux,
soit    …………………………………….……….…….................…………..   1 256.73 €

APPROUVE le plan de financement des travaux tel que présenté ci-dessous :

Montant total HT des travaux   …………………………………....     3 141.82 €
Participation DRAC (40%)   ……………………..………….     1 256.73 €

Participation Commune (60%)   ………………………..….......     1 885.09 €



02  –  Demande  de  subvention  pour  des  vitraux  à  la  Collégiale  Saint-Loup  – 
Fondation GDF/SUEZ et Fondation VELUX

Considérant le plan de financement actuel pour les travaux de création de vitraux dans la 
Collégiale Saint Loup tel que présenté ci-dessous :

Total HT des travaux   …………………………………...….….      22 316.00 €
DRAC (40%)   ……………………………………………...    8 926.40 €
Conseil Général (20%)   ……………………………………    4 463.20 €
Commune (40%)   …………………………………………..   8 926.40 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher tout financement supplémentaire pour ces 
travaux à hauteur de 20% du montant total Hors Taxes des travaux.

03 – Demande de subvention pour les vitraux de la Collégiale – Fondation VELUX 

Point supprimé.

04 – Convention Collège Philippe Cousteau – Club de lecture

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE la convention telle que présentée en annexe ci-jointe et dont l’objet est de 
mettre en place un partenariat  entre la  bibliothèque municipale et le  collège Philippe 
Cousteau de Brienon-sur-Armançon dans le cadre d’un club de lecture.

AUTORISE Monsieur  le  Maire à signer la  convention et toutes les pièces  qui s’y  
rapportent.

05 – Indemnité de conseil 2014

Le Conseil Municipal,  par 17 voix contre et 3 abstentions, (Eric COURSIMAULT, 
Frédéric JUNOT et Guénaëlle MAROLLES),

ACCEPTE le versement au comptable public de l’indemnité de conseil  pour l’année 
2014, d’un montant de   ……………....……….……..……………………….   836.93 €

06 – Dissolution du SIVU des Bois d'Epoisses

Vu la délibération syndicale du SIVU des Bois d’époisses en date du 15 septembre 2014 
décidant de la dissolution du dit syndicat,

Le Conseil  Municipal,  par 18 voix pour,  2 voix contre (  Annie  BASSET et  Anaïs 
BLANCHON)

APPROUVE la dissolution du SIVU des Bois d’Epoisses au 1er janvier 2015.



PREND NOTE du fait que les avoirs financiers du SIVU au moment de sa dissolution 
seront répartis entre les communes membres comme suit :

– Arces-Dilo       10.16 %
– Bellechaume       35.88 %
– Brienon-sur-Armançon       27.44 %
– Champlost       21.82 %
– Saint-Florentin        4.70 %

PREND NOTE de la  volonté  du SIVU de mettre  en place,  avec l’aide des  services 
préfectoraux et à  partir  du 1er janvier  2015, une convention entre les  cinq communes 
actuellement membres du SIVU pour répartir équitablement les frais liés à l’entretien et 
la  valorisation  de  la  route  forestière  desservant  les  bois  communaux  des  communes 
membres.

07 – Tableau de la voirie communale

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

VALIDE le tableau de la voirie communale tel que présenté en annexe ci-jointe.

08 – Tarifs cantine

Le  Conseil  Municipal,  par  17  voix  pour,  3  abstentions  (Eric  COURSIMAULT, 
Christine BUTIN et Eric KACZMARECK),

DECIDE de la  création d’un tarif  de cantine pour les  enfants  résidant  dans d’autres 
communes que Brienon-sur-Armançon/Bligny-en-Othe de   ………….……..   4.55 €, par 
repas.

DIT que ce tarif sera applicable au 1er janvier 2015.

INSCRIT la recette correspondant à l’article 7067 du Budget Primitif 2015.

09 – Tarifs extra-scolaire/Centre de Loisirs

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES),

DECIDE d’appliquer, à partr du 1er janvier 2015, les tarifs suivants pour l’accueil de loisirs 
en extrascolaire :

Tarif 1 : Enfants des communes de Brienon sur Armançon, Bligny en Othe, Mercy, 
Esnon, Paroy, Bellechaume et Vorvigny



Avec re-
pas

Sans re-
pas

Semaine (avec re-
pas)

T1 tranche - 500 €
heure 0,25 €   
journée 2,50 € 2,00 € 10,00 €

T2 tranche - 700 €
heure 0,45 €   
journée 4,50 € 3,50 € 18,00 €

T3 tranche - 1 000 €
heure 0,75 €   
journée 7,50 € 5,50 € 30,00 €

T4 tranche  + 1 000 €
heure 1,05 €   
journée 9,50 € 7,00 € 40,00 €

Tarif 2 : Enfants des autres communes

Avec repas Sans repas
Semaine (avec re-

pas)

T1 tranche - 500 €
heure 0,45 €   
journée 4,50 € 3,50 € 18,00 €

T2 tranche - 700 €
heure 0,65 €   
journée 6,50 € 5,50 € 26,00 €

T3 tranche - 1 000 €
heure 0,95 €   
journée 9,50 € 7,50 € 38,00 €

T4 tranche  + 1 000 €
heure 1,25 €   
journée 12,50 € 10,00 € 50,00 €

10  –  Convention  Communauté  de  Communes  –  Balayage  de  la  voirie 
communautaire

Point supprimé.

Interruption de séance de 21H48 à 22h00.

11 – Groupement d'achat Gaz

Considérant la fin des tarifs réglementés de vente de gaz ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DEMANDE l’adhésion  pour  ce  qui  concerne  l’achat  de  gaz,  au  « groupement  de 
commandes d’achat d’énergies et services d’efficacité énergétique sur le périmètre de la 
Région Bourgogne », dont le gestionnaire départemental est le Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne (SDEY)

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et prendre toute mesure utle à 
cette adhésion.



12 – Travaux d'éclairage public – Remplacement de 53 luminaires

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  21/01/2014  transférant  au  Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) la compétence « éclairage public » ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ACCEPTE le plan de financement proposé par le SDEY pour le remplacement de 53 
luminaires, tel que présenté ci-dessous :

Montant HT des travaux     …………………………….   57 015.33 €
Montant TVA (20% HT)    …………………………….   11 403.07 €
Montant TTC des travaux   ……………………………   68 418.40 €

Participation SDEY
60% HT   ………………………………..   34 209.20 €

   + 100% TVA   ………………………………..   11 403.07 €

Participation Commune
40% HT   ………………………………...   22 806.13 €

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière avec le SDEY et toutes 
les pièces qui s’y rapportent.

13 –  Travaux  d'éclairage  public  –  Eclairage  du terrain  de  pétanque  et  mise  en 
conformité d'armoires électriques

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  21/01/2014  transférant  au  Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) la compétence « éclairage public » ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ACCEPTE le plan de financement proposé par le SDEY pour la mise en conformité de 5 
armoires électriques et éclairage du terrain de pétanque, tel que présenté ci-dessous :

Montant HT des travaux     …………………………….   20 263.28 €
Montant TVA (20% HT)    …………………………….     4 052.65 €
Montant TTC des travaux   ……………………………   24 315.93 €

Participation SDEY
30% HT   ………………………………..     6 078.99 €

   + 100% TVA   ………………………………..     4 052.65 €

Participation Commune
70% HT   ………………………………...   14 184.29 €

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la conventon fnancière avec le SDEY et toutes les 
pièces qui s’y rapportent.



14 – Instauration d'un forfait pour la garde des chiens errants

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de  l’instauration  d’un  forfait  pour  la  garde  par  la  commune  des  chiens 
retrouvés errants sur le territoire de la commune.

DIT que ce forfait sera de   ………………………....……..…………………….   10.00 €,
par jour et par chien et que cette somme sera facturée au propriétaire de l’animal.

DIT que  les  sommes  reçues  seront  imputées  au  Budget  Communal  à  l’artcle  758 
« Produits Divers de Geston Courante ».

15 – Classe de neige 2015 – Participation Communale

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE d'organiser une classe de neige, pour la période du  13/03/15 au  21/03/15 à 
VALLOIRE (Savoie) pour les enfants de classes de CM2,

ADOPTE le budget prévisionnel s'élevant à .................................................... 23 702,80 €

DÉCIDE d'une participation communale à hauteur de 50 % du coût total, participation 
réservée aux seuls enfants Brienonnais,

INSCRIT la dépense correspondante à l'artcle 6042 « Achat de prestatons de service » 
au Budget Primitf 2015.

Séjour pour 52 personnes dont 6 adultes. Tarif, 34€/jour + transport, locaton etc...
Prise en charge à hauteur de 50% par tranche en foncton du quotent familial.

16 – Classe de neige 2015 – Délais de paiement

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES),

Pour le règlement des frais de participation aux classes de neige 2015 et afin de permettre un éta-
lement de la dépense pour les familles,

DÉCIDE d'émettre trois titres de recette par famille pour l'encaissement des frais de participa-
tion aux classes de neige 2015. Ces trois titres seront émis aux dates suivantes :

• 15 décembre 2014,

• 15 janvier 2015,

• 16 février  2015,
 

PRÉCISE que l'intégralité du paiement devra être efectve avant le départ de l'enfant et 
qu'aucun autre délai ne sera accordé.



17 – Classe de neige 2015 –  Subvention à la Coopérative Scolaire

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ALLOUE à la coopérative scolaire une participation de .......................................... 2 061,80 €

pour permettre le règlement des frais d'urgence et de frais réels sur place, pour lesquels les justi -
ficatifs devront impérativement être fournis.

INSCRIT  la dépense correspondante à l'artcle  6574 « Subventon de fonctonnement » 
du Budget Primitf 2015.

18 – Instauration d'une servitude de passage

Considérant l’intention de la Société ERDF d’installer une canalisation souterraine sur le terrain 
de la Commune et notamment dans la parcelle cadastrée section AD 29.

Considérant la division en cours de la parcelle AD 26 et son enclave sur la parcelle AD 29.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE la  convention de servitudes établie  au profit  d’ERDF sur la  parcelle  cadastrée 
section AD 29 dont la Commune est propriétaire.

Cette convention instaure notamment un droit de passage et un droit d’accès au profit d’ERDF.

APPROUVE et RECONNAIT le droit de passage sur la parcelle AD 29 au profit de la parcelle 
AD 26 par suite de la division en cours de la parcelle AD 26 et de l’enclave sur la parcelle AD  
29.

19 – Echange de parcelles

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

Vu l'avis de la SAFER de Bourgogne Franche-Comté ;

Vu l'avis du Service du Domaine ;

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE l'échange de parcelles entre la Commune de Brienon-sur-Armançon et le Groupe-
ment Forestier de la Bergère selon les modalités suivantes :

- la Commune cède les parcelles cadastrées E327 et E329 d'une superficie totale de 73a60ca, 

- la Commune reçoit en échange les parcelles cadastrées V302 et V303  pour une superficie to-
tale de 82a78ca

Evaluation d’un montant de   ………………………………………………………    1 000 €



DIT que cet échange aura lieu sans soulte de part et d’autres.

Les frais d’échange seront réglés par le Groupement Forestier de la Bergère.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte d'échange et toutes les pièces qui s'y rapportent.

20 –  Exonération  de  la  contribution économique territoriale,  de la  taxe foncière 
bâtie, des impôts sur les bénéfices, de la cotisation foncière des entreprises suite au 
passage de la Commune en Zone d'aide à Finalité Régionale pour la période 2014-
2020

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE de  l'exonératon  de  la  contributon  économique  territoriale,  foncière  bâte,  de  la 
cotsaton foncière des entreprises, de l’impôt sur les bénéfces,  pour la période 2014/2020 au 
bénéfce des entreprises dès lors que ces entreprises peuvent bénéfcier des mesures prévues 
pour les zones d'aide à Finalité Régionale permanentes 2014/2020, défnie à l'annexe du décret 
n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatf aux zones d'aides à Finalité Régionale et aux zones d'aides à 
l'investssement des pettes et moyennes entreprises. 

21 – Approbation du Plan Communal de Sauvegarde

Vu la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) tel qu’il est présenté.

PRECISE que  le  Plan  Communal  de  Sauvegarde  (PCS)  fera  l’objet  d’un  arrêté 
municipal pour son entrée en vigueur.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  transmettre  les  éléments  du  Plan  Communal  de 
Sauvegarde aux diférentes personnes concernées.

22 – Remboursement nouvelles portes du Gymnase

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

FIXE la partcipaton de la Sentnelle pour la 2ème tranche des travaux réalisés sur la Salle 
des Sports à   ……………………………………………….......................................…..    7 787.08 €TTC

23 – Devis commissaire aux apports

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 1 abstention (Guénaëlle MAROLLES),

ACCEPTE le devis du Cabinet MORIZE Audit pour l’évaluation des apports en nature 
de la Commune dans le but de créer la SEM Brienon Développement pour un montant
de   …..................……………………………………………………………  2 160 €TTC

INSCRIT la dépense à l’article 2031 « Frais d’Etudes » à l’opération ONA « Opérations 
non individualisées »

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et toutes les pièces qui s’y rapportent.



24 – Remboursement d'une concession

Considérant la demande de Madame Micheline ROUSSEAU de rendre à la Commune de 
Brienon-sur-Armançon la concession perpétuelle achetée en février 1988 au cimetière 
communal de Brienon pour une somme de      ……......................…….   1 320.00 Francs,
soit   …………………………………………………....………………..     201.23 €,

Considérant que le tiers de cette somme a été attribué au CCAS et à la Maison de Retraite 
Joséphine Normand et ne peut donc être restitué,

Considérant que 26 ans se sont écoulés  depuis l’achat  de la  concession par  Madame 
ROUSSEAU,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE de reprendre la concession perpétuelle de Madame ROUSSEAU au cimetière 
communal de Brienon au prix de   ……………....................…………………..   100.00 €,

INSCRIT la  dépense à l’artcle 658 « Autres charges de geston courante » du Budget 
Primitf de la Commune de 2014.

25 – Décision modificative N°5

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE la décision modificative N°5 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

                                              TOTAL      0,00 €                                   TOTAL                  0,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

2031 – ONA – Frais d'études                                  2 160,00€
165 – OPFI – Dépôts et cautionnement reçus            415,00€
2188 – 10 – Autres immobilisations corporelles  - 2 575,00€

                                                       TOTAL                  0,00€                      TOTAL           0,00€

26 – Reprise de la Station TOTAL

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ACCEPTE la reprise de l'activité de la Station Service TOTAL dépendant de la SARL 
SAB sous réserve de la poursuite du contrat avec la Société TOTAL et de la compatibilité 
du statut de la Commune à reprendre cette activité dans le cadre d'un contrat d'exclusivité 
avec TOTAL.



Le prix de reprise est fixé à   …....................................................................  50 000 €TTC
payable sous la forme de la reprise des emprunts et autres dettes en cours de la SARL 
SAB sans pouvoir excéder le montant de  …...............................................   50 000 €TTC.

Le contrat avec TOTAL prend fin en avril 2015. Le loyer actuel est de 780 €.

27 – Groupes de travail Sécurité et Accessibilité

Point passé en questions diverses.

28 – Mise sous pli des élections municipales

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

AUTORISE aux agents ayant effectué la mise sous pli des élections municipales une 
compensation financière calculée en fonction du nombre d’heures effectuées par chaque 
agent pour cette tâche, avec un taux horaire brut de   …………......................….   23,29 €.

29 – Crèche, Ecole, Centre de Loisirs/Avenant N°1 au CCAP

Vu le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du 21 octobre 2009 pour 
le projet « Crèche-Ecole, Centre de Loisirs » ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE l’avenant N°1 au CCAP qui a pour objet de modifier l’index de référence 
appliqué aux prix du lot N°9 « Plomberie-Sanitaires » attribué à l’Entreprise JOLLY par 
délibération du Conseil Municipal le 29 avril 2010.

DIT que  l’indice  BT18 inscrit  dans  le  CCAP du  21  octobre  2009  est  remplacé  par 
l’indice BT38.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et toutes les pièces qui s’y rapportent.

30 – Crèche, Ecole, Centre de Loisirs/Avenant N°1 au CCAP

Vu le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du 21 octobre 2009 pour 
le projet « Crèche-Ecole, Centre de Loisirs » ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

 APPROUVE l’avenant N°1 au CCAP qui a pour objet de modifier l’index de référence 
appliquée  aux  prix  du  lot  N°2  « Gros  Oeuvres »  attribué  à  l’entreprise  GEBAT par 
délibération du Conseil Municipal le 29 avril 2010.

DIT que l’indice TP01 inscrit dans le CCAP du 21 octobre 2009 est remplacé par l’indice 
BT01.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et toutes les pièces qui s’y rapportent.



31 – Crèche, Ecole, Centre de Loisirs/Avenant N°1 au CCAP

Vu le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du 21 octobre 2009 pour 
le projet « Crèche-Ecole, Centre de Loisirs » ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE l’avenant N°1 au CCAP qui a pour objet de modifier l’index de référence 
appliquée aux prix du lot N°11 « Carrelage/Faïence » attribué à l’entreprise  ART ET 
TECH par délibération du Conseil Municipal le 29 avril 2010.

DIT que  l’indice  BT38 inscrit  dans  le  CCAP du  21  octobre  2009  est  remplacé  par 
l’indice BT09.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et toutes les pièces qui s’y rapportent.

32 – Coeur de Village – Coordination Sécurité Santé et Contrôle Technique

Le Conseil  Municipal,  par 15 voix pour,  3 abstentions (Annie BASSET, Christine 
BUTIN, Eric KACZMARECK), 1 voix contre (Eric COURSIMAULT), Monsieur 
Frédéric JUNOT n'a pas participé au vote,

APPROUVE le devis du Bureau VERITAS pour la coordination Sécurité Santé pour le 
projet « Cœur de Village » pour un montant de   …………………….......…    1 960 €HT

APPROUVE le devis du Bureau VERITAS pour le contrôle technique et les missions 
connexes pour le projet « Cœur de Village » pour un montant  …..................   2 865 €HT

INSCRIT les  dépenses  au  Budget  Primitif  2014  à  l’article  2313  « Constructions  en 
cours » à l’opération 0033 « Cœur de Village »

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis et toutes les pièces qui s’y rattachent.

33 – Badges du Gymnase

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 1 abstention (Frédéric JUNOT),

INSTAURE une caution de 50 € par badge délivré pour l’accès au Gymnase.

INSCRIT les  recettes  correspondantes  au  Budget  Primitif  2014  de  la  Commune  à 
l’article 758 « Produits divers de Gestion Courante ».

34 – Avenant à la régie de recettes NAP

Le  Conseil  Municipal,  par 14  voix  pour,  2  abstentions  (Eric  KACZMARECK et 
Christine  BUTIN),  4  contre  (Frédéric  JUNOT,  Guénaëlle  MAROLLES,  Danièle 
MOUTON et Eric COURSIMAULT),

DIT que le tarif pour l’inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
est de   …………………………………………......……………………………….   1.50€
par heure d’activités.



INSCRIT les  recettes  correspondantes  à  l’article  70632  « Redevances  et  droits  des 
services à caractère de loisirs.

35 – Martellage de la parcelle N°30

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 2 abstentions (Jérôme DELAVAULT et Eric 
COURSIMAULT),

DEMANDE à l’ONF le martelage de la parcelle n°30 prévue à l’aménagement forestier. 
La destination des produites est la suivante :

– vente des grumes et des houppiers.

36 – Questions diverses

Il est fait état de la propreté des escaliers de la Crèche et du Centre de Loisirs.
Démission  annoncée  de  Madame  PEREIRA Drifa  dès  la  réception  de  son  courrier 
Madame Audrey FOUCHER prendra le poste.
Alerte  sur  l'état  de  saleté  de  la  rue  Benoist  compte  tenu  de  l'incivilité  de  certains 
habitants.
Réintégration des propriétaires dans la maison contigue à celle qui a été démolie (angle 
rue  de  la  Porte  d'en  Haut  et  la  Foire  aux Chevaux).  Des demandes  de  travaux sont 
demandés. 

La séance est levée à 01H22.             

             
Secrétaires de séance

Marie DENOMBRET Eric COURSIMAULT


