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L’an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 2019 à 21 heures, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 10 décembre 2019, conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la 

présidence de monsieur Émilien SANCHEZ, maire. 
 

Étaient présents : Mmes Valérie BERTHEOL, Béatrice BLAMPIED, Géraldine CANAPLE-VALLOT, Anne 
DEBAISIEUX, Sophie LAROCHE, MM. Gilles ASSENARD, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Édouard 
MINIER, Pascal PELTIER, Francis RENOULT. 
Étaient absentes excusées : Mmes Frédérique DELUZ (donne pouvoir à Émilien SANCHEZ), Caroline LEFEBVRE 
(donne pouvoir à Édouard MINIER). 
Étaient absents : MM. Alexandre DENIS, Olivier SEUWIN. 
Secrétaire de séance : Mme Sophie LAROCHE 
 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 11 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 

II –  Finances communales 

2.1 – Décisions modificatives budgétaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires sui-
vants, sur le budget de l'exercice 2019 : 

COMPTES DEPENSES     
Sens Section Chap. Art Vent Objet Montant 

D F 65 6574 DEF Subventions de fonctionnement aux associations 2 000,00 

D F 012 6411 DEF Personnel titulaire 19 000,00 

D F 011 60611 DEF Eau et assainissement  100,00 

D F 011 6161 DEF Multirisques 100,00 

D F 011 60631 DEF Fournitures d’entretien 700,00 

D F 011 6156 DEF Maintenance 3 000,00 

D F 011 60632 DEF Fournitures de petit équipement 700,00 

D F 011 63512 DEF Taxes foncières 400,00 

D F 012 6574 DEF Médecine du travail, pharmacie 1000.00 

D F 011 6232 DEF Fêtes et cérémonies 1 000,00 

D F 012 6453 DEF Cotisations aux caisses de retraites 3 800,00 

D F 012 6451 DEF Cotisations à l’URSSAF 7 000 ?00 

     Total 38 800,00 

COMPTES RECETTES     

Sens Section Chap. Art Vent Objet Montant 

r F 73 73223 DEF Fonds de péréquation des ressources communales 38 800,00 

     Total 38 800.00 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.2 – Avenants liés aux travaux de la salle des fêtes pour le lot 1 – plomberie – chauffage - venti-
lation 

Le Conseil Municipal, vu,  

- la délibération n°2.1/06.18 en date du 18 juin 2018 autorisant l'attribution des marchés relatifs à la restaura-
tion de la salle des fêtes. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve l'avenant n°1 relatif au marché de  
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N° du lot Entreprise attributaire 
Montant initial 

HT 
Avenant n°1 

HT 
Nouveau montant du 

marché HT 

Lot n°1 : 
plomberie – 
chauffage - 
ventilation 

LA DEVILLOISE DE 
CHAUFFAGE 203 156,00 - 3 172,70 199 983,30 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 et tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. 

Les crédits ont été ouverts au budget primitif 2019 du budget de la commune.  

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.3 – Avenants liés aux travaux de la salle des fêtes pour le lot 5 – électricité 

Le Conseil Municipal, vu,  

- la délibération n°2.1/06.18 en date du 18 juin 2018 autorisant l'attribution des marchés relatifs à la restaura-
tion de la salle des fêtes. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve l'avenant n°1 relatif au marché de  

N° du lot Entreprise attributaire 
Montant initial 

HT 
Avenant n°1 

HT 
Nouveau montant du 

marché HT 

Lot n°5 :  
électricité 

LCE 
14 774,00 1 257,20 16 031,20 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 et tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. 
Les crédits ont été ouverts au budget primitif 2019 du budget de la commune.  

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

III – Tarifs de la cantine 

Il est rappelé que, par délibération du 7 décembre 2017, le marché de fourniture de repas au restaurant 
scolaire a été confié à la société Convivio à partir du 1er janvier 2018. Ce service donne à ce jour entière sa-
tisfaction, ce qui contraste avec le fournisseur précédent. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

Le Conseil Municipal décide de revaloriser de 1,5 % les tarifs des repas pris à la cantine scolaire à compter 
du 1er janvier 2020. 

Les nouveaux tarifs sont donc :  

• pour les élèves inscrits au début de l'année scolaire : 4,05 €, 
• pour les élèves non-inscrits : 6,10 €. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IV – Personnel 

4.1 – Convention de participation pour le risque « prévoyance » avec le Centre de Gestion 

Monsieur le Maire expose qu'en conformité avec l'article 25 alinéa 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 qui dispose que les centres de gestion ne peuvent conclure de convention de participation qu'à la 
demande des collectivités, le Centre de Gestion de la Seine-Maritime, après avoir reçu mandat de celles-
ci, a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation 
pour le risque "Prévoyance", conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

A l'issue de cette procédure, le CDG 76 a souscrit le 17 octobre 2019 une convention de participation 
pour le risque "Prévoyance" auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour une durée de six 
(6) ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2020, pour terminer le 31 décembre 2025. 

Les collectivités et établissements publics ayant donné mandat au Centre de Gestion peuvent désormais 
se rattacher à cette convention de participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après 
consultation de leur Comité Technique, et doivent décider du montant de la participation financière à 
accorder à chaque agent qui aura adhéré au contrat de prévoyance collective proposé par la MNT en 
application de la convention de participation signée avec le CDG 76. 
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Monsieur le Maire expose qu'il revient à chaque agent de décider d'adhérer par contrat individuel aux 
garanties auxquelles ils souhaitent souscrire et le cas échéant sur l'indemnisation ou non du régime 
indemnitaire qu'il perçoit. 

Le Conseil Municipal,  

Vu, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 

22 bis, 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriales, notamment l’article 25 alinéa 6, 
- le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 
- la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaires de leurs agents, 
- la délibération en date du 25 septembre 2018 mandatant le centre de Gestion de Seine-Maritime pour 

participer à la procédure de consultation engagée par le Centre de gestion 76 en vue de la conclusion 
d'une convention de participation portant sur le risque "Prévoyance", 

- la délibération du Centre de Gestion n°2019/056 en date du 19 septembre 2019 portant choix de 
l'organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation, 

- la convention de participation signée entre le Centre de Gestion 76 et la MNT en date du 17 octobre 
2019, 

Considérant que le Comité Technique a été informé, 

Décide à l’unanimité : 
• d'adhérer à la convention de participation pour le risque "Prévoyance" conclue entre le Centre de 

Gestion 76 et la MNT, 
• d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux agents 

contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat 
attaché à la convention de participation portant sur le risque "Prévoyance", 

• de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 3€/mois par agent sous 
l’indice 450 ou 2€ / mois par agent si l’indice est supérieur à 450 à la couverture de la cotisation 
assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la convention de participation et de la 
convention d'adhésion signées par la mairie de Saint Martin du Vivier, 

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion à la convention de participation et tout 
acte en découlant, 

• d'inscrire au budget primitif 2020 au chapitre 012 - article 6455, les crédits nécessaires au versement 
de la participation financière de la collectivité à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

4.2 – Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent au centre de loisirs 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que, conformément à l'article 3-3, 5° de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi 
permanent peut être occupé par un agent contractuel dans les communes de moins de 2000 habitants et dans 
les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un 
emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 

Il précise qu'à ma suite du départ de Mlle Virginie Devolder, il est nécessaire de recruter un agent pour occu-
per le poste d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe relevant du grade des adjoints d'animation. 

En raison des tâches à effectuer, il propose l'établissement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de un 
an, renouvelable par reconduction expresse. Toutefois, la durée des contrats successifs ne peut excéder un 
total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée, en applicable du l'article 3-4 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide 
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• d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent d'adjoint territorial d'animation 
pour effectuer les missions d'adjoint territorial d'animation, doté en période scolaire, d'une durée 
hebdomadaire de travail égale à 20 heures à compter du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour une 
durée déterminée d'un an. 

• de fixer la rémunération par référence à l'indice brut 347 indice majoré 325, sur le grade d'agent d'adjoint 
territorial d'animation. 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Urbanisme 

5.1 - Autorisation d’ester 

Le Conseil Municipal, vu,  

- la délibération en date du 28 mars 2014 décidant de confier un certain nombre de délégations en 
application de l’article L. 2122-22 du Code Général de Collectivités Territoriales et notamment à 
Monsieur le Maire celle d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 2122-22, 16°, et L. 2122-23, 
- le courrier du 02 août 2019 de maître Soumia DUBREIL-MEKKAOUI demandant le retrait du 

permis de construire n° 076 617 19 M00004 de M. JOUANNE et Mme ANSEAUME au regard de 
la propriété de l’impact visuel de M. VIMAL DE SAINT PAL.  

- le courrier du 03 août 2019 de maître Soumia DUBREIL-MEKKAOUI portant notification du 
recours administratif préalable ayant pour objet l’annulation de l’arrêté du permis de construire 
076 617 19 M0004, 

- le courrier du 12 novembre 2019 de maître Soumia DUBREIL-MEKKAOUI notifiant le recours en 
excès de pouvoir déposé, pour le compte son client, M. VIMAL DE SAINT PAL et a pour objet 
l’annulation de l’arrêté du permis de construire n°076 617 19 M0004 délivré le 07 juin 2019 et du 
rejet du recours gracieux daté du 11 septembre 2019, 

Considérant que, pour une bonne administration des intérêts communaux, il est nécessaire que le 
maire dispose du pouvoir d’ester en justice, tant en demande qu’en défense. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
• de confier à Monsieur le Maire le soin d’accomplir toutes démarches susceptibles d’assurer la 
défense des intérêts de la commune dans l’affaire qui l’oppose à M. VIMAL DE SAINT PAL,  
• de mandater maître Jérôme VERMONT, avocat au barreau de Rouen, pour défendre les intérêts de 
la commune devant le Tribunal Administratif. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

5.2 – Travaux de clôture et de ravalement de façades 

La métropole Rouen-Normandie ayant mis à l'ordre du jour de son prochain conseil l'instauration de l'obliga-
tion de demande d'autorisation préalablement à la pose de clôtures, cette question est retirée de l'ordre du 
jour. 

Concernant la nécessité de maintenir les façades dans un bon état, le maire pourra exercer son pouvoir de po-
lice pour exiger l'entretien des façades en tant que de besoin. 

VI – Métropole Rouen Normandie : convention de réalisation d’audit énergétique 

Le Conseil Municipal, vu, 

- le rapport de Monsieur le Maire 
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, et notamment son 

article 75. 
- la loi 2015-992 du 17 août 2015, sur la transition énergétique et la croissance verte.  
- le décret 2011-829 du 11 juillet 2011, relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au Plan Climat 

Energie Territorial. 
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- l'arrêté du 10 décembre 2015, portant validation du programme "Expérimentation d'un passeport de 
rénovation énergétique dans les Territoires à Energie Positive Pour la Croissance Verte (T.E.P.C.V)" dans 
le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

Considérant, 

- que la commune de Saint Martin du Vivier est engagée, au travers de son Agenda 21 et de son Plan Climat 
Energie Territorial, dans une politique volontariste de lutte contre le changement climatique avec la 
Métropole Rouen Normandie, 

- que la commune de Saint Martin du Vivier s'est engagée, à réaliser un audit énergétique avant chaque 
réhabilitation de ses bâtiments, 

- que la Métropole Rouen Normandie propose à ses communes membres de mutualiser la réalisation d'audit 
énergétique pour faciliter l'obtention d'aides financières. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document concourant au bon déroulement de cette opération, 
- précise que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), article 

2031 (frais d'études) et au chapitre 21 (immobilisations corporelles), article 2131 (bâtiments publics) du 
budget. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

VII – Centre de Gestion : convention RGPD 

Monsieur le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la protection des Données (RGPD) a été 
adopté le 14 avril 2016. Il est le socle de la réglementation applicable de matière de données personnelles. 
Son application en droit français a été adoptée par les députés le 13 février 2018. Le débat parlementaire est 
toujours en cours. 

L'ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s'y conformer 
à compter du 25 mai 2018. 
Ce texte intègre une nouvelle approche. Il appartient aux collectivités de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d'assurer une protection optimale des données personnelles qu'elles utilisent. 

Il convient donc :  
- de nommer un délégué à la protection des données le DPD (mutualisable), 
- d'établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
- de mettre en place un plan d'actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 
- de tenir à jour un registre des traitements. 

En outre, le RGPD impose que dès la création d'un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte. 
Cela oblige minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du 
service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d'information et le recueil du 
consentement des intéressés. 
En cas de traitement susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y 
aura lieu de réaliser des analyses d'impact sur la protection des données (PIA). 
En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier 
auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer les personnes dont 
les données figuraient dans les traitements. 
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela suppose que les collectivités devront être en mesure de 
prouver à tout moment : 
- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 
- qu'elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, PIA. 
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes. 
Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu'un coût conséquent, selon les devis 
recueillis. En outre les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant financiers qu'humains, 
nécessaires à ces travaux. 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d'optimiser les compétences requises et 
les coûts générés. Le centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Seine Maritime propose de 
mutualiser ses ressources ainsi que son Délégué à la protection des Données. 
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Les projets de convention, de lettre de mission du DPO, ainsi que de charte d'engagement du DPO sont joint 
en annexe. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre 
de Gestion de la Seine Maritime, la lettre de mission du DPO, et tous actes afférents à ce projet. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire : 

• à signer la convention avec le centre de Gestion de la Seine Maritime, la lettre de mission du DPO, et tous 
actes afférents à ce projet, 

La cotisation sera versée au CDG 76 selon les mêmes modalités que les cotisations versées au centre de 
gestion.  

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

VIII – SDE : retrait du regroupement pour la fourniture de gaz et d’électricité 

Le Conseil Municipal, vu, 

- la délibération 06/09.16 du 28 juin 2016 autorisant la commune de Saint Martin du Vivier à signer l'acte 
constitutif de commandes pour l'achat d'énergie pour l’alimentation du patrimoine des collectivités et 
autorisant le Syndicat Départemental d'Énergie à assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour la 
période 2020/2021 pour la fourniture de gaz et d'électricité. 

- les échanges par mail du 25 novembre 2019 entre Monsieur le Maire et les services Énergie de la 
Métropole Rouen Normandie. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

décide la sortie du groupement de Syndicat Départemental de l'Énergie à la fin de l'engagement soit le 31 
décembre 2021 pour intégrer le groupement de commande de la Métropole au 1er janvier 2022. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IX – École 

9.1 – Demande de subvention 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande de subvention formulée par Mme CUISIAT, directrice de l’école communale Joseph Héme-
ry, pour l’organisation du voyage pédagogique prévu du 11 au 19 mai 2020. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• décide de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de monsieur le Président du Département 
pour participer au financement du séjour court à la montagne qui a lieu du 11 au 19 mai 2020. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

9.2 – Demande de subvention à la coopérative 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande de subvention formulée par la directrice de l’école Joseph Hemery en date du 20 no-
vembre 2019 pour l’organisation d’un voyage scolaire à Lou Riouclar du 11 au 19 mai 2020, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• décide d’accorder une subvention de 2 000 € à la coopérative scolaire de l'école Joseph Hemery pour 
le voyage scolaire prévu à Lou Riouclar du 11 au 19 mai 2020. 

Une vingtaine d’enfants participera à ce séjour. 

La somme de 2 000 € sera prélevée sur le compte 6574 du budget communal 2020. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

X – Atelier Musical Municipal 

10.1 – Demande de subvention de fonctionnement au Département 

Monsieur le Maire propose de renouveler la demande de subvention au Département pour le fonctionnement 
de l’Atelier Musical Municipal.  

Le Conseil Municipal, 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• décide de demander à Monsieur le Président du Département la subvention de fonctionnement la plus éle-
vée possible pour le fonctionnement de l'Atelier Musical Municipal. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

10.2 – Indemnités de participation au concert du 23 novembre 2019 

Suite au concert du 23 novembre 2019 organisé à la salle le Vivier, Monsieur le Maire propose d’allouer une 
somme de 300 € à chacun des artistes intervenus dans le spectacle intitulé "La mezzo d'Offenbach", à savoir 
Mlle Blandine Mouquet, MM. Philippe Davenet et Nicolas Dégremont. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• décide d’allouer individuellement la somme de 300 € nets à Mademoiselle Blandine Mouquet et à Mes-
sieurs Philippe Davenet et Nicolas Dégremont. 

La somme correspondante sera prélevée au compte 6218 du budget 2019. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

XI– Organisation du recensement de la population 2020. 

Vu, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V, 
- le décret n°2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
- le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement, 

Conformément aux prescriptions relatives au recensement de la population qui se déroulera sur la commune 
du 16 janvier au 15 février 2020, et afin de mettre en œuvre de dispositif, il convient de nommer au préalable 
un coordonnateur communal. Interlocuteur de l'INSEE pendant la campagne de recensement, sa mission sera 
de mettre en place la logistique, organiser la campagne locale de communication, la formation des agents re-
censeurs et leur encadrement. Il sera formé par l'INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à 
l'environnement juridique. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide, 

• de fixer à trois le nombre des agents recenseurs chargés d'assurer les opérations de recensement qui seront 
rémunérés sur les bases suivantes : 

-  Séance de formation :            30 € 
-  Tournée reconnaissance :      30 € 
-  Forfait transport :                100 € 
-  Prime de tenue de carnet :     20 € 
-  Prime d’assiduité :                 30 € 
-  Feuille de logement :            0,60 € 
-  Bulletin individuel :              1,10 € 

La dépense sera inscrite au budget 2020. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

XII – Questions diverses  

Sans. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h 30. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


