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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2012 

 
Le onze décembre deux mille douze, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune du LOROUX-BOTTEREAU, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur CORBET Paul, Maire. 

 
Convocation : 5 décembre 2012 
Nombre de membres :  en exercice :  29 
 convoqués :  29 
 présents : 21 
Étaient présents : CORBET Paul - SÉCHER Réjane - BARBIER Dominique - REDUREAU 

Françoise - TENIER Jean-Bernard - JAHAN Martine - ERRAUD Christian - LAUDRIEC Annick 
LE NOC Éric - GOMBERT Martial - ROUSSEAU Gérard - MAILLARD-ATTAR Leïla - GUILLOU 
Philippe - RENAUD Céline - SAUSSE Christian - EMERIAU Gilles - LAFOND Nathalie - GUILLARD 
Georges - MOULET Éric - ROCHET Bernard - DURET Olivier. 

 
Étaient absents excusés : 8 : LOIR Patricia - TERRIEN Eliane (pouvoir remis à ROUSSEAU 

Gérard) - LE BLAY Liliane (pouvoir remis à REDUREAU Françoise) - POUSSIN Benoit (pouvoir remis 
à LE NOC Eric) – ROBERT Patricia (pouvoir remis à LAFOND Nathalie) - CHEBROU de LESPINATS 
Nadine (pouvoir remis à DURET Olivier) - VINCENT Jean-Yves (pouvoir remis à MOULET Eric) - 
GICQUEL Françoise (pouvoir remis à ROCHET Bernard). 

 
Secrétaire de séance : LE NOC Eric. 

______ 

 
 Monsieur le Maire, en ouvrant la séance, demande aux membres du Conseil s’ils ont des 
observations à formuler sur les procès-verbaux des 9 octobre 2012 et 13 novembre 2012. 
 
 Dominique BARBIER signale une erreur dans le procès-verbal du 13 novembre 2012 : 
 

- Question n° 6 (page 9) : 4
ème

 paragraphe : il convient de remplacer 1 mètre par 1 euro. 
 
 Bernard ROCHET : 
 

- Question n° 2 (page 5) : Rétrocession à la commune des équipements publics de la 
1

ère
 tranche de la Z.A.C. du Coteau de Chotard : le panneau « Impasse du Coteau de 

Chotard » n’a pas été remis en place et ce malgré de nombreuses demandes 
d’intervention auprès des services de la mairie. 

 
 Dominique BARBIER prend acte de cette remarque et se charge de faire le point avec les 
services concernés. 

___ 
 
A la demande d’Annick LAUDRIEC une question est ajoutée à l’ordre du jour concernant 

l’attribution de noms de rues pour le nouveau lotissement de la Cour. 

______ 

 
 

1°) MISE EN PLACE DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (P.F.A.C.) 

 
 La loi du 14 mars 2012 de finances rectificative a créé la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (P.F.A.C.) avec une entrée en vigueur au 1

er
 juillet 2012. 

 
 Cette nouvelle participation remplace la participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.) et 
s’applique indistinctement aux constructions nouvelles ainsi qu’aux constructions existantes avant la 
mise en place d’un réseau d’eaux usées. 
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 La participation est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de 
l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que les travaux d’extension ou 
d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. 
 
 Le plafond légal de la participation est fixé à 80 % du coût d’une installation d’assainissement 
individuel diminué du coût des travaux de construction de la partie publique du branchement. 
 
 La participation ne s’applique pas dans le cadre des Z.A.C. (Zone d’Aménagement 
Concertée). 
  

Les logements sociaux sont assujettis alors qu’ils étaient exonérés préalablement par 
délibération du Conseil Municipal. 
 
 Au regard de ce nouveau cadre, le Conseil Municipal statue sur les points suivants : 
 

1. Pour les logements construits antérieurement à la mise en place du réseau (ex. du Tertre 
desservi en 2011), le délai de raccordement de deux ans est allongé dans la limite de dix ans 
pour tenir compte des assainissements autonomes en bon état de fonctionnement qui ne 
seraient pas amortis.  
 

2. Raccordement d’un logement individuel : 2 611 € par logement. 
 

3. Les immeubles collectifs : 
 
- A partir de 2 logements dans le même bâtiment, forfait de 2 611 € pour le 1

er
 logement 

dans la limite de 50 m². 
 
 Jusqu’à 200 m² de surface de plancher : 15 €/m². 
 
 De 200 à 300 m² de surface de plancher : 13,49 €/m² (idem au tarif précédent). 
 
 De 301 à 1 000 m² de surface de plancher : 10,12 €/m² (idem au tarif précédent). 
 
 Au-delà de 1 000 m² de surface de plancher : 6,75 €/m² (idem au tarif précédent). 

 
  Exemple de calcul pour 5 logements représentant une surface forfaitaire de 250 m² : 
 

- 2 611 € + (150 m² x 15 €) + (50 m² x 13,49 €) = 5 536 €. 
 

 DEBAT 

 
Eric MOULET demande s’il est possible d’avoir un point de comparaison avec d’autres 

communes. 
 
Monsieur le Maire répond que la P.R.E. n’est pas très chère en comparaison à certaines 

communes environnantes. Le budget s’équilibre, la commune ne cherche pas à faire de profit.  
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

2°) FIXATION D’UN TARIF POUR LA LOCATION DE LA SONO DU PALAIS DES 

CONGRES 

 
 Christian ERRAUD expose que la commune s’est dotée d’une nouvelle sono équipant le 
Palais des Congrès. 
 
 La commission sports et loisirs propose de fixer le tarif de location de la valise à 100 €.  
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 L’utilisateur recevra un micro HF et un micro fil. 
 
 Les associations bénéficiant d’une location gratuite intègreront ce montant dans leur demande 
de subvention annuelle. 
 
 S’agissant d’un matériel onéreux (8 000 €), il est également proposé de fixer une caution à 
hauteur de 2 000 €.  
 
 Tous les utilisateurs, y compris les associations bénéficiant d’une location gratuite, devront 
acquitter la caution au titre de la responsabilisation pour garantir l’intégrité du matériel loué. 
 

 DEBAT 

 
Gérard ROUSSEAU indique qu’il a été prévu en réunion de commission la fourniture de piles 

neuves pour chaque utilisation. 
 
Martial GOMBERT suggère d’utiliser des piles rechargeables. 
 
Christian ERRAUD précise que la puissance des piles rechargeables est moindre. 
 
Dans ces conditions, Bernard ROCHET propose d’avoir recours à deux jeux de piles 

rechargeables qui allient économie et écologie. 
 
Jean-Bernard TENIER indique qu’une information serait faite au niveau des associations afin 

qu’elles puissent intégrer cette charge dans leurs demandes de subventions. 
 
Eric MOULET s’inquiète de savoir si toutes les associations sont solvables à hauteur de 

2 000 €. 
 
Monsieur le Maire précise que le chèque caution ne sera pas encaissé. Il est simplement 

destiné à garantir la restitution du matériel en état de fonctionnement. 
 
Dans l’hypothèse d’un vol ou d’une dégradation, le chèque sera restitué après remboursement 

par l’assurance. 
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

3°) DEMANDE D’ACQUISITION PAR SFR DE LA PARCELLE SUPPORTANT LE 

PYLÔNE RELAIS DE TELEPHONIE - RUE DE LA TANNERIE 

 
 SFR loue à la commune une parcelle de 80 m² rue de la Tannerie cadastrée sous le n°184 de 
la section BT sur laquelle est implantée une antenne relais. 
 
 L’opérateur a demandé la possibilité d’acquérir la dite parcelle moyennant le prix de 
20 000 € HT dans le cadre du déploiement de la fibre optique permettant la mise en œuvre de la 4G 
(très haut débit). 
 
 Eric LE NOC précise que la question aujourd’hui est d’amener la fibre optique rue d’Anjou 
pour les utilisateurs SFR. 
 
 Eric MOULET demande si un contrôle des ondes est effectué annuellement en raison de la 
proximité des écoles et de la Maison de l’Enfance. 
 
 Eric LE NOC répond que les opérateurs multiplient aujourd’hui les antennes pour diminuer la 
puissance des ondes. La 4G va simplement augmenter le débit. 
 
 Il s’agit d’un investissement lourd que l’opérateur ne fera que s’il est propriétaire du terrain.  



 5 

 Philippe GUILLOU s’étonne que cette question soit à l’ordre du jour, car la commission avait 
donné un avis négatif à cette demande d’acquisition au mois de juin. 
 
 Eric LE NOC est d’accord sur le fait que cette cession va à l’encontre de cette zone dédiée 
aux équipements publics, mais ajoute que si la commune refuse, SFR ne déploiera pas la 4G sur ce 
secteur. Ce projet permettra le développement de la 3G puis de la 4G et remplacera le fil de cuivre. 
 
 Pour Georges GUILLARD, il s’agit de chantage. 
 

Concernant le prix, Eric LE NOC indique que celui-ci (20 000 €) a été fixé par S.F.R. 
 
 Martine JAHAN demande quel était le montant de la location. 
 
 Eric LE NOC répond que la location s’élevait à 4 000 € par an.  
 
 Dominique BARBIER indique que SFR partagera le réseau avec d’autres fournisseurs. 
 
 Leila ATTAR précise qu’un syndicat mixte géré par la Région des Pays de la Loire s’occupe de 
mettre en place la fibre optique dans les zones. La Région avance les travaux et le syndicat mixte 
refacture aux opérateurs qui louent le réseau. 
 
 Pour Eric MOULET, il s’agit d’une amélioration de la qualité de service aux usagers. 
 
 Philippe GUILLOU conteste la cession d’une parcelle au milieu d’une zone dédiée aux 
équipements publics. 
 
 Eric MOULET rappelle que l’on n’était pas nombreux à s’être opposé à l’installation de 
l’antenne. 
 
 Eric LE NOC estime qu’il est difficile d’aller à l’encontre de cette demande dès lors que nous 
sommes tous consommateurs de téléphone. 
 

Pour Monsieur le Maire le choix est clair. L’offre de S.F.R. est raisonnable et cette vente 
permettra aux Lorousains d’avoir la 4G. 

 

VOTE : Adoption avec 3 voix contre (Georges GUILLARD, Christian SAUSSE, 

Philippe GUILLOU) et 5 abstentions (Nathalie LAFOND, Gilles EMERIAU, Céline 

RENAUD, Leïla MAILLARD-ATTAR, Gérard ROUSSEAU). 

 

4°) ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE DES RISQUES 

STATUTAIRES A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR 

 
Le Conseil Municipal décide de souscrire au contrat de groupe organisé par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour la couverture des risques statutaires suivants : 
 
- Accident de service ou maladie professionnelle, 
- Décès, 
- Incapacité temporaire ou invalidité, 
- Maladie ordinaire, 
 
avec une franchise de 30 jours par arrêt. 
 
Le taux est de 3,61 % contre 3,55 % précédemment. 
 
Réjane SECHER indique qu’il s’agit simplement d’une réactualisation du taux. 
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 
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5°) CONTRAT DE PARTICIPATION AU RISQUE PREVOYANCE 

 
Réjane SECHER expose que le risque prévoyance a pour objet de compléter le risque 

statutaire. 
 
 Les risques garantis sont : 
 

- L’incapacité de travail et l’invalidité permanente. 
- Le décès et les frais d’obsèques. 

 
 Le Centre de Gestion a retenu l’offre présentée par le Groupement Aprionis-Collecteam Is. 
 
 La cotisation de 1,20 % est à la charge des agents. 
 
 Toutefois, l’employeur peut participer à cette protection complémentaire. 
 
 Afin de ne pas créer de distorsion de traitement entre les agents sur le territoire de la C.C.L.D., 
il a été proposé que chacune des collectivités applique le même montant, soit 5 € nets par mois et par 
agent. 
 
 Le Conseil Municipal décide : 
 

- L’adhésion au contrat de groupe APRIONIS pour les agents qui le souhaitent. 
- La participation de l’employeur à hauteur de 5 € nets par mois et par agent, base temps 

plein. 
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

6°) DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS 

 
BUDGET GÉNÉRAL : D.M. 2 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap/ 
Article 

Libellé Montant Chap/ 
Article 

Libellé Montant 

011 
6068 
6132 
6135 
6156 
6226 
6228 
62848 
63512 

  74   

Autres matières  
et fournitures 
Locations immobilières 
Locations mobilières 
Maintenance 
Honoraires 
Rémun.  
diverses d’intermédiaires 
Redev pour autres prest. 
services 
Taxes foncières 

10 000 
-10 000 
10 000 

5 000 
22 000 
-5 000 

-20 000 
-9 000 

 

74121 D.S.R. (Dotation de Solidarité 
Rurale) 1

ère
 fraction 

28 000 
 

022 Dépenses imprévues -10 000 

66 
66111 

  

Intérêts 35 000 

TOTAL 28 000 TOTAL 28 000 

 
 

Claude ROBIN indique que la recette supplémentaire inscrite en colonne de droite correspond 
à un réajustement dès lors qu’au moment du vote du budget primitif on ne connaît pas le montant 
exact des dotations. 
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La somme supplémentaire de 35 000 € inscrite en charge d’intérêts correspond à une 

échéance anticipée de remboursement d’annuité permettant un taux d’intérêt plus intéressant sur la 
réalisation d’un prêt. 

 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 

 

7°) DISSOLUTION DU SIVOM DE LA HERDRIE 

 
Il est rappelé que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal a été arrêté le 

23 décembre 2011 et que ce schéma prévoit la dissolution du Syndicat Intercommunal de la zone de 
recrutement du lycée de la Herdrie. 

 
Préalablement à l’arrêté de dissolution qui sera pris par le Préfet doivent être arrêtées les 

modalités de liquidation du Syndicat.  
 
Les actifs / passifs et contrat seraient au 31 décembre 2012 les suivants : 
 
Biens immobiliers : 
 Gymnase de la Herdrie. 
 Plateau sportif. 
 
Biens mobiliers : 
 Matériels sportifs liés à la salle (tapis, agrès, panier de basket, but de handball, etc.). 
 
Actif : 11 000 € environ. 
Passif : zéro euro. 
 
Contrat en cours : 7 400 €. 
 
Il reste donc 3 600 € à répartir entre les communes (800 € pour la commune du LOROUX-

BOTTEREAU). 
 
La commune de Basse-Goulaine reprendrait cet équipement sur lequel devront être effectués 

d’importants travaux d’investissement. 
 
BASSE-GOULAINE continuera à honorer les contrats en cours (transport vers la piscine) 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

Martine JAHAN indique, qu’à l’unanimité, les communes ont décidé de laisser cette somme de 
3 600 € à la commune du BASSE-GOULAINE qui gère ce SIVOM depuis plus de 20 ans. 
 

Eric MOULET demande la raison de cette disparition. 
 
Il est répondu qu’il s’agit de l’application par le Préfet du Schéma Départemental de la 

Coopération Intercommunale visant la dissolution des petits syndicats. 
 
Selon Martial GOMBERT, la reprise de cet équipement par BASSE-GOULAINE correspond à 

des besoins associatifs sur le secteur. 
 
Christian ERRAUD précise que le gymnase est loué aux communes qui souhaitent disposer 

de créneaux. 
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 



 8 

 

9°) QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

9.1 - DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT BUDGET « ASSAINISSEMENT » 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

11 Charges à caractère 
général 

2 000  70 Redevance assainissement 
collectif 

2 000  

 
 Le montant de la redevance supérieure aux estimations permet de compenser l’insuffisance 
de crédit de 2 000 €. 
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 

9.2 - REMBOURSEMENT DES DEPREDATIONS COMMISES SUR DES BIENS 

PUBLICS 

 
Pour faire suite à une demande du Trésor Public, le Conseil Municipal formalise le principe du 

remboursement des déprédations commises sur des biens publics par leurs auteurs. 
 

 Claude ROBIN précise que le principe de remboursement fonctionne déjà. Il s’agit d’une 
délibération purement administrative. 

 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

9.3 - NOM DE RUES DU LOTISSEMENT DE LA COUR 

 
Le Conseil Municipal décide la dénomination suivante pour les rues du lotissement de la Cour 

réalisé par Francelot : 
 
- Impasse du Bihoreau, impasse du Foulque et rue du Bruant. 
 

VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

10°) QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DE L’OPPOSITION 

 

10.1 - ACCES AU PARKING DU NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF 

 
 Bernard ROCHET s’étonne que le nouveau parking du complexe sportif soit fermé alors qu’il 
devait être accessible à tous. 
 
 Christian ERRAUD répond que la fermeture répond à une demande du club de foot qui 
souhaite centraliser l’entrée des jeunes. 
 
 Bernard ROCHET pense qu’il serait bon de demander au club de faire passer l’information à 
ses adhérents. 
 
 S’ensuit une discussion relative à la possibilité d’ouvrir ce parking afin de permettre le 
stationnement des parents d’élèves de l’école Maxime Marchand. 
 

Bernard ROCHET souligne les nombreuses incivilités en matière de stationnement. Une 
information pourrait être faite dans le flash. 
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10.2 - SUPPRESSION DES PANNEAUX POUR AFFICHAGE LIBRE 

 
 Bernard ROCHET signale que le panneau d’affichage situé entre la route de Nantes et la rue 
Louis Lumière a été retiré au moment des travaux de la route de Nantes et n’a pas été remis. 
 
 Dominique BARBIER prend acte de cette information. 
 
 

11°) DEBAT SUR LE RAPPROCHEMENT DES INTERCOMMUNALITES 

 
Observations d’Eric MOULET sur la réunion qui s’est tenue le samedi 8 décembre 2012 à la 

salle du Quatrain à HAUTE-GOULAINE qui a regroupé environ 150 personnes issues de toutes les 
communes : 

 
- Présentation de l’intérêt de la fusion avec un jeu de questions/réponses. 
 
- Mise en avant des grands enjeux (territoire lissé, projets économiques, notions de polarité 

pour la gestion des compétences de proximité). 
 
- Les polarités correspondraient au périmètre actuel des communautés de communes sans 

disposer d’un pouvoir officiel. 
 
- Aucun projet vraiment arrêté. 
 
- Importance du développement économique. 
 
Pour Paul CORBET, le rapprochement est moins évident pour Loire-Divatte que pour d’autres 

communautés de communes dès lors que l’on possède une autonomie qui a permis la réalisation d’un 
certain nombre d’équipements (école de musique, O.T.S.I., piscine, etc.). 

 
Pour Loire-Divatte, il s’agit d’une question de solidarité autour d’une ambition sur un territoire 

élargi. 
 
Selon Georges GUILLARD, l’intercommunalité de Loire-Divatte s’est construite dans la durée 

à travers des choix qui pouvaient également être faits par les autres ; maintenant, on demande de 
niveler par le bas. 

 
Paul CORBET pense que Loire-Divatte a été avantagé par la proximité nantaise 

(ex : CLISSON a des friches industrielles que nous n’avons pas). 
 
Martial GOMBERT s’interroge : que faut-il mutualiser ? Essentiellement les grandes 

fonctionnalités telles que le développement économique avec la création de zones dédiées et 
sectorisées en fonction des infrastructures. 

 
Sur la gouvernance, tous les maires feraient partie du conseil communautaire, afin d’éviter 

d’avoir à créer un conseil des maires. 
 
Eric LE NOC et Martial GOMBERT demandent comment sera assurée la représentation des 

communes (65 membres). 
 
Le nombre de vice-présidents serait porté à 15. 
 
Association des citoyens de proximité : 
 
Martial GOMBERT demande comment seront associés les citoyens ? Ce projet se partage. 
 
A défaut, le projet est fait : on dit oui ou on dit non. 
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Les services de proximité : 
 
Martial GOMBERT estime que le territoire élargi n’est pas le meilleur territoire de proximité. Il 

est dangereux d’aller vers une formule dont on ne reviendra pas avec un risque de perte d’efficacité. 
 
La mobilisation des citoyens est intéressante dans un contexte de diminution de la recette 

publique. 
 
Il rappelle que l’intercommunalité a été construite sur une fiscalité dynamique qu’était la Taxe 

Professionnelle. 
 
La nouvelle fiscalité des entreprises n’assure plus une garantie de progression sachant par 

ailleurs que le regroupement ne génèrera pas automatiquement d’économies. 
 
Paul CORBET indique que les polarités pourraient disposer d’un volume de crédits par 

secteurs. 
 
Comment seront gérées les relations directes que l’on entretient par exemple avec l’école de 

musique ? 
 
Martial GOMBERT souligne la différence entre la gestion stratégique des grandes 

fonctionnalités  (déchets, développement économique, assainissement) et la gestion de proximité qui 
correspond à des territoires de vie. 

 
Il faudrait être à la fois être élu stratégique et de proximité, d’où une difficulté à être les deux à 

la fois. 
 
Eric MOULET indique qu’un postulat ressort selon lequel des recettes supplémentaires vont 

permettre aux polarités de faire des projets. 
 
Il indique qu’il est gêné par cet aspect de proximité (il suffirait d’une somme d’argent pour 

continuer à faire des choses avec des arbitrages). 
 
Paul CORBET se demande s’il est si dangereux de rester seuls sachant que le SCOT fédère 

déjà le développement du territoire. 
 
Réjane SECHER évoque la difficulté de réunir les 28 maires en pleine journée (ce sont les 

techniciens qui vont faire le travail). 
 
Eric MOULET demande comment se dessine la tendance sur la C.C.L.D. ? 
 
Paul CORBET répond que la CHAPELLE BASSE MER et BARBECHAT ne sont pas 

favorables, LA REMAUDIERE l’est, LE LANDREAU a tendance à aller vers le projet et ST JULIEN DE 
CONCELLES attend des éléments pour faire le débat mais que le maire est favorable à la fusion. 

 
Majoritairement, Loire Divatte n’y serait pas favorable. 
 
Dominique BARBIER demande ce qui se passera si Loire Divatte n’y va pas. 
 
Paul CORBET répond que Loire Divatte va devoir voter sur le projet de statuts (la décision 

reposera sur la majorité au niveau de l’ensemble des 28 communes). 
 
Eric MOULET indique que Monsieur DAUBISSE a rappelé le rôle primordial conservé par les 

communes. 
 
Si l’on devait limiter la future intercommunalité à la gestion des grandes fonctionnalités, il 

faudrait que les communes reprennent la gestion de tous les services de proximité ou bien alors créer 
des syndicats, ce qui serait absurde. 
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Si les communes veulent leurs propres équipements de proximité, elles devront se les financer 

en cas de refus. 
 
Eric LE NOC considère que la présentation a mis en avant que les points positifs. 
 
Pour Paul CORBET, il faut dire les choses franchement « Il faudra partager ». 
 
Comme alternative, Paul CORBET évoque la possibilité d’une communauté d’agglomérations 

avec LA CHAPELLE BASSE MER et SAINT JULIEN DE CONCELLES mais cette idée a été écartée. 
 
Le président du Conseil Général est plutôt favorable au regroupement dès lors qu’il est 

intéressant d’avoir un seul interlocuteur. 
 

____ 

 

INFORMATIONS DES COMMISSIONS 

 

Commission information-communication démocratie participative 

Informations de Réjane SÉCHER concernant : 

 L’agenda sera distribué dans les boîtes aux lettres semaine 51. 

 Un problème de lisibilité de la dernière revue de presse adressée aux élus. Un nouvel envoi est 
prévu. 

___ 
 

La séance est levée à 22 H 30. 

 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au mardi 5 février 2013. 

 
___ 

 


