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République Française        Convocation du 30/09/2014 
Département de la Sarthe       Affichée le 30/09/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 13/10/2014 

 

L'an 2014 et le Lundi 13 Octobre 2014à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, Mme DENIAU Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT 
Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, 
Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET 
Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. CHAMBRIER-GILLOT David à M. André GUERANT, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. Alain PERRICHOT, 
Mme RENARD Josiane à Mme Claudette PROU, M. CHERON André à M. Dominique FLAMENT. 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

 Détermination du taux et des exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement 
communale 

 Indemnité de conseil et de confection de budget du comptable public 

 Subvention exceptionnelle association Vibr’ Escalade 

 Décision modificative n°2 - Budget assainissement 

 Décision modificative n°5 - Budget principal 
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Convention GRDF pour la télé relève des compteurs 

 Demande de subvention LEADER - Création d'une surface artificielle d'escalade dans le 
gymnase Daniel Costantini 

 Mise à disposition des biens communaux au profit du Syndicat d'Adduction en Eau 
Potable de la Région de Dollon 

 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi service entretien – Augmentation du temps de 
travail hebdomadaire 

 Travaux de voirie – Passation de marchés de prestations similaires 

 Créations de postes - Avancements de grades 

 Tarifs concert du 09/11/2014 - Quai des Arts 

 Normalisation des adresses - Convention d'engagement et de partenariat avec La Poste 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

*Détermination du taux et des exonérations facultatives en matière de Taxe d'Aménagement communale (réf : 
2014-095) : M. le Maire rappelle que le conseil municipal a instauré le 21/11/2011 la Taxe d’aménagement. Applicable 

aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis le 1er mars 2012, elle se compose d’une part communale 
(qui finance les équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation), et d’une part départementale (qui finance 
la protection et la gestion des espaces naturels sensibles, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture 
d’Urbanisme de d’Environnement (CAUE). 
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La taxe d’aménagement a été instituée jusqu’au 31/12/2014 à un taux de 1%, avec certaines exonérations. Pour ne 
pas avoir d’interruption dans la perception de cette taxe, M. le Maire suggère au Conseil de se prononcer sur la Taxe 
d'Aménagement qui sera applicable à compter du 1er janvier 2015. 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- décide d'appliquer sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement au taux de 1% ; 
- décide d'exonérer partiellement en application de l'article L.331-9 du Code de l'urbanisme : 
  1°) les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50 % de leur surface 
  2°) les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² pour 50% de leur surface 
- décide d'exonérer en totalité les abris de jardin soumis à déclaration préalable, soit 100% de leur surface. 
- rappelle que le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans avant le 30 novembre, et 
que la délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, au plus tard le 
premier jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
*Indemnités de conseil et de confection de budget - Comptable public (réf : 2014-096) : 
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifié relatif aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et des 
établissements publics locaux,,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide : 
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l'article 1 de l'arrêté du 16/12/1983,  
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% pour l'année 2014, soit la somme de 747.89 € brut 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel précité et sera 
attribuée à Mme Béatrice DAVID, Receveur municipal, 
- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45.73 € brut. 
 
*Subvention exceptionnelle association Vibr'Escalade (réf : 2014-097) : M. le Maire indique que dans la cadre de 
la création du nouveau mur d’escalade gymnase D. Costantini, de l’équipement doit être acheté par l'association 
Vibr'Escalade, en complément du matériel déjà acquis par la commune. Il propose au conseil municipal d'aider 
l'association à financer cet achat, en lui versant une subvention exceptionnelle. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l'unanimité, décide de verser une subvention exceptionnelle de 1 355.45 € à l'association Vibr'Escalade.  
 
*Décision modificative n°2 - Budget assainissement (réf : 2014-098) : M. le Maire expose que des travaux 
supplémentaires ont été réalisés par l’entreprise Roisné Rochefort rue Telemann (opération n°1401 – renforcement 
du réseau) et à la Petite Foulauderie (opération n°1301 – extension du réseau). Ces dépenses n’ayant pas été 
inscrites au budget prévisionnel, une décision modificative est nécessaire pour ajouter des crédits ; il précise que ces 
derniers seront pris en totalité sur les dépenses imprévues (chapitre 020), puis répartis entre les deux opérations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 020 - Dépenses imprévues :     - 4 500 € 
Opération n°1301 – Extension réseau La Petite Foulauderie :  + 1 000 € 
Opération n°1401 – Renforcement réseau Rue Telemann :  + 3 500 € 
 
*Décision modificative n°5 - Budget principal (réf : 2014-099) : M. le Maire rappelle que Mme S. Tarrier a légué sa 
maison située au 69 rue de la Rivière à la commune. L'acte notarié étant signé, il propose à présent de l'affecter au 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour y aménager des logements à caractère social. Pour ce faire, une 
décision modificative est nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre des travaux de voirie réalisés Route des Forges pour 
le compte de la Communauté de Communes du Val de Braye, une ouverture de crédits est nécessaires, sachant que 
ces frais seront intégralement remboursés à la commune par la Communauté de Communes. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l'unanimité :  
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- approuve la décision modificative suivante pour le legs de Mme S. Tarrier : 
 Section d'investissement : 
  * Dépenses : Compte 2132 - Immeubles de rapport :  + 80 000 € 
  * Recettes :  Compte 10251 - Dons et legs :   + 80 000 € 
- approuve la décision modificative suivante pour les travaux de voirie Route des Forges : 
 Section d'investissement 
  * Dépenses : Compte 458102 :  + 51 000 € 
  * Recettes :  Compte 4582 :   + 51 000 € 
 
M. le Maire précise que la municipalité envisage de créer deux studios au 69 rue de la Rivière avec une cuisine 
commune. Cet aménagement permettra de loger des stagiaires ou apprentis en formation dans le secteur. Une 
première visite a permis de constater le bon état du bâtiment, notamment au niveau de sa toiture. Une autre option 
consistera à conserver un logement unique, destiné à héberger des familles en urgence. Les travaux pourront être 
financés par les crédits d’investissement du CCAS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

- Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque se terminent. Le décompte définitif de l’opération s’élève à 193  000 
€. Le site sera de nouveau fermé au public à partir du 30/10/2014. La réouverture est prévue le 17/11/2014. 
-La rénovation de l’ancien mur du château se poursuit, en alternance avec les formations des intervenants.  
-Le SAEP de la région de Dollon va réaliser des travaux sur le réseau d’eau, Route de la Bruyère, rue des Sablons et 
à Cardun (remplacement des canalisations existantes pour remédier aux fuites régulièrement constatées). Les 
travaux de création d’une nouvelle réserve à Saint-Maixent sont terminés : ce nouvel équipement assure la 
distribution d’eau potable aux communes de Saint-Maixent et Lamnay. 
-Un traitement (herbicide) et un apport d’engrais supplémentaires ont été réalisés sur les terrains de football. M. 
Mabille rappelle par ailleurs que la tonte et l’entretien des terrains et des espaces annexes représentent une 
participation annuelle de la commune de l’ordre de 110 000 €. 
- Les projets à inscrire au budget 2015 se précisent : dernière partie de l’enfouissement des réseaux en centre-ville, 
création d’une micro-station d’épuration au Gué de Launay, rénovation du local des aînés, renouvellement et achat de 
petit matériel (notamment à la piscine). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

*Convention GRDF pour la télérelève des compteurs (réf : 2014-100) : 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise GRDF a sollicité la commune pour installer et héberger des 
équipements de télé-relève des compteurs de ses clients. Il est prévu d’installer ces équipements sur les points hauts 
de la commune (mairie, église, office du tourisme et gymnase Costantini), GRDF payant une redevance annuelle de 
50 € par site équipé. La prise en charge des consommations en électricité de ces équipements est laissée à la 
commune ; celle-ci elle est estimée par GRDF entre 10 et 15 € par an et par appareil (la consommation électrique est 
comprise entre 180 et 300 Wh par jour), soit 60 € par an. La convention est prévue pour une durée de 20 ans. Après 
en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention 
d'hébergement et d'équipement de télé-relève avec l'entreprise GRDF, sous réserve que celle-ci prévoit 
expressément :  

- Que la commune permet l’accès de l’entreprise aux armoires électriques des sites concernés, mais laisse à la 
charge de GRDF la totalité des travaux nécessaires pour assurer le raccordement des boitiers à l’installation, 

- Que l’indemnité de 50 € soit fixée pour une durée de 3 ans, puis qu’elle soit revue et revalorisée en fonction 
de l’évolution du tarif de l’électricité. 

 
*Demande de subvention LEADER - Création d'une surface artificielle d'escalade dans le gymnase Daniel 
Costantini (réf : 2014 -101) : 
Monsieur le Maire explique que la création d'une surface artificielle d'escalade dans le gymnase Daniel Costantini va 
permettre de développer l'offre sportive destinée aux scolaires et aux associations. 
Il ajoute que le programme européen de subvention LEADER finance les projets de ce type. Il propose de déposer 
un dossier de demande de subvention. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- approuve le projet ainsi présenté, 
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- autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter une subvention au titre du programme LEADER d'un montant 
de 17 017.81 €, et à signer tous les documents nécessaires à ce dossier,  
- approuve le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant (€ HT) Objet Montant (€ HT) 

Dépose d'un radiateur 382,90 € LEADER 17 017,81 € 

Fourniture et pose de la structure 32 659,00 € Région - Nouveau Contrat Régional 9 150,00 € 

Ouverture de la structure 3 611,29 € Autofinancement 12 509,04 € 

Eclairage de la structure 2 023,66 €       

TOTAL : 38 676,85 € TOTAL : 38 676,85 € 

 

*Mise à disposition des biens communaux au profit du Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la Région de 
Dollon (réf : 2014-102) :  
Vu la délibération du conseil municipal de Vibraye n° 2011-081 du12/09/2011 portant adhésion de la commune de 
Vibraye au Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la région de Dollon, 
Vu la délibération du conseil municipal de Vibraye n°2012-009 du 30/01/2012 portant transfert de l'actif et du passif du 
service de l'eau potable de la Commune au profit du SAEP de la région de Dollon, 
M. le Maire indique que la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, et les articles L.5211-5, L.5211-17 et L.5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précisent que le transfert d'une compétence entraine le transfert à 
l'établissement public de coopération intercommunal bénéficiaire les biens, équipement et services nécessaires à leur 
exercice, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. 
M. le Maire ajoute que ce transfert de compétence emporte obligatoirement la mise à disposition des immobilisations 
nécessaires à l'exercice de ce service, et non le transfert de la propriété comme en a délibéré le conseil municipal le 
30/01/2012. Il propose donc de rectifier ce point, de manière à finaliser ensuite la dissolution comptable du service de 
l'eau. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Annule la délibération n°2012-009 du 30/01/2012, et précise que les biens (actif et passif) qui relèvent du service de 
l'eau potable de la commune sont mis à disposition du Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la région de Dollon,  
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition, 
- Autorise Mme la Comptable à finaliser la dissolution comptable du service de l'eau. 
 
*Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi service entretien – Augmentation du temps de travail 
hebdomadaire (réf : 2014-103) : 
Vu la délibération n°2014-086 du 15/09/2014, 
M. le Maire rappelle que lors de sa séance du 15/09/2014, le conseil municipal a créé un Contrat d'Accompagnement 
dans l'Emploi pour le service entretien à raison de 26 heures hebdomadaires, et ce à compter du 16/09/2014. 
Le poste est pourvu, mais compte tenu de l'occupation des locaux concernés, il s'avère que le nombre d'heures 
initialement fixé est insuffisant pour assurer la continuité du service et l'entretien correct des équipements sportifs. 
C'est pourquoi, M. Le Maire propose d'augmenter le temps de travail de l'agent à 30 heures hebdomadaires. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- décide de modifier le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi créé par délibération n°2014-086 du 15/09/2014, et 
de le porter à 30 heures de travail hebdomadaires à compter du 16/10/2014, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à accomplir les démarches nécessaires et à signer les pièces pour mettre 
en œuvre cette modification. 
 
*Travaux de voirie - Passation de marchés de prestations similaires (réf : 2014-104) : 

Vu le Code des Marchés publics et plus particulièrement les articles 35-II-6 et 144-II-7, 

Vu le marché signé le 24/02/2014 confiant la maîtrise d'œuvre au bureau d'études SAFEGE, et que celui-ci prévoit 
que, selon les dispositions de l'article 35-II-6° du code des marchés publics, le Maître d'ouvrage a la possibilité de 
négocier sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services ayant pour objet la réalisation 
de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché passé après mise en concurrence,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 07 avril 2014, autorisant M. le Maire à assurer la passation des 
marchés publics qui relèvent de la procédure adaptée d’un montant inférieur à 300 000 € HT, 



 

Compte-rendu conseil municipal du 13 octobre 2014 – Page 5 
 

Vu la décision de M. le Maire du 02/07/2014 d’attribuer le marché de voirie à l'entreprise PIGEON TP, et considérant 
que celui-ci stipule à l'article 7 de l'acte d'engagement, la possibilité de passer des marchés de prestations similaires à 
celles des marchés initiaux prévus par l'article 144-II-7 du Code des marchés publics,  

Considérant que la commune de Vibraye a décidé de réaliser son programme de travaux de voirie 2015.  

Considérant que les travaux envisagés sont des prestations similaires aux marchés sus cités, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de passer avec l'entreprise PIGEON TP, titulaire du précédent marché de travaux, un marché négocié des 
prestations similaires pour les travaux de voirie selon les conditions du marché initial, 
- Décide de passer avec le bureau d'étude SAFEGE, un marché de maîtrise d'œuvre négocié de prestations similaires 
pour l'ensemble de ces travaux selon les conditions du marché initial, 
- Décide que ces marchés sont de type négociés de prestations similaires aux prestations de marché initial sans mise 
en concurrence, 
- Décide que les crédits nécessaires aux dépenses seront inscrits au budget de la collectivité, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les marchés et les pièces se rapportant à l'opération. 
 
*Créations de postes - Avancements de grades (réf : 2014-105) : M. le Maire explique que deux agents des 
services techniques remplissent les conditions (l'un d'ancienneté et l'autre d'obtention de l'examen) pour bénéficier 
d’un avancement au grade d’Agent de maîtrise. Il propose au conseil municipal de créer les postes correspondants 
pour procéder à leur nomination. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer deux postes d’agents de maîtrise à temps complet à compter du 1er novembre 2014,  
- Décide de supprimer un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, et un poste d'adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps complet dès la nomination des agents. 
M. Breton précise que dans la filière technique, il n’existe pas de quota pour les avancements. 
 
*Tarifs concert du 09 novembre 2014 - Quai des Arts (réf : 2014-106) : Vu l'article 2 de l'arrêté municipal 
n°2014-01-75 du 26 septembre 2014, autorisant la régie de recettes de l'accueil de loisirs sans hébergement, des 
séjours de vacances et des séjours courts accessoires à encaisser les recettes issues des manifestations organisées 
pour financer les séjours de vacances, 
M. le Maire indique qu'un concert de musique corse sera organisé le dimanche 9 novembre 2014 au Quai des Arts, et 
que les recettes permettront de financer les prochains séjours ados d'hiver et d'été. Il propose de fixer le tarif des 
places pour cette manifestation. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : fixe à 7 Euros le prix de 
l'entrée adulte et 5 Euros le prix de l'entrée "moins de 18 ans" pour le concert du 9 novembre 2014. 
 
*Normalisation des adresses - Convention d'engagement et de partenariat avec La Poste (réf : 2014-107) :M. le 
Maire explique que la Poste sollicite les communes pour dénommer et numéroter toutes les voiries, de manière à 
faciliter la distribution du courrier (principalement pour les agents qui assurent les remplacements). En ce qui 
concerne Vibraye, un relevé des voies et des lieux-dits non numérotés ou partiellement numérotés a été réalisé ; il 
concerne principalement les habitations situées à l’extérieur du centre-ville (lieux-dits en campagne). La Poste 
propose de conclure une convention de partenariat, et suggère à la commune de créer une commission chargée de la 
normalisation des adresses (attribution de noms de voie et/ou de numéros). Cette convention met à la charge de la 
commune : 

 l'achat et la fourniture aux riverains des numéros de voirie attribués par la commission, 

 l'information des habitants de leur nouvelle adresse 

 le conseil aux usagers sur l’implantation de leur boite aux lettres et de leur numéro de voirie.  
Par ailleurs, l'entreprise propose aux habitants de communiquer leur nouvelle adresse aux organismes et entreprises 
qui disposent déjà de leurs coordonnées (via les fichiers d’adresses vendus par la Poste). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention et à 
engager les démarches pour mettre en place la normalisation des adresses. 
 
*Agenda Quai des Arts : La programmation septembre 2014 – juin 2015 est disponible et les réservations ouvertes 
auprès de l’Office du Tourisme du Val de Braye. 
 

Octobre 2014 : 
- Le 17 à 20h30 : Concert « La canne à swing » - Jazz manouche – organisé par la Commune de Vibraye 
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- Le 19 et 26 : Exposition de photos par Philippe Armand – Organisée par la commune de Vibraye 
- Le 22 à 15h : Spectacle jeune public « Plus de Place ! » par la Compagnie Les Gamettes – Organisé par la 
commune de Vibraye 
- Le 23 à 15h : Spectacle jeune public « Raoul le chevalier » par la compagnie Tétrofort– Organisée par la commune 
de Vibraye 
- Le 27 à 14h et 20h30 : Cinéma 
 

Novembre 2014 : 
- Le 07 à 20h30 : Conférence et exposition « Architecture et urbanisme, réflexion fictive sur l’habitat rural à Vibraye » 
présentées par Florian Guérant -  Organisées par la commune de Vibraye 
- Le 10 à 20h30 : Cinéma 
- Le 14 à 20h30 : Théâtre « La maîtresse en maillot de bain » - organisé par la commune de Vibraye 
- Le 16 et le 23 : Exposition d’Hélène Fonteix – Sculptures – Organisée par la commune de Vibraye 
- Le 29 (20h30) et 30 (15h) : Concert de la Musique de Vibraye 
 

Décembre 2014 : 
- Le 05 à 18h30 : Conférence « Quel avenir pour la propriété agricole ?» -  Organisée par l’Université Rurale du Val 
de Braye 
- Du 6 au 14 : Exposition de tableaux et de figurines en bois « Vie rurale dans le Perche » par Gaston Manguin – 
Organisée par la Commune de Vibraye. 
- Le 06 à 16h : Concert de la Chorale de Val de Braye et de l’ensemble Sull’Aria. 
- Le 07 à 15h : Concert « A quoi ça sert l’amour ? » d’après les chansons d’Edith Piaf – Organisé par la commune de 
Vibraye 
- Le 13 (à 20h30) et le 14 (à 14h30) : Théâtre organisé par les Aînés Ruraux 
- Le 22 à 14h et 20h30 : Cinéma 
 
*Réunion de quartier : la dernière réunion (avenue de la Gare, bas de la Rue G. Goussault, les Platanes,) a permis 
aux riverains de soulever des demandes concernant l’entretien de la voirie et des jardinières, le stationnement, la 
sécurité et le respect des limitations de vitesse en centre-ville, mais aussi le dépôt sauvage des déchets. Ces points 
seront évoqués par les commissions travaux et finances, et des solutions ou aménagement seront envisagés au 
prochain budget. 
La prochaine réunion aura lieu le 20/12/2014. Des invitations seront distribuées dans le secteur concerné (Rue Xavier 
Boutet, Rue des Sablons, route de la Bruyère, le Glacis). 
 
*Remerciements : 
L’UVICAPL remercie la Municipalité de l’aide apportée pour l’organisation du dernier marché nocturne. 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
Prochaines réunions du Conseil Municipal : 

 lundi 17 novembre à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 lundi 15 décembre à 20h30 – Salle du conseil municipal 

Prochaines réunions des commissions : 

 Réunion du Centre Communal d’Action Sociale le mardi 21/10/2014 à 18h30 à la mairie 

 Commission travaux le 22/10/2014 à 18h, salle André Leprêtre (amélioration de la sécurité) 

 Commissions Affaires scolaires le 05/11/2014 à 18h, salle André Leprêtre (renouvellement du Contrat 

Enfance Jeunesse) 

 Commission finances le 30/11/2014 à 18h30 – Salle du conseil municipal (préparation du budget 2015) 

 Commission affaires scolaires le 08/12/2014 à 17h – Restaurant scolaire (élaboration des menus de la 

cantine) 

 Commission finances le 11/12/2014 à 18h30 – Salle du conseil municipal (subventions aux associations 

2015) 


