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       M A I R I E                                                                                   
             DE 
       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 
          -------- 
   Route de Billom 
   63190 MOISSAT     
Tél. : 04 73 68 13 43 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le seize du mois de novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Moissat, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Olivier JEANVOINE, Maire. 
La séance a été publique. 
 
 

Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry TISSERAND, 
Isabelle BRACALE, Alexandre DEVAUX, Freddy THOMAS, Isabelle GROUIEC, Marie Flore ONZON, Pierre MIGLIARA. 
Procuration de Mélanie GENDRE à Annie LAGEYRE, de Laëtitia AGOSTINONE à Freddy THOMAS 
Étaient absents : Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Pascal MERY excusés. 
 
La séance est ouverte à 20 h 10 
Secrétaire de séance : Isabelle BRACALE 

 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la précédente réunion. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Avenant MNT : 
M. le Maire présente un courrier de la Mutuelle Nationale Territoriale ainsi qu’un avenant au contrat de Prévoyance 
Collective. Il rappelle que la collectivité adhère à la M.N.T dans le cadre d’un contrat garantissant, au personnel 
communal ayant fait le choix d’y adhérer, un maintien de salaire en cas d’arrêt de travail prolongé.  
Le courrier mentionne l’évolution du risque 2016 et les impacts sur les cotisations et les garanties : 
- augmentation continue de la fréquence des arrêts supérieurs à 3 mois 
- augmentation de la gravité des arrêts 
- vieillissement de la population 
- impact de la réforme des retraites 
Le taux de cotisation au 1er janvier 2019 passera à 2.21 %( 1.99% en 2018). 
Après délibération, les membres du conseil  à l’unanimité : 

- Prennent acte de cette augmentation 
- Autorisent M. le Maire à signer l’avenant correspondant à ce changement de taux de cotisations. 

 

 
2 – Modification des statuts de la Communauté de Communes : 
Vu les statuts de la communauté de communes « Entre Dore et Allier » ; 
Vu les articles n°L5214-16 et L5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération N°01 du conseil communautaire du 27 septembre 2018 approuvant la modification de statut de la CCEDA 
Vu l’article L5211-20 du CGCT relatif aux modifications statutaires des EPCI ; 

Monsieur le Maire explique aux conseillers qu’afin : 
- De mettre en conformité les statuts de la CCEDA avec les dispositions applicables au 1 janvier 2018 

notamment concernant la compétence GEMAPI 
- De prendre deux nouvelles compétences optionnelles « Création et gestion des maisons de services au public 

et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi N°2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droit des citoyens dans leurs relations avec l’administration » et « eau » 
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Il convient de pourvoir à une modification des compétences dans la rédaction des statuts de la CCEDA avant le 31 
décembre 2018. 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification des statuts. 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité les modifications de statuts de la 
CCEDA. 

 
 
3 – Prime IEMP 2018 et info RIFSEEP 2019: 
Monsieur le Maire rappelle le décret qui détermine les personnels bénéficiaires de la prime I.E.M.P. 
Il précise qu’elle est attribuée aux fonctionnaires de la filière Administrative, Animation, Médico-sociale, Sportive, 
Technique.  
 
Le Conseil, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87,88, 111 et 136, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée, 
VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des 
préfectures, 
VU l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des 
préfectures, 
VU la jurisprudence et notamment les arrêts du Conseil d’État 131247 du 12/07/1995, de la CAA Marseille 
n°01MA02517 du 28/02/200 et de la CAA Marseille n°99MA00808 du 27/05/2003, 
VU les crédits inscrits au budget, 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables à ces personnels. 

Article 1 : Objet 
L’IEMP est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État. 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
L’IEMP est attribuée aux agents stagiaires, titulaires et non titulaires de la collectivité. 

 
Article 3 : Montant de base annuel 

Les montants de base annuels attribués sont les suivants.  
Filière administrative 
- Adjoint administratif principal (1ère et 2ème classe) : 1478 € 
- Adjoint administratif (1ère classe et 2ème classe) : 1153 € 
Filière technique 
- Adjoint technique principal (1ère et 2ème classe) : 1204 € 
- Adjoint technique (1ère et 2ème classe) : 1143 € 
Filière sociale 
- ATSEM principal (1ère et 2ème classe) : 1478 € 
Filière sportive 
- Educateur : 1492 € 
 
Article 4 : Crédit global 
Le calcul du crédit global à ne pas dépasser s’effectue de la manière suivante : 

Montant de base annuel X nombre de bénéficiaires par grade (postes effectivement pourvus) 
 
Article 7 : Versement 
L’IEMP sera versée selon une périodicité semestrielle en mai et en novembre. 
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Les versements seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 
 
Article 8 : Modalités de maintien et suppression 
Il est décidé qu’en ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire, la règle 
suivante s’applique selon le temps de présence ci-dessous : 

 Le versement de l’I.E.M.P. est maintenu pendant les périodes de congés annuels, 

 Le versement de l’I.E.M.P. est maintenu pendant les arrêts de travail de moins de 2 semaines par semestre,  

 Le versement de l’I.E.M.P. est proratisé lors d’une période d’arrêt de travail de 2 à 13 semaines par semestre, 

 Au-delà de 13 semaines d’arrêt de travail par semestre, l’I.E.M.P. ne sera pas versée. 
 

Article 10 : Clause de revalorisation 

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou les corps de 

référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Article 11 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 16 Novembre 2018. 

 
Article 13 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission 
au représentant de l’État et de sa publication. 

 
Article 14 : Abrogation de délibération antérieure 

Est abrogée la délibération suivante devenue caduque : 
Délibération du 03 Novembre 2017 DE_ 01_03_11_17 relative à la prime IEMP versement 2017 

 
Article 15 : Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire rappelle que s’appliquera dés 2019 le système RIFSEEP pour lequel les démarches 
administratives ont été mises en œuvre, les documents validant cette nouvelle organisation seront présentés au 
prochain comité technique de décembre 2018. La part variable sera liée à l’'appréciation de la manière de servir est 
fondée sur l'entretien professionnel en tenant compte des critères suivants : 

-  Respect des collègues, de la hiérarchie, des usagers ; 
-  Compétences professionnelles et techniques ; 
-  Rigueur dans l’exécution des tâches et le respect des échéances ; 
- Ponctualité, respect des horaires 

 
 
4 – Tarif d’assainissement 2019 : 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la SEMERAP concernant les tarifs pour la part fermière applicables au 
01/01/2019. 
 Tarif assainissement facturé aux usagers : 
  -  Part fixe : 5.14€ 
  - Consommation au m3 : 0.25717€ 
 Tarif eaux pluviales facturé à la commune : 4114.80€ 
 
Par ailleurs il rappelle que la commune doit déterminer le montant de la surtaxe d’assainissement pour la part 
revenant à la commune avant le 1er février 2019. Cette taxe constitue la seule ressource, hors subventions, permettant 
de financer les travaux d’infrastructure d’assainissement collectif. Après échange et compte du programme de travaux 
à venir, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter la surtaxe de 0.12 centimes pour la porter en 2019 à 
1.84€/m3. 



4 

 

 
5 – Proposition de mission complémentaire CDG 63 : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme souhaite  étudier l’opportunité de 
la création d’une nouvelle mission facultative de « Conseil en Organisation ». 
Après description du contenu de cette mission, le Conseil, à l’unanimité, ne souhaite pas s’inscrire dans cette 
démarche. 
 

 
 
6 – Projets SIEG (convention Telecom secteur la Croix Blanche, illuminations de Noël) : 
  * Convention Telecom secteur la Croix Blanche : 
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses 
avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le SIEG, le Conseil 
Départemental et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager : 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la commune et notamment la surlargeur de fouille 
nécessaire à l’enfouissement de réseau Télécom, dont le montant est estimé à  8 538.00 € H.T. soit 10 245.60 
€ T.T.C 

- La tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG. 
- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le SIEG en 

coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 19 
000.00 € H.T ; soit 22 800.00 € T.T.C à l’exception des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et 
tampons) qui sont fournies par les services d’Orange. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du câblage, la 
fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public, la dépose de 
ses propres appuis. 

- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à hauteur du taux FIC de la commune, 
pondéré par son coefficient de solidarité, le coût hors taxe des travaux restant à la charge communale, dans la 
mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 31 décembre 
de chaque année. Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la commune pour la 
période concernée. Il est précisé que la commission permanente du Conseil Départemental prononcera une 
décision individuelle pour chaque opération concernée. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 
- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté par Monsieur le Maire. 
- De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public une surlargeur de fouille 

estimée à 8 538.00 € H.T soit 10 245.60 € T.T.C 
- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au SIEG du Puy-

de-Dôme. 
- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 19 000.00 € H.T soit 22 

800.00 € T.T.C et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 
relevé métré définitif, dans la caisse de Receveur du SIEG. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications relative à ce chantier. 

De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 
  * Illuminations de Noël 2018/2019 : 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un devis a été établi par le SIEG pour une proposition de nouvelles 
illuminations sur la commune de Moissat pour l’hiver 2018/2019. 
Cette proposition comprend des illuminations route de Billom et sur les places du Monument et de l’entre-bourg. 
Le montant total du devis proposé est de 11 000.00€ H.T. avec un fond de concours communal d’un montant de 
7607.20€ H.T. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- De demander un nouveau devis au SIEG. En effet les élus souhaitent maintenir le projet en l’état route de 
Billom et Place de la Mairie. Par contre ils décident de ne retenir que la guirlande de couleur destinée au futur 
sapin de noël qui sera installé Place du Monument.  
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la prochaine convention relative à ce dossier. 
 

 
 
7 – Courrier Gaec Dou Chonlai (marché bio) : 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la réception d’un courrier conjoint de la part de Bio63 et du 
Gaec Dou Chonlai. 
La première demande concerne  une demande d’autorisation de sortie sur le RD10 par le bas de la parcelle ZA142, 
propriété du Gaec et futur lieu d’implantation du marché Bio. Après échange, le Conseil précise qu’il n’est pas 
décisionnaire en la matière étant donné que cet accès se situe hors agglomération et sur une voie départementale. Il 
convient donc de demander cette autorisation au Conseil Départemental. Monsieur le Maire reprendra contact avec 
les membres du Gaec afin de s’assurer que cette démarche a bien été réalisée. 
La seconde demande concerne une autorisation de pose de panneaux de signalisation du marché Bio et du fournil 
fermier aux entrées de bourg ainsi qu’au rond point. Un contact sera pris auprès des services de la DDT afin de mieux 
connaitre la réglementation et les possibilités de signalisations sur le domaine public. 

 
8 – Indemnité de conseil du Percepteur : 
Madame Annie LAGEYRE explique qu’en application d’un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 fixant 
les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables des services extérieurs du Trésor chargés 
des fonctions de Receveurs des Communes et Établissements Publics Locaux. 
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’attribution de cette indemnité à Mr Hahn Julien qui a remplacé Mr Masson 
Laurent à compter du 01/03/2018. 
L’indemnité est calculée suivant la moyenne des dépenses budgétaires du compte administratif des trois dernières 
années à l’acception des opérations d’ordre.  
Considérant les services rendus par le receveur municipal en sa qualité de conseiller économique et financier de la 
commune de Moissat. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’allouer à Mr Hahn Julien l’indemnité de conseil au 
taux de 100% par an à compter de sa prise de fonction. L’indemnité concernant la période du 01/01/18 au 28/02/2018 
sera versée dans les mêmes conditions à Mr Masson Laurent. 
 

9 – Autorisation de solliciter la nomination d’un commissaire-enquêteur zonage assainissement et PLU : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la phase de consultation des Personnes Publiques Associées dans le 
cadre du projet de P.L.U touche à sa fin. M. Cussac, du bureau d’études Campus Développement, en charge du 
dossier, demande que la procédure d’enquête publique soit engagée. Monsieur le Maire sollicite les membres du 
conseil municipal afin d’être autorisé à demander la nomination d’un enquêteur public auprès du Tribunal 
Administratif.  
Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur le zonage du projet de P.L.U, il s’avère que le zonage d’assainissement 
collectif adopté en 2015, après enquête publique, doit être modifié. En effet deux zones définies comme réserves 
foncières dans le P.L.U et raccordables au réseau d’assainissement collectif après réalisation du programme de travaux 
n’apparaissent pas dans le plan de zonage d’assainissement de 2015. La société EGIS doit préparer le dossier 
nécessaire à une nouvelle enquête publique destinée à entériner cette mise à jour.  
Après échanges et délibération, le conseil municipal autorise Mr le Maire à solliciter la nomination d’un enquêteur 
public auprès du Tribunal Administratif pour ces deux dossiers. 

 
11 – Remplacement de Monsieur Brassier au CCAS : 
Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur Fabrice Brassier a démissionné de son poste de vice-président du 
CCAS de Moissat pour des raisons personnelles et professionnelles. 
Il est donc nécessaire qu’un autre élu de la liste majoritaire soit désigné pour le remplacer. 
Monsieur Tisserand propose sa candidature pour intégrer le CCAS. 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité cette candidature. 

 
 
12 – Devis divers : 
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Monsieur DUCHER informe les conseillers qu’un devis a été demandé pour changer le souffleur des services 
techniques. Après contact, l’entreprise Mazioux Motoculture propose un souffleur thermique  PB7660-4 pour un 
montant de 579.17€H.T. soit 695.00€ TTC. 
Après échanges, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité en faveur de l’achat du souffleur. 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1 – École : 
Madame Coll-Serres informe les conseillers que le premier Conseil d’École a eu lieu le vendredi 09 novembre 2018. 
Des félicitations ont été faites aux services techniques pour la réalisation de l’ensemble des travaux demandés par le 
personnel enseignant. 
Les nouveaux représentants des parents d’élèves ont affirmé leur volonté de travailler fortement avec l’équipe 
municipale et l’équipe enseignante. Pour ce faire une première réunion aura lieu le 30 novembre 2018 en mairie pour 
échanger avec les membres de la commission école. 
Ils souhaitent d’autre part qu’un panneau d’affichage soit mis en place. Monsieur Ducher confirme qu’il abordera ce 
point avec les services techniques. 
Suite à l’exercice « intrusion » qui a eu lieu en présence de la gendarmerie au début du mois de novembre, il apparait 
nécessaire de prévoir un système d’alarme  silencieux dans chaque classe. Des lampes avec interrupteurs placées près 
du tableau pourraient répondre à ce besoin et seront prochainement envisagés. Un film occultant sera posé dans les 
classes de maternelle sur les fenêtres ne bénéficiant pas de volets roulants. 
 
Une réunion avec le personnel Cantine-École, le Maire et Madame Coll-Serres a eu lieu ce vendredi 16 novembre. 
Cette réunion positive et constructive a permis de définir des modalités de fonctionnement du service et des 
évolutions, notamment dans la prise de décision liées aux attitudes inadaptées de certains enfants. Un système de 
feux tricolores va être étudié afin de mieux réguler le volume sonore dans la cantine. 
 

2 – Services techniques : 
Monsieur Ducher informe les conseillers que le chantier du terrain stabilisé est en cours de finalisation. Il est 
pour l’instant impraticable et nécessite des passages de rouleaux supplémentaires. Les pare-ballons et 
grillages seront posés dans les jours à venir. 
 

3 – Salle polyvalente : 
Monsieur Tisserand informe les conseillers que les documents concernant  l’état des lieux et le règlement ont été 
retravaillés et nécessite une validation avant mise en application. 
Une commission est fixée au samedi 15 décembre 2018 9h afin de finaliser ces documents et les nouvelles modalités 
de fonctionnement de la location de la salle polyvalente. 
 

4 – Tarifs cantine 2018/2019 : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que suite à la délibération prise en juin 2017 concernant l’évolution des 
tarifs Cantine 2017/2018 et 2018/2019, il apparait que les tarifs pour les enfants habitant hors commune 
n’apparaissent pas pour la nouvelle année scolaire. 
Le Conseil, après délibération confirme la décision de ne pas faire évoluer les tarifs pour les enfants habitant hors 
commune soit 4€ par enfant et par repas. 
 

5 – Tarification éclairage public EDF : 
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier d’ EDF informant que pour certains secteurs de la commune, la puissance 
actuelle des compteurs d’éclairages publics déclarée est inférieure à la puissance réelle consommée. Cette mise en 
conformité va entrainer une augmentation des abonnements de certains compteurs et concerne quatre sites. Cette 
démarche ne concernant que les compteurs avec une puissance insuffisante, Monsieur Thomas précise qu’un contact 
devra être pris avec Enedis afin de vérifier si d’autres compteurs ne présentent pas la situation inverse, à savoir une 
puissance souscrite supérieure à la puissance consommée.  
 

6 – Activité Cirque d’Art en Art : 
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Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de stage d’activité autour du Cirque a été envisagé avec la participation de 
l’association d’Art en Art, en coordination avec la mairie de Seychalles, sur la période des vacances scolaires d’avril 
2019.  
Cette semaine d’activité aurait lieu du mardi au samedi avec des ateliers de 2h/jour du mardi au vendredi et un 
spectacle ouvert au public le samedi après midi. Il se déroulerait à Moissat du 13 au 21 avril 2019. Le budget, la 
répartition des enfants ainsi que l’organisation seront vus ultérieurement avec l’UFCV , l’association et la commune de 
Seychalles lors d‘une prochaine réunion qui se tiendra d’ici fin 2018. 
 

7 – Demande de Monsieur Luciany Boris : 
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de Monsieur Boris Luciany initiateur du projet de festival associatif Saint 
Jean de Rock. Il propose une tournée musicale sur le territoire afin d’étoffer les actions de cette association. 
Il demande pour la réalisation d’une soirée concert le prêt de la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal vote POUR à l’unanimité. 
Le secrétariat recontactera Monsieur Luciany pour envisager une rencontre avec les élus afin d’organiser cette soirée. 
 

8 – EPF SMAF : 
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de l’EPF SMAF. L’assemblée Générale aura lieu le lundi 03 décembre 2018 
à Pérignat les Sarlièves. Les communes de Gannat et Vieille Brioude ont adhéré à l’association. Ainsi l’association 
comprend maintenant 677 communes adhérentes. 
 

9 – Bien chez moi en un clic Conseil Départemental 63 : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que le CCAS s’est positionné pour que la commune participe à l’action « Bien 
chez moi en un clic » organisée par le Conseil Départemental. Madame Lageyre précise que le contact a été pris avec 
le Conseil Départemental pour cette action qui sera envisagée au printemps/été 2019. 

 
10 – Projet de bâtiment modulaire : 
Monsieur le Maire informe que le dossier de subvention DETR relatif à la création d’un bâtiment modulaire pour les 
associations devrait être déposé avant le 15 décembre 2018. Ces délais étant trop courts, compte tenu de l’avancée 
du projet, il est décidé de continuer la préparation de ce dossier en vue de solliciter les subventions fin 2019 pour une 
réalisation en 2020. 
 

11 – Plan Communal de Sauvegarde : 
Monsieur le Maire et Monsieur Thomas  informent les conseillers qu’une réunion a eu lieu début septembre 2018 
organisée par l’IRMA et l’AMF63. Cette réunion très intéressante a permis de mieux prendre en compte les éléments 
nécessaires à la bonne réalisation des opérations en cas de risque majeur sur la commune. Afin d’avancer sur ce sujet, 
Monsieur le Maire propose une réunion le samedi 26 janvier 2019 à 9h à l’ensemble du Conseil. 
 

12 – Vœux du Maire : 
Le Conseil fixe au dimanche 13 janvier 2019 à 11h la cérémonie des Vœux du Maire. 
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 14 décembre 2018 à 20 heures 00. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 15. 
 
 
 
 


