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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2012 
 

L’An deux mille douze, le six juillet  à 16h00 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation : le 27 juin 2012   - Date d’affichage : le 27 juin 2012    
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 06 représentés : 05  votants : 11 
Présents : Messieurs Alain BURNET, Jean-Yves DELAVAL, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean 
Pierre CHAUDET,  Jean Claude POISSON, 
Représentés Madame Catherine COCHARD donne mandat à Eric LEVRAUD 
  Monsieur Pierre Antoine BERNIARD donne mandat à Jean-Claude POISSON 
  Monsieur Michel LEMOINE donne mandat à Jean-Yves DELAVAL 
  Monsieur Pierre PRIVAT donne mandat à Alain BURNET 
  Monsieur Franck SPEISSER donne mandat à Jean-Pierre CHAUDET 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Jean Robert DUCLAUX, 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
 

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2012  
 
Le procès-verbal du Conseil est approuvé à l’unanimité. 
 

37. 2012 Objet : Droit de préemption : Consort JEAN 
 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la commune  
s’est dotée d’un droit de préemption urbain. 
 
La commune est saisie pour : 
Une déclaration d’intention d’aliéner de trois terrains bâtis, reçue en mairie le 16 mai 2012, appartenant aux 
consorts JEAN, situés à Bois Joly à l’île d'Aix, cadastrés : 

- AD 65 pour une superficie de 433 m², 
- AD 68 pour une superficie de 561 m², 
- AD 146 pour une superficie de 102 m², 
- La surface bâtie totale est de l’ordre de 600 m2  

au prix de quatre cent mille euros (400 000 €).  
 
Etant donné le prix du bien, le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de 
préemption. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, par 9 voix pour et 2 abstentions, décide de renoncer à l’exercice 
de son droit de préemption. 
 

38. 2012 Objet : Droit de préemption : Consort GUERMONPREZ 
 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la commune  
s’est dotée d’un droit de préemption urbain. 
 
La commune est saisie pour : 
Une déclaration d’intention d’aliéner un terrain bâti, reçue en mairie le 12 juin 2012, appartenant aux 
consorts GUERMONPREZ, situé Rue Coudein à l’île d'Aix, cadastrés : 

- AA 23 pour une superficie de 112 m², 
- La surface construite au sol est de l’ordre de 80 m2  

au prix de trois cent cinquante mille euros (350 000 €).  
 
Etant donné le prix du bien, le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de 
préemption. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de son droit de 
préemption. 
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39.2012 Projet de périmètre de fusion entre la Communauté d’Agglomération du Pays 
rochefortais et la Communauté de Communes du Sud-Charente. 
 
La loi N°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi RCT), modifiée 
par la loi N°2012-281 du 29 février 2012, a prévu un dispositif permettant au Préfet, de proposer des projets 
de création, de modification de périmètre ou de fusion d'établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 
 
L'arrêté préfectoral N°12-826 DRCTE-BE du 3 avril 2012 fixe la liste des communes concernées par un 
projet de périmètre de fusion entre la Communauté de Communes du Sud-Charente et la Communauté 
d'Agglomération du Pays rochefortais, hors la commune d'Yves qui devrait rejoindre la Communauté 
d'Agglomération de la Rochelle. 
 
La liste des communes concernées par ce projet de fusion est fixée ainsi qu’il suit : 

Breuil Magné Muron Vergeroux 

Cabariot Port des Barques Beaugeay 

Echillais Rochefort Champagne 

Fouras Saint Agnant La Gripperie St Symphorien 

Ile d’Aix St Coutant le Grand Moëze 

Loire les Marais St Hippolyte St Froult 

Lussant St Laurent de la prée St Jeand’Angle 

Moragne Tonnay-charente St Nazaire sur Charente 

  Soubise 

 
La Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), lors de sa réunion du 15 mars 
dernier, a émis un avis favorable sur ce projet de fusion. 
 
Conformément à l'article 60-II de la loi RCT, le projet de périmètre est soumis pour avis aux Conseils 
communautaires des EPCI appelés à fusionner et aux conseils municipaux des communes incluses dans le 
projet de périmètre, qui ont 3 mois pour se prononcer à compter de la réception de la notification 
préfectorale. A défaut de décision dans le délai susvisé, celle-ci sera réputée favorable. 
 
La majorité requise pour la prise de l'arrêté de fusion est de « la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale, la majorité doit 
comporter l'accord de la commune la plus nombreuse dès lors qu'elle représente le tiers de la population 
totale. 
 
Compte tenu de la nécessité de coordonner l'entrée/sortie de la Commune d'Yves et des autres communes 
rejoignant l’Agglomération de La Rochelle, la date d'effet de la fusion sera le 1er janvier 2014. 
 
Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au périmètre de fusion fixé 
par l'arrêté préfectoral N°12-826 du 3 avril 2012. 
 

40_2012 Objet : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales. 
 
La loi de finances 2012 a mis en place par l'article 144  la péréquation horizontale intercommunale à l'échelle 
nationale pour 150 M€ en 2012. Une nouvelle notion est créée – l'ensemble intercommunal – qui regroupe 
l'EPCI et ses communes membres. 
 
Le territoire de la CAPR est bénéficiaire du FPIC pour un montant de 295 643 € en 2012. 
Par délibération du 28 juin 2012, les élus du conseil communautaire ont validé : 
1) La répartition du FPIC entre l'intercommunalité et les communes membres selon le dispositif de droit 
commun. Soit pour la CAPR 36,46 % (107 804 €) et pour les communes 63,54 % (187 839 €.) 
2) La répartition de la part communale du FPIC entre les communes selon le dispositif de droit 
commun. La part communale est répartie entre les communes au prorata de leur population à laquelle est 
appliqué un coefficient égal au rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des 
communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la 
commune. 

Communes Attribution par commune 

Ile d'Aix 2 070 € 

Breuil Magné 5 376 € 

Cabariot 5 151 € 

Echillais 10 667 € 
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Fouras 15 221 €  

Loire Les Marais 1 231 € 

Lussant 3 592 € 

Moragne 1 701 € 

Muron 4 507 € 

Port Des Barques 7 700 € 

Rochefort 75 929 € 

Saint-Agnant 9 994 € 

St Coutant le Grand 1 041 € 

Saint Hippolyte 5 461 € 

St Laurent de la prée 7 475 € 

Tonnay-Charente 22 043 € 

Vergeroux 3 537 € 

Yves 5 143 € 

TOTAL 187 839 € 

Le FPIC sera reversé à chaque commune par la CAPR en 6 mensualités de juillet à décembre 2012. 
 
Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au mode de répartition du 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. 
 
 

41_2012 Objet : Politique de solidarité communautaire - versement d’un fonds de concours 
2012 au profit de la commune. 
 
Vu L’article L. 5216-5-VI du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Par délibération du 28 juin 2012, les élus du conseil communautaire ont validé le versement de fonds de 
concours aux communes pour notamment participer à l’entretien de la voirie communale, ou à la 
numérisation des Plans Locaux d’Urbanisme, suivant le tableau ci-après : 
 

Montant Maximum versé par commune en 2012 

Communes Fonds concours 
maximum en 2012 

Dépenses communales 
minimum net de subventions 

Ile d'Aix 6 588 € 13 176 € 

Breuil Magné 4 750 € 9 500 € 

Cabariot 6 305 € 12 610 € 

Echillais 3 362 € 6 724 € 

Fouras 12 452 € 24 904 € 

Loire Les Marais 6 344 € 12 688 € 

Lussant 6 246 € 12 492 € 

Moragne 6 165 € 12 330 € 

Muron 8 463 € 16 926 € 

Port Des Barques 7 713 € 15 426 € 

Rochefort 181 396 € 362 792 € 

Saint-Agnant 5 077 € 10 154 € 

St Coutant le Grand 6 500 € 13 000 € 

Saint Hippolyte 6 475 € 12 950 € 

St Laurent de la prée 4 088 € 8 176 € 

Tonnay-Charente 25 287 € 50 574 € 

Vergeroux 5 787 € 11 574 € 

Yves 4 888 € 9 776 € 

TOTAL 307 886 € 615 772 € 

 
Les fonds de concours seront versés en une seule fois par la CAPR sur demande des communes au vu d'un 
état récapitulatif des dépenses et de la délibération communale actant le fonds de concours la concernant. 
L'état des dépenses devra faire apparaître un total de dépenses communales au minimum égal au double 
du fonds de concours à verser par la CAPR. 
L'état de dépense pourra être soit un récapitulatif : 

- de factures externes et visé par le comptable public. 
- de valorisation des travaux effectués en interne par les services communaux et visé par le maire. 

 
Le Maire propose aux membres du Conseil d’émettre un avis  
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au versement de ce fonds 
de concours et autorise, le Maire, à signer tout document afférent. 
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42.2012 Numérisation de la salle de cinéma. Demande de subvention. 
 
Vu les modalités d’octroi des subventions : 

- par la Région Poitou-Charentes, dans le cadre de l’appel à projets relatif à la numérisation des salles 
de cinéma. 

- Par le Conseil Général, dans le cadre de…… 
- Par le Centre National du Cinéma et de l’image animée, dans le cadre de l’aide à la numérisation.  

 
Le Maire expose : 
La Commune est propriétaire du mobilier et du matériel de projection du cinéma « REX ».  
 
En raison de la fin annoncée des copies argentiques, actuellement projetées dans la salle de cinéma, qui 
seront progressivement remplacées par des copies numériques, il est nécessaire de procéder à l’acquisition 
d’équipement de projection numérique. Cet investissement permettra d’assurer la continuité et la diversité de 
l’offre de projection et d’étendre les périodes de projection. 
 
Le coût prévisionnel de cet investissement s’élève à  75 653.20 € HT, soit 90 481.29 € TTC et se 
décompose comme suit  
Matériel de projection 55 032,25 € 65 818,57 € 
Equipement relief (hors lunettes et écran) 4 075,00 €  4 873,70 € 
Travaux (hors gros œuvre) 1 920,00 €  2 296,32 € 
Matériel pour l'Etablissement 980,00 €  1 172,08 € 
Divers  2 400,00 €  2 870,40 € 
Ecran 1 520.00 € 1 817.92 € 
Options 9 726,00 €  11 632,30 € 
TOTAL GENERAL 75 653.20 € 90 481.29 € 
 
Cette installation nécessitera également des travaux connexes de climatisation et d’électricité dont le coût 
est estimé à 5 000 € TTC. 
 
L’aide du Conseil Régional est plafonnée à 20% du coût HT des dépenses éligibles. Cette aide peut être 
cumulée, dans la limite du seuil de 80 %, avec celles du Conseil Général de la Charente-Maritime 
(plafonnée à 10%)  et du Centre National du Cinéma (pouvant couvrir au moins 75% des coûts éligibles). 
 
Après débat, le conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire : 

- A solliciter le Centre National du Cinéma, la Région Poitou-Charentes et le Conseil Général de 
Charente-Maritime, pour l’attribution de subventions d’investissement dans le cadre de la 
numérisation de la salle de cinéma « Rex ». 

- A signer tout document afférent. 
 

43.2012 Projet Educatif du « secteur Ado » de Fouras / St Laurent de la Prée / l’île d’Aix. 
 
Le Projet Educatif Local prend en charge les enfants de 0 à 18 ans des Communes de Fouras, de Saint 
Laurent de la Prée et de l’Ile d’Aix. 
 
Le PEL est composé de trois commissions principales selon les tranches d'âges : 
- la commission petite enfance : 0 / 3 ans 
- la commission enfance : 3 / 12 ans 
- la commission jeunesse 12 / 18 ans 
  
Ces commissions ont pour but de réfléchir à l'offre de services (garde, loisirs, sports, culture...) pour les 
enfants et jeunes du territoire et d’en évaluer la quantité et la qualité. 
 
La commission jeunesse s'est  réunie dernièrement pour évoquer la création d’un Local Jeunes à destination 
des 12/17 ans. 
 
Afin que cette mise en place soit approuvée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(anciennement la D.D.J.S), les élus doivent d’abord valider le projet éducatif.  
 
En suivant, l’équipe d’animation pourra réaliser le projet pédagogique définissant la partie opérationnelle du 
projet. 
 
Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet éducatif du 
« secteur ado » des Communes de Fouras, Saint Laurent de Prée et de l’Ile d’Aix, annexé à la 
présente. 
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44.2012 Régime indemnitaire : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
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 1

er
  alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux supplémentaires 
modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 
d'égalité de traitement, 
VU les crédits inscrits au budget, 
VU la délibération du Conseil en date du 10 février 2010 portant sur la mise en place du régime indemnitaire 
de la collectivité.  
 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 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 au personnel de la collectivité 
 
Le Maire propose de compléter ce régime indemnitaire par la mise en place des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS). Cette indemnité permettra notamment l’indemnisation des travaux 
supplémentaires occasionnés par les élections. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités 
suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 
 
Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 
 

Filière grade 
Administrative Rédacteur 

Administrative Adjoint Administratif 

Technique Adjoint technique 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires: sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les 
dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte 
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par 
agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants 
du personnel du Comité Technique Paritaire (CTP). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées après consultation du CTP, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les 
IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au delà, elles sont calculées 
selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  
 
Agents non titulaires 
Le Maire précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que 
celles applicables aux fonctionnaires  des grades de référence. 
 
Clause de sauvegarde 
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, il est stipulé que pour les agents qui subiraient une baisse de 
leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, ceux-
ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en 
application des dispositions réglementaires antérieures. 
 
Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  
périodicité mensuelle. 
 
Clause de revalorisation 
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Il est précisé que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, 
 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de transmission de la 
délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et de 
son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat 
dans le département. 
 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

45.2012 Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012  sur la majoration des droits à construire 
modalités de consultation du public. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121.29, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le ..., 
 
La loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été promulguée au 
Journal Officiel du 21 mars 2012. Loi d’état, elle ne nécessite aucun décret d’application. 
 
Elle majore de 30 % les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou 
de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme pour permettre l'agrandissement ou 
la construction de bâtiments à usage d'habitation. 
 
La majoration s'applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application du code de 
l'urbanisme avant le 1er janvier 2016. La loi majore automatiquement les droits à construire sauf délibération 
contraire de la collectivité avant le 20 décembre 2012. 
 
Conformément aux règles de procédure, la commune doit engager une démarche d'information et de 
participation du public qui dispose alors d’un mois pour formuler ses observations. Cette consultation est 
assurée par la communication au public durant 1 mois d’une note d'information synthétisant les 
conséquences de la mise en œuvre de la majoration des droits à construire sur le territoire. 
 
A l’issue de cette consultation, le Maire présente la synthèse des observations du public au conseil 
municipal. La disposition de la majoration des droits à construire devient alors applicable dans les huit jours 
suivants, sauf délibération contraire du conseil municipal. 
 
Considérant que le Conseil Municipal doit préciser les modalités de la consultation du public et du recueil et 
de la conservation de ses observations, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre en œuvre les modalités de 
consultation du public suivantes : 
 

• les dates et les modalités de la consultation seront rendues publiques au moins huit jours 
avant par affichage sur les panneaux administratifs et publication dans un journal diffusé 
dans le département ; 

• la note d’information sera consultable : 
◦ à la mairie aux jours et heures d’ouverture au public pendant la durée de la consultation ; 
◦ sur le site Internet de la Commune www.iledaix.fr  

• les observations du public pourront être consignées dans un registre disponible à la mairie 
aux jours et heures d’ouverture au public, par courrier ou par message électronique pendant 
la durée de la consultation ; 

• à la fin de la consultation et après que le conseil municipal en ait établi la synthèse et 
délibéré, la note d’information, la synthèse des observations du public et la délibération du 
conseil municipal seront consultables à la mairie pendant une durée d’un an. 
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Questions diverses 
 
Réensablement de la plage de Tridoux 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON précise que les recommandations de l’étude EGIS concernant le 
renforcement du cordon dunaire de la plage Ouest consistent à la mise en place d’un tube géotextile 
recouvert de sable pour atteindre la cote 6,40 NGF. Le  Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur 
cette solution intégrée  maintenant dans le PAPI. 
 
Un apport de 60000 m3 de sable sur la plage de Tridoux est en cours de réalisation et 13000 m3 ont été 
apportés au droit des gabions sur une longueur de 150 mètres environ et deux rangées de ganivelles ont été 
posées. Le reste de l’opération se poursuivra à l’automne. 
 
Le niveau du sable déposé au droit des gabions est limité à 5,5 m NGF. Pour atteindre la cote préconisée 
par l’étude EGIS, il conviendra de s’assurer de la bonne altitude des enrochements et gabions dans cette 
zone. 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON regrette que l’information d’apport de sable n’ait pas été connue au 
moment de l’étude EGIS car la mise en place du géotextile nécessitera maintenant le retrait puis la remise 
du sable et des ganivelles et des coûts supplémentaires très regrettables.   
 
Cimetière de l’île d’Aix 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON interroge le Maire sur l’avancée du dossier du cimetière et propose que 
plus de moyens soit attribué à la réalisation de ce travail afin qu’il trouve un terme rapidement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le recensement des concessions a déjà été réalisé par Monsieur HAINAUT, 
qu’il tient à remercier une nouvelle fois. Cet inventaire a permis de créer une quarantaine d’emplacements et 
de repérer de l’ordre de 80 concessions pouvant faire l’objet d’une reprise. 
 
Tarifs du passage du bac 
 
Monsieur le Maire, lit un courrier de Monsieur PRIVAT (excusé) relatif la création d’un tarif particulier pour 
les ascendants et descendants directs des résidents principaux. 
Monsieur le Maire explique que la Société Fouras Aix va proposer à partir de janvier 2013 une carte de 
passage à  destination des personnes qualifiées de «soutien familial». Les conditions d’attribution de cette 
carte seront exposées prochainement. Ce tarif particulier ne répond pas exactement à la demande de la 
Mairie, mais représente déjà une avancée. 
  
Monsieur Jean-Claude POISSON explique que, la commission du Conseil Général en charge de ces 
questions, lors d’une réunion en mai 2009, n’a pas donné une suite favorable à la demande de la mairie par 
crainte d’une demande reconventionnelle des Rêtais. Il précise également qu’un courrier a été adressé le 25 
juin dernier à Monsieur MALLET, Directeur de la Société Fouras Aix, sollicitant un réexamen de la demande 
car à ce jour, le péage du pont de Ré ne correspond plus aux remboursements du coût de sa construction 
mais à la mise en place de « l’écotaxe ». 
 
 
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’une réunion sur les risques majeurs est organisée le lundi 9 juillet prochain à 
18h00 à la salle des fêtes. Il présente à l’assemblée le document, nommé Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs. Il remercie Adeline PIOCHE pour la qualité du travail réalisé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 


