
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 25 août 2017 
 
 

L’an 2017 et le 25 août à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle Area Bacchi sous la présidence de DARDONVILLE 
Alain Maire 
 
Présents : M. DARDONVILLE Alain, Maire, M. DUBOIS Franck, Mme Corinne POUSSE, M. LEGUET Thierry, M. 
JAHIER Bernard, Mme CAPLAIN Joëlle, Mme JUNCHAT Ghislaine, M. GASTECEL Jean-Jacques, Mme OGER Colette, 
Mme PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, M. MÉRY Cyrille,  
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. TARTROU Arnaud à M. DUBOIS Franck, Mme GAUCHER Céline à M. 
LEGUET Thierry, M. PINTO Alexis à Mme POUSSE Corinne. 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil municipal : 15 
• Présents : 12 
 
Date de la convocation : 21/08/2017 
Date d'affichage : 21/08/2017 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
Le : 05/09/2017 
 
Et publication ou notification 
Du : 05/09/2017 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme PLISSON Sabrina 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Le	compte-rendu	de	la	séance	du	conseil	municipal	du	29		juin	2017	est	validé	à	la	majorité	des	
présents	et	représentés,	1	abstention	Mme	Corinne	POUSSE	absente	le	29	juin	2017.	
	
Mme	Sabrina	PLISSON	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
	 	



 

 

Comptes	rendus	des	commissions	:	
	
Monsieur	le	Maire	invite	Corinne	POUSSE	à	exposer	le	bilan	des	commissions	Animation	Jeunesse,	
Ecole	et	Associations.	
	
Commission	Animation	Jeunesse	
	
Cet	été	24	jeunes	ont	participé	à	une	des	5	sorties	à	 la	 journée	encadrées	par	Cigales	&	Grillons	
pour	l’équivalent	de	44	journées.	

11	juillet	:		Laser	Quest	–	Trampoline	-	Bowling	
20	juillet	:		Parc	Astérix	
27	juillet	:		annulation	–	nombre	de	participants	insuffisant	
1	août					:		Center	Parc	
8	août					:		Golf	-	Laser	Game	extérieur	
17	août			:		Accrobranche	–	Aqua	parc	

	
Bilan	:		

• moins	de	succès	que	l’an	dernier	mais	cela	reste	encourageant	et	semble	plaire	aux	jeunes		
• Voir	avec	Cigales	&	Grillons	pour	varier	davantage	les	sorties	pour	l’année	prochaine.	

	
La	Commission	proposera	des	activités	pour	les	vacances	de	la	Toussaint.		
	
	
Commission	École	
Rentrée	le	 lundi	4	septembre	à	8h30.	Le	retour	de	la	semaine	de	4	jours	est	programmé	pour	 la	
rentrée	2018-2019.		
Les	deux	classes	de	maternelle	sont	à	nouveau	dans	le	même	bâtiment.	
	
	
Commission	Associations	:	
Réouverture	du	gymnase	le	4	septembre	2017.	
Le	forum	des	associations	aura	lieu	le	samedi	9	septembre	2017	de	14h	à	16h	au	gymnase.	
	
	
Compte-rendu	de	la	réunion	du	Comité	syndical	du	4	juillet	
Pourquoi	un	syndicat	?	
	 -	structure	conforme	sur	le	plan	juridique	
	 -	équipement	répondant	aux	normes	techniques	en	vigueur	
	 -	lieu	central	du	départemental	accessible	à	tous		
	 -	maintenir	la	contribution	autour	de	0.31€/habitant	
	 -	à	plus	long	terme,	élargir	le	service	de	fourrière	au	week-end	
	
Election	comité	syndical	:	
Président	:	M.	GUDIN	Pascal	(Maire	d’Artenay,	Président	CC	Beauce	Loiretaine)	
1er	Vice	président	:	M.	GABELLE	Jean-Pierre	(Ville	d’Orléans)	
2ème	Vice	président	:	Mme.	JEHANNET	Viviane	(arrondissement	Montargis)	
3ème	Vice	président	:	M.	GUERIN	Michel	(arrondissement	de	Pithiviers)	
4ème	Vice	président	:	M.	MURA	Frédéric	(arrondissement	d’Orléans)	
et	8	membres	
	



 

 

ü Vote	du	règlement	intérieur,	délégations	au	président	et	aux	vice-présidents;…	
ü Pour	simplifier	la	gestion	du	syndicat,	le	président	souhaiterait	que	la	compétence	

«	fourrière	»	soit	déléguée	aux	Communautés	de	Communes.	
ü Présentation	du	projet	de	création	de	la	fourrière	animale	:	

§ 49	boxes	pour	chiens,	8	boxes	pour	chats,	un	parc	détente,	locaux	d’accompagnement	
environ	75	m2		(infirmerie,	bureau,	cuisine	…	)	

§ Elle	sera	implantée	sur	la	Zone	d’Activités	de	la	commune	de	Fay-aux-Loges.	Les	
formalités	d’acquisition	foncière	sont	en	cours.	

	
C’est	la	fourrière	départementale	qui	s’installe	sur	un	lieu	plus	central	et	facile	d’accès	pour	les	
communes	du	département.	La	SPA	reste	basée	à	Chilleurs-aux-Bois.	
	

Prochain	comité	:	18	octobre	
	
	
Point	Pôle	T.U.R.R.F	
Monsieur	le	Maire	invite	Monsieur	Franck	DUBOIS	à	présenter	les	différentes	commissions	:	

ü Commission	aménagement	centre-bourg	
Réunion	de	présentation	du	dossier	avec	la	commission	à	programmer	en	septembre.	
		

ü Projet	d’aménagement	parking	mairie		
Dans	le	cadre	des	subventions	attribuées	par	le	Conseil	Départemental,	nous	avons	envoyé	
en	mai	dernier	une	demande	pour	le	dossier	d'aménagement	du	parking	de	notre	Mairie	
pour	un	montant	d'environ	50	K€.	Ce	dossier	a	été	pré-validé	avec	un	financement	à	
hauteur	d'environ	40	K€	dont	nous	avons	reçu	l’arrêté	d’attribution	le	24	août.	
Nous	devons	à	présent	établir	le	CCTP	de	l'appel	d'offres	que	nous	allons	lancer	courant	
septembre.	Une	réunion	de	la	commission	travaux	est	à	programmer	pour	valider	ce	cahier	
des	charges.	

	
ü Dossier	ZAC		

Malgré	plusieurs	déplacements	ou	appels	téléphonique,	EXIA	n’a	pu	rencontrer	le	dernier	
propriétaire	 de	 la	 zone	 1AU.	 La	 date	 limite	 de	 la	 convention	 prévue	 pour	 fin	 juin	 est	
reportée	à	début	septembre.	

	
	
RH	:	Bases	de	recrutement	:	remise	en	cause	des	CAE-CUI	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 réorganisation	 du	 restaurant	 communal	 suite	 aux	 départs	 de	 deux	 agents	
depuis	le	1er	janvier	2017,	nous	avons	pris	la	décision	lors	des	Conseils	Municipaux	des	24/11/2016	
et	29/06/2017	de	recruter	en	CAE	:	

- Un	poste	pour	la	préparation	des	repas	au	restaurant	communal,	 la	surveillance	du	repas	
et	le	nettoyage,	

- Un	 deuxième	 poste	 dans	 le	 domaine	 de	 l’entretien	 ménager	 des	 bâtiments	 (salle	
polyvalente,	gymnase,	salle	des	fêtes	…	).	

Ces	demandes	ont	été	formulées	et	n’ont	pas	pu	être	instruites	par	Pôle	Emploi,	qui	en	a	confirmé	
la	 raison	 dans	 un	 courrier	 le	 13	 juillet	 dernier,	 	 …	 «	Comme	 nous	 l'avons	 évoqué	 ce	 jour	 au	
téléphone,	 je	vous	 informe	que	nous	ne	pouvons	pas	diffuser	 l’offre	en	CUI	CAE	car	nous	n’avons	
pas	 d’information	 sur	 la	 reconduction	 ou	 non	 du	 dispositif	 après	 le	 31/08.	
Nous	reviendrons	vers	vous	dès	que	nous	en	saurons	plus	».	
	



 

 

Monsieur	 le	maire	 indique	 qu’il	 y	 en	 avait	 459.000	 en	 2016.	 Seulement	 293.000	 emplois	 aidés	
seront	signés	en	2017,	selon	une	programmation	du	gouvernement	qui	commence	à	faire	grincer	
des	 dents	 notamment	 dans	 les	 petites	 communes	 et	 les	 associations	 qui	 avaient	 recours	 à	 ces	
emplois	…	
	
Ces	 contrats	 dont	 une	 partie	 du	 coût	 est	 pris	 en	 charge	 par	 l'Etat	 sont	 plébiscités	 par	 les	
collectivités	locales	et	les	associations	dans	le	secteur	périscolaire.		
	
"Ils	sont	très	fréquemment	utilisés	dans	le	vaste	secteur	de	l'animation	des	jeunes,	et	surtout	dans	
les	écoles,	des	cantines	aux	études	surveillées	en	passant	par	les	activités	périscolaires",	explique	
André	Laignel,	le	vice-président	de	l'Association	des	maires	de	France	dans	un	courrier	adressé	à	la	
ministre	du	Travail.	
Certains	 élus	 affirment	 que	 ceci	 met	 en	 péril	 la	 qualité	 des	 services	 dans	 leur	 ville,	
particulièrement	pour	les	activités	mises	en	place	avec	les	nouveaux	rythmes	scolaires.	
	
L’actualité	 du	 moment	 concernant	 ces	 emplois	 aidés	 nous	 laisse	 peu	 d’espoir	 pour	 que	 nos	
demandes	soient	acceptées	…	
De	ce	fait	nous	devrons	vraisemblablement	avoir	recours	aux	contrats	à	durée	déterminée	afin	de	
pourvoir	aux	deux	recrutements	nécessaires.		
	
	
EPFLi	NOUVELLES	ADHESIONS	 
réf	:	D2017_039	A	l'unanimité	(pour	:	15	contre	:	0	abstentions	:	0)	 

L’Etablissement	Public	Foncier	Local	 Interdépartemental	«	EPFLI	Foncier	Cœur	de	France	porte	à	
notre	 connaissance	 la	 volonté	 d’adhésion	 des	 Communautés	 de	 Communes	 du	 Pithiverais,	 du	
Pithiverais	Gâtinais,	des	Canaux	et	Forêt,	des	Portes	Eureliennes	d’Île	de	France,	et	celle	du	Grand	
Châteaudun.	 
Lors	de	sa	séance	du	4	juillet	2017,	le	Conseil	d’administration	de	l’EPFLI	a	émis	un	avis	favorable	à	
l’adhésion.		
«	…	La	délibération	du	Conseil	d’Administration	est	notifiée	aux	membres	de	l’EPFLI	qui	disposent	
d’un	 délai	 de	 deux	mois	 à	 compter	 de	 la	 saisine	 par	 l’EPFLI	 pour	 faire	 connaître	 leur	 avis.	 Sans	
réponse	expresse	dans	le	délai	imparti,	cet	avis	est	réputé	donné	favorable	».	 
Ainsi,	 en	 notre	 qualité	 de	 membre	 de	 l’EPFLI	 «	 Foncier	 Cœur	 de	 France	 »,	 Monsieur	 le	 Maire	
sollicite	l'avis	du	conseil	municipal.	A	défaut	de	réponse	dans	un	délai	de	deux	mois,	celui-ci	sera	
réputé	favorable.	 
Le	conseil	Municipal,	à	l'unanimité,	émet	un	avis	favorable	aux	demandes	d'adhésion	de	:	 

  -  la	Communauté	de	Communes	du	Pithiverais, 
  -  la	Communauté	de	Communes	du	Pithiverais	Gâtinais,	� 
  -  la	Communauté	de	Communes	des	Canaux	et	Forêt, 
  -  la	Communauté	de	Communes	des	Portes	Eureliennes	d’Île	de	France,		 � 

-		la	Communauté	de	Communes	du	Grand	Châteaudun.	 
	
CCF	:	Proposition	de	convention	de	Mise	à	Disposition	du	DST	
réf	:	D2017_040	À	la	majorité	(pour	:	13	;	contre	:	1	;	abstention	:	1)	 

Monsieur	le	Maire	présente	une	proposition	de	la	CCF	pour	la	mise	à	disposition	du	Directeur	des	
Services	Techniques	pour	assister	les	communes	qui	le	souhaitent	:  

ü Pour	une	mission	particulière	d’AMO	:	35	€/h.	
ou	



 

 

ü Pour	une	assistance	complète	de	type	AMO	(Programmation,	Avant-Projet,	Projet,	
Ordonnancement	/	Pilotage	et	Coordination	(OPC),	Assistance	apportée	au	maître	
d’ouvrage	lors	des	Opérations	de	Réception	(AOR),	…	:	
o un	forfait	de	700	€	pour	les	travaux	dont	les	montants	se	situent	jusqu’à	15	000	€	
o un	montant	de	1	500	€	+	35	€/h	pour	le	suivi	des	travaux	dont	les	montants	se	

situent	entre	15	000	€	et	90	000	€	

 
 
Afin	de	pouvoir	le	faire	intervenir	si	besoin,	il	faut	avoir	au	préalable	validé	la	convention	de	mise	à	
disposition.	
Nous	ne	sommes	pas	obligés	de	le	faire	intervenir,	le	coût	d’intervention	est	plutôt	intéressant	et	
si	toutefois	cela	était	jugé	nécessaire,	la	Commission	Travaux	devrait	avoir	donné	son	accord.	
	
Monsieur	le	maire	demande	au	Conseil	Municipal	de	l’autoriser	à	signer	cette	convention.	
	
Le	conseil	municipal	à	la	majorité	des	présents	et	représentés,	1	voix	contre	(Monsieur	Bernard	
JAHIER)	et	1	abstention	(Monsieur	Alexis	PINTO)	autorise	Monsieur	le	maire	à	signer	cette	
convention.	
	
	
SITOMAP	:	Rapport	d’activité	2016	
Monsieur	le	maire	commence	par	faire	état	d’un	article	paru	dans	la	République	du	Centre	du	22	
août	2017,	dans	lequel	le	syndicat	de	traitement	des	ordures	ménagères	du	Pithiverais	(SITOMAP)	
constate	 avec	 regret	 une	 augmentation	 d'erreurs	 dans	 le	 tri	 des	 déchets	 ménagers	 des	
particuliers.	 L'an	 passé,	 969	 tonnes	 ont	 été	 refusées,	 contre	 732	 l'année	précédente	 ou	 587	 en	
2013.	Le	tout	pour	un	volume	total	collecté	qui	reste	globalement	stable,	autour	de	3.800	tonnes.	
L'évolution	est	inquiétante.	
Beaucoup	d’erreurs	involontaires	:	
La	grande	majorité	des	erreurs	de	tri	est	due	à	une	mauvaise	connaissance	de	la	liste	des	déchets	
recyclables.	Bon	nombre	d'habitants	 croient	bien	 faire	en	plaçant	dans	 les	poubelles	 jaunes	des	
barquettes	 alimentaires	 en	 polystyrène	 ou	 en	 plastique	 (barquettes	 de	 viandes	 ou	 de	
viennoiseries,	…	)	ou	des	boîtes	à	pizzas	souillées.	Elles	doivent	pourtant	être	placées	dans	le	bac	
noir	 (ordures	ménagères	 résiduelles).	 Le	 textile,	 le	 verre,	 les	 végétaux,	 les	 tapis,	 les	 câbles,	 les	
mouchoirs	en	papier	usagers,	les	couches sales	et	les	sacs	de	fast-food	pleins,	tous	régulièrement	
trouvés,	n'ont	également	pas	leur	place	dans	les	bacs	jaunes.	
Pour	tenter	d'infléchir	 la	courbe,	 le	Sitomap	a	décidé	d'organiser	des	opérations	de	contrôle	des	
collectes	 depuis	 le	 début	 de	 l'année.	 Les	 bacs	 sont	 inspectés	 avant	 le	 ramassage.	 Lorsque	 les	
erreurs	étaient	minimes,	les	agents	ont	simplement	déposé	un	papier	dans	la	boîte	aux	lettres	de	
l'usager	pour	lui	signaler	le	type	de	produit	posant	problème.	Un	simple	rappel	qui	va	dans	le	bon	
sens.	
En	revanche,	lorsque	le	tri	n'a	vraiment	pas	bien	été	effectué,	un	autocollant	a	été	placé	sur	le	bac,	
qui	n'a	pas	été	vidé	de	son	contenu.	Là	aussi,	 les	propriétaires	ou	les	locataires	ont	été	informés	
par	un	papier	des	erreurs	commises.	
Le	 syndicat	 entend	 «	 appuyer	 le	 travail	 effectué	 lors	 des	 suivis	 de	 collecte	 par	 des	 actions	 de	
communication	 de	 porte-à-porte	 auprès	 des	 habitants	 pour	 encourager	 le	 changement	 de	
pratiques	».	C'est	un	travail	de	longue	haleine	qui	va	se	poursuivre	durant	ce	deuxième	semestre,	
et	tout	au	long	de	l'année	2018,	explique	le	syndicat.	
	
Un	nouveau	guide	de	tri	a	été	remis	à	chaque	foyer	lors	de	la	distribution	des	bacs	«	pucés	».	
	



 

 

Ensuite,	Monsieur	le	maire	présente	aux	élus	le	rapport	annuel	d’activité	2015	du	SITOMAP	reçu	le	
1er	juillet.	Ce	rapport	est	destiné	a	être	présenté	lors	d’un	Conseil	Municipal	et	mis	à	la	disposition	
du	public	conformément	à	l’article	L.	2224-5	du	CGCT	et	du	décret	n°2000-404	du	11	mai	2000.		

Le	SITOMAP	intervient	sur	9	communautés	de	Communes,	1	Commune	Nouvelle,	1	Communauté	
d’Agglomération		et	97	communes	pour	une	population	de	79	800	habitants.	Il	est	fait	état	d’une	
nouvelle	petite	diminution	du	tonnage	des	ordures	ménagères	collectées	(17	554	tonnes),	tandis	
que	celui	de	la	collecte	sélective	a	augmenté	de	1,2	%	(Bacs	jaunes	:	3	775	tonnes),	pour	un	coût	
total	de	10	578	983	€	en	retrait	de	4%	par	rapport	à	2015.		
	
	
Véhicule	services	techniques	
réf	:	D2017_041	A	l'unanimité	(pour	:	15	contre	:	0	abstentions	:	0)	 

Monsieur	le	maire	demande	à	Madame	Ghislaine	JUNCHAT	de	présenter	l’étude	de	remplacement	
d’un	véhicule	des	services	techniques	qu’elle	a	étudié	avec	le	responsable.	
	
Le	budget	 investissement	2017	prévoit	 le	 remplacement	du	Partner	des	Services	Techniques	qui	
arrive	en	bout	de	course	et	dont	le	montant	des	réparations	est	bien	trop	onéreux.	
	
Conformément	à	la	charte	achats,	plusieurs	recherches	ont	été	effectuées	:	Location	Longue	Durée	
ou	 Location	 avec	 Option	 d’Achat,	 véhicules	 neufs	 ou	 occasion.	 Afin	 de	 respecter	 le	 budget,	
Monsieur	le	maire	avait	orienté	la	recherche	vers	un	véhicule	d’occasion	récente	qui	convienne	à	
l’aménagement	désiré	par	les	Services	Techniques.	
Le	choix	s’est	porté	sur	un	fourgon	Toyota	ProAce	L1H1	90	D-4D	Plus	de	moins	de	2	ans	et	moins	
de	 30	 000	 kms	 pour	 un	 montant	 tous	 frais	 inclus	 de	 14	 953,76	 €	 TTC.	 Monsieur	 Christophe	
Fesnières	 s’est	 déplacé	 avec	 l’ancien	 véhicule	 à	 faire	 reprendre	 et	 a	 fait	 réserver	 le	 nouveau	
véhicule	 en	 concession	 jusqu’à	 samedi	 26	 août	 à	 9	 h	 en	 attente	 de	 la	 décision	 du	 Conseil	
Municipal.	Monsieur	Cyrille	MERY	s’est	également	rendu	au	garage	et	confirme	le	bon	état	de	ce	
véhicule.	
	
Après	en	avoir	débattu,	 le	 conseil	municipal	 à	 l’unanimité	des	présents	et	 représentés,	 autorise	
Monsieur	le	maire	à	procéder	à	cette	acquisition	et	signer	tous	les	documents	afférents.	
	
	
Informations	et	questions	diverses	:	
	

Ø Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 informe	 les	 élus	 que	 les	 barrières	 de	 sécurité	 piétons	 seront	
installées	devant	les	commerces	route	de	Vennecy	en	alternance	avec	les	jardinières	la	1ère	
quinzaine	de	septembre.	
	

Ø Il	remercie	les	élus	et	bénévoles	qui	ont	participé	à	la	réussite	des	festivités	du	14	juillet	sur	
la	place	de	l’église.	Cette	organisation	semble	avoir	remporté	l’adhésion	des	administrés	et	
sera	reconduite	l’an	prochain	en	fonction	de	la	météo.	

	
Ø Il	signale	par	ailleurs	avoir	prévenu	la	gendarmerie	de	la	présence	d’un	véhicule	stationné	

depuis	 plusieurs	 jours	 sur	 le	 parking	 de	 l’école	 qui	 commence	 à	 être	 détérioré.	 La	
gendarmerie	a	informé	la	Mairie	que	le	propriétaire	avait	été	identifié	et	qu’il	devait	retirer	



 

 

son	véhicule	avant	le	30	août	pour	la	rentrée	des	classes.		
	

Les	jeunes	de	la	commune	se	sont	chargés	de	détruire	le	véhicule	qui	devient	dangereux.	
Des	 barrières	 seront	 disposées	 autour	 en	 attente	 de	 son	 enlèvement	 pour	 sécuriser	
l’endroit.	
	

Ø Madame	 Ghislaine	 JUNCHAT	 demande	 si	 la	 location	 de	 la	 citerne	 de	 gaz	 des	 Services	
Techniques	a	bien	été	suspendue.	Monsieur	le	maire	lui	répond	que	cette	location	n’a	pas	
été	reconduite	lors	du	passage	du	contrat	chez	Approlys.	
	

Ø Elle	 signale	par	ailleurs	que	 les	Services	Techniques	 lui	ont	 fait	part	du	 fait	que	depuis	 la	
décision	du	Conseil	de	ne	plus	facturer	la	location	de	la	tente	8	x	4	m,	il	leur	semble	qu’elle	
soit	réservée	plus	souvent	ce	qui	les	conduit	à	la	manipuler	plus	souvent.	Monsieur	Franck	
DUBOIS	rappelle		que	nous	ne	la	louons	plus	depuis	que	les	joues	ont	été	moisies	en	2016	
quand	la	tente	a	été	remisée	encore	mouillée.		

	
Ø Enfin	elle	demande	quand	et	par	qui	les	passages	piétons	seront	refaits	route	de	Neuville,	

notamment	devant	l’école.	Il	sera	demandé	aux	Services	Techniques	de	les	reprendre	à	la	
bombe	de	peinture	dès	la	semaine	prochaine.	

	
Ø Madame	 Corinne	 POUSSE	 signale	 que	 la	 route	 de	 Chanteau	 à	 proximité	 de	 la	 maison	

forestière	 se	 détériore	 de	 plus	 en	 plus	 et	 devient	 très	 dangereuse	 pour	 les	 vélos	 qui	 la	
fréquentent	régulièrement	les	samedis	et	dimanches.	En	effet	les	fissures	sont	très	larges	
et	les	pneus	des	cycles	peuvent	y	tomber.	Monsieur	le	maire	indique	que	la	remarque	est	
déjà	 remontée	 auprès	 de	 la	 CCF	 qui	 est	 en	 litige	 avec	 Eurovia	 sur	 ces	 désordres	 de	
réalisation.	Nous	allons	manifester	à	nouveau	l’urgence	d’une	mise	en	sécurité.	

	
Ø Madame	 Sabrina	 PLISSON	demande	 s’il	 est	 possible	 d’étudier	 un	 tarif	 réduit	 permettant	

aux	enfants	d’échanger	occasionnellement	quelques	balles	sur	 les	 terrains	de	tennis	sans	
avoir	un	abonnement	à	l’année.	La	commission	associations	étudiera	le	problème.		

	
	
	
	
	
Séance	levée	à	:	21h50	
	
	
	 En	mairie,	le			28/08/2017	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	
	
	


