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COMMUNE DE NOTH 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 février 2020 A 19 H 30 
 

L’an 2020, le 27 février à 19 heures 30, Le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Françoise 

PUYCHEVRIER, Maire. 

 

Présents : Mmes Chantal AUGET, Solange MAREST, Eliane MAZAUD, 

Stéphanie MONTAGNAC, Annabelle PERRAGUIN, Nelly VOULAN-NUELLAS, Françoise 

PUYCHEVRIER, 

Mrs Dimitri FIOLLE, Robert GOUPILLON, Guy LOIRAUD, Stéphane LEGROS, Alain 

PEINAUD,  

 

Excusés :  

Mr Daniel COUTURIER a donné pouvoir à Guy LOIRAUD 

Mr Philippe MARCELOT a donné pouvoir à Françoise PUYCHEVRIER 

 

Mme Eliane MAZAUD a été élue secrétaire de séance 
   

ORDRE DU JOUR : 

 

 Lotissement de Villard / Adduction de l’eau / Assainissement / Budget Principal 

     Approbation des comptes de gestion 2019/ Adoption des comptes administratifs 2019 

 Instructions des autorisations d’urbanisme 

 Convention de valorisation du petit patrimoine avec l’A4P 

 Subvention DETR 2020 – Réfection de la voirie communale 

 Demande de subvention auprès du conseil départemental– matériel informatique bibliothèque 

 Questions diverses 

 

 

1 – Approbation du compte de gestion 2019 – Lotissement de Villard 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. 
 

En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être 

voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 
 

Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 13 voix pour et 1 abstention : 

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2019 
 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 



2 

 

de sa part sur la tenue des comptes 
 

 Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 

Vote : 13 pour – 1 absention 

 

 

2 – Adoption du Compte Administratif 2019 – Lotissement de Villard 

 
Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stéphanie MONTAGNAC délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, dressé par Mme Françoise PUYCHEVRIER Maire, qui ne participe pas au 

vote : 

 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – LOTISSEMENT DE VILLARD : 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou  

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou 

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou 

Excédents 

Résultats reportés 

Opérations de 

l’exercice 

 

 

6 306,37 

 

173 602,73 

 

 

 

173 602,73. 

 

6 306,37 

 

TOTAUX  6 306.37 173 602.73  173 602.73 6 306.37 

Résultats de 

clôture 

Restes à réaliser 

 6 306,37 173 602,73  167 296,36  

TOTAUX 

CUMULES 

 6 306.27 173 602.73  173 602.73 6 306.37 

Résultats 

définitifs 

 6 306,37 173 602,73  167 296,36  

 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

Vote : 12 pour – 1 absention 

 

 

3 – Approbation du Compte de Gestion 2019 – Service Adduction Eau Potable 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. 
 

En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être 

voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 
 

Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 13 voix pour et 1 abstention : 

  Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2019 
 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes 
 

 Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 

Vote : 13 pour – 1 absention 

 

 

4 – Adoption du Compte Administratif 2019 – Service Adduction Eau Potable 

 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stéphanie MONTAGNAC délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, dressé par Mme Françoise PUYCHEVRIER Maire, qui ne participe pas au 

vote : 
 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SERVICE ADDUCTION EAU POTABLE : 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou  

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou 

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou 

Excédents 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

72 364,62 

92 783,56 

89 224,20 

 

16 861,26 

130 759,26 

19 336,34 

 

89 225,88 

223 542,82 

108 560,54 

TOTAUX 72 364,62 182 007,76 16 861,26 150 095,60 89 225,88 332 103,36 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

 109 643,14  

 

133 234,34  

 

242 877,48 

TOTAUX CUMULES 72 364,62 182 007,76 16 861,26 150 095,60 89 225,88 332 103,36 

Résultats définitifs  109 643,14  133 234,34  242 877,48 

 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

Vote : 12 pour – 1 absention 

 

 

5 – Approbation du Compte de Gestion 2019 – Service Assainissement 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. 
 

En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être 
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voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 
 

Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 13 voix pour et 1 abstention : 

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2019 
 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes 
 

 Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 

Vote : 13 pour – 1 absention 

 

 

6 – Adoption du Compte Administratif 2019 – Service Assainissement 

 
Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stéphanie MONTAGNAC délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, dressé par Mme Françoise PUYCHEVRIER Maire, qui ne participe pas au 

vote : 
 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SERVICE ASSAINISSEMENT : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou  

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou 

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou 

Excédents 

Résultats reportés 

Opérations de 

l’exercice 

 

21 797,51 

29 025,46 

26 942,23 

 

32 706,32 

17 598,77 

18 654,01 

 

54 503,83 

46 624,23 

45 596,24 

TOTAUX 21 797,51 55 967,69 32 706,32 36 252,78 54 503,83 92 220,47 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

 34 170,18  3 546,46  37 716,64 

TOTAUX 

CUMULES 

21 797,51 55 967,69 32 706,32 36 252,78 54 503,83 92 220,47 

Résultats définitifs  34 170,18  3 546,46  37 716,64 

 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

Vote : 12 pour – 1 absention 
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7 - Approbation du Compte de Gestion 2019 – Budget Principal 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. 
 

En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être 

voté préalablement au compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 
 

Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 13 voix pour et 1 abstention : 

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2019 
 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes 
 

 Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 

Vote : 13 pour – 1 absention 
 

 

8 - Adoption du Compte Administratif 2019 – Budget Principal 

 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stéphanie MONTAGNAC délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2019, dressé par Mme Françoise PUYCHEVRIER Maire, qui ne participe pas au 

vote : 
 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou  

Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou Excédents 

Dépenses 

Ou 

Déficit 

Recettes 

Ou Excédents 

Résultats 

reportés 

Opérations 

de 

l’exercice 

 

477 280,96 

421 946.94 

461 976,21 

 

238 415,31 

288 196,30 

429 826,94 

 

715 696,27 

710 143,24 

891 803,15 

TOTAUX 477 280,96 883 923,15 238 415,31 718 023,24 715 696,27 1 601 946,39 

Résultats de 

clôture 

Restes à 

réaliser 

 

5 484,29 

406 642,19 

 

 

494 013,80 

479 607,93 

180 425,14 

 

499 498,09 

886 250,12 

180 425,14 

TOTAUX 

CUMULES 

482 765,25 883 923,15 732 429,11 898 448,38 1 

215 194,36 

1 782 371,53 
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Résultats 

définitifs 

 401 157,90  166 019,27  567 177,17 

 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

Vote : 12 pour – 1 absention 

 
 

9 – Instructions des autorisations d’urbanisme 

 

(Complète la délibération n°2018-11-23-21 du 23 novembre 2018) 

 

Dès l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays Sostranien (approuvé le 

16/12/2019), le maire sera compétent, au nom de la commune, pour délivrer les autorisations d’urbanisme 

sur son territoire. 

 

La commune de Noth étant de surcroît située dans une communauté de communes de plus de 10 000 

habitants, elle ne pourra plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’état pour 

l’instruction de ces demandes. 

 

En réaction, la commune de la Souterraine nous a donc proposé de bénéficier des services d’instruction 

proposés par son Centre d’Instruction Mutualisé (CIM), contre participation financière. 

 

Afin que ce centre puisse instruite les demandes d’autorisations d’urbanisme de la commune, une 

convention entre nos deux collectivités doit être signée. Cette convention fixera l’ensemble des modalités de 

collaboration pour l’organisation de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées sur 

notre commune (attributions respectives des communes, conditions financières, conditions d’archivage, etc.) 

 

Vu l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme autorisant la commune à confier l’instruction de tout ou partie 

des dossiers d’autorisations d’urbanisme à une liste fermée de prestataires, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest 

Creuse en date du 16 décembre 2019, portant approbation du PLUI du Pays Sostranien (couvrant notamment 

la Commune de Noth), 

 

Vu les articles L.422-1 et L422-8 du même code définissant le Maire comme l’autorité compétente pour 

délivrer les actes d’autorisation d’urbanisme et supprimant la mise à disposition gratuite des services de 

l’état pour toutes les communes compétentes appartenant à des Communautés de Communes de plus de 

10 000 habitants, 

 

Vu l’article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales autorisant les communes à passer des 

conventions entre elles, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 DECIDE de l’adhésion de la commune de Noth au Centre d’Instruction Mutualisé (CIM) de la 

commune de la Souterraine , 

 

 AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents devant intervenir entre la commune de la 

Souterraine et la commune de Noth. pour finaliser cette adhésion et permettre l’instruction des 

demandes d’autorisations d’urbanisme confiées au CIM (convention et arrêté de délégation de 
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signature) 

 

 S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget de la commune les crédits nécessaires au règlement 

de la participation due à la commune de la Souterraine 

 
 

10 – Convention de valorisation du petit patrimoine avec l’A4P 

 

 

L’association A4P souhaite établir une convention de partenariat avec la Commune de Noth afin de mettre 

en valeur le petit patrimoine communal. 

 

Les engagements de cette convention ont pour objet de valoriser le petit patrimoine de la commune, et pour 

la commune de faciliter par tous les moyens les actions menées par l’association. 

 

Madame le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur l’établissement de cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 9 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions : 

 

 ACCEPTE d’établir une convention de partenariat avec l’association A4P pour valoriser le petit 

patrimoine communal 

 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention relative à cette décision. 

 
 

11 – Subvention DETR 2020 – Réfection de la Voirie Communale 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de réfection de la Voirie Communale. 
 

Elle indique que cette opération est éligible à la subvention Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2020 (DETR) dans la catégorie « VOIRIE » et propose au Conseil municipal de solliciter 

cette subvention de l’Etat à hauteur de 35 % du montant H.T de dépenses. 
 

Elle précise que les devis demandés auprès de EVOLIS 23, définissent un montant de travaux 

s’élevant à 91 482,56 € HT et propose le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 
 

Travaux 

Curage des fossés 
85 077,56 

6 405,00 

Subvention DETR 35 %  

sur travaux 
32 018,90 

Autofinancement 77 760,18 

TOTAL H.T. 91 482,56    

T.VA. 20 % 18 296.52   

TOTAL TTC 109 779,08  TOTAL TTC 109 779,08  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE les projets de travaux tels que proposés 

 ACCEPTE le plan de financement présenté ci-dessus 

 SOLLICITE la subvention au titre de la DETR 2020 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision. 

 DIT que cette dépense sera inscrite à la section d’investissement du budget primitif 2020 
 

 
 

12 – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental – Matériel informatique bibliothèque 

 

Madame le Maire informe l’assemblée de l’ouverture d’une bibliothèque municipale intégrée dans le réseau 

Lecture Publique du Pays Sostranien.  

 



8 

 

Il est nécessaire de faire l’acquisition d’un ordinateur afin d’installer le logiciel de gestion de la bibliothèque 

départementale, ainsi que d’une tablette tactile, pour mettre à la disposition des abonnés. 

 

Selon le règlement départemental des aides, le Département peut accorder une subvention à hauteur de 50 % 

du montant global de la dépense H.T.. 

 

Madame le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 ACCEPTE de faire une demande de subvention au Conseil Départemental de la Creuse 

 AUTORISE Mme le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

** Points sur les élections municipales 

 Remise à chaque membre du Conseil Municipale du tableau concernant la composition du bureau de vote 

lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 

 

** Dossier ACCA  

 Ce dossier sera vu avec le nouveau conseil municipal 

 

** Dossier BARAILLE 

 Exposé du dossier – arrêté de mis en péril pris – un commissaire enquêteur est venu constaté le péril – un 

arrêté doit être pris afin de sommer le propriétaire d’exécuter les travaux. Madame le Maire prend 

contact avec le tribunal administratif de Limoges afin de rédiger cet arrêté. 

 

** Point Salle Polyvalente 

 Information aux membres du Conseil Municipal quant à la nouvelle consultation du Lot 10 – VRD – Les 

entreprise Eiffage et Collas avaient postulé. L’entreprise Eiffage a été retenue. L’entreprise COLLAS n’a 

pas été retenue (devis trop élevé). 

 

 Prévoir un avenant avant le vote du budget – bitume non prévu (stationnement) – Dépenses 

supplémentaires à prévoir pour la vaisselle-tables-chaises- aménagement du parking 

 

** Décès D.Araujo 

 Madame le Maire fait part d’une famille pour l’inhumation d’un proche- le caveau de cette famille ne 

comporte plus de place. Il est proposé à la famille de pouvoir disposer du caveau communal pendant une 

durée de 6 mois. Les frais d’ouverture du caveau communal seront à la charge de la famille. 

 

**Courrier école 

 Un courrier de l’école remercie la Municipalité pour les festivités de Noël, grâce au budget alloué par le 

conseil municipal, il a été acheté des puzzles, jeux de société pour l’ensemble des classes.  

 

** Spectacle gratuit pour les enfants de la commune 

  

** Creusalis – Cession de parcelles au Parc George Sand 

 Des parties de parcelles seront cédées à titre gracieux au Parc George Sand. En contre partie la mairie 

aura à sa charge les frais d’acte notarié et les frais de géomètre. 

 

** Terrain communal face aux établissements NAUDON 

 Monsieur CHABRERON Jérome va transmettre un courrier à la commune afin de pouvoir bénéficier du 

terrain, en place de Madame FRADET. Dès réception de ce courrier il sera envisagé d’établir un bail 

pour acter l’occupation.  
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** Location Logement de la Poste 

 Madame le Maire informe l’assemblée qu’une personne s’est présentée à la mairie afin de savoir si la 

commune avait des logements locatifs. Il s’avère que le logement de la poste est libéré et qu’il pourrait 

intéresser cette personne. Des travaux seront à faire avant une éventuelle mise à disposition. 

 

La séance est levée à 22 h 00 

 

 

Madame le Maire,      La Secrétaire de séance, 

Françoise PUYCHEVRIER     Eliane MAZAUD 

 


