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Commune de 

BRETENIERE 

 

 

PROCES VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 23  JUIN  2014 

 

 
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 

 

- Madame  Isabelle ADAM  FABIAU, présente  

- Madame  Peggy BERTHIOT, présente 

- Monsieur Hervé  BRUYERE, présent 

- Monsieur Joël COPIN, présent 

- Monsieur Yves COUTAGNE, présent 

- Monsieur Thierry GOLDI, présent  

- Madame  Christelle GRASSI, présente 

- Madame  Barbara  LESERF, présente 

- Monsieur Alain LINGER, présent 

- Monsieur Frédéric MARIN, présent 

- Monsieur MELOTTE Franck, excusé, procuration donnée à Hervé BRUYERE 

- Madame Marie-Dominique PAROT, présente  

-  Monsieur Nicolas SCHOUTITH,  présent 

-  Madame Karine TANNEUR, présente 

- Monsieur Gérard VENITUCCI, présent. 

 

L'ORDRE DU JOUR, FIXE PAR LA CONVOCATION EN DATE DU  16  JUIN 2014, EST LE SUIVANT : 

 

 
REVISION DU POS (PLAN D'OCCUPATION DES SOLS) PROJET DE PLU (PLAN LOCAL 
D'URBANISME)    
  
DELIBERATIONS   1° BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE A L'ELABORATION DU PROJET 
DE PLU  
                                2° ARRET DU PROJET DE PLU 
 
PERSONNEL COMMUNAL : DELIBERATION POUR LA CREATION D'UN EMPLOI NON 
PERMANENT, D'ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE, NON TITULAIRE, A TEMPS NON COMPLET 
 
ORGANISATION DU 13 JUILLET 2014 
 
PRESENTATION DE LA TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
DIJONNAISE EN COMMUNAUTE URBAINE 
 
COMPTE RENDU DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
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Pour la présente séance, la présidence est assurée par Monsieur Hervé BRUYERE, 

Maire  et le secrétariat par  Monsieur Joël COPIN, Conseiller municipal. 

 

nombre de pages du Procès-verbal de séance (y compris celle-ci) : 10 

 
 
La séance est ouverte à 19h15 
 

 

En début de séance, Mr le Maire présente  Mme Kheira BOUZIANE députée de la 
Côte d’Or  qui est  venue rencontrer les membres du Conseil municipal, suite aux 
récentes élections. 
 
I - REVISION DU POS (PLAN D'OCCUPATION DES SOLS) PROJET DE PLU 
(PLAN LOCAL D'URBANISME)    
  
DELIBERATIONS : 1° BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE A 
L'ELABORATION DU PROJET DE PLU  
                                    2° ARRET DU PROJET DE PLU 
REVISION DU POS (PLAN D’OCCUPATION DES SOLS) PROJET DE PLU (PLAN LOCAL 
D’URBANISME) 

   

Mr le Maire fait les rappels suivants : 
 

- La révision du PLU a commencé en 2011, avec l’aide d’un cabinet 
parisien (IngESPACES), via le Grand Dijon. 

- Le PLU est financièrement neutre pour la commune. 
- Le PLU est très détaillé. 
- Le PLU donnera lieu à une enquête publique, menée par un 

Commissaire Enquêteur et dont le bilan sera transmis au Préfet pour 
décision. 

 
1° BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE A L’ELABORATION DU PROJET  
    PLU 

Le Maire lit le bilan de concertation relative à l’élaboration du projet PLU. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité (15 voix 
pour) le bilan de la concertation 
 
Mr BOURGEOT Claude, habitant de BRETENIERE, qui assiste à cette séance 
fait une remarque relative à la création d’un chemin piétonnier traversant sa 
propriété. Il a participé à l’élaboration du PLU et ce point n’a jamais été 
évoqué. 
De plus il a en sa possession des documents  relatifs à la construction d’un 
lotissement à ce niveau (lieu-dit la Fontaine aux sœurs) qui atteste de la 
suppression de ce projet de chemin piétonnier. 
 
Mr le Maire, prend note de ces remarques et lui propose de les notifier lors de 
l’enquête publique. 
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 2° ARRET DU PROJET PLU : 

 
Le Maire lit la synthèse du projet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, arrête,  à l’unanimité (15 voix 
pour) arrête le Projet de PLU. 
 

NB : L’ensemble des documents a été transmis au préalable aux élus.  
 

DELIBERATIONS : 

1)  BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE 

A L'ELABORATION DU PROJET DE PLU 

Par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil municipal a décidé d'engager la révision du 

plan d'occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), et a 

défini les modalités de concertation avec le public, comme le prévoit l'article L. 300-2 du 

Code de l'urbanisme. 

 

Pour rappel, les modalités définies dans la délibération étaient les suivantes : 

 une information par des supports adaptés en fonction de l'avancement des études et du 

projet. 

 cette information pourra prendre la forme d'une ou plusieurs publications d'articles dans le 

bulletin municipal ou des tirets à part, d'organisation d'une ou plusieurs réunions publiques, 

de mise à disposition de dossiers ou d'organisation d'une exposition ; 

 la population sera amenée à s'exprimer à l'occasion de cette information par l'intermédiaire, 

soit de bulletins réponses prévus dans la ou les publications, soit par la mise à disposition 

d'une boite à idée ou d'un cahier des observations mis à la disposition du public ou bien 

encore à l'occasion d'un débat lors de la ou les réunions publiques ;. 

 

Il est aujourd'hui proposé de dresser le bilan de la concertation, qui s'est déroulée depuis le 

mois de mai 2011 jusqu'au mois de juin 2014. 

 

La concertation a accompagné la démarche de définition du projet de plan local d'urbanisme. 

En effet, l'ensemble des Bretenièrais a été invité, tout au long de la procédure à s'exprimer et à 

participer lors de différentes actions proposées (exposition évolutive, réunions publiques, 

registre de concertation, information régulière de la population dans le Bien Public ou par 

distribution de plaquettes dans les boites aux lettres des habitants, ...) pour construire un projet 

partagé par tous. 

 

Le dossier joint à la délibération comporte : 

 une synthèse des modalités de la concertation ; 

 une note de synthèse relative au bilan de la concertation ; 

 le récapitulatif de l'ensemble des actions conduites ; 

 un tableau de synthèse des observations et des éléments de réponse apportés. 

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 

de la concertation qui a été organisée et de tirer le bilan de celle-ci. 

 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-6, L. 300-2 et R. 123-18 ; 
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VU la délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2011 prescrivant la révision du PLU et 

définissant les modalités de concertation ; 

VU la phase de concertation menée sur la commune tout au long de l'élaboration du projet de 

PLU ; 

VU le dossier relatif à la concertation ; 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  

 

 tire le bilan de la concertation. 

 

Ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de la Région de 

Bourgogne et de la Côte d'Or. 

2) ARRET DU PROJET DE PLU 

Le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Bretenière a été approuvé par 

délibération du Conseil municipal du 8 juin 2000. Le POS a, par la suite, fait l'objet de deux 

procédures de modification approuvées par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 

2000 et du 5 mars 2007. Il a également fait l'objet d'une mise à jour, constatée par arrêté 

municipal du 14 janvier 2011. 

 

Par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil municipal a décidé d'engager la révision 

générale du POS valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), et a défini les modalités 

de concertation. 

 

La délibération engageant la révision a été notifiée, en application des articles L. 123-6 et L. 

123-8 du Code l'urbanisme, aux personnes publiques associées, le 5 mai 2011. 

 

Pour rappel, les objectifs affichés dans la délibération sont les suivants : 

 maîtriser le développement de l'habitat ; 

 favoriser la mixité ; 

 préserver l'environnement, la qualité de la vie ; 

 faciliter les transports collectifs et le développement. 

 

Les études et réflexions ont permis d'élaborer un projet d'aménagement et de développement 

durables (PADD) traduisant l'ambition de la commune en faveur d'un développement urbain 

respectueux de l’environnement, de la préservation du cadre de vie et de l'amélioration du 

fonctionnement urbain, de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et des 

paysages. 

Il s’agissait aussi d’intégrer les enjeux urbains de l’agglomération dijonnaise (programme 

local de l’habitat (PLH), plan de déplacements urbains (PDU), plan climat énergie territorial 

(PCET) Illico², ...) et du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais. 

 

Les orientations générales et les objectifs du PADD ont fait l'objet de deux débats, lors des 

séances du Conseil municipal du 27 septembre 2012 et du 24 octobre 2013. 

Le PADD articule le développement de la commune autour de trois grands axes : 

 un développement urbain respectueux de l'environnement, 

 un cadre de vie préservé et une amélioration du fonctionnement urbain, 

 la protection et la mise en valeur de l'environnement et des paysages. 
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En complément, une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) a été élaborée 

pour encadrer l'aménagement de l'extension ultérieure du technopôle agro-environnement 

« Agronov ». 

Les principes d'aménagement de cette OAP portent plus particulièrement sur les questions de 

la desserte viaire et de l'insertion de l'opération dans son milieu environnant. 

 

Le règlement écrit et graphique (plans de zonage) viennent ensuite traduire les orientations 

générales du PADD, souhaitées par la commune. 

 

Enfin des annexes et des informations complémentaires terminent le dossier de PLU. 

 

 

Une fois arrêté, le projet sera soumis pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées 

pendant une phase de consultation de trois mois. Une enquête publique sera organisée durant 

laquelle l'ensemble des Bretenièrais pourra faire part de ses observations. A l'issue de cette 

phase, le Conseil municipal sera amené à approuver le plan local d'urbanisme. 

 

 

 

Le dossier du projet de PLU joint à la délibération comporte les pièces suivantes : 

 un note explicative résumant les objectifs poursuivis, les principaux enjeux, rappelant les 

principales dispositions réglementaires et la composition du dossier ; 

 le rapport de présentation se composant d'une première partie relative au diagnostic avec 

notamment une analyse de l'état initial de l’environnement et d'une deuxième partie 

exposant le PADD, les OAP ainsi que les dispositions réglementaires écrites ou 

graphiques ; 

 le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; 

 l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ; 

 le règlement dans lequel figurent les dispositions réglementaires édictées sur le territoire et 

pour chaque zone ; 

 les documents graphiques qui découpent le territoire communal en zones auxquelles 

s’applique le règlement écrit ; 

 les annexes qui concernent notamment les réseaux publics et les servitudes d’utilité 

publique ; 

 les informations complémentaires. 

 

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir 

arrêter le projet de plan local d'urbanisme de Bretenière. 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants 

; 

VU la délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2011 prescrivant la révision générale 

du PLU et définissant les modalités de concertation ; 

VU la délibération Conseil municipal du 27 septembre 2012 et le procès verbal du Conseil 

municipal du 24 octobre 2013, relatifs au débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables ; 

VU la délibération du Conseil municipal de ce jour tirant le bilan de la concertation ; 
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VU le projet de plan local d’urbanisme présenté, notamment son rapport de présentation, le 

projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et 

de programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes ; 

CONSIDÉRANT que ce projet est en état d’être transmis, pour avis, aux personnes publiques 

associées. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

 

 Arrête le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente. 

 

 Précise que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 

associées à son élaboration. Les avis et remarques, dont la Commune pourrait être 

destinataire dans un délai de trois mois à compter de cette date de transmission, seront 

annexés au dossier qui sera soumis à enquête publique. 

 

 Rappelle que la délibération arrêtant le projet de PLU sera affichée pendant un mois en 

mairie. 

 

 Ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de la Région de 

Bourgogne et de la Côte d'Or. 

 
 
II – PERSONNEL COMMUNAL : DELIBERATION POUR LA CREATION D'UN 
EMPLOI NON PERMANENT, D'ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE, NON 
TITULAIRE, A TEMPS NON COMPLET 
 
Le Maire rappelle que :  

 - conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.  

- les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois non permanents 
sur la base de l'article 3, 1°, de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 
mois consécutifs. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité (15 voix pour) : 
 

- la création d'un emploi non permanant d’Adjoint Technique 2ème Classe, non titulaire pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 
 
La durée du contrat est d’un an, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
- cet emploi est créé à raison de 21.00 heures hebdomadaires mensualisées. 
 
- l'agent percevra une rémunération correspondant au 1er échelon, à l’Indice majoré  316. 
 
- les crédits sont inscrits au budget primitif 2014. 
 
- le Conseil municipal charge le Maire de signer les actes correspondant au recrutement. 
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Une information a été distribuée sur la commune pour la création de cet emploi et déjà six 
candidatures ont été adressées à la mairie. 
Après le 5 juillet date de fin de dépôt des candidatures, Mr le maire indique qu’il réalisera les 
entretiens avec Mr Gérard VENITUCCI.  
Mme Peggy BERTHIOT  propose d’apporter son concours aux entretiens, Mr le maire agrée 
sa demande.  

  
- Mr le maire informe également les membres du Conseil que dans le cadre de la 
mise en place des rythmes scolaires, les volumes horaires du personnel (service 
Périscolaire et ATSEM)  vont être modifiés. Dans un premier temps, sur les conseils 
du Centre de Gestion de Côte d’Or, il sera versé des heures complémentaires aux 
agents, les volumes horaires définitifs ne pourront être décidés qu’après un temps 
d’expérimentation. 
 
Le conseil municipal examine ensuite la demande de Mme Nathalie BONNAFE  qui 
désire rester dans  les locaux durant ses périodes d’interruption du service 
périscolaire. 
Le Conseil municipal fait remarquer que le règlement intérieur l’interdit et refuse sa 
demande pour des raisons liées à la sécurité du travail. 
 
 
III - ORGANISATION DU 13 JUILLET 2014 : 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil municipal la proposition de la Commission 
Vie Associative pour l'organisation d'un repas avant le bal populaire pour la soirée du 
13 juillet 2014.   
 
Après délibération, le Conseil municipal donne son accord et décide de fixer, à 
l'unanimité, (15 voix pour) les tarifs comme suit : 
 
- Prix du Repas pour  les adultes :                         10 €  par personne 
 
- Prix pour les enfants de moins de 12 ans :           5  € 
 
 
IV -  PRESENTATION DE LA TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DIJONNAISE EN COMMUNAUTE URBAINE 
 
Le Maire fourni à chaque élu un dossier complet à étudier et dans lequel sont 
explicités le calendrier et les effets sur les compétences du Grand Dijon. 
 
 Mr le maire explique qu’un questionnaire sera adressé aux  communes courant juillet 
sur les différentes compétences transférées en vue de collecter les éléments 
nécessaires (financiers notamment) à l’évaluation des transferts de charges. 
 
 
V -  COMPTE RENDU DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES : 
 
 

- BATIMENTS : Mr Gérard VENITUCCI présente les devis relatifs : 
 

1) A la réfection de toiture de l’église, soit 282 Euros TTC, M. le Maire accepte le devis 
et autorise M. VENITUCCI à le signer. 
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2) Aux travaux relatifs à l’aménagement du nouvel atelier des employés municipaux et à 

la transformation de leurs anciens locaux en salle de sports (musculation), M. le 
Maire autorise le lancement des travaux. 
NB : Devis complémentaire demandé pour la réalisation d’une dalle béton sur la 
totalité de la surface du futur atelier communal. 
 

 

- TRAVAUX : Mr Thierry GOLDI, informe les élus que : 
 

1) un devis pour la réfection du portail du cimetière a été demandé. 
 

2) Un arrêté préfectoral de restriction d’eau est affiché en mairie. Il indique les 
interdictions à appliquer au niveau de la commune et des particuliers. 
 

3) L’entreprise Girod contactée pour la pose et la fourniture d’un panneau d’affichage 
lumineux double face, ne fait pas de location, et de ce fait n’est pas retenue. 
Le marché sera attribué à Chauvet Industrie, pour un montant de 322 euros HT par 
mois. 
 

4) L’entreprise ISS a été contactée pour procéder à la réparation de la pompe de la 
fontaine. 
 

5) Le Grand Dijon (Mr MILLET) a été relancé pour le fauchage des fossés de la zone 
artisanale. 
 
Mr COUTAGNE Yves demande si des mesures ont été prises pour lutter contre les 
excès de vitesse au niveau de la zone artisanale. 
Mr le Maire, a écrit au Grand Dijon, mais n’a pas encore eu de réponse. 
 
Mr le Maire s’est également adressé au Grand Dijon pour savoir si la Société les 
Trois Fontaines pouvait implanter un panneau publicitaire sur son terrain. 
 
Mme BERTHIOT Peggy informe les élus du projet de déménagement de la société 
RUBICOM qui quitte BRETENIERE en mai 2015 et de sa recherche d’un local plus 
petit (200m2). Elle s’est adressée également au Grand Dijon, pour savoir si elle 
pourrait disposer d’un local lors de l’aménagement du site d’Agronov. 
 
Mr COUTAGNE Yves demande où en est le projet d’aménagement de l’usine de 
recyclage de pots catalytiques. 
A ce sujet, la commune n’a toujours pas reçu de demande de modification de permis 
de construire. 
 

 
- VIE SOCIALE : Mme Marie Dominique PAROT informe les élus que : 
 

1) A ce jour, elle n’a reçu aucune candidature pour le logement (T5) de la Distillerie 
disponible à compter du 1er septembre. 
Mr le Maire demande que cette offre soit diffusée plus largement et qu’elle soit 
proposée aux habitants des communes extérieures. 
 

2) Le 23 juin au matin, un jury de 8 personnes s’est réuni pour récompenser les 
participants au concours de dessins, auquel seuls 5 élèves (sur 65) ont participé. 
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Les prix (Palette de crayons de couleur, entrées à Gigaland,…) seront remis le 27 
juin à l’occasion de la Kermesse des écoles. 
 

3) A la demande des Assistantes Maternelles, une réunion est programmée le 1er juillet 
en mairie. 
 
 
 

 AFFAIRES SCOLAIRES :  
 
Mme Christelle GRASSI  donne le compte rendu du Conseil d’école élémentaire qui 
s’est tenu le 17 juin dernier : 
 

1) A la rentrée 2014/2015 il y aura 41 enfants inscrits pour l’école maternelle, seuls sont 
scolarisés les enfants âgés de 3 ans au 31décembre. 
 

2) Le bilan du voyage scolaire est très positif. 
 

3) Les institutrices ont fait part de leurs besoins en travaux divers (vélos à réparer,…) 
ainsi qu’en fournitures (tables, chaises,...). 
 

4) Les institutrices informent les élus que les toilettes des écoles resteront fermées lors 
de la kermesse, pour des raisons de sécurité. 
Le Conseil Municipal demande au maire de voir ce problème avec les directrices. 
 

5) Lors de la réunion avec l’ADMR du 18/06 en présence de Mr le Maire et de Mme 
GRASSI Christelle, le débat a été axé sur le PEDT (Projet d’Education Territorial), 
sur l’assouplissement du taux d’encadrement ainsi que sur les projets d’animations 
pendant les NAP (jeux/jouets, développement durable, patrimoine, sport). 
Toutefois pour le projet sport proposé, la lutte, des contraintes importantes liées au 
transport des enfants ont été soulevées. 
 

6) Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont en cours. 
 

7) Le 30/06 à 18h, une réunion aura lieu en mairie avec la DDCS, la CAF, l’IEN l’ADMR 
et le Conseil d’école pour présenter le projet. 
 
 

- VIE ASSOCIATIVE : Mr Nicolas SCHOUTITH donne l’agenda des activités 
proposées par la médiathèque à compter de la rentrée scolaire de septembre : 

 
1) Visite de la médiathèque par les enfants des écoles dans le cadre des NAP. L’ADMR 

souhaite 3 à 4 accès en fin de journée par semaine, mais les horaires d’ouverture ne 
le permettent pas. 
 

2) Le 17/09 aura lieu un spectacle sur la guerre 14/18 animé par un conteur. 
 

3) Une exposition sur la jeunesse sera proposée fin septembre, ainsi qu’un concours 
sur le goût. 
 

4) Le 07/11 un spectacle se déroulera à la Salle Polyvalente sur la guerre 14/18. 
 

5) Une exposition sur la guerre 14/18 sera organisée début décembre. 
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6) En 2015, seront également organisées une exposition sur les oiseaux, une soirée 

jeux ainsi qu’une soirée pyjama. 
 
Mr Nicolas SCHOUTITH donne lecture des horaires d’ouverture de la médiathèque 
pour la période estivale. 
 
 
Il fait circuler un fascicule publicitaire de la société Aéropix qui propose de réaliser 
des photos aériennes avec un drone. 
 
Mr Nicolas SCHOUTITH rend compte du devis qu’il a réalisé par AG Traiteur pour la 
cérémonie du 27 septembre, dont la moitié sera prise en charge par la commune de 
Thorey en Plaine (environ 8 euros par personnes). 
 
Mr le Maire, évoque à ce propos les invitations à faire et fait part de son souhait de 
ne pas inviter toutes les mairies des deux communautés de communes. Il informe les 
élus qu’il prévoit une réunion avec les élus de Thorey- en- Plaine. 

 
 

VI - QUESTIONS DIVERSES : 
 
Mme Marie Dominique PAROT demande quand seront réalisés les travaux 
d’éclairage et de signalisation du Clos Daly. Mr le Maire répond qu’il attend l’accord 
des subventions demandées. 
 
Mr Thierry GOLDI 1er Adjoint, l’informe qu’il fera mettre en place un panneau de 
limitation de vitesse. 
 
Mme Karine TANNEUR demande si elle peut mettre en place des affiches pour la 
kermesse. Mr le Maire l’y autorise. 
 
Mr Hervé BRUYERE informe les élus que le remplacement d’une ATSEM durant 5 
jours s’est très bien passé. 
 
Il informe également le Conseil que le ménage des écoles n’a pas été fait vendredi 
dernier suite à l’absence non prévue de Mme JIMENEZ, et qu’elle sera remplacée 
jusqu’au 05/07 par une personne de l’ADMR. Le contrat avec ANS prend fin 
également à cette date. 
 
Mr le Maire a reçu un parent d’élève, au sujet de problèmes au restaurant scolaire, à 
cette occasion il lui a rappelé les personnes à contacter en priorité : 
Mme BONNAFE, L’ADMR, Le Maire 
 
Mr Alain LINGER répond aux questions posées par Mr Hervé BRUYERE le 05 mai. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 


