
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 

 
L'an deux mil dix-neuf et le deux décembre à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué par courrier le vingt-huit novembre s'est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MACHEFERT Bernard, le Maire. 
Présents : Mesdames HERAULT Céline, LANTERNANT Bernadette, LEAL Cécile, MIRANDE Martine, 
Messieurs ABIER François,  BARANGER Philippe, BODY Philippe, MACHEFERT Bernard, MOHSEN 
Raymond, MOREAUD Romain, NÉGRIER Régis.  
Pouvoir : Monsieur BARANGER Philippe a donné pouvoir à Monsieur BODY Philippe. 
Secrétaire de Séance : Monsieur BODY Philippe 
 
 

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 
 
 
EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 
Le Maire informe que le dernier Conseil Communautaire de la CDA a délibéré et approuvé la modification des 
statuts pour pouvoir intervenir en matière d’action en faveur des logements des personnes défavorisées et 
pour le  soutien financier à la production d’équipement proposant des places d’hébergement d’urgence. 
 
Dans le cadre de cet intérêt communautaire, il est proposé la construction, par la SEMIS,  de 15 chambres 
individuelles et 3 studios de stabilisation au 24 rue Gallieni à SAINTES, pour des accueils de jours et de nuits. 
 
Les Conseillers Municipaux actent la décision d’intérêts communautaires. 
 
 
SUBVENTION APPEL A PROJET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
35 000 € ont été affectés à l’appel à projets en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire : 
- 14 dossiers déposés dont 7 ont été retenus : 

CEMES-EMPLOI : 12 000 € 
RESANTÉ-VOUS : 8 000 € 
CCONUT : 5 000 € 
L’ARCHE EN SEL : 4 500 € 
SAINT FIACRE : 3 500 € 
Le cabinet Thérapeute Solidaire REGAIN : 2 000 €. 
 

Les 8 dossiers non retenus qui n’étaient pas dénués d’intérêt ont été dirigés vers d’autres instances. 
 
 
TRANSFERT DE COMPETENCES EAUX PLUVIALES URBAINES 
La nouvelle compétence mise en application à partir de janvier 2020 nécessite le recrutement d’un « Chargé 
de la compétence eaux pluviales urbaines ». 
Le Maire présente la fiche de poste. 
 
Le Maire ajoute que la réunion prévue d’information et de présentation de cette nouvelle compétence a été 
repoussée, toutes les communes n’ayant pas encore répondu au questionnaire transmis par la CDA et qui 
devait faire l’état des installations communales existantes et des attributions qu’elles souhaitaient transférées 
à la CDA. 
Concernant notre commune, les élus souhaitent garder des points spécifiques déjà entretenus par les agents 
communaux. Par contre, ces souhaits ne seront pas forcément retenus par les autres communes. Les points 
de transfert seront choisis à la majorité des voix.  
 
 
EAU 17 - RESE 
Monsieur Body donne le compte-rendu de la réunion : 
- La ville de Saintes adhère à Eau 17 à partir de 2020. 
- 13 000 abonnés sur le territoire. 
- Le déficit de la nappe phréatique est de 131 mm  en 2019. Les dernières pluies pourraient tendre à atténuer 
ce déficit. 
- La qualité de l’eau est 100 % conforme aux normes définies, même en prenant en considération les 
épandages agricoles. 
93 analyses sont effectuées en moyenne annuellement. 



- L’Indice Linéaire de Perte (ILP) est de 1.83 m3 / km / jour et correspond aux fuites d’eau constatées. Les 
recherches de fuites se font la nuit lorsque la consommation est pratiquement nulle. L’objectif 2020 est de 1.5. 
4.60 km de canalisations sont renouvelées généralement par an. 
- Concernant l’assainissement collectif, 126 abonnés sur Préguillac sur 3.8 km linéaires. Une extension de 
réseau est prévue en 2020 pour raccorder le lotissement « Les Arnoux ». (coût de l’opération 8 200 €, pris en 
charge par Eau 17). Un foyer consomme en moyenne 70 à 85 m3 d’eau par an.  
La station d’épuration de Préguillac est faite pour 480 équivalents habitants. Cet équipement est donc 
suffisant pour le lotissement les Arnoux et celui de la Paquellerie. 
- le réseau d’adduction d’eau potable va être restructuré sur les hameaux de La Poitievinière, les Olliveaux, le 
Maine au Chat  et la rue Jean Giono. 
 
Monsieur Body présente le nouveau logo de la RESE qui représente : le réseau, l’arrivée d’eau, le compteur 
et la distribution chez le client. Il donne également le nom du nouveau Directeur, Monsieur Biechlin Jean. 
 
Les contrôles incendie se font tous les deux ans avec les services du SDIS 17 (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime). 
IDRACLIC est un service destiné aux Mairies. Elles ont accès au réseau incendie et aux emplacements des 
bornes incendies. Précisions et points nécessaires à connaitre pour la délivrance de dossiers d’urbanisme. Il 
est rappelé que tout dossier de demande de permis de construire ou d’extension de bâtiment est refusé si la 
parcelle se situe à plus de 400 m d’un point d’eau (bâche ou borne).  
Un seul endroit n’est pas conforme sur Préguillac et se trouve « au Petit Saint Thomas » à la limite de la 
commune de Tesson. Cette commune étudie la possibilité d’installer une bâche. La commune de Préguillac 
participera financièrement à cette opération. 
Les points d’eaux sont également recensés sur ce site en cas d’incendie. 
 
Le contrôle des puits se fait sur demande et est gratuit, pour l’instant, bien que la cour des comptes y soit 
opposée. Il permet la vérification du réseau et la surveillance de rejet des eaux usées venant d’eau de puits, 
dans le réseau d’assainissement. 
Il a effectivement été constaté que certains administrés, sur le territoire, consommaient leur eau des puits et 
rejetaient leurs eaux usées dans le réseau d’assainissement, sans être abonnés, donc sans régler de 
redevance pour ce service. Eau 17 va donc étudier les modalités pour les recenser et les faire participer au 
coût du service. 
Il est également constaté que de moins en moins d’abonnés paient leur facture de consommation d’eau. 
 
- 70 employés actuellement à Eau 17. En 2020 des recrutements vont avoir lieu suite à l’adhésion de Saintes : 
1 ingénieur informatique, 1 ingénieur en CDD, 3 employés de la ville de Saintes, 1 technicien Génie civil, 1 
opératrice. 
 
La prise de compétence de l’Eau par la CDA entrainera :   
- le même tarif pour tout le monde : 

- Tarif eau 0.61 € / m3  
- Tarif assainissement collectif  1.088 / m3 

Les tarifs seront lissés pour les habitants de la ville de Saintes jusqu’en 2026 , afin de rattrapper la différence 
des tarifs pratiqués actuellement. 
 
 
COMMISSION TRANSPORT ET ACCESSIBILITÉ 
Monsieur Body donne le compte-rendu : 
- 1 130 cartes abonnements par e.boutique,  
- 2 350 élèves transportés par le Réseau Buss (2 500 en 2018). 
- Pour le réseau Nouvelle Aquitaine, 950 élèves sont inscrits dont  480 élèves réguliers (496 en 2018). La 
fréquentation est en progression. 
- 843 transports à la demande en 2019 (605 en 2018). 
Concernant les transports scolaires, des arrêts de bus supplémentaires peuvent être créés à la demande des 
parents d’élèves. Il faut qu’il y ait  au moins 5 élèves. La Mairie recense et appuie les demandes. 
- Pass Buss : 4 € / le billet (participation CCAS Saintes 9.50 € - CDA 13.50 €). 
- Rézo-Pouce en plein développement (Auto-stop organisé. L’inscription se fait sur site internet)  



13 Communes adhèrent. Après discussion, les élus souhaitent connaître les conditions d’adhésion pour 
inclure la commune de Préguillac dans ce réseau de covoiturage gratuit. 
- Cmabulle  est un site d’inscription pour le partage de transports de collégiens et lycéens, par les parents.  
www.cmabulle.fr  
- appel à projet vélo – Schéma directeur sur les 36 communes pour mettre en place un réseau de location de 
vélos. La CDA recherche des volontaires pour créer un groupe de travail et réfléchir sur ce projet. 
 
 
Madame Mirande donne le compte-rendu des dernières commissions auxquelles elle a participé.  
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE HABITAT 
Le préfet demande régulièrement d’augmenter les marges des loyers des logements sociaux. Il est possible 
d’augmenter jusqu’à 15% sous certaines conditions. 
En fait, ces marges locales sont augmentées uniquement lorsqu’il y a amélioration du logement (la qualité de 
services et les travaux réalisés doivent répondre à la transition énergétique et environnementale). En 2020, 
avec la RT 2012 (Réglementation Thermique ayant pour but de limiter la consommation d’énergie sur les 
nouvelles constructions), il y aura 2% d’augmentation. 
Le montant du loyer est assez complexe à calculer : surface utile + la moitié des surfaces annexes  X par le 
loyer maxima augmenté des marges locales X par le coefficient de structures. 
 
OPAH - ANAH et TEPOS 
Le guichet unique créé pour ces organismes a augmenté la fréquentation du service et des demandes. Pour 
2019, 600 contacts enregistrés dont 479 propriétaires occupants et 90 propriétaires bailleurs.  
Sur Saintes 43 logements ont profité de ces opérations d’aide.  
Ces opérations d’aménagement de l’habitat ont pour but de résorber l’habitat précaire, d’améliorer 
l’indépendance énergétique dans le but de maintenir les ménages le plus longtemps possible à leur domicile  
et d’améliorer le confort de certains habitats.  
Des aides peuvent être accordées pour les travaux en fonction de la situation des propriétaires ou des 
locataires. Les personnes doivent se renseigner auprès de leur mairie qui les adressera au guichet unique 
concerné. 
 
COMMISSION TOURISME 
Madame Mirande rappelle que l’Office du Tourisme est devenu EPIC (Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial). 
 
Bilan des activités : 
- Fréquentations en hausse au printemps 2019 : 76 % (57 % en 2018) 
- le mois de juillet a été assez moyen, cela pourrait venir de la canicule. En juillet tout le monde ne part pas 
non plus en vacances (fin des examens etc…) 
- en août 88 % de fréquentations, la semaine fédérale du cyclotourisme de Cognac aurait eu un impact sur la 
venue de touristes sur Saintes et ses environs. 
-  Septembre a été équivalent aux fréquentations de 2018 : 74 % 
Ces pourcentages comprennent également les fréquentations au niveau des hébergements. 
Concernant les fréquentations propres à l’office du tourisme, elles sont en baisse mais les consultations sur 
internet sont plus fréquentes.  
 
Actuellement les Anglais sont moins nombreux alors que les Espagnols et les Belges sont de plus en plus 
nombreux à venir visiter Saintes et la Région. 
 
- Gabarre : baisse de 30 % mais 17 jours de panne peuvent expliquer ce phénomène 
- Train touristique : + 9.6 % 
- visites guidées : - 6 % (968 personnes) 
- boots (bateaux électriques sur la Charente) – 7.8 % 
 
Projet « Père Jacquinot » - Ce religieux a été missionnaire en Chine. Il est né et inhumé à Saintes. Certains 
élus de la Ville pensent que c’est une opportunité pour organiser une sorte de pèlerinage en son nom, sur 
Saintes et faire venir ainsi les Chinois en visite. 
 
Restauration des Aqueducs :  
-  2 935 462 € HT dont 95 000 € réservés à la maison des Aqueducs à Vénérand (ancienne maison des 
Moulins), 
- autofinancement 621 355 € HT,  
- 2 366 251 € HT subventionnés par la Région, le Département, l’Etat, 
- Permis de construire du 08/2019, 
- début des travaux janvier 2020, 



- 14 mois de réalisation, finition prévue premier trimestre 2021. 
 
Projet N.O.T.T. (nouvelle organisation touristique territoriale) : 
- Chef de Projet  Fanny Lammin, vient du Syndicat du Pays de Saintonge Romane, embauchée depuis le 
1/2/2019. La Région a validé le programme des actions proposées. 
Un travail entre les trois intercommunalités (CDC Gémozac, CDC St Porchaire et CDA) est un enjeu 
important.  
 
Aménagement Fleuve Charente : 
Schéma engagé officiellement par le Conseil Départemental qui prévoit de revoir les équipements existants et 
à créer, de valoriser certains points de départs de visites, de créer des haltes, de favoriser la flow vélo.  
Le Département doit formaliser tous les contrats avec les villes traversées, les EPCI. Il s’occupe des modalités 
de communications, de la maitrise d’œuvre, du financement et de la cohérence du projet. 
 
 

AFFAIRES COMMUNALES 
 
 
ATELIER PROJET LOTISSEMENT LA PAQUELLERIE 
Monsieur Mohsen prend la parole et donne le compte-rendu de cet après-midi ludique. 
Etaient présents : 
- 2 personnes du CAUE dont Madame Plaire, 
- 3 techniciennes de la  CDA, 
- 7 Elus de Préguillac, 
- 6 habitants de Préguillac. 
 
La réunion s’est déroulée en plusieurs étapes : 
- jeux de rôle, 

 - présentation des rôles des habitants (groupes d’habitants, couples, familles, personne seule etc…) mais 
chaque groupe était au moins composée de 2 personnes. 

- déplacement sur le terrain.  
Les acteurs étaient munis d’accessoires (canne, poussette, sécateurs, vélo, casque scooter, caddy … Il fallait  

- dessiner l’orientation sur une plaque de verre en choisissant l’emplacement sur le terrain (décalquage) 
en tenant compte de la vue et faire en sorte qu’elle ne disparaisse pas malgré les travaux projetés. 
- définir les points et les emplacements qui doivent être gardés, 
- chronométrer le temps et le parcours en fonction de cheminements choisis par chacun. 

- représentation sur le plan cadastral  
- placer les différentes constructions (logements individuels et collectifs) 
- placer les équipements (voie douce, haies, noues, parking, sorties, etc…) 

Sans concertation, les 2 groupes de travail ont positionné les logements collectifs en bas du terrain et la sortie 
sur le chemin du Pèlerin. 
Les emplacements des zones non construites, les cheminements et les noues ont été représentés. 
Le Maire présente les deux plans cadastraux. Il est à noter que les deux plans travaillés, par les 2 groupes, ne 
présentent pas de différences majeures.  
 
Les Conseillers Municipaux qui ont participé à cet atelier, regrettent le peu de temps consacré à l’élaboration 
du plan cadastral. Une séance complète aurait dû être consacrée à cette seule étape de réflexion de projet.  
 
 
Madame Mirande fait remarquer que la voie du Chemin du Pèlerin est très étroite. Elle est déjà très 
passagère. Non seulement des automobilistes mais aussi des promeneurs, joggeurs, pèlerins …empruntent 
régulièrement cette route. Faire un accès sur cette voie augmenterait sa fréquentation et les risques 
d’accidents. 
L’élargissement de ce chemin ne peut pas être envisagé sur toute sa longueur compte tenu de la 
configuration du chemin et des bâtiments déjà implantés en  limite de la voie. Elle ajoute qu’effectivement 
envisager 2 sorties dont une sur le Chemin du Pèlerin serait l’idéal mais vu le contexte du site et l’endroit, un 
accès sur le Chemin n’est ni envisageable ni raisonnable, cela rendrait cette route très accidentogène. 
  
Monsieur Mohsen rappelle que sur les 2 plans proposés par Madame Plaire, en 2015, aucune sortie n’était 
prévue sur le Chemin du Pèlerin mis à part des sorties piétonnes.  
 
Les Conseillers approuvent les arguments avancés. 



 
Le Maire ajoute qu’à présent deux autres réunions doivent être organisées pour finaliser cet atelier travail : 
- une première réunion, constituée de tous les membres du Conseil Municipal pour retravailler la maquette en 
tenant compte des contraintes du PLU et définir : 

- les accès, 
- les noues, 
- les réseaux, 
- etc… 

- la seconde rencontre réunira tous les membres de l’atelier pour finaliser le travail et rediscuter du plan 
d’implantation des constructions et aménagements. 
 
Le mercredi 11 décembre de 17h (atelier CM) et le mardi 17 décembre 18h (atelier travail), sont retenus. 
 
 
HAIE TENNIS 
Monsieur Négrier Régis a rencontré Monsieur Boucherit, artisan paysager pour envisager la taille de la haie 
du court de tennis. Il préconise l’arrachage plutôt que la taille car l’essence de ces arbres ne supporte pas de 
taille. Ces arbres sont faits pour pousser en arbre et non pas en haie. Pour preuve, la partie de la haie qui a 
été taillée sévèrement côté terrain de tennis n’a jamais repoussé. 
Cette haie fait une largeur de 5 m, s’il était décidé de la tailler de chaque côté pour atteindre une largeur 
raisonnable de 3 m, elle ne repousserait pas. 
 
Le Maire a rencontré Monsieur Jourdain qui conseille également l’arrachage de la haie pour les mêmes 
raisons.  
Mais compte-tenu de l’insistance du Maire pour conserver la haie, il prend contact avec l’un de ses collègues 
qui est équipé pour ce type de travaux afin qu’il établisse un devis de travaux. 
 
Après avoir entendu l’exposé, les Conseillers auraient tendance à envisager l’arrachage de cette haie en 
procédant par étape : 
- arracher dans un premier temps la partie de la haie qui longe le terrain de tennis et replanter des arbustes 
préconisés pour les haies (troènes par exemple). Attendre 2 à 3 ans, le temps qu’elle pousse.  
- Passé ces 3 ans, arracher le reste de la haie, partie qui longe le terrain de boules et procéder à la 
replantation pour terminer le remplacement de la haie. 
 
Prévoir d’entretenir régulièrement la haie afin qu’elle atteigne maximum 2 m de haut et 1 m de large. 
 
S’il y a coupe, une journée de travaux à l’aide d’un tractopelle serait nécessaire. Il faut également prévoir le 
broyage des végétaux. Le broyeur de la CDA pourrait être loué. 
 
Les Conseillers proposent que cette question soit remise à l’ordre du jour d’une réunion l’an prochain et 
l’opération envisagée sur le budget 2020. 
 
10 Pour le principe du remplacement de la haie en deux parties. 
 
En attendant, les branches qui s’affaissent et tombent vers le sol seront coupées par les agents communaux. 
 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 

 
INTEMPERIES – TEMPETE 
Le Maire rappelle que la tempête du 2 au 3 novembre a provoqué la chute d’un arbre situé sur le domaine 
communal aux Olliveaux. L’arbre a endommagé le portail d’un particulier. Suite à la déclaration de sinistre 
faite auprès des 2 compagnies d’assurance il y a eu expertise. 
L’assurance de la Commune prend en charge les travaux. 
La Commune s’est engagée à ce que l’arbre soit débité et évacué par les agents communaux. 
 
 
COLLECTE OM ET EMBALLAGES 
Suite à l’état établi par la CDA, des rues qui sont encombrées par des branches et arbres de particuliers qui 
dépassent de leur propriété et gênent la circulation des véhicules de la Collecte, un courrier a été transmis 
aux administrés concernés. 
En attendant l’élagage des arbres par les propriétaires, le ramassage ne se fera plus dans ces rues. Les 
riverains devront emmener leurs conteneurs et sachets de tri au bout des rues concernées.  
 
 



AFDI (Agriculteurs Français et Développement International) 
Cette Organisation non gouvernementale à but non lucratif ayant pour objectif d’entreprendre toute action 
permettant une amélioration des conditions de vie des agriculteurs des pays en développement, demande 
l’octroi d’une subvention de 150 €. 
Les élus après avoir pris connaissance de cette action, bien que reconnaissant l’intérêt de cet organisme ne 
souhaitent pas donner une suite favorable à cette demande. Ils rappellent que trop souvent sollicités pour des 
demandes similaires, ils ont décidé de s’en tenir aux aides destinées aux associations communales de 
Préguillac. 
 
 
DEFIBRILLATEUR  
Suite à certaines interrogations, le Maire rappelle qu’un défibrillateur est installé dans la Salle Polyvalente.  Il 
n’y a pas obligation de pose de défibrillateur à l’extérieur d’un bâtiment. Il faut seulement qu’il soit externe 
c’est-à-dire transportable, ce qui est le cas du nôtre. 
Les Conseillers s’interrogent sur la nécessité d’installer un appareil supplémentaire à l’extérieur d’un bâtiment 
et accessible en permanence au public. A l’épicerie par exemple, sous l’abri à vélo. 
 
Le Maire informe que le jeudi 16 janvier à 16h, il a RV avec Monsieur Gougnon de la Sté Cardiac Science 
pour faire le point sur notre installation et discuter des nouvelles normes. Il invite les Conseillers intéressés à 
se joindre à lui pour cette réunion. 
Il rappelle que la DLC (date limite de consommation ou usage) des électrodes est régulièrement contrôlée par 
les agents communaux. Il n’y a pas de maintenance nécessaire sur cet appareil, il est programmé pour 
indiquer les défauts ou son mauvais fonctionnement. Il est également programmé pour diriger la manœuvre 
lors de son utilisation. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

CARREFOURS DANGEREUX 
- Maine au Chat 
Madame Mirande s’interroge sur la signalisation du Carrefour du Maine au Chat et demande si elle pourrait 
être revue pour que la route Départementale soit prioritaire, ce carrefour étant très accidentogène. 
Monsieur Body ajoute qu’effectivement de nombreux véhicules venant de Berneuil ne tiennent pas compte 
des panneaux de signalisation.  
Après avoir pris référence sur Google Earth, il s’avère que la signalisation est conforme. La priorité à droite, 
doit être appliquée sur cette intersection. 
 
 
- Chemin du Moulin 
Madame Herault signale que le carrefour du Moulin est très dangereux. Deux points majeurs : 
- la patte d’oie entre la Rue Sainte Eulalie et le Chemin du Moulin. Son mode d’accès n’est pas respecté par 
certains automobilistes, 
- la vitesse excessive de certains véhicules qui empruntent le Chemin du Moulin. 
 
Après discussion, les Conseillers décident la modification de la circulation sur ce tronçon de voie : 
- Pose de deux stops : 

- un stop, en venant de la route de la tranchée et placé à l’intersection du Chemin de la Croisette, 
- un stop, en venant de la route de Marche au Soleil et placé à l’intersection du Chemin de la Croisette. 

Ces deux points devraient faire ralentir les véhicules venant des deux côtés. Le stop placé actuellement sur le 
Chemin de la Croisette sera retiré. Des panneaux indiquant la présence de stops et de carrefours modifiés 
seront placés en conséquence.  
Une ligne blanche continue sera matérialisée au sol en continuité du haricot, afin de dissuader les 
automobilistes de continuer leur circuit tout droit, pour prendre la route de La Tranchée au lieu de prendre le 
haricot sur la droite et marquer le ralentissement, à la balise. 
 
Les arrêtés permanents de circulation vont être établis en conséquence. 10 Pour 
 
 
Tri et Rangement  
Les élus décident de profiter des moments de pluie et de la période d’hiver pour que soient triés et emmenés 
en déchetterie les équipements obsolètes, stockés dans la réserve : vieux ordinateurs et imprimantes, 
photocopieurs, luminaires, pots de peintures etc… 
 
 
 



 
Logement 2 rue des Passeroses 
Le Maire informe que dès qu’il y aura une accalmie, il sera nécessaire de vérifier la toiture du logement 2 rue 
des Passeroses car il y a des fuites récurrentes malgré l’intervention des agents communaux. 
 
Il ajoute qu’il faut également étudier le devis de remplacement de dalles de la tourelle du logement du 6 rue du 
Vigneau. 
 
 
Illuminations de Noël 
Les Conseillers Municipaux sont heureux de constater que les décorations extérieures de Noël donnent un 
ensemble illuminé, coloré et harmonieux dans les rues du Bourg et les hameaux du village. 

 
 

REUNIONS ET CEREMONIES 
 
 

-  ATELIER PROJET LOTISSEMENT LES ARNOUX :  
 - Mercredi 11 décembre : atelier travail sur les équipements et réseaux (CM) 
 - Mardi 17 décembre : atelier projet (groupe travail avec habitants inscrits). 
 
- CEREMONIE VŒUX DU MAIRE : Samedi 11 janvier à 19h à la salle polyvalente 
 
- CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 13 janvier – 20h00 Affaires Communales 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


