
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU   2 AVRIL 2021 
----------------- 

   
Le deux avril deux mille vingt et un à Dix-huit, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel de ses séances 

sous la présidence de Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Maire, suite à une convocation du 16 février 2021 
 

Etaient présents : 
 

MM les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception à l’exception de Mme BERNARD ayant donné procuration à 

Mme BEAUCAMP et Mme BATAILLE ayant donné procuration à Mme TOTH, 

 

La séance ouverte, les Conseillers Municipaux signent le compte rendu de la réunion du 15 février 2021 qui 
est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion, qui constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur, doit être voté préalablement au compte administratif, 

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

bilan de l’exercice 2020 : titres, mandats et opérations d’ordre, qui lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du receveur municipal, qui n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

   

Considérant qu’aux termes de la règlementation, l’arrêté des comptes communaux est constitué par le vote 

du compte administratif par le conseil municipal au plus tard le 30 juin suivant l’année de l’exercice, 

 
Monsieur Guillaume ALEXANDRE, rapporteur du Budget, rappelle le vote précédent du compte de gestion et 

apporte tous les commentaires utiles à la présentation du compte administratif et répond aux questions qui lui 
sont posées. 

 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Christine BEAUCAMP, adjointe au Maire, et après que 

Monsieur le Maire ait quitté la séance, 

 
 

Le Conseil Municipal : 
 

1- Prend acte de la présentation du compte administratif pour l’année 2020 dont les résultats de 

clôture sont les suivants : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 1 471 665,83 € 
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT       1 379 103,02 € 

Soit un SOLDE POSITIF de :            2 850 768,65 € 
 

2- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser qui s’élèvent à 1 118 000 €, et des résultats de clôture 

de l’année 2020 
 

 
 



AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

Considérant que le conseil Municipal a précédemment approuvé le compte administratif 2020 et ses résultats 

de clôture, qui s’élèvent pour rappel à : 
 

 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 1 471 665,83  € 
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT       1 379 103,02  € 

Soit un SOLDE POSITIF de :            2 850 768,65  € 

       
Après délibération, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Décide d’affecter l’excédent des recettes de fonctionnement et d’investissement, comme suit : 

 

   Compte 1068 :  500 000,00 € (excédent de fonctionnement capitalisé) 
   Compte 002 :  925 265,63 € (excédent de fonctionnement reporté) 

   Compte 001 : 1 379 103,02 € (excédent d’investissement reporté) 
 

 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 
 

Le budget supplémentaire a été précédemment examiné par la commission des finances. 
 

Monsieur Guillaume ALEXANDRE, rapporteur du budget apporte tous les commentaires utiles à la présentation 
de ce budget et répond aux questions posées par les membres du conseil municipal,  

 

Après avoir donné par écrit un avis favorable à cette proposition, Le Conseil Municipal, adopte le budget 
supplémentaire 2021 à l’unanimité sur les équilibres suivants : 

 
 Section de fonctionnement :   1 076 627.63 € 

 Section d’investissement :      2 519 103.02 € 

 
Les conseillers municipaux qui ont un intérêt dans les organismes qui bénéficient de subventions municipales 

n’ont pas participé au vote d’attribution des dites subventions, le conseil municipal adopte à l’unanimité des 

votants la présente délibération pour les montants indiqués. 

DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE CONTRE MADAME LAUGERY CHARLOTTE, 
GERANTE DE LA SARL L’INDECISE. 

Vu la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire la totalité des 

attributions énumérées à l’Article L 2122-22 

 
Considérant le 16ème alinéa de l’Article L 2122-22 qui permet au Maire d’intenter au nom de la commune 

toute action en justice et défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
 

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée du différend qui oppose la commune à Mme Charlotte LAUGERY, 
gérante de l’établissement l’indécise, au 51 rue Raoul Briquet à Souchez dont le bail commercial a pris fin le 

28 février 2021, notamment en considérant de la dette de loyer de plus de 9000 € dont elle est toujours 

redevable. 

Considérant que par requête en date du 22 mars 2021, Monsieur Sébastien DEPREUX, mandataire judiciaire 
chargé de la liquidation de la SARL l’Indécise et désigné par le tribunal de commerce d’Arras, réclame la 

somme de 6 300 € à la commune sur présentation scannée d’un facture manuscrite datée du 21 février 2021 

qui n’était jamais parvenue à la commune, pour une commande réalisée par un autre prestataire, lui-même 
ayant présenté une facture en date du 2 janvier 2021. 



Pour défendre les intérêts de la commune, Monsieur le Maire propose de porter plainte pour abus de 
confiance et tentative d’escroquerie. 

Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la ville dans cette affaire en 
portant plainte sur les faits qui seront précisément qualifiés par le conseil ainsi désigné, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

Désigne Maître Raphaëlle MARTINUZZO, Avocate, 12 rue Paul Adam à Arras pour représenter la commune 

dans cette affaire. 
 

 

DROIT DE PREEMPTION PARCELLE AD0264 RUE RAOUL BRIQUET 

 
 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’une cadastrée AD 0264  pour contenance totale 20 ares 65 a été 

identifiée au plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme comme pouvant accueillir  à plus ou moyen terme des 
logements pour personnes âgées.  

 
Il propose à l’assemblée d’exercer son droit de préemption dans l’hypothèse où celles-ci seraient mises en 

vente pour y construire un béguinage social. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

  
Considérant la situation des terrains, dans le centre du village, à proximité des commerces et de toutes les  

commodités,  
 

Considérant que le béguinage constitue aujourd’hui une réponse aux problématiques d’isolement des 

personnes âgées, accepte la proposition de Monsieur le Maire et le mandate pour engager les démarches 
administratives nécessaires à cette opération. 

  
 

TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE - TARIFS APPLICABLES EN 2022 
 

Monsieur le Maire a rappelé que l’article L 2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les 

tarifs maximaux de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Ces tarifs sont relevés chaque année, dans 
une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 

année. 

 
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2021 s’élève ainsi à : + 0% (source Insee). 

 
Les tarifs maximaux prévus à l’article L 2333-1O du Code Général des Collectivités Territoriales s’élèvent en 

2022  à 21,40  euros pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement 
public de  
Coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus. 
 
Il est proposé au conseil municipal, compte tenu du tarif maximal de 21,40 euros susvisé de modifier les tarifs 

comme suit à compter du 1er janvier 2022 et de ne pas appliquer d’exonération ou de réfaction sur ces tarifs.  
 

 



Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques (de moins de 50m²) 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques (de plus de 5O m²) 
Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support numérique (de moins de 5O m²) 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support numérique (de plus de 5O m²) 
Enseignes de moins de 12 m² 

Enseignes entre 12 m² et 5O m² 

Enseignes à partir de 5O m² : 
 

21,40 euros 

42,80 euros 
64,20 euros 

128,40 euros 
21,40 euros 

42,80 euros 

85,60 euros 

 
 

Après avoir donné par écrit un avis favorable à cette proposition, le conseil municipal adopte à l’unanimité la 

présente délibération pour les tarifs applicables en 2022 relatifs à la taxe pour la publicité extérieure et 
autorise Monsieur Le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de cette délibération. 

 
 

 DELIBERATION ANNUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 
SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER D’ACTIVITE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, 
   

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment ses articles 3–1° et 3-2° ; 

Considérant les aléas d’activités de services qui peuvent être occasionnés par des manifestations saisonnières 

ou un surcroît d’activités ou encore aux absences pour congés du personnel titulaire à tout moment de 
l’année, il est nécessaire de prévoir la possibilité de recruter des agents contractuels pour renforcer les 

services en vertu des articles 3–1°et 3-2° de la loi n°84-53 précitée : pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité dans les services municipaux pour la période du 1er juillet 

2021 au 30 juin 2022. 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 
D’autoriser Monsieur le Maire, à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un   

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité dans les conditions fixées par les articles 3–1°et 3-2° de la 
loi n°84-53 précitée. 

 

A ce titre, seront créés au maximum 1 emploi à temps complet, dix emplois à temps non complet à raison de 
20/35ème dans le grade d’adjoint technique contractuel relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les 

fonctions d’agent technique polyvalent, 1 emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif pour 
exercer les fonctions correspondantes au cadre d’emplois. 

 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés et la rémunération sera fixée sur la 
base du 1er échelon de la grille indiciaire correspondant à l’échelle minimale de la catégorie C. 
   
 

TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – FIXATION DE 
REVERSEMENT A LA COMMUNE D’UNE FRACTION DU PRODUIT DE LA TCCFE PERCUES 
PAR LA FDE 62 

 
Monsieur Le Maire expose : 

 

 Considérant que la loi 2013-1279 réforme la TCCFE dans sa perception, attribuant aux syndicats le soin de 
percevoir pour le compte de leurs membres le produit de cette taxe, 

 
 Considérant qu’en application de cette réforme, la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais est 

compétente de plein droit pour percevoir la TCCFE à la place de toutes les communes de moins de 2000 



habitants et de plus de 2000 habitants ayant délégué la gestion de cette taxe à la Fédération depuis le 1er 
janvier 2015. 

 

 Considérant qu’en conséquence, il appartient au Conseil d’Administration de la Fédération Départementale 
d’Energie du Pas-de-Calais, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, de fixer les 

modalités de reversement du produit d la TCCFE à ses membres dans les conditions et limites prévues à 
l’article L5212-24 CGCT, 

 

 Considérant que les membres de la Fédération Départementale D’Energie du Pas-de-Calais devront, par 
délibération concordante, acter les dispositions prises relativement au reversement du produit de la TCCFE, 

  
 Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la FDE 62 reverse la taxe perçue sur le territoire de la commune 

déduction faite d’un pourcentage représentatif des frais liés à l’exercice des missions de contrôle, de gestion 
et de la constitution d’un fond dédié à des actions MDE pour l’éclairage public. 

 

 Depuis ces dernières années, les actions de la Maîtrise de l’Energie pour la rénovation énergétique des 
bâtiments se sont considérablement développées. 

 
 La FDE 62 a modifié les modalités de reversement du produit de la TCCFE lors de son Conseil d’Administration 

du 17 octobre 2020, dans les conditions et limites prévues à l’article L5212-24 du CGCT, et a fixé à 5% la 

fraction du produit de la taxe qui sera perçue et conservée par le FDE 62 sur le territoire des communes 
concernées, afin de couvrir les dépenses engagées, de la manière suivante : 

- 1% pour le contrôle de la TCCFE 
- 1% pour les frais de gestion 

- 1%pour la constitution d’un fonds dédié aux actions MDE pour l’Eclairage Public 
- 2% pour la constitution d’un fonds dédié aux actions MDE pour les générateurs des bâtiments 

 

La fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 et reversée à la commune sera de 95% à compter du 
1er janvier 2022. 

 
Ce taux restera applicable tant que les délibérations concordantes ne sont pas modifiées ou rapportées. 

 

Le Conseil Municipal 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- De fixer la fraction du produit de la TCCFE qui sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de la commune et 

reversée à la commune à 95% 
 

REFECTION DES MENUISERIES- LOGEMENT BUREAU DE POSTE 
     

Monsieur Guy DILLY, adjoint aux travaux informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la réhabilitation 
du logement attenant au bureau de poste pour sa mise en location prochaine, il s’avère nécessaire de 

procéder à la réfection complète des 10 fenêtres et volets roulants. 

 
Considérant le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant le code des marchés publics et fixant le 

nouveau seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence à compter du 1er janvier 2020 à 40 000 € 
HT et de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique qui 

relève dans son article 142 le seuil des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence à 100 000€ 

HT, des devis ont été sollicités auprès d’entreprises spécialisées. 
   

Des entreprises ont fait parvenir leur proposition pour répondre à ce besoin pour un montant HT : 
 

- Entreprise INSTALL SERVICES à Liévin :    9 085,31€ 
- Entreprise ROBBE à Liévin :     9 333,33€ 

 



Il propose de retenir le devis proposé par l’entreprise INSTALL SERVICES, offre la mieux disante pour 

9 085,31€ hors taxes. 

Après délibération, le conseil municipal, donne un avis favorable à cette proposition. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget supplémentaire de l’exercice en cours. 

TRANSFERT DE COMPETENCE PLU A L’EPCI 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des dispositions de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 

dite loi ALUR dispose que si une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de 
PLU en 2017, elle le devient automatiquement le premier jour de l’année suivant l’élection du Président de la 

communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires soit au 1er  

janvier 2021, sauf opposition de 25% des communes représentant au moins 20% de la population. 
 

La CALL, par un courrier du 18 janvier dernier, vient d’informer que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 
qui autorise la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, reporte cette échéance de six mois soit au 1er Juillet 

2021. Le transfert de ce PLU s’opèrera à cette nouvelle date. 

 
Toutefois, les communes peuvent s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique de 

la compétence urbanisme si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans (du 1er avril 2021 au 
30 juin 2021), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 

 
La collectivité ayant entrepris l’élaboration de son PLU communal et voté le PADD en juillet 2016, 

conformément à la législation prévoyant le remplacement du POS par le PLU communal, il apparait 

particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence urbanisme, qui permet 
aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, en 

fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des 
formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre. 

 

Des documents intercommunaux de planification viennent ou viendront par ailleurs compléter le volet 
urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacements ou d’habitat. Ces documents sont ou seront 

pris en compte dans le PLU communal qui doit leur être compatible. 
 

Après délibération, le conseil municipal, compte tenu de l’intérêt à conserver la compétence du Plan local 
d’urbanisme à l’échelon communal, décide à l’unanimité de s’opposer au transfert de la compétence du PLU 

intercommunal à la CALL 

 
CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2321-2 et R321-2, 

 

 Vu l’instruction comptable M14, 
 

Considérant que le régime d’approvisionnement semi-budgétaire est de droit commun pour les communes, 
 Considérant que le risque d’irrécouvrabilité de certaines dettes de loyer est avéré, 

 

Monsieur l’adjoint chargé des finances expose aux membres du conseil le risque de non recouvrement de la 
dette locative, le tribunal de commerce ayant récemment prononcé la mise sous liquidation judiciaire de la 

société l’Indécise, sis anciennement au 51 rue Raoul Briquet à Souchez, 
 

Le respect du principe de prudence oblige à constituer une provision pour risques conformément à l’instruction 
comptable et budgétaire M14, cette provision permettra de financer la charge induite par le risque, au moyen 

d’une reprise. A contrario, la reprise de provision constituerait une recette si le risque venait à disparaitre. 

 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, à l’unanimité : 
 



-De constituer une provision pour risques pour un montant de 10 448,55€ pour la société l’Indécise, 
locataire du bail commercial dérogatoire avec la commune. 

 

-D’inscrire ce montant à l’article 6815 du budget communal. 
 

LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE 
 

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée qu’une note de Monsieur Le Préfet du Pas de Calais a rappelé que la 

loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 modifie le code de la voirie routière et que désormais le classement et 
déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil Municipal. 

 
Il convient par conséquent que le conseil municipal valide la longueur de voirie, celle-ci présentant un risque 

d’impacter le montant de la Dotation globale de fonctionnement. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, compte tenu du dernier recensement du classement de la voirie 

communale, valide, à l’unanimité, la longueur de voirie communale à ce jour à 9 504 m au 1er janvier 2021. 
 

INFORMATIONS DU CONSEIL SUR LES DECISIONS PRISES ENTRE DEUX CONSEILS MUNICIPAUX 

AUT ITRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE CONCERNANT : 

 

Le louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans : 
 
-          Renouvellement du bail de location du logement sis 87 rue Carnot et cadastre AH30 : 
 

Le bail de location signé le 27 avril 2015 pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2021 a été renouvelé 

pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er mai 2021 moyennant le loyer actuel d’un montant 
mensuel de 437,24€. Ce loyer sera indexé chaque année de l’indice national des loyers publié par l’INSEE, 

conformément aux termes mentionnés dans le bail 
 

- Résiliation du bail commercial dérogatoire avec le preneur actuel 

 
Considérant qu’il a été signifié à l’occupante la résiliation du bail de plein droit en raison des impayés de loyer 

constatés par le trésorier municipal chargé du recouvrement et restés infructueux pour lesquels l’occupante a 
reçu plusieurs mises en demeure,  

 

Le bail commercial dérogatoire signé entre Mme Charlotte LAUGERY et la commune de Souchez le 22 juillet 
2019 pour le local sis 51 rue Raoul Briquet à Souchez est résilié de plein droit à compter du 28 février 2021 au 

soir en vertu de son article 9. 
 

Un état des lieux de sortie a été dressé ce 3 mars 2021 et le local restitué à la commune par acte dressé par 
Maître Patrick LAMOURETTE, huissier assermenté mandaté par la commune en présence de Madame 

Charlotte LAUGERY, titulaire du bail commercial. 

 
- Publication d’un appel à manifestation d’intérêt spontané à caractère commercial.  

 
Considérant que le bail commercial pour le local sis 51 rue Raoul Briquet à Souchez liant la commune à a été 

résilié de plein droit. 

 
Considérant qu’il y a lieu de permettre à un nouveau prenant de louer ledit local devenu vacant et ainsi de 

privilégier l’aide au maintien du commerce de proximité tout en permettant sa diversité, 
 

Il a été procédé le 5 mars 2021à la publication d’un appel à manifestation d’intérêt spontané à caractère 
commercial, dont le règlement de consultation est annexé à la présente, sur la plateforme des marchés 

publics du centre de gestion du pas de calais aux fins de recueillir les candidatures qui seront soumises au 

prochain conseil municipal. 
 



TOUTE DECISION CONCERNANT LA PREPARATION, LA PASSATION, L’EXECUTION ET LE REGLEMENT DES 

MARCHES, 
 

Un avenant au contrat n°201910199903000M00006347 pour le progiciel GESTION DU CIMETIERE a été signé 
le 22 février 2021 avec la société SEGILOG/ Berger-Levrault, agence Centre Nord-ouest, 892 rue Yves Kermen 

à Boulogne Billancourt. L’avenant s’élève à 1150€ HT de droits d’entrée et 920 €HT de forfait annuel. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire précise que l’appel à manifestation d’intérêt est resté infructueux et que ce 
bâtiment dénommé « Maison du Commonwealth » pourra reprendre son usage et sa vocation 

première, à savoir un lieu d’exposition historique. Il sera également mis à disposition des associations 

locales et pourrait être loué pour un usage en journée. 
 

- Madame NOISETTE signale que les passages aux alentours de la benne à verres rue du 19 mars 
provoquent des déformations de terrains entrainant des accumulations d’eau de pluie. Elle ajoute que 

des soucis d’écoulement d’eau sont à signaler rue Brossolette à coté des appartements. Les services 
techniques seront chargés d’intervenir. 

 

- Monsieur ENGLEBERT demande s’il pourrait être envisagé d’aplanir les terrains de foot du bas. 
Monsieur le Maire informe qu’un rendez-vous est prévu avec le Président du club au cours duquel 

l’entretien du stade sera abordé.  
 

- Monsieur CHABOT demande si un curage peut être prévu rue curie ainsi qu’un nettoyage du cours 

d’eau car à cet endroit des déchets divers ont été constatés. 
 

- Madame LALLART demande que l’on puisse rouvrir le robinet au cimetière d’en haut. Le nécessaire 
sera fait rapidement. 

 
- Monsieur DILLY demande à ce que l’on puisse envisager un système de priorité rue du 8 mai car 

beaucoup d’automobilistes utilisent les trottoirs lorsqu’il y a un croisement de véhicules. Les solutions 

seront étudiées. 
 

- Monsieur le Maire informe que des jardinières en acier CORTEN ont été commandées et seront 
posées rues Pasteur pour remplacer celles qui sont en place mais dégradées. 

 

La séance est levée à 21h30           
 


