
 

1 

 

Commune de Bonneuil-Matours 

 

Compte rendu tenant lieu de procès-verbal du conseil municipal 

du 24 décembre 2019 
 

 

Le 24 décembre 2019 à 13h30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, se 

réunit au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du conseil municipal 

sous la présidence de BARREAU Isabelle, Maire. 
 

 

Présents :  

Mme BARREAU Isabelle, Maire,  

Mmes : BUGEANT Muriel, CHAUMILLON Nathalie (arrivée à 13h50), FERRIER Christelle, 

MATHIEU Radegonde, NEUVY Céline, MM : BOUIN Serge, KING Andrew, PELLETIER 

Claudy, ROUGERON Alain. 
 

Excusés :  

 

Excusés ayant donné procuration : SAULME Nicolas donne pouvoir à FERRIER Christelle. 

 

Absents : BIASINO Catherine, CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, MENEC Natacha, 

CATTEAU Olivier, DANIAULT Didier, FAILLIE Jean-Louis, MENTRARD Guillaume. 

 

Nombres de membres :  

 Afférents au conseil municipal : 19  

 Présents : 10 

 Pouvoirs : 1 

 Votants : 11  

 

Date de la convocation : 20/12/2019 

Date d'affichage : 20/12/2019 

 

Secrétaire de séance : FERRIER Christelle est désignée pour remplir cette fonction 
 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 19 novembre 2019 

Budget principal : Décision modificative n°3 

Budget principal : Vote du budget primitif 2020 

PLU : lancement d’une procédure de modification simplifiée 

Proposition d’acquisition de parcelles grevées d’une servitude d’emplacement réservé 

Maison de santé : Baux professionnels 

Prise en charge du compte personnel de formation 

Reversement d’une subvention perçue par la commune pour le compte d’une association 

 Habitat de la Vienne - Avis sur la cession d'un logement social 33 cité du Fond des Roches 

 Questions diverses 

 

 
 

 



 

2 

 

Réf. 2019109 : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU          

19 NOVEMBRE 2019 

 

Madame le Maire rappelle les points étudiés lors de la séance du 19 novembre 2019 et propose 

d’approuver le procès-verbal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2019. 

 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2019110 : BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Vu l’instruction budgétaire M 14, 

 

Vu le budget primitif 2019, adopté par délibération du conseil municipal du 11 avril 2019, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2019049 relative à la décision modificative n°1 du budget 

principal en date du 16 mai 2019, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2019084 relative à la décision modificative n°2 du budget 

principal en date du 24 octobre 2019, 

 

Monsieur PELLETIER informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision 

modificative sur le budget 2019. 

 

En effet, il convient de procéder à des opérations d’ordre et à certains ajustements en 

fonctionnement et en investissement pour finir l’exercice, comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

 

  
FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 011 : CHARGES A 

CARACTERE GENERAL 

61551 - Matériel roulant   7000,00 € 

6156 - Maintenance  7000,00 € 

6288 - Autres services extérieurs  4000,00 € 

6261 - Frais affranchissement  2000,00 € 

Total             20 000,00 € 

CHAPITRE 012 : CHARGES DE 

PERSONNEL ET RATTACHES 

6411 -  Personnel titulaire            - 17 000,00 € 

6413 - Personnel non titulaire 

 

- 13 000,00 € 

6451 -  Cotisations URSSAF 

  

- 10 000,00 € 

                      Total - 40 000,00 € 

CHAPITRE 065 : CHARGES DE 

GESTION COURANTE 
6574 -  Subventions 

    
20 000,00 € 

  

TOTAL FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
0,00 € 
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Section d’investissement 

 

  INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 16 : 

REMBOURSEMENT 

EMPRUNT 

1641 - Emprunts 1 500,00 € 

CHAPITRE 20 : 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

201 - Frais études  -1 500,00 € 

 
TOTAL INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
0,00 € 

 

 

 BP 2019 DM 1 DM 2 DM 3 BP + DM 

Dépenses 619 994 € 0 € 98 640 € 0 € 718 634 € 

Recettes 619 994 € 0 € 98 640 € 0 € 718 634 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

ACCEPTE de procéder à la décision modificative comme indiqué ci-dessus.   

 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0   Abstention 0 

 

Arrivée de Madame CHAUMILLON à 13h50. 

 

Réf. 2019111 : BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants 

relatifs à l’adoption du budget communal, 

 

Vu l’instruction comptable M14 applicable aux communes, 

 

Vu l’avis de la commission Finance réunie le 11 décembre 2019, 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif communal 2020. 

 

Il est proposé de voter le budget par chapitre.  

 

Le budget primitif 2020 communal s’équilibre comme suit : 

 

- FONCTIONNEMENT : 1 515 646 € 

- INVESTISSEMENT : 260 700 € 

 

 BP 2019 DM 1 DM 2 DM 3 BP + DM 

Dépenses 1 673 429 € - 7 122,22 € 64 240 € 0 € 1 730 546,78 € 

Recettes 1 673 429 € - 7 122,22 € 64 240 € 0 € 1 730 546,78 € 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL                                447 900,00 € 

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL                                                  702 200,00 € 

CHAPITRE 14 : ATTENUATION DE PRODUITS                                                 3 000,00 € 

CHAPITRE 023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT           118 000,00 € 

CHAPITRE 042 : OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS                         6 206,00 € 

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  205 940,00 € 

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES                                                         23 000,00 € 

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                4 400,00 € 

TOTAL                                                                                                                     1 515 646 € 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE 013 : ATTENUATION DE CHARGES                                              13 000,00 € 

CHAPITRE 70 : PRODUITS DE SERVICES                                                       104 720,00 € 

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES                                                                  872 000,00 € 

CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                       394 500,00 € 

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION                                        121 205,00 € 

CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS                                                                  15,00 € 

CHAPITRE 67 : PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                  10 206,00 € 

TOTAL                                                                                                                     1 515 646 € 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 40 : OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS                           7 000,00 € 

CHAPITRE 16 : REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS                                      151 000,00 € 

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    8 500,00 € 

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      45 900,00 € 

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS                                              48 300,00 € 

TOTAL                                                                                                                        260 700 € 



 

5 

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE 21 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT     118 000,00 € 

CHAPITRE 10 : DOTATIONS FONDS DIVERS                                                  15 700,00 € 

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT                                    46 000,00 € 

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES                                                            81 000,00 € 

TOTAL                                                                                                                        260 700 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

APPROUVE le budget primitif 2020 communal. 

 

Vote  

                    Pour 11      Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2019112 : PLU : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et modification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 

 

Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2012-11 du 

5 janvier 2012, 

 

Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L. 153-45, L. 153-46, L. 153-47, L. 

153-48, L.153-1, L. 151-1, 

 

Vu le Plan local d’Urbanisme approuvé le 20 juin 2019, 

 

Considérant qu’il est à ce jour nécessaire de lancer une procédure de modification simplifiée du 

Plan local d’Urbanisme afin de corriger une erreur matérielle dans le règlement ou d’apporter des 

précisions à certains articles en vue d’éviter des interprétations erronées, 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de lancer une procédure de 

modification simplifiée.  

 

En effet il existe une erreur matérielle dans le règlement concernant les pentes de toitures, le 

règlement prévoit que la pente doit être comprise entre 35 et 45 ° (°au lieu de %). 

 

Ce problème est tout particulièrement urgent dans la mesure où des autorisations d’urbanisme sont 

en cours d’instruction. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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DECIDE d’engager une procédure de modification simplifiée n°1 du Plan local d’Urbanisme. 

 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter le cabinet AUDDICE pour effectuer cette procédure. 

 

PRECISE que cette modification simplifiée a pour principal objectif la correction d’une erreur 

matérielle. 

 

PRECISE que les frais afférents à ce dossier seront inscrits au budget 2020. 

 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 

financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 

effet. 

 

Vote  

                    Pour 11      Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2019113 : PROPOSITION D’ACQUISITION DE PARCELLES GREVEES D’UNE SERVITUDE 

D’EMPLACEMENT RESERVE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

Vu le Plan local d’urbanisme approuvé le 20 juin 2019, 

 

Vu l’OAP B « Les Sablières » identifiée dans le Plan local d’urbanisme, 

 

Vu le courrier de Madame HOSTEIN, Madame ROULLEAU et Monsieur RIBARDIERE, 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l’OAP B, qui envisage l’aménagement d’un 

lotissement, identifie un emplacement réservé pour la création d’une aire de jeux. 

 

Madame le Maire rappelle qu’un emplacement réservé est un outil d’aménagement qui permet à la 

collectivité de planifier la localisation d’équipement, d’annoncer et d’identifier la localisation mais 

également d’en  préserver la localisation dans l’environnement. Cela crée une servitude affectant un 

terrain en vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la 

constructibilité à la stricte conformité de ladite destination. 

 

L’aménageur en charge de l’aménagement du lotissement a déposé un permis d’aménager afin de 

débuter cette opération. Il convient dès lors que la commune fasse l’acquisition de la zone identifiée 

en emplacement réservé. Les propriétaires proposent de céder ces terrains au prix de 7 € le m².   

 

Madame le Maire précise que la division parcellaire et le bornage n’ont pas encore eu lieu et que 

l’aménageur procèdera à ces opérations une fois le permis d’aménager délivré. 

 

L’emplacement réservé représente environ 2000 m². 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’acquisition de ces deux parcelles, dès 

lors que la division parcellaire aura eu lieu. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

APPROUVE l’acquisition des terrains identifiés par l’emplacement réservé dans l’OAP B du PLU. 

 

APPROUVE les conditions proposées par le propriétaire. 

 

PRECISE que les frais, droits et émoluments relatifs à cette acquisition sont à la charge de la 

commune. 

 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 

financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 

effet. 

 

Vote  

                    Pour 11      Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2019114 : MAISON DE SANTE : BAUX PROFESSIONNELS 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération 2017028 en date du 16 mars 2017 fixant le loyer du bail professionnel signé avec 

la SISA MSP de la Moulière, 

 

Vu le courrier en date du 14 octobre 2019 relatif au préavis de cessation de bail de la SISA MSP de 

la Moulière, 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune avait signé un bail professionnel 

avec la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires « Maison de santé pluridisciplinaire de 

la Moulière » pour l’utilisation des locaux de la maison de santé. 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la SISA cessera d’exister à partir du 1er janvier 

2020. 

 

Il convient dès lors que chaque professionnel de santé signe un nouveau bail professionnel avec la 

commune pour l’utilisation des locaux. 

 

Madame le Maire précise qu’un métrage précis des locaux a été réalisé et qu’elle a rencontré 

l’ensemble des membres de la SISA afin d’envisager les conditions de location des nouveaux baux 

et propose les conditions suivantes : 

-durée du bail : 6 ans applicable à partir du 1er janvier 2020, 

-loyer : une part fixe calculée selon la superficie des locaux loués pour une jouissance exclusive à 

laquelle s’ajoute une provision pour les charges récupérables suivantes : 

 consommation d’énergie : eau, électricité, assainissement, 

 impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont 

bénéficie le locataire : taxe foncière, taxes additionnelles à la taxe foncière, voirie, 

enlèvement des ordures ménagères... 

 divers contrats de maintenance obligatoire, 

 dépenses d'équipement de la copropriété : quote-part des charges du personnel d'entretien et 

des charges de gestion afférentes, 

 frais d’assurance des espaces communs, 
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 dépenses d'entretien et de réparations courantes : peintures, papiers peints, moquettes, 

appareils de chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs… 

 

Ces charges donnent lieu au versement de provisions mensuelles et d’une régularisation annuelle.  

 

Le loyer mensuel se déclinerait ainsi tel que suit : 

- un loyer fixe selon la superficie des locaux loués pour une jouissance exclusive (superficie 

du box), 

- une provision mensuelle constituée d’un remboursement des charges locatives calculées en 

fonction de la superficie du box utilisé et d’un remboursement des charges d’entretien qui 

seront gérées par la commune et refacturées équitablement en fonction du nombre de box. 

 

Locaux 
Surface 

m² 
Surface 

% 

Loyer Part 
fixe 

mensuelle 
(€) 

Loyer Part 
fixe 

annuelle 
(€) 

Charges 
annuelles  

(Provision) 

Charges 
mensuelles  
(Provision) 

Provision 
annuelle 
ménage 

Provision 
mensuelle 

ménage 

Loyer 
total 

Loyer 
mensuel 

Box 1 42,64 20,39 346,65 4159,80 1529,34 127,44 750,00 62,50 6439,14 536,59 

Box 1 8 3,83 65,04 780,45 286,93 23,91 0,00 0,00 1067,38 88,95 

Box 1 8 3,83 65,04 780,45 286,93 23,91 0,00 0,00 1067,38 88,95 

Total 
Box 1 58,64 28,04 476,73 5720,70 2103,20 175,27 750,00 62,50 8573,90 714,49 

Box 2 14,9 7,13 121,13 1453,59 534,41 44,53 750,00 62,50 2738,00 228,17 

Box 3 31,38 15,01 255,11 3061,32 1125,48 93,79 750,00 62,50 4936,80 411,40 

Box 4 23,1 11,05 187,80 2253,55 828,51 69,04 750,00 62,50 3832,06 319,34 

Box 5 14,43 6,90 117,31 1407,74 517,55 43,13 750,00 62,50 2675,29 222,94 

Box 6 22,46 10,74 182,59 2191,11 805,56 67,13 750,00 62,50 3746,67 312,22 

Box 7 21,4 10,23 173,98 2087,71 767,54 63,96 750,00 62,50 3605,24 300,44 

Box 8 22,8 10,90 185,36 2224,28 817,75 68,15 750,00 62,50 3792,04 316,00 

Total 209,11 100 1700,00 20400,00 7500,00 625,00 6000,00 500,00 33900,00 2825,00 

 
* Données prévisionnelles pour l’année 2019 et susceptibles de changement   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE  les conditions de location mentionnées ci-dessus. 

 

DONNE délégation à Madame le Maire ou à son représentant pour préparer et signer tous 

documents nécessaire à la réalisation et au suivi de ces baux et décider d’une révision ou d’une 

modification si nécessaire. 

 

Vote  

                    Pour 10      Contre 0   Abstention 1 
 

Réf. 2019115 : PRISE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20, 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son 

article 9 ; 
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Vu l’avis du comité technique en date du 26 septembre 2019, 

Vu l’avis de la Commission Personnel du 25 juin 2019, 

Madame le Maire rappelle au conseil que l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se 

rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. 

Il peut également prendre en compte les frais occasionnés par leurs déplacements. Cette prise en 

charge peut également faire l’objet de plafonds. 

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, Madame le Maire 

propose d’arrêter les éléments suivants :  

 Pour la prise en charge de la formation : 

-plafond coût horaire pédagogique : 15 euros 
 

 Pour la prise en charge des frais de déplacement : 

-prise en charge des frais de déplacement (transport, restauration et le cas échéant 

hébergement lié à la formation) à hauteur de 50 % des frais engagés dans la limite de 200 € 

par actions de formation. 
 

 Pour la périodicité  d’examen des demandes de formation : 

-examen des demandes de CPF par l’autorité territoriale par période trimestrielle. 
 

 Critères de priorité accordés aux demandes de formation : 

-instaurer une priorité aux demandes d’utilisation du CPF, sans hiérarchie entre elles, selon 

les critères de priorité fixés par le décret : 

-formation dans le cadre d’une prévention d’un risque d’inaptitude physique confirmé par le 

médecin de prévention, 

-formation à la validation des acquis de l’expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou une 

certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), 

-formation de préparation aux concours et examens. 

Sachant que l’autorité territoriale ne peut s’opposer, qu’au vu des nécessités de service, à 

une demande de formation relevant du socle de connaissances et de compétences, sollicitée 

par un agent de catégorie C n’ayant pas de diplôme professionnel de niveau V (CAP ou 

BEP, même s’il est titulaire d’un brevet des collèges (BEPC) ou de diplôme de niveau 

supérieur. Seul un report du suivi de cette formation sur l’année suivante est autorisé. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

DECIDE de prendre en charge les frais de formation selon les modalités exposées ci-dessus. 

RETIENT les critères prioritaires arrêtés ci-dessus. 

INSCRIT les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais liés aux actions de formation au 

chapitre du budget prévu à cet effet. 

AUTORISE le Maire à signer les conventions et actes s’y rapportant. 

Vote  

                    Pour 11      Contre 0   Abstention 0 
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Réf. 2019116 : REVERSEMENT D’UNE SUBVENTION PERÇUE PAR LA COMMUNE POUR LE COMPTE 

D’UNE ASSOCIATION 

 

Vu la délibération de la commission permanente du département de la Vienne n° 2019CP178 en 

date du 06 juin 2019, 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le département de la Vienne a voté l’attribution 

d’une subvention à l’association Comité de jumelage du P.IN.A.I.L d’un montant de 3000 € en 

soutien aux actions de coopération au Burkina Faso entre la commune de Bonneuil Matours, le 

comité de jumelage P.IN.A.I.L et la commune de Kindi (réhabilitations de forages et projet de 

ferme avicole). 

 

Cette subvention a été versée à la commune et il convient qu’elle soit reversée au Comité de 

jumelage du PINAIL. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

APPROUVE le reversement de la subvention au Comité jumelage du P.IN.A.I.L. 

 

PRECISE que les crédits sont indiqués au budget 2019. 

 

Vote  

                    Pour 11      Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2019117 : HABITAT DE LA VIENNE - AVIS SUR LA CESSION D'UN LOGEMENT SOCIAL                      

33 CITE DU FOND DES ROCHES 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’Habitat de la Vienne, office public de la Vienne, 

a sollicité l’accord de l’Etat pour procéder à la vente du logement locatif social situé 33 cité du 

Fond des Roches à Bonneuil-Matours. 

 

En tant que collectivité garante des emprunts contractés pour la construction de ce logement et 

conformément aux dispositions de l’article L.443-7 du code de la construction et de l’habitation, le 

conseil municipal est compétent pour émettre un avis sur cette aliénation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

EMET un avis favorable à la vente de ce logement au locataire occupant. 

 

Vote  

                    Pour 11      Contre 0   Abstention 0 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Madame le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier par lequel la famille 

DELHOUME/BONNAUDET propose de céder à la commune, suite à la liquidation du 

restaurant Le Pavillon Bleu, la Tour Eiffel et les terrains face à l’immeuble, situés en 

bordure de Vienne (dont la terrasse). Aucun prix n’a actuellement été fixé.  

Madame le Maire interroge le conseil municipal sur cette possibilité. Après en avoir 
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délibéré, le conseil municipal est potentiellement intéressé par ces acquisitions et propose de 

se rapprocher de la famille afin d’entamer la démarche de négociation. 

 
 

 Monsieur KING propose au conseil municipal de réfléchir à l’installation, lors de la 

fermeture du pont,  de bacs pour les déchets verts à l’extrémité du pont coté bourg, pour les 

personnes pour qui l’accès à la déchetterie serait difficile.  

Madame le Maire rappelle que la fermeture totale à la circulation n’est prévue qu’à partir 

d’octobre 2020 et qu’il reviendra à la nouvelle équipe en place de se prononcer sur ces 

sujets. De nombreux dispositifs devront de toute façon être étudiés et instaurés afin de 

pallier aux difficultés des administrés dans le fonctionnement quotidien. 

 
 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 15h00. 


