
                                                         
  

 

Le 30 septembre 2015  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la 

présidence de Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 
Jacques ASQUIE  X        

Philippe BORTOLOTTO X        

Valérie CHAMBRELAN X        

Hélène ECHEVARRIA 
 

X A. RIVELLA     

Dominique ESPITALIER X 
 

     

Anne FIGUEROA X 
 

     

François FIGUEROA X 
 

     

Céline GABRIEL X 
 

     
Daniel LAVERGNE 

 
X R.  PAVAN     

Franck MUNIGLIA X 
 

     

 René PAVAN X 
 

     

Franck SZYMANSKI X 
 

     

Françoise VIALA 
 

X      

Alain RIVELLA X        
Secrétaire de séance : 
Nathalie BROUSSE, secrétaire de Mairie. 

 Total des votants 13 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 1* GESTION : Renouvellement du bail commercial Commune/Epicerie 

 2* SDEHG : Rénovation du coffret au tennis 

 3* SDEHG : Rénovation de l’éclairage public Pascalot-Mazérat + pose de prises guirlandes 

 4* CCVA : Convention ALSH 

 5* FETE DE LA SCIENCE : Organisation 

 6*ASSOCIATIONS : Subventions - Complément d’information 

 7* SOLIDARITES : Organisation  du repas des séniors 

 8* GESTION : Utilisation des salles/ Tarif occupation par les associations extérieures 

 9*GENS DU VOYAGE : Stationnement illégal 

 10* URBANISME : Projet d’urbanisation du site du stade 

 11* SMIVOM de la Mouillonne : Modification des statuts 

 12* RH : Saisine du Tribunal Administratif 

 13*Congrès des Maires 2015 : Information  

 14*BUDGET : Demande d’acquisition d’une micro-parcelle communale par un administré 

 15* POOL ROUTIER : Travaux réalisés à Gailhard-Tournié et Chemin de Cantemerle + Programmation2016 

 16* CONSEIL DEPATEMENTAL : Travaux réalisés par secteur routier place de l’Ancien Pont 

 17*GENDARMERIE NATIONALE : Réorganisation des services – Information 

 18* Questions Diverses 

 

 Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h40. 
 

 Monsieur le Maire souligne qu’après les travaux d’aménagement de la mairie durant l’été,  c’est la première réunion du Conseil Municipal dans 

                   la nouvelle salle. 
 

 Monsieur le Maire profite de cette réunion de rentrée pour rappeler quelques « fondamentaux » nécessaires au bon fonctionnement des  

services : 

 Afin de parvenir à un accueil de qualité, à l’instar des autres communes, il demande aux élus de ne venir en Mairie qu’en cas de réelle 

nécessité, ce qui permettra un accueil plus professionnel. Et lorsque a lieu la visite, il est également souhaitable de la limiter au temps 

nécessaire à l’objet de la visite. Cela facilitera le travail des secrétaires et garantira toute la confidentialité que sont en droit d’attendre 

nos administrés. 

 L’indemnité perçue par quelques élus est rattachée à une fonction comprenant des tâches à réaliser. Le Maire adressera à chaque élu 

indemnisé une lettre de mission ainsi qu’une lettre d’orientation pour les autres, sur le modèle d’une fiche de poste. 

Mairie de Grépiac 
10, rue de la Maysou 
31190 GREPIAC 
 
http://mairiedegrepiac.unblog.fr 
 
Tél. 05.61.08.54.60 
Fax 05.61.08.00.54 

mairie-grepiac@wanadoo.fr 

Département de la Haute-Garonne 
Arrondissement de Muret 

Canton d’Auterive 
 

                                                                                          
Compte rendu des Délibérations du Conseil Municipal. 
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 La qualité d’élu appelle un devoir de déontologie : une démarche personnelle ne doit pas faire appel aux compétences de nos salariés, 

ni du matériel et l’élu se doit de donner l’exemple dans l’utilisation des biens communaux.  

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est souhaitable de rajouter 3 points à l’ordre du jour et demande l’autorisation à l’assemblée  de les 

intégrer dans la présente séance. 
 

 L’unanimité les élus donnent leur accord  pour rajouter les 3 points suivants : 

 Vote d’une décision modificative 

 Subvention aux professionnels de théâtre pour l’organisation du spectacle avec les enfants 

 Commémorations du 11 novembre  subvention du court métrage 
 

 Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour 

  

GESTION : Renouvellement du bail commercial commune/épicerie 
 

Suite au départ de Frédéric Michaud,  M. Sylvain Iché a repris le bail Commercial.  Un acte notarié a été réalisé en présence de Mme Anne  

FIGUEROA, 1ère Adjointe. 
 

Afin de soutenir ce  commerce, essentiel pour notre village,  il est décidé de maintenir les mêmes conditions qu’auparavant, à savoir un loyer 

mensuel de  500€. 
 

Monsieur Iché souhaite quelques améliorations :  

Lave mains au niveau de la coupe charcuterie.  Sera réalisé. 

Portes coulissantes à l’entrée : Ce type de travaux n’ayant pas été prévu au budget,  cette demande devra être réexaminée ultérieurement. 

La révision du loyer se fera chaque année, même si il n’y a pas d’augmentation et une délibération devra être prise. 

 

SDEHG : Rénovation du coffret au Tennis 
 

 Depuis 3 ans, ce  coffret est régulièrement vandalisé et de plus en plus fréquemment. Cette fois, ce sont de gros dégâts qui ont été constatés. 
 

M. BORTOLOTTO s’inquiète par rapport aux normes de sécurité,  notamment avec les enfants qui se rendent au Tennis club,  il ne faut pas 

prendre de risque. 
  

 M. PAVAN indique  qu’il a également fallu plusieurs heures aux boulistes pour débarrasser tout le terrain de résidus de bouteilles cassées. 
 

M. Le Maire indique que tous ces faits renforcent la nécessité de protéger le site. Des voix s’élèvent pour dire qu’il  n’est  plus possible de laisser 

faire les dégradations et de refaire des installations (travaux, nettoyage).  
 

 Monsieur le Maire donne lecture du devis détaillé pour un montant de : 1 323.14€  
 

 M. PAVAN considère le devis élevé, M. BORTOLOTTO relève qu’il est  juste nécessaire de remplacer l’armoire.  
  

 Monsieur le Maire propose à M. PAVAN, M. BORTOLOTTO et M. MUNIGLIA de faire le point et voir si le « made ourself »  est possible dans un délai 

court. 

 

SDEHG : Rénovation de l’éclairage  public Pascalot-Mazérat + Pose de prises guirlandes 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’accompagné de Valérie CHAMBRELAN (élue déléguée au SDEHG), un inventaire des éclairages les plus vétustes a 

été dressé. Ils ont également relevé l’absence d’éclairage au niveau de la dernière plateforme de ralentissement à Mazérat et la nécessité 

d’équiper les poteaux du cœur du village de nouvelles prises pour accueillir entre autres, les décorations de Noël.  
 

Monsieur le Maire donne les détails techniques des travaux à réaliser. 
 

Le montant du devis pour la rénovation de l’éclairage à Mazérat, ainsi que l’implantation d’un nouveau point lumineux face au  lotissement St 

Germier, au-dessus de la plateforme, s’élève à : 3 932€.  La part communale est de 1 335€. 
 

La dépense est votée à l’unanimité. 
 

Pour les 8 prises de guirlandes le coût total est de 2 699€ avec une part communale de 916€. 
 

M. PAVAN estime que le devis est élevé. Monsieur le Maire s’interroge sur la possibilité de faire les travaux « ourself », avec une location d’une 

nacelle et d’un agent mis à disposition. « Compte tenu du montant, le jeu n’en vaut pas la chandelle !!!...) 
 

La dépense est votée à l’unanimité 

 

CCVA : Convention ALSH 
 

 Monsieur le Maire rappelle que depuis Octobre 2013, nous mettons à disposition les locaux de l’école pour accueillir le centre de Loisirs, ainsi 

qu’un cuisinier pour le réchauffage des plats (préparation réfectoire, service, plonge) et 1 agent pour le nettoyage. 
 

Mme FIGUEROA fait remarquer que nous étions les premiers à mettre en place ce dispositif et que nous avons donc « essuyé quelques 

plâtres ». 

  A ce jour, faute de convention applicable, les dépenses n’ont pas été refacturées à la CCVA. C’est tout l’objet de la présente délibération. 
 

Mme GABRIEL faire remarquer que nous allons voter quelque chose déjà mis en place et qui est réajusté en fonction des nouvelles 

dispositions des autres communes. 
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Monsieur le Maire concède qu’une plus forte pression sur la CCVA l’aurait contrainte à répondre à 2 documents du mois d’aout 2014 restés 

dans l’attente de la mise en œuvre par les autres communes. 
 

 Mme GABRIEL remarque que Miremont ne fait pas appel à la cuisine centrale et que nous sommes également en capacité de faire de même. 

Les repas pour les enfants seraient certainement meilleurs que ceux de la cuisine centrale. 
 

 Monsieur le Maire fait le même constat qualitatif mais explique que Miremont représente une particularité en l’espèce : la commune assurait 

jusque-là une restauration suivie de garderie les mercredis après-midi depuis presque une décennie, ce qui n’était pas notre cas.  

Monsieur le Maire précise le cadre de la présente délibération en indiquant que nous sommes sur la seule convention pour les Mercredis, avec 

1h de ménage et 4 repas pour le temps de cuisine. En effet, l’école fonctionnant les mercredis matins, le ménage est quand même à réaliser. 

 Il y aura une seconde une convention à établir,  pour les vacances scolaires car nous sommes les seuls à l’heure actuelle à proposer ce service. 
 

Par son vote, Le conseil Municipal autorise M. Le maire à signer la convention pour les mercredis après-midis , à 11 voix pour et 1 contre, et 

autorise le maire à établir les documents nécessaires à la convention concernant les vacances scolaires, à l’unanimité. 

 

FETE DE LA SCIENCE : Organisation 
 

 Sur proposition de Françoise VIALA, Conseillère Municipale membre d’une association scientifique, et face au franc succès enregistré lors de la 

1ère édition, il a été décidé de reconduire les journées de « Grépiac en Science, les 9 et 10 octobre prochains. Pour déployer son programme, 

l’équipe organisatrice interviendra : 

 Le vendredi 9/10 pendant le temps scolaire  

 Le samedi 10/10, démonstrations + spectacle CM1 et CM2 
 

 Monsieur le Maire rappelle qui faudra également prévoir les repas des intervenants en liaison avec notre cuisinier (Mme GABRIEL s’en charge).  
 

Monsieur le Maire tient à informer l’assemblée sur le fait que l’an dernier le projet avait été subventionné par des organisations extérieures qui 

n’ont pas assuré le même engagement cette année. L’association fait intervenir des professionnels du théâtre et demande à la commune de 

soutenir financièrement ce projet, à hauteur de 500 €. 
 

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur cette proposition de soutien financier, qui est votée à l’unanimité. 
 

 Monsieur le Maire demande aux Conseillers de penser à filmer le spectacle.  
 

ASSOCIATIONS : Subventions complément d’information 
 

Monsieur le Maire  rappelle que le versement a été effectué au Comité des Fêtes,  au Tennis, à la  Pétanque, à l’association Ô Totem et à l’école 

de foot de Venerque, conformément aux engagements budgétaires 2015. 
 

Monsieur le Maire rencontrera le 2 octobre les responsables de l’association Ô Totem qui doivent lui présenter le bilan de l’exercice écoulé, 

comme il l’est demandé à toutes les associations.  
 

Par ailleurs, ayant enregistré la volonté du Président du Foyer Rural de Grépiac de ne pas renouveler sa candidature, Monsieur le Maire  a 

ajourné le versement de la subvention, dans l’attente de la prochaine assemblée générale. 
 

 L’Association de Cinéma va certainement organiser comme l’an dernier une nuit du court métrage, les dates restant à définir.  

 

SOLIDARITES : Organisation du repas des séniors 
 

 Monsieur le Maire propose de déterminer une date. 
 

Après  un tour de table, le constat est unanime sur la proximité de notre repas avec les fêtes de fin d’année. Il serait donc  souhaitable d’en 

avancer la date ou de la  décaler au printemps. 

Pour cette année, et afin de ne pas décevoir  nos ainés, la date du 29 novembre est arrêtée. Ce sera l’occasion de leur suggérer  un autre format, 

tout aussi copieux, of course ! 

Mme GABRIEL se charge de faire le point avec le cuisinier pour le menu. Elle fait également  remarquer les disparités entre les agents présents 

ce jour-là.  

 Monsieur le Maire conclut et informe qu’il demandera aux employés, quelle que soit leur affectation,  et qui souhaitent participer  à ce repas, de 

contribuer au service. 
 

GESTION : Utilisation des salles / Tarif occupation par les associations extérieures 
 

Monsieur le rappelle que la salle est louée  à 2  nouvelles associations : Zoumba et Gymnastique les mardis et les Mercredis soirs. Il souligne la 

nécessité de traiter les associations extérieures à égalité : Il est demandé à l’association de Yoga de contribuer au frais de chauffage depuis 2 

ans déjà.  Le chauffage de la salle des fêtes étant beaucoup plus onéreux, il est nécessaire d’en fixer les modalités. Le principe consiste à 

demander une participation aux associations pratiquant une rémunération de la part des membres. 

 Monsieur BORTOLOTTO précise qu’il ne faut pas trop demander à ces  associations qui amènent du monde et créent du lien social. 

 Il a été décidé de fixer à 7€ par séance le montant de la participation lors d’une occupation de la salle des fêtes.  

 Vote à l’unanimité. 
 

GENS DU VOYAGE : Stationnement illégal 
 

 Depuis plusieurs années, la commune accueille les Gens du Voyage, souvent contre son gré et en violation de l’arrêté communal. 

Les assemblées les plus correctes acceptent de signer une convention et de s’y tenir, en partenariat avec l’association « Manéo », qui a un rôle 

d’interface entre la commune, les gens du voyage et la préfecture. 
 

 Cette année a connu 4 passages, dont un très difficile, avec des problèmes de recouvrement et un gros problème d’hygiène.  
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 M BORTOLOTTO et Mme FIGUEROA rappellent qu’en l’absence de M. le Maire, ils ont géré au mieux les derniers GDV  avec beaucoup de 

 difficultés. Monsieur le Maire demande également de se mettre un instant à la place des riverains de Dreuilhe et surtout de Baget. 

Plus encore cette année, les branchements sauvages et sans ménagement ont provoqué une fuite d’eau dont le montant de la facture 

avoisinerait 1000€. 
  

Alors, que faire ? Le point 9 de nos engagements de campagne prévoit une urbanisation de ce périmètre. Les études en étant juste à leurs 

prémices, 3 années seront nécessaires pour la réalisation des travaux. Dans cette attente, il est donc proposé de rendre cette zone inutilisable, 

par des travaux de terrassement, à l’instar d’autres communes également confrontées au problème de même nature. Monsieur le maire est bien 

conscient que cette décision va soulever des mécontentements, mais à un moment il faut bien faire un choix. 

La proposition est approuvée à 11 pour et 2 abstention (les 2 abstentionnistes estiment inadmissible d’être contraint de dénaturer le site à 

cause de personnes qui ne respectent pas la loi). 

URBANISME : Projet d’urbanisation du site du  Stade 
 

A la demande de Monsieur le Maire, un géomètre-aménageur local va proposer les grandes lignes d’un projet d’aménagement du terrain du 

stade appelé « Berry ». Le projet va associer un groupe de conseillers, qui communiquera ensuite les résultats de l’étude au conseil municipal. 

L’idée majeure est de créer de l’accession sociale à la propriété, du petit pavillonnaire et des établissements publics (salle des fêtes, ateliers 

communaux, école ( ?) dans un avenir lointain…). 

Les enfants de familles Grépiacoises auront une opportunité d’accès  au logement sans avoir à s’expatrier, ainsi que les familles qui ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour se lancer dans l’accession.  

Monsieur le Maire connait la sensibilité de ce projet face à la population, notamment des riverains : ils seront largement informés du projet au 

fur et à mesure que les propositions se font jour.  

   

SMIVOM de la Mouillonne : Modification des statuts 
 

Monsieur le Maire informe que la CCLAG (Communauté de Communes Lagardelle – Venerque - Le Vernet – Beaumont - Auribail) a émis le 

souhait de devenir membre à part entière du SMIVOM de la Mouillonne alors qu’elle n’utilisait jusque-là ses services de façon disparate. Il 

convient  d’approuver la modification des statuts du SMIVOM dans ce sens-là. 

Vote à l’unanimité. 
 

RH : Saisine  du Tribunal Administratif 
 

L’équipe actuelle a entériné une volonté politique déjà entamée lors du précédent mandat : apporter aux enfants une cuisine de qualité, 

différenciée de la cuisine industrielle. Au terme de 3 ans, à la rentrée 2014,  l’objectif n’ayant pas été atteint, la municipalité a décidé de 

réorganiser les services périscolaires et de recruter un cuisinier professionnel. Un agent a décidé de contester la décision devant le tribunal 

administratif. Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de prendre un avocat afin d’assurer notre défense auprès du TA. 

M. BORTOLOTTO souhaite savoir comment est payé l’agent. 

Monsieur le Maire donne la parole à la Secrétaire Mme BROUSSE-CARRETIER qui informe l’assemblée que l’agent  a  épuisé ses droits aux 

congés pour maladie ordinaire. Toutefois elle est maintenue en demi-traitement à titre provisoire  dans l’attente de l’avis du Comité médical dont 

la réunion est courant octobre. 

Monsieur le Maire rappelle que l’opération est  neutre pour la commune qui bénéficie du remboursement des traitements versés à l’agent par le 

biais d’une assurance. 

La demande de prendre un avocat est votée à  l’unanimité. 
 

Congrès des Maires 2015 : Information 
 

 Le Maire informe qu’il se rendra cette année au Congrès les 17 18 et 19 novembre. Les élus qui le souhaitent peuvent s’inscrire.  

M. Le Maire informe l’assemblée que comme l’an passé, il ne sollicitera pas la commune pour percevoir le remboursement des frais, 

contrairement à la majorité des communes qui le font et tel que la loi l’y autorise. 
 

 Les élus qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà se rapprocher du secrétariat pour les modalités d’inscriptions pour le congrès. 
 

BUDGET : Demande d’acquisition d’une micro parcelle par un administré 
 

Un administré propriétaire d’une parcelle riveraine au lotissement Baget a émis le souhait de l’acquérir.  Ce type d’opération est règlementé et 

doit répondre à plusieurs obligations juridiques. C’est la raison pour laquelle Monsieur le Maire demande à l’assemblée de le mandater pour 

constituer un dossier auprès d’un géomètre. 
 

M. MUNIGLIA relève qu’il n’est peut-être pas le seul à vouloir acquérir cette parcelle. 
 

Monsieur le Maire informe que c’est une des raisons majeures qui le conduisent à être assisté d’un spécialiste. De même l’estimation du prix 

relève de la compétence du service des domaines.. 
 

Vote à l’unanimité pour effectuer les démarches 
 

POOL ROUTIER : Travaux réalisés à Gailhard Tournié et chemin de cantermerle + Programmation 2016 
 

A la question posée par Mme ESPITALIER, M. Le Maire indique que dans la montée de Cantemerle, une bande aménagée au moyen de 

cailloux assure le drainage lors de fortes pluie. Monsieur le Maire fait part de son inquiétude quant à l’avenir de ce chemin : les experts ont relevé 

une poussée du coteau qui deviendra de plus en plus prégnante sur le chemin et qui occasionnera sa disparition dans un délai à ce jour 

imprévisible. 
  

Les travaux de Gailhard Tournié ont suscité des insatisfactions de la part d’un riverain. Monsieur le Maire, Monsieur Bortolotto et M. Muniglia ont 

à la fois expliqué et proposé des solutions visant à satisfaire tout le monde. M. Le Maire a largement expliqué les contraintes de l’enveloppe du 

marché : entre la prévision du chantier et sa réalisation, il s’est écoulé plus de 2 ans. Pendant ce temps, l’état du  chemin de Cantemerle s’est 

nettement aggravé. Il a donc fallu transférer des crédits d’un chantier sur l’autre pour contenir l’enveloppe. Le beau a été sacrifié pour servir 

l’indispensable. 
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Programme des travaux 2016 : Reprise intégrale de la contre-allée face aux n°8,10 et 12 Route d’Auterive, aménagement du pluvial, 

équipement de sécurisation de la placette. Coût prévisionnel : 39.383€. L’assemblée entière trouve que le montant est élevé pour cette partie 

seulement. 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit là de montants estimatifs transmis par le bureau d’étude mandaté par le pool routier du SMIVOM. Il 

partage le même point de vue que ses collègues. Néanmoins, il rappelle que ces montants bénéficient de subventions. Le tout est de savoir ce 

qui est le plus onéreux à la sortie : le pool routier subventionné ou une entreprise locale. C’est dans ce sens qu’il a demandé à Mme 

CHAMBRELAN de faire réaliser d’autres devis. Si la deuxième version s’avérait plus économique, se poserait alors la question du maintien de  la 

commune dans le pool routier, auquel elle est rattachée depuis plus de 30 ans.  
 

Pour 2017 et 2018, ce sont le Chemin de Mazérat (50.000€) et le revêtement du lotissement BAGET qui seront inscrits. 

  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL : Travaux réalisés par le secteur routier place de l’ancien pont 
 

 Suite à un accord avec le Conseil Départemental, les 2 points suivants sont actés : 

 L’ouvrage (Ancien Pont) a été sécurisé côté RD35 et la place de l’Ancien Pont totalement rénovée. Le montant des travaux ont été pris en charge 

à 100% par le CD. Prochainement, cette partie de voirie sera rétrocédée à la commune (actuellement propriété du département). 
 

 Côté Labourdette l’ouvrage et la voirie deviendront propriété de la commune (actuellement au CD) car ne présentant aucun intérêt pour le CD, au 

moindre incident, le département le démolira. Ce qui laissera à la commune le choix soit de le rénover, soit de le consolider. 
 

Le Conseil Départemental va à nouveau être relancé sur les travaux concernant le pluvial Route de Venerque. M. Le maire avoue « patiner » sur ce 

dossier pourtant crucial, lié à la difficulté de conventionner avec la propriétaire d’un champ permettant la création d’un exutoire vers l’Ariège. 
 

 

GENDARMERIE NATIONALE : Réorganisation des services - Information 
 

M. Le Maire a récemment reçu le Lieutenant VERDOUX qui lui a présenté la nouvelle organisation de la compagnie : La Brigade de Nailloux, sauf 

Auragne, est désormais rattachée à la Cie de Villefranche. Désormais, la  Brigade d’Auterive couvrira les secteurs d’Auterive, de Cintegabelle et 

la commune d’Auragne (calqué sur le territoire de la CCVA). Elle a à sa tête le Lieutenant Damien VERDOUX. 

   

COMPTABILITE : DECISON MODIFICATIVE 
  

Une décision modificative doit être prise afin de régulariser le compte 1068. S’agissant d’affecter des sommes à des sous-comptes, ces 

modifications sont budgétairement neutres. 
 

 RI 1068 = -950.47€ 

 RI compte 1… ou 13… +950.47€ 
 

 RF cpte 002 -0.13€ 

 RF cpte 7… +0.13€ 
 

 Vote à l’unanimité 
 

SUVBENTION AUX  PROFESSIONNELS DE THEATRE Cadre FETE DE LA SCIENCE 
 

 Voir le point n°5 – Fête de la science 
 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
  

Dans la continuité du travail de mémoire entrepris l’an passé par les enfants de l’école, un court métrage sera proposé au public, intitulé «  Mots 

de mémoire ». La location du court métrage s’élève à 500€. 
  

Voté à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
  

 Mme ECHEVARRIA, absente, fait demander par l’intermédiaire de Mme FIGUEROA où en est le projet de la  bibliothèque ? 
 

 Monsieur le Maire répond que les choses avancent à leur rythme, que nous avons déjà des dons et que dans la mesure du possible les livres 

doivent être déposés directement dans la salle directement. Mme GABRIEL précise que des bénévoles se sont fait déjà connaitre. Ils seront les 

bienvenus pour recouvrir les livres,  les enregistrer sur l’ordinateur…. 
 

FIN DE SEANCE 
 

 L’ordre du jour  étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 00h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 


