COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE
COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
Date : lundi 16 janvier 2017
Heure ouverture séance : 20h00
Clôture de séance : 22h23
Date de convocation : mardi 10 janvier 2017
Présents : Eric LUCAS, Gérard BARRIER, Françoise BENOIST, Christian HODE, Bernard LEPETIT, Monique
CADORET, Daniel RICHARD, Murielle BODINIER, Michel LEBLANC, Marie-Christine BLIN, Henri RABERGEAU,
Anthony MEREL, Céline CAILLET, Amélie CORNILLEAU, Hélène CRESTON, Alexandre DROUET, Hubert
GUICHARD, Chantal GUITTON, Noémie JOURDON, Alexandre NKOM, Olivier PINSON, Marie-Anne RANNOU,
Angélique RICHARD, Jean-Paul ROLLAND, Agnès SALL, William SARKISSIAN.
Présents avec retards : Emmanuelle COTTINEAU (arrivée à 20h13), Mathieu LETERTRE (arrivée à 20h52).
Absents et excusés : Nelly HODE, Rony MARTIAS, Yannick PROUX.
Absents : Laurence DE LOOZE.
Pouvoirs :
Nelly HODE a donné pouvoir de vote à Christian HODE.
Rony MARTIAS a donné pouvoir de vote à Eric LUCAS.
Yannick PROUX a donné pouvoir de vote à Bernard LEPETIT.
Secrétaire de séance : Hubert GUICHARD.
Effectifs théoriques : 38
Effectifs réels : 32
Effectifs présents : 28
Effectifs représentés : 03
Effectifs non représentés : 01
Total de voix à prendre en compte : 31

Aucune observation est formulée sur le précédent compte rendu : il est donc définitivement adopté.

1/ ADMINISTRATION GENERALE

Démission d'un conseiller municipal, remplacement au SIVOM Ancenis, Entente Intercommunale Voirie,
Commission Bâtiments, Commission Voirie et modification du tableau des élus
Par courrier reçu en mairie le 05 janvier 2017, Monsieur Thierry FRAQUET, conseiller municipal a fait part auprès de
Monsieur le Maire, de son intention de démissionner (pour des raisons professionnelles) de son mandat de conseiller
municipal, en demandant comme date de prise d'effet : le 1er janvier 2017.
Monsieur Thierry FRAQUET était :
–
délégué communal auprès du SIVOM Ancenis

–
–
–

délégué communal au sein de l'ENTENTE VOIRIE
membre de la commission municipale "bâtiments"
membre de la commission municipale "voirie"

Monsieur le Maire propose de pourvoir aux différentes vacances de postes que génèrent cette démission.
Après appels à candidatures,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède aux remplacements suivants :
POSTES

NOMS

Délégué communal SIVOM Ancenis

–

Christian HODE

Délégué communal ENTENTE VOIRIE

–

Hubert GUICHARD

Membre de la commission "bâtiments"

–

Hubert GUICHARD

Membre de la commission "voirie"

–
–

Françoise BENOIST
Hubert GUICHARD

La composition des commissions sera modifiée.
Les formalités administratives découlant de cette démission, seront effectuées.
Monsieur le Maire est chargé de les accomplir.
Le courrier de Monsieur Thierry FRAQUET sera transmis, sans délai, auprès de Monsieur le Sous-Préfet de
Châteaubriant – Ancenis.
Le tableau des effectifs (qui sera annexé à la présente délibération) des élus municipaux de VAIR-SUR-LOIRE sera
actualisé et transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Châteaubriant – Ancenis.

Référent communal pour le développement économique auprès de la COMPA
Par courrier de la COMPA reçu en mairie le 29 décembre 2016, Monsieur le Président de la COMPA demande que la
commune désigne un référent communal pour faciliter les relations entre la COMPA et la Commune, dans le cadre
des relations concernant la nouvelle compétence "Développement économique" exercée par la COMPA, depuis
l'adoption de la Loi NOTRe.
Il est précisé que Monsieur le maire délégué de Saint-Herblon, Gérard BARRIER est également Vice-Président de la
COMPA en charge des questions relatives au développement économique.
Il n'apparaît pas judicieux que Monsieur BARRIER cumule sa fonction de Vice-Président COMPA en charge des
questions relatives au développement économique avec cette nouvelle fonction de référent communal. Monsieur
BARRIER, lui-même, ayant formulé ce souhait afin de ne pas faire d'amalgame entre sa représentation
intercommunale et la défense des intérêts communaux.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de lancer auprès des élus, un appel à candidatures.
Après appel à candidatures,
La candidature de Madame Nelly HODE est exprimée.
Après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal, DECIDE :
La désignation de Madame Nelly HODE au poste de référent communal "Développement économique" de VAIRSUR-LOIRE auprès de la COMPA.
Cette nomination sera notifiée auprès de Monsieur le Président de la COMPA.
Réglement des cimetières (effet : à partir du 1er février 2017)

Sur proposition de la commission cadre de vie,
Le projet de réglement des cimetières harmonisé pour Anetz et St Herblon est soumis au vote du conseil municipal
pour adoption.
La prise d'effet pourra intervenir au 1er février 2017.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal adopte le nouveau réglement des cimetières d'Anetz et de
St Herblon (VAIR-SUR-LOIRE),
DIT que ce nouveau réglement sera applicable dès le 1er février 2017,
CHARGE Monsieur le Maire de le faire respecter.

Réglement intérieur du conseil municipal : proposition de modification (art.8)
A la séance de conseil municipal du 05 décembre 2016, il avait été demandé de modifier l'article du réglement
intérieur du conseil municipal portant sur le fonctionnement des commissions.
Il est donc précisé que :
1/ Sur le plan administratif :
Le Maire ou le Directeur Général des Services (DGS) placé sous l'autorité du Maire, veille au respect de la
procédure (circuit de transmission) :
–
Toute question relevant de la compétence d'une commission est examinée dans ladite commission sous la
responsabilité de l'adjoint qui en a la charge.
–
Le président ou le vice-président responsable fait parvenir au secrétariat de Direction et des Elus (Anna), le
compte rendu de sa commission dans les 15 jours maximum suivant la tenue de la réunion de commission.
–
Le président ou le vice-président responsable présente les travaux de sa commission auprès du Bureau
Municipal (BM).
–
Une fois que le compte rendu de la commission a été présenté en BM, ce compte rendu est "diffusable"
auprès de l'ensemble des conseillers municipaux.
2/ Sur le plan politique :
L'Adjoint responsable de commission organise la gestion de la commission dont il a la charge.
Il appartient à l'adjoint responsable d'une commission :
–
soit de rédiger lui-même le compte rendu
–
soit de faire rédiger le compte rendu par un fonctionnaire responsable
–
soit de faire rédiger le compte rendu par un autre conseiller de la commission
–
soit de faire procéder à une rédaction collective et partagée
Le compte rendu sera validé collégialement par l'ensemble des membres de la commission
Il s'instaure un débat sur les COPIL et leurs travaux.
Il est rappelé que les COPIL exercent sous la responsabilité des commissions elles-mêmes.
Donc, c'est le régime des comptes rendus de commissions qui s'applique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte la nouvelle rédaction de l'article 8 du réglement
intérieur de l'assemblée,
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux modifications demandées.
Le présent réglement intérieur modifié est annexé à la présente délibération.

Mairies et agences postales communales : ajustements des horaires d'ouverture au public (effet : à partir du
1er février 2017)

SITUATION ACTUELLE :
Mairies et agences postales

Matin

Après-midi

Lundi

9h – 12h (Anetz)

13h30 – 16h30 ( St Herblon)

Mardi

9h – 12h (Anetz)

FERMEES

Mercredi

9h – 12h (Anetz)

13h30 – 16h30 (St Herblon)

Jeudi

FERMEES

13h30 – 16h30 (St Herblon)

Vendredi

9h – 12h (Anetz)

13h30 – 16h30 (St Herblon)

Samedi

9h – 11h30 (Anetz)
9h – 12h (St Herblon)

PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS :
Mairies et agences postales

Matin

Après-midi

Lundi

9h – 12h (Anetz)

13h30 – 16h30 ( St Herblon)

Mardi

9h – 12h (Anetz)

13h30 – 16h30 (St Herblon)

Mercredi

9h – 12h (Anetz)

FERMEES
(du fait fermetures des écoles)

Jeudi

FERMEES

13h30 – 16h30 (St Herblon)

Vendredi

9h – 12h (Anetz)

13h30 – 16h30 (St Herblon)

9h – 12h (Anetz)
(souhait d'aligner Anetz et St
Herblon)
9h – 12h (St Herblon)
En vert : les propositions d'ajustements
Précisions : il n'est pas rare qu'il existe l'équivalent d'une journée de fermeture hebdomadaire pour les mairies de
communes de 4.000 habitants et plus.
L'idée générale est de coller au plus près des besoins de la population, en considération également de l'ouverture
"double" sur Anetz et St Herblon des 2 mairies et des 2 agences postales communales.
Dans le reste de la semaine, il doit être possible de dégager des temps d'activités administratifs pour le traitement de
fond des dossiers (hors accueil du public) pour gagner en efficacité.
Samedi

Après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal accepte et valide ces changements.

2/ INTERCOMMUNALITE
COMPA : avis à donner sur la mise en place d'un éventuel plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI)
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (publiée le 26 mars 2014) pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) dans son article 136 I et II,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16,
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-1 et suivants,
Vu le nombre d’habitants de la commune de VAIR SUR LOIRE établi par l’INSEE à 4543 (population municipale), au
1er janvier 2017 pour l’année 2014,
Vu la délibération du conseil municipal du 06 juin 2016 prescrivant la révision du PLU de VAIR SUR LOIRE,

CONSIDERANT :
Que l’article L 153-2 du Code de l’Urbanisme prescrit que « L'établissement public de coopération
intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant
l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme
applicables dans son périmètre »,
que la communauté de communes du Pays d’Ancenis accompagne les communes dans leurs procédures de
révision du Plan Local d’Urbanisme, permettant ainsi d’avoir, à terme, des documents d’urbanisme cohérents sur
l’ensemble du territoire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité moins une abstention,
–
S’OPPOSE au transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à compter du 27 mars
2017, de la compétence en matière d’élaboration, de révision et de modification des documents d’urbanisme, tel que
le Plan Local d’Urbanisme.

SYDELA : déploiement de bornes électriques. Transfert de compétence vers le SYDELA. Autorisation
d'installation de 2 bornes sur la commune

Transfert au SYDELA de la compétence « Infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables »
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le
transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 dudit code,
Vu les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, et notamment leurs articles 2-2-3 et
3,
Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un schéma de déploiement de
bornes de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables comprenant 137 bornes
accélérées sur 125 communes et 12 bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017.
Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des gaz à effet de
serre sont les suivants :
§
Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour contribuer activement à la
réduction des rejets, notamment de CO2,
§
Garantir un accès équitable au service de recharge,
§
Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule.
Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre :
§
De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis,
§
D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des collectivités,
§
D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres départements.
Le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds propres, en investissement comme en fonctionnement,
avec une participation de l’ADEME sur la partie « investissement ».
Considérant que notre commune est favorable à l’implantation de bornes de recharge sur son territoire et que, à ce
titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt pour la commune,

Il est proposé au conseil municipal :
§
De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables »
§
D’autoriser M. le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à l’exécution de ce transfert.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal, accepte ce transfert de compétence vers le SYDELA.
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA.

Installation d’infrastructure (s) de recharges pour véhicules électriques
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie
de Loire Atlantique (SYDELA)
Vu les statuts du SYDELA, notamment son article 2-2-3,
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération du Comité Syndical en
date du 29 octobre 2015,
Vu la délibération en date du 16 janvier 2017 par laquelle notre commune a délégué au SYDELA sa compétence
« infrastructures de recharge pour les véhicules électriques »,
Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le
schéma directeur sus visé,
Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de VAIR-SUR-LOIRE comme un
territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur les sites suivants : à préciser ultérieurement avec le
SYDELA (il est envisagé pour Anetz, à côté de l'ANCRE et pour St Herblon à côté de l'école publique du Chêne Vert
et de la mairie).
Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA,
Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA,
Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du
SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation
d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement
pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la
pose de la borne,
Considérant que 02 bornes doivent être installées sur le domaine public communal,
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une convention d’occupation
du domaine public,
Monsieur le Maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil Municipal de :
Approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides
aux lieux sus visés,
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le projet est annexé
à la présente délibération,

S’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement
par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces installations.
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA.

3/ FINANCES
Autorisation de dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2017
Avant le vote du Budget Primitif 2017 à la fin du 1er trimestre et, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
services municipaux, il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à engager des dépenses d'investissement avant le
vote dudit Budget, dans la limite du quart des crédits votés au Budget Primitif 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à engager des dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2017, dans
la limite du quart des crédits votés au Budget Primitif 2016.

4/ RESSOURCES HUMAINES
Validation d'un contrat de vacataire pour les TAP
Le Maire expose au conseil municipal que la collectivité va avoir recours à une personne chargée de l'animation des
TAP. Les interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité.
Le Maire propose au conseil municipal de rémunérer ces interventions à la vacation et de délibérer sur le montant
qui sera alloué lors de ces interventions en qualité de vacataire dans les services de la collectivité.
L'intervention sera précédée de l'envoi d'une lettre de mission ;
Le montant par intervention serait fixé à 98 € brut (il est précisé ici que la vacation dure 1h30 et l'intervenant apporte
son propre matériel qu'il achète).
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
DECIDE de fixer à 98 € brut par intervention le montant de la vacation assurée versée pour une prestation
d'animation physique/chimie pour les TAP ;
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
AUTORISE
le Maire à signer le contrat de travail proposé en annexe
Le conseil municipal demande qu'à l'avenir, les rémunérations de ce type d'activités se fassent sur la base d'un tarif
horaire de 60 € bruts (conformément à la proposition de la commission affaires scolaires en ce sens).

Autorisations pour conclure différents contrats à durée déterminée
Objet : Création de 4 emplois (contractuels) à temps non complet pour le restaurant scolaire, les
T.A.P.,l’entretien de la bibliothèque à compter du 19 janvier 2017 :
Monsieur le Maire explique à l'assemblée délibérante qu'il convient d'identifier les postes contractuels devant faire
l'objet d'une délibération du conseil municipal autorisant ces emplois.
Il s’agit d’emplois à modifier au niveau du temps de travail et de recrutements à réaliser pour le service Enfance, afin
d’assurer l’animation des temps d'activités périscolaires (TAP), le service au restaurant scolaire, l’entretien de la
bibliothèque d'Anetz.

Le détail de ces emplois figure en annexe ci-jointe.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal autorise ces emplois contractuels et demande que les
crédits budgétaires nécessaires soient prévus à cet effet.
Questions diverses :
–
Fusion des arrondissements de Châteaubriant et d'Ancenis : information de Monsieur le Préfet de LoireAtlantique. Monsieur le Sous-Préfet est dorénavant Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis depuis le 1er janvier
2017.
–
Organisation des permanences électorales 2017 : organisation et fonctionnement par demi-journées. Refaire
le point avec les élus. A revoir en Bureau municipal.
–
Eclairage du stade : projet d'antenne pour téléphonie mobile ORANGE. Dossier à relancer.
–
Indemnités pour les élus : se renseigner sur les possibilités légales de suspension.
–
Proposition d'adresser un courrier pour remercier Thierry FRAQUET pour son action en tant que conseiller
municipal.
–
Procédure de recrutement d'un futur responsable des services techniques (RST) : procédure en cours.
–
Spectacle pour les enfants vendredi 03 février 2017 : invitation donnée à chaque enfant. A mettre également
sur le site internet de la commune. Il s'agit d'un opéra de marionnettes, par une troupe qui vient de Cholet (49).
–
SIVU Enfance Ancenis : à VAIR-sur-LOIRE, il y a 36 assistantes maternelles (Anetz) + 35 assistantes
maternelles (St Herblon). Actuellement, certaines places sont disponibles. Se renseigner auprès du SIVU de
l'Enfance d'Ancenis. A mettre sur le site internet de la commune.
–
SIVU Enfance Ancenis : des places sont également disponibles pour le multi-accueil. La communication
commence à fonctionner pour combler ces places disponibles, sur un plan occasionnel (ce ne sont pas des places
permanentes).
–
City park : un devis de plate-forme et un autre devis d'équipement sont à solliciter pour encore mieux
comparer les propositions actuelles. Peut-être se renseigner auprès des autres communes qui ont déjà réalisé ce
type d'infrastructure ?
–
Aires de jeux : en cours.
–
Bulletin information : 1ère relecture effectuée. La 2nde relecture suit. Parution début février 2017.
Distribution programmée le week-end des 4 et 5 février 2017.
–
Panneaux d'information lumineux : en cours de réflexion.
–
Invitation pour le repas des Aînés à Anetz : maladresse sur la façon dont l'invitation a été libellée. La
Municipalité présente ses excuses.
–
Certains habitants de Méron demandent de l'éclairage extérieur. Cette demande a déjà été examinée il y a
environ 2 ans et a été rejetée par la commission voirie. La demande devra être reprécisée.
–
Etat d'avancement de la réflexion sur les nouveaux TAP : présentation faite en Bureau municipal ce jour
lundi 16 janvier 2017.
–
Restauration scolaire (St Herblon) : l'association a fait part de son souhait d'arrêter son activité de gestion
dans sa forme actuelle. Il convient de regarder les modalités possibles pour créer une commission consultative
ouverte ad hoc "restauration scolaire" pour l'ensemble de la commune de Vair-sur-Loire. La continuité du service
auprès des élèves et des familles doit être assumée par les services municipaux.
–
Repas des Aînés : proposition de préciser si les conjoints d'élus viennent et participent à l'organisation
(Marie-Christine BLIN gère).
–
Révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Vair-sur-Loire : 2 réunions avec les agriculteurs jeudi 12 janvier
2017 (une le matin et l'autre l'après-midi) ont eu lieu.
–
Panneau d'affichage pour la salle de sports d'Anetz est commandé. Normalement, il doit arriver avant la fin
du mois de janvier 2017.
–
Commission Ressources Humaines (RH) : à prévoir prochainement. Départ en retraite de Martine PITON
prochainement. Son temps de travail sera distribué auprès de plusieurs agents déjà en place, à temps incomplet, qui
se verront du coup, employés sur des temps de travail plus importants. Au global, seulement + 2 heures par
semaine, tout en intégrant l'entretien des salles d'Anetz. Normalement, toutes les salles communales vont faire
l'objet d'un plan d'entretien effectué par plusieurs personnes.
–
Anetz Environnement a fait une réunion publique sur les compteurs LINKY, jeudi 12 janvier 2017 à 20h30,
salle de l'Ecluse (ANCRE). But : donner de l'information. Sujet compliqué. Les communes ont délégué leur

compétence au SYDELA (donc : les communes ne sont plus compétentes). Lequel SYDELA a confié la charge
technique à ENEDIS, seul opérateur national habilité. Proposition de saisir l'Association des Maires de France (AMF)
sur les notions juridiques de propriété des compteurs. La Mairie ne répondra à aucun courrier reçu sur ce sujet, car
elle ne dispose pas des compétences techniques pour le faire, ni même de la légitimité juridique pour le faire. Les
particuliers ont la faculté de refuser la pose de compteurs LINKY dans l'immédiat. Aujourd'hui, ces installations sont
gratuites pour le particulier abonné. Si, à l'avenir, le compteur existant ne fonctionne plus, Il sera automatiquement
remplacé par un compteur LINKY, aux frais du particulier abonné. Autre précision importante : une commune ne peut
pas délibérer contre l'installation des compteurs LINKY. Il s'agit d'une Directive européenne. L'application est
nationale.
–
Proposition de grilles tarifaires TAP : peut-être prévoir un tarif plus cher pour les résidants extérieurs à la
commune ?
–
Vendredi 17 mars 2017 : invitation pour honorer les départs d'agents de la collectivité,
–
Calendrier des réunions de conseil municipal et de commissions finances 2017 : vérifier s'il a bien été
transmis à l'ensemble des élus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h23.

Suivent les signatures :

