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CONSEIL MUNICIPAL 

Du 27 mai 2021 à 20 h  

 

Présidence : Pascal CLAUDE, Maire. 

Secrétaire de séance : Jonathan GEORGES Convocations : 20.05.2021 

Secrétaire adjoint : Lyvia MATIN, Secrétaire de Mairie Affichage : 03.06.2021 

Présents : Tous, sauf, 

Absents : Néant 

Absents excusés : Nathalie HUMBERT, Véronique FRANCOIS 

Pouvoirs : Nathalie HUMBERT à Pascal CLAUDE, Véronique FRANCOIS à Céline TISSERAND 

 

 

Fonctionnement du Conseil Municipal 
 

Monsieur Le Maire demande à l’assemblée l’ajout de deux points supplémentaires à l’ordre du jour. Le conseil municipal 

donne son accord  à l’unanimité. 

 

1. Approbation de la dernière séance 

 

Après lecture des grands points du dernier compte-rendu de réunion de conseil par Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité le compte-rendu.  

 

2. Décisions prises dans le cadre des délégations 

 

En vertu de la délibération en date du 17 juin 2020 concernant l'institution d'une délégation de pouvoirs du Conseil Municipal 

au Maire, notamment le point n°1, Monsieur Le Maire a déclaré qu’il avait attribué le marché suivant : 

 Programme de travaux de voirie à l’entreprise TRB pour 32 350 € HT, soit 38 820 € TTC. 

Deux offres ont été remises et aucune négociation n’a été effectuée. 

 

Personnel 

 
3. Création d’un emploi temporaire au service périscolaire 

 

Délibération n° 2021.0028 Domaine : Fonction publique  Code : 4.2.1  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour faire face à l’accroissement d’effectif fréquentant la restauration 

scolaire, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un emploi temporaire du 27 mai au 07 juillet 2021 pour une durée 

hebdomadaire de 8 h. 

Le conseil municipal ; 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment son article 3 – I – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité à savoir augmentation des effectifs fréquentant le service périscolaire ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 DECIDE la création à compter du 27 mai 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité dans le grade d’agent d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C à 

temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 8 heures.  

 DIT QUE cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 

déterminée pour une durée de 42 jours (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du 27 mai 

2021 au 07 juillet 2021 inclus. Il devra justifier d’une formation qualifiante dans l’animation. La rémunération de 

l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de recrutement. 

 

Arrivée d’Elizane CLAUDEL et de Franck MOUGEL à 20h07 

 

Finances 
 

4. Subventions aux associations 

 

Délibération n° 2021.0029 Domaine : Finances locales  Code : 7.5.3 
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Madame Denise CHEVRIER, adjointe, expose à l'assemblée délibérante les demandes de subventions 2021 pour les 

associations, comme elles ont été examinées en commission de finances.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 ACCORDE les subventions suivantes : 

 

Associations 
Montant 

2021 
Amicale donneurs de sang 100,00 € 

Amicale du Personnel 1 500,00 € 

SEB anciens salariés 100,00 € 

Sports et Loisirs 350,00 € 

Entretien sentiers pédestres 223,20 € 

Avenir Ecole 350,00 € 

APEEJ 200,00 € 

Ecole Centre (Nöel) 1 000,00 € 

Ecole Centre (Voyage) 2 000,00 € 

Ecole Julienrupt (Nöel) 280,00 € 

Prévention routière Refus 

RASED 1 €/élève 

Foyer du 3
ème

 âge Julienrupt 120,00 € 

Foyer du 3
ème

 âge St Amé 80,00 € 

Conjoints survivants 100,00 € 

Légion Vosgienne Julienrupt 50,00 € 

UNC AFN 50,00 € 

COHM 300,00 € 

Foot 390,00 € 

ASSACS Baskets 30,00 € 

Handball Vallée cleurie 60,00 € 

AITHEX 100,00 € 

ADMR 300,00 € 

Club d'échecs 100,00 € 

Protection civile 100,00 € 

Tennis club St Amé Refus 

 
 PRECISE que les subventions seront versées uniquement aux associations ayant déposé un dossier de demande 

avec bilan. 

 

5. Emprunt - Réfection des aqueducs 

 

Délibération n° 2021.0030 Domaine : Finances locales  Code : 7.3.1.  
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le plan de financement des travaux de rénovation des aqueducs. 

La commission de finances a étudié les cinq offres reçues en mairie pour ce projet. 

Monsieur Le Maire rappelle que pour les besoins de financement de cette opération, il est opportun de recourir à un emprunt 

d'un montant de 300 000,00 Euros.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 DÉCIDE de retenir l'offre de financement et les conditions générales version CG-LBP-2021-12 y attachées 

proposées par La Banque Postale 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 300 000,00 EUR 
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Durée du contrat de prêt : 10 ans 

Objet du contrat de prêt : Financer les investissements de rénovation des aqueducs 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/08/2031 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  

Montant : 300 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 26/07/2021, en une fois avec versement automatique à cette 

date. 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,53 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : échéances constantes 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, 

moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt. 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de 

prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

 

6. Emprunt – Programme d’eau potable 

 

Délibération n° 2021.0031 Domaine : Finances locales  Code : 7.3.1.  
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le plan de financement du programme des travaux d’eau potable. 

La commission de finances a étudié les cinq offres reçues en mairie pour ce projet. 

Monsieur Le Maire rappelle que pour les besoins de financement de cette opération, il est opportun de recourir à un emprunt 

d'un montant de 850 000,00 Euros.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 DÉCIDE de retenir l'offre de financement proposée par le Crédit Mutuel 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Montant du contrat de prêt : 850 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 25 ans 

Objet du contrat de prêt : Financer les investissements du programme de travaux d’eau potable 

Montant : 850 000,00 EUR 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,95 % 

Base de calcul des intérêts : sur la base d'une année de 365 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : échéances constantes 

Remboursement anticipé : possible à tout moment sans préavis et paiement d’une indemnité de 5% du montant du capital 

remboursé par anticipation 

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt. 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de 

prêt décrit ci-dessus à intervenir avec le Crédit Mutuel. 

 

7. Plan de relance – Restauration scolaire 

 

Délibération n° 2021.0032 Domaine : Finances locales  Code : 7.5.1.1 
 

Monsieur Le Maire explique à l’assemblée délibérante que l’Etat, dans son plan de relance, propose un plan de soutien aux 

cantines scolaires. Ce plan de relance est intéressant pour la collectivité et permettrait d’acquérir du nouveau matériel et de 

lutter contre le gaspillage alimentaire. La commission scolaire a émis un avis favorable à cette démarche. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 ACCEPTE le programme proposé 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à faire une demande de subvention auprès de l’Etat au titre du plan de relance 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

8. Acquisition de défibrillateurs 

 

Délibération n° 2021.0033 Domaine : Finances locales  Code : 7.10. 
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Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il doit se prononcer sur l’achat de deux défibrillateurs à l’issue d’un 

contrat de location en crédit-bail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 ACCEPTE l’achat de deux défibrillateurs à l’issue de la location en crédit-bail. 

 

M. Jonathan Georges propose d’arrêter le contrat de maintenance car la maintenance et les contrôles peuvent être effectués 

par l’exploitant lui-même (Art R5212-25 du code de la santé publique). Cette option sera étudiée avec les agents des services 

techniques. 

 

9. Financement de l’étude du plan de désherbage 

 

Délibération n° 2021.0034 Domaine : Finances locales  Code : 7.6.1. 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision afin de pouvoir régler la facture 

relative à l’étude sur le plan de désherbage réalisée par Fredon pour un montant de 6840 € en section d’investissement. 

Vu qu’il s’agit d’une étude générale réalisée en amont d’une opération d’aménagement avec intention de réalisation du projet, 

il est proposé d’imputer cette dépense en section d’investissement. La commission finances a émis un avis favorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE d’imputer l’étude du plan de désherbage réalisée par FREDON pour un montant de 6840 € en section 

d’investissement. 

  

10. Participation au syndicat scolaire du SIVOM 

 

Délibération n° 2021.0035 Domaine : Finances locales  Code : 7.6.1. 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la participation au syndicat intercommunal à vocations multiples de 

l’agglomération de Remiremont (SIVOM) auquel la commune doit contribuer en 2021. Les dépenses concernent les enfants 

syndiciens scolarisés dans les collèges de Remiremont. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 ACCORDE le versement de la contribution 2021 au SIVOM de Remiremont pour 830.17 €. 

 

Convention 
 

 

11. Convention avec la commune de Vagney pour les mercredis récréatifs 

 

Délibération n° 2021.0036 Domaine : Autres domaines et compétences Code : 9.1.3 
 

Mme Marie Guillemin, adjoint, expose au conseil municipal que deux familles syndiciennes souhaitent inscrire leurs enfants 

aux mercredis récréatifs organisés par l’association « Les p’tites gueules » à Vagney. Pour que les familles puissent bénéficier 

de ce service, la commune doit signer une convention avec la commune de Vagney. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention précitée avec la commune de Vagney, sans prise en charge 

par la commune de Le Syndicat des frais y afférents.  

 PRECISE que la commune reporte l’intégralité du surcoût des services sur les parents bénéficiaires qui devront donc 

les verser à l’association pour bénéficier du service. 

 

Terrains 

 

12. Achat de terrain – Parcelle AB22 

 

Délibération n° 2021.0037 Domaine : Domaine et patrimoine  Code : 3.1 
 

Monsieur Bruno VILLIERE, adjoint, informe l’assemblée délibérante que la commune a la possibilité d’exercer son droit de 

préemption sur la vente des parcelles AB20 – 21 – 22 – 33 et 34 sises à « Le xard de la scie » au prix de 12 000 €. Dans le 

cadre d’une politique d’investissement  foncier, la commune souhaite acquérir la parcelle forestière privée AB22 enclavée par 

des parcelles communales. La commission terrains a émis un avis favorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 EXERCE son droit de préemption sur la parcelle AB22, lieu-dit «le xard de la scie » 

 ACCEPTE l’achat, en l’état, de la parcelle AB22 pour une surface totale  de 4210 m². 

 ACCEPTE le prix de vente du terrain à 842 €. 

 AJOUTE que tous les frais inhérents à cette vente seront et resteront à la charge de la commune, notamment les frais 

de notaire. 
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 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document y relatif, notamment l'acte de vente devant être dressé en 

l'Etude de Maître Céline Cézard-Michel, Notaire à Raon-l’Etape. 

 

13. Achat de terrain – Parcelle AR37 

 

Délibération n° 2021.0038 Domaine : Domaine et patrimoine  Code : 3.1 
 

Monsieur Bruno VILLIERE, adjoint, informe l’assemblée délibérante d’un courrier émanant de M. Michel Laconte, du 

comptoir Sabbe, qui propose à la commune la vente de la parcelle AR37 sise à Nol. La commission terrains a émis un avis 

défavorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 REFUSE l’achat de la parcelle AR37  

 

14. Vente de terrain – Parcelle F250 

 

Délibération n° 2021.0039 Domaine : Domaine et patrimoine  Code : 3.1 
 

Monsieur Bruno VILLIERE, adjoint, informe l’assemblée délibérante d’un courrier émanant de M. et Mme Laurent 

DUCHENE, domiciliés 2 impasse de Cheneau à Le Syndicat. Ils souhaitent acquérir la parcelle communal F250 sise à Nol. 

La commission terrains a émis un avis défavorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à dix-sept voix pour et deux abstentions, 

 REFUSE la vente de la parcelle F250 à M. et Mme Laurent DUCHENE. 

 

15. Modification de nom de rue 

 

Délibération n° 2021.0040 Domaine : Domaines de compétences par thème  Code : 8.3. 
 

Monsieur Le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal, conformément l’article L. 2121-29du CGCT, de régler par 

ses délibérations les affaires de la commune, et en l’occurrence de délibérer sur le nom à donner aux rues et places publiques. 

Il expose la nécessité d’attribuer un nouveau nom de rue à la « rue de la gare – Nol » car sur la commune il existe une 

seconde « Rue de la gare – Peccavillers ». Il y a souvent des confusions sur ces deux rues et les erreurs sont récurrentes. Il est 

donc proposé de renommer la « rue de la gare – Nol » en « rue de la distillerie ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à dix-huit voix pour et une abstention, 

 DECIDE de RENOMMER « Rue de la gare - Nol » la voie «rue de la distillerie » 

 DIT que l'acquisition des nouvelles plaques de rues seront financées par la commune. 

 CHARGE Monsieur Le Maire d’informer les utilisateurs (particuliers, La Poste, gestionnaires de réseaux, 

administrations et services publics...) de la dite adresse de sa nouvelle dénomination. 

. 

Intercommunalité 

 
16. Transfert au Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges de la compétence « Infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques » 

 

Délibération n° 2021.0041  Domaine : Institutions et vie politique  Code : 5.7.7. 
 

Monsieur Jean-Louis PIERRAT, adjoint, fait part au Conseil Municipal de la possibilité de transférer la compétence 

« infrastructures de recharge pour véhicules électriques » au syndicat départemental d’électricité des Vosges (SDEV). 

Vu les statuts du SDEV approuvés par arrêtées préfectoraux n°199/2018 du 08 mars 2018 et n°37/2020 du 03 mars 2020, 

Vu les conditions techniques, administratives et financières approuvées par délibération du comité du SDEV lors de la séance 

du 24/03/2021, 

Entendu son rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 NE TRANSFERT PAS la compétence optionnelle « infrastructures de recharge pour véhicules électriques » au 

SDEV. 

 

17. Prise de la compétence « mobilité » par la communauté de communes des Hautes Vosges 

 

Délibération n° 2021.0042  Domaine : Institutions et vie politique  Code : 5.7.7 
 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la possibilité de transférer la compétence « mobilité » à la communauté 

de communes des Hautes-Vosges. La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a pour ambition de 

permettre de lutter contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalemen t 

urbain ; répondre au manque de solutions de mobilités vécu comme source d’inégalité et d’injustice entre citoyens et de 
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fractures entre territoire ; adapter l’organisation des transports et de la mobilité à l’évolution des modes de vie et de 

déplacements ; investir davantage dans les infrastructures qui améliorent les déplacements du quotidien. 

Elle prévoit une nouvelle gouvernance sur le territoire, notamment de donner de la souplesse aux territoires pour s’organiser  

selon le contexte et les enjeux et de conforter le couple Région/Intercommunalité à travers un schéma-type d’organisation de 

la compétence mobilité. 

La compétence mobilité regroupe 6 composantes indivisibles, mais dont l’exercice reste à la carte (pas d’obligation de mettre 

en place des actions sur tous les sujets) : 

- Services réguliers de transport public et/ou services à la demande 

- Service de transport scolaire 

- Services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées, par exemple : service de covoiturage, d’auto partage, de 

location de bicyclettes, etc… 

- Services de mobilité solidaire 

- Services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands générateurs de flux 

(commerces, hôpitaux…) 

- Services de transport de marchandises ou de la logistique urbaine (organisation uniquement en cas de carence de l’offre 

privée). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 ACCEPTE le transfert de la compétence « mobilité » à la communauté de communes des Hautes-Vosges. 

 

18. Répartition du capital social de la société SPL-Xdemat 

 

Délibération n° 2021.0043  Domaine : Institutions et vie politique  Code : 5.7.7. 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 

27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des 

prestations liées à la dématérialisation. 

 

Depuis, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des 

Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand Est, de nombreuses communes et plusieurs groupements de 

collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  

Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  

Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société doit se réunir 

avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des rapports du 

Commissaire aux comptes. 

À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des administrateurs 

ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen 

de la répartition du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  

En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités souhaitent 

devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il 

arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur disparition 

administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.  

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur 

entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. 

Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé en 

12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 

- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 

12 838 actions, à savoir : 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
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- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 

conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

 

  DONNE POUVOIR à Monsieur Le Maire, à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour voter cette 

nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 

19. Compte-rendu des syndicats 

Le Conseil Municipal prend acte des comptes rendus des syndicats intercommunaux. 

 

Informations diverses 

 
 Monsieur Le Maire dresse un point sur l’intercommunalité. La communauté de communes des Hautes-Vosges a voté la 

scission et le nouveau territoire sera composé de 14 communes à compter du 1
er

 janvier 2022. 

 

 Mme Denise CHEVRIER fait un point sur la commission déchets et les fêtes et cérémonies à venir. 

 

 M. Jean-Louis PIERRAT fait un point sur les travaux en cours. 

 

 Mme Marie GUILLEMIN informe l’assemblée de la carte scolaire à venir et rend également compte de la réunion avec les 

mairies de La Forge, Cleurie, et l’Inspection de l’Education Naionale qui s’est tenue le 18 mai dernier. 

L’association Avenir Ecole a le projet de remettre une tablette numérique aux enfants de CM2. Le projet est à l’étude à 

Julienrupt. 

 

 M. Bruno VILLIERE informe l’assemblée des permis de bois attribués ainsi que sur l’avancement de la gestion 

différenciée des espaces verts. 

 

 M. Alexandre GEHIN fait part à l’assemblée du bilan des différentes réunions du CMJ. 

 

 M. Cédric BUSSON informe l’assemblée que des arbres gênent l’accessibilité à la voie verte à Nol. Ce point sera vu avec 

le PETR et le conseil départemental. 

 

 Etablissement des tours de garde pour les élections 

 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la session close. 

Délibéré en séance les jours et an susdits.  

La séance est levée à 22 heures 10 minutes. 

 

 

Le Maire, 

Pascal CLAUDE 


