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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2008 
 
 
 
L’an deux mille huit, le lundi 18 février à 18H00 (dix huit heures), le Conseil Municipal de 
Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 12 février 2008, s’est réuni sous la présidence 
de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mrs NICOLAS – OVYN – BASTIAN – DEPRUN – BLANCHET et Mme ANTONIETTI 
 
Absents : Mr GREGOIRE et Mmes QUINTY – BUSSON - GRASSI 
 
Secrétaire de séance : Mr BLANCHET 
 
Ordre du jour : 

1. Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet 27/35e  
2. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 8/35e  
3. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
4. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 28/35e  
5. Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 7/35e  
6. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
7. Décisions relatives aux régimes indemnitaires 
8. Cessions immobilières : pavillons de La Valette, grange communale, ancien potager du château 
9. Lyonnaise des Eaux : renouvellement du contrat de prestation de services 
10. SEGILOG : mise en place du logiciel « gestion du cadastre » 
11. Association des Parents d’élèves : organisation du carnaval du 05 avril 2008 
12. Centres Musicaux Ruraux : avenant au protocole d’accord (modification du tarif) 
13. Assedic : convention de partenariat (aide à la consultation du site internet des Assedic à l’EPN) 
14. Syndicat Mixte du Pays Gâtinais : extension des compétences « mise en œuvre et suivi du 

Contrat Global Loing » 
15. Fleurissement : adhésion à l’Association Régionale du Fleurissement ou au Comité 

Départemental du Fleurissement 
16. Collège Henri Becquerel : demande de subvention pour un voyage scolaire en Angleterre 
17. Collège Henri Becquerel : demande de subvention de l’association sportive du collège 
18. Amicale des Parents d’Elèves de Châtillon-Coligny  et section GEPETO : demandes de 

subventions 
19.  Demande de subvention du Centre de Formation d’Apprentis de SORIGNY (37) 
20. Groupama : remboursement de sinistre « bris de glace » sur le tracteur FORD 
21. Questions diverses 
 

 
� 

 
 

1 à 5.  Création de postes  
 
Monsieur Le Maire propose de créer cinq postes au tableau des effectifs qui concerneront trois agents : 
 
1er agent : un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet 27/35ème 
  un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 8/35ème 
 
2ème agent :  un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
 
3ème agent : un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 28/35ème  

un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 7/35ème 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la création de ces cinq postes. 
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6. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le tableau des effectifs intégrant les différentes décisions 
liées au personnel communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le tableau des effectifs ci annexé 
comptant 5 agents à temps complet et 1 apprenti. 
 
�

 
 

EMPLOIS PERMANENTS 

 
 

CATEG. 

NOMBRE 
D’AGENTS À 

TEMPS 
COMPLET 

NOMBRE 
D’AGENTS À 
TEMPS NON 
COMPLET 

 
TOTAL 

NOMBRE 
D’AGENTS 

  
POSTES 

NON 
POURVUS 

Filière administrative : 
� Service 
 
Secrétaire de mairie 
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif de 1ère classe 
Adjoint administratif de 2ème classe 
 

 
 
 

A 
B 
C 
C 

 
 
 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
1- 27/35ème 

 
 
 

 
 

2 
 

 

Filière technique : 
� Service 
 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique de 2ème classe 
 

 
 
 

C 
C 
C 

 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
1- 8/35ème 
1- 28/35ème 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 

Filière animation : 
� Service 
 
Adjoint d’animation de 2ème classe 
 

 
 
 

C 

  
 
 
1- 7/35ème 

 
 
 

1 

 

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS  3 2 5 0 

 
EMPLOIS PERMANENTS 

 

     

 
Apprenti 
 

 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TOTAL EMPLOIS NON PERMANENTS  1  1  

�
 

 
 
7. Décisions relatives aux régimes indemnitaires 
 
Vu l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale qui prévoit 
que l’assemblée délibérante de chaque collectivité fixe le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. 
�

Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de cet article précise que le régime 
indemnitaire ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant 
des fonctions équivalentes. 
Il établit en outre des équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades de la fonction 
publique territoriale. 
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Vu le décret n° 2002-61 du 14/1/2002 et les arrêtés n°FPPA0100149A du 14/1/2002, n°MCCB0200088A du 
29/1/2002 et du 13/2/2002 ainsi que la circulaire ministérielle n°LBLB0210023C du 11/10/2002 relatifs à 
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 
 
Le Conseil, après délibération, émet un avis favorable et décide le versement de l’indemnité suivante : 
 
Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 
 
 

1 – Principe d’attribution : 
 

L’IAT est calculée en fonction d’un montant annuel de référence applicable à chaque grade par un 
coefficient compris entre 0 et 8 et en fonction des critères d’attributions définis. 
Elle peut être accordée aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la 
rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’IB 380. 
 
Le Conseil décide en outre de faire application automatique des revalorisations ultérieures ou de l’indexation 
éventuelle sur la valeur du point dans la fonction publique. 
 

Par ailleurs, il est précisé que les indemnités sont réduites à due proportion en fonction de la durée de 
travail. 
 
 

2 – Bénéficiaires : 
 
 

L’IAT concerne les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet.  
Elle est proratisée en fonction du temps de travail réalisé. 
 
 

Elle s’applique aux grades suivants : 
 

� Filière administrative : 
 

- Grades :          adjoint administratif de 1ère classe 
  adjoint administratif de 2ème classe 
   

 
� Filière technique : 
 

- Grades :          adjoint technique de 2ème classe 
 

� Filière animation : 
 

- Grades :          adjoint d’animation de 2ème classe 
 

 
 

3 – Modulation individuelle – critères d’attribution : 
 

Dans le cadre du crédit global et selon les critères d’attribution fixés préalablement par délibération, il 
appartient à l’autorité territoriale de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire sur la 
base des montants annuels de référence. Ce taux ne peut pas excéder 8 fois le montant de référence 
annuel correspondant. 
 
� Les critères d’attribution définis par le Conseil sont les suivants : 
 

 
 

- manière de servir et comportement 
- appréciation professionnelle 
- présence effective et assiduité 
- niveau de responsabilité 
- sujétions particulières ou spéciales liées au poste 
 
� Modulation : 
 

La modulation individuelle par grade et par agent compte tenu des critères définis donnera lieu à un arrêté 
individuel de l’autorité territoriale par agent définissant, au regard du montant moyen annuel correspondant, 
le taux individuel applicable pour l’année à l’agent concerné. 
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4 – Versement et date d’effet : 
 
 

Le conseil décide de fixer un versement mensuel de l’IAT. 
 

La mise en place de ce nouveau régime indemnitaire sera applicable à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la présente délibération soit le 18 février 2008. 
 
 
 
8. Cessions immobilières : pavillons de La Valette, grange communale, ancien 

potager du château 
 
8.1 – pavillons de La Valette 
 
Monsieur Le Maire propose aux conseillers de mettre en vente les deux pavillons de La Valette situés au n°8 
Route de Montargis, sur la parcelle référencée C217 au cadastre : 
- Maître DUBOIS-GAROT est intervenue pour donner une estimation des pavillons,  
- la société GEOMEXPERT est intervenue pour envisager la division cadastrale. 
 
Pour définir les biens à vendre et préparer la division cadastrale, nous avons considéré les éléments 
suivants : 

- Un cahier des charges extrait de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme sera annexé à l’acte 
de vente afin de décrire les conditions d’aménagement des abords des propriétés ; 

- La grille principale et la lisse de part et d’autre resteront propriétés communales de façon à assurer 
un aménagement homogène de l’entrée principale du domaine ; 

- L’allée principale et les pelouses resteront propriétés communales pour conserver la perspective 
paysagère face au château et permettre un accès piéton au futur parc public ; 

- Une allée sera conservée et aménagée, en arrière du pavillon sud, le long de la Route de Montargis, 
en continuité du double alignement d’arbres, de façon à assurer une liaison douce entre le hameau 
de Montblin et le centre-bourg ; 

- Un chemin d’accès sera créé en arrière du pavillon nord afin de desservir les futurs aménagements 
du parc.  

 
La contenance de chaque parcelle sera comprise entre 1200 et 1400 m². 
 
Sur la base d’un avis de valeurs établi par Maître DUBOIS-GAROT, Notaire, Monsieur Le Maire propose de 
fixer les prix de vente : 

- pavillon sud : 175.000,00 € 
- pavillon nord : 160.000,00 €   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de mettre en vente le pavillon sud (pavillon actuellement loué) au prix de 175.000,00 € et le pavillon 
nord (pavillon à restaurer) au prix de 160.000,00 €. 
 
DEMANDE à Monsieur Le Maire de résilier les contrats de « location en meublé ». 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les actes de vente et à réaliser toutes les démarches administratives 
liées aux cessions. 
 
 
8.2 – grange communale 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers l’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en 
séance du 11 septembre 2007 qui confirme le projet de cession de la grange communale située au n°15 
Place du Bourg et référencée AB 58 au cadastre pour une surface de 456 m². 
 
Suite à la visite du bien par Maître DUBOIS-GAROT, Notaire à Varennes-Changy (Loiret), Monsieur Le 
Maire propose de fixer le prix de vente de ce bien à 80.000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer le prix de vente de la grange communale à 80.000,00 € 
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AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de vente et réaliser toutes les démarches administratives liées 
à la cession. 
 
 
8.3 – ancien potager du château 
 
Monsieur Le Maire propose aux conseillers de mettre en vente l’ancien potager du Château de La Valette 
situé au lieu-dit « Prairie du Bourg », 1 Route de Montbouy, sur la parcelle cadastrée C215 et d’une 
contenance de 5.000 m² : 
- Maître DUBOIS-GAROT est intervenue pour donner une estimation du bien,  
- la société GEOMEXPERT est intervenue pour réaliser un plan topographique. 
 
Un cahier des charges extrait de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme sera annexé à l’acte de vente 
afin de décrire les conditions d’aménagement du terrain. 
 
Sur la base d’un avis de valeur établi par Maître DUBOIS-GAROT, Notaire, Monsieur Le Maire propose de 
fixer le prix de vente du bien à 150.000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de mettre en vente l’ancien potager du château au prix de 150.000,00 €. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les actes de vente et à réaliser toutes les démarches administratives 
liées à la cession. 
 
 
9. Lyonnaise des Eaux : renouvellement du contrat de prestation de services 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers que le contrat de prestations de services signé avec la Lyonnaise 
des Eaux est échu depuis le 1er mai 2007. 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler ce contrat comprenant le 
relevé des compteurs, l’établissement des factures d’eau et les interventions sur le réseau d’eau et sur le 
service incendie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer le 
contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2007. 
 
 
10. SEGILOG : mise en place du logiciel « gestion du cadastre » 
 
Afin de consulter le plan et les informations du cadastre de notre commune, notre prestataire informatique 
« SEGILOG » nous propose d’installer le logiciel « Gestion du Cadastre » pour un montant de 75,00 € HT 
par an. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le devis proposé par 
la société SEGILOG pour un montant de 75,00 € HT par an. 
 
 
11. Association des Parents d’élèves : organisation du carnaval le 05 avril 2008 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association des Parents d’Elèves de Pressigny-les-
Pins souhaite organiser le carnaval le samedi 05 avril après-midi. Madame LOPES, présidente de l’APE, 
souhaite faire appel à un prestataire pour l’animation de cette après-midi. Elle sollicite une participation de la 
commune aux dépenses de prestations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE de participer aux dépenses de prestations pour un 
montant de 250,00 €. 
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12. Centres Musicaux Ruraux : avenant au protocole d’accord (modification du 
tarif) 

 
Monsieur Le Maire informe les conseillers que les Centres Musicaux Ruraux - Musicités (intervenant 
musique à l’école) proposent un avenant au protocole d’accord portant sur la modification des tarifs. Le tarif 
annuel révisé à partir du 1er janvier 2008 est de 1453,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer 
l’avenant au protocole d’accord. 
 
 
13. Assedic : convention de partenariat (aide à la consultation du site internet des 

Assedic à l’Espace Public Numérique situé au n°11 place du Bourg) 
 
Afin de mettre à disposition des internautes le portail national assedic.fr pour avoir accès à l’ensemble des 
services du site assedic.fr, de permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder gratuitement à l’Espace Public 
Numérique qui offrira l’accès aux outils et services proposés par le site www.assedic.fr, accompagné par les 
animatrices, et de former les animatrices aux outils du site www.assedic.fr, l’Assédic de la région Centre 
propose de signer une convention de partenariat entre la collectivité de Pressigny-les-Pins et l’Assédic de la 
Région Centre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer la 
convention de partenariat entre la collectivité de Pressigny-les-Pins et l’Assédic de la Région Centre. 
 
 
14. Syndicat Mixte du Pays Gâtinais : extension des compétences « mise en œuvre 

et suivi du Contrat Global Loing » 
 
Vu la délibération 26/2007 du Comité syndical, demandant l’extension des compétences du Syndicat du 
Gâtinais à la mise en œuvre et au suivi annuel du Contrat Global sur le bassin versant du Loing, 
Vu l’article L5211-17 du Code Général  des Collectivités Territoriales portant sur le transfert de 
compétences, 
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal d’autoriser l’extension des compétences du Syndicat du 
Gâtinais à la mise en œuvre et au suivi du Contrat Global sur le bassin versant du Loing. 
Ce contrat global définit un programme d’actions. Il fixe des priorités et un objectif local de protection de la 
ressource en eau. Il s’applique sur un territoire hydrographique cohérent, délimité par les cours d’eau ou les 
eaux souterraines. Etablie pour 6 ans, il est initié et mis en œuvre par les élus, les socioprofessionnels et les 
associations d’usagers. 
Une cellule d’animation locale mobilise, coordonne et fédère tous les acteurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, APPROUVE l’extension des 
compétences « mise en œuvre et suivi du Contrat Global Loing ». 
 
 
15. Fleurissement : adhésion à l’Association Régionale du Fleurissement ou au 

Comité Départemental du Fleurissement 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers qu’il souhaite que la commune améliore son fleurissement. Pour 
cela il propose d’adhérer à l’Association Régionale du Fleurissement ou au Comité Départemental du 
Fleurissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE d’adhérer au Comité Départemental 
du Fleurissement. 
 
 
16. Collège Henri Becquerel : demande de subvention pour un voyage scolaire en 

Angleterre 
 
Les professeurs d’anglais du collège Henri Becquerel à Châtillon-Coligny organisent un voyage en 
Angleterre pour 49 élèves de classe de troisième, du 16 au 21 mars. Monsieur Le Maire donne lecture aux 
conseillers de leur lettre de demande de subvention, et informe qu’un des élèves concernés habite sur notre 
commune.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, FIXE la participation aux frais du 
voyage en Angleterre prévu en mars 2008 pour les élèves du collège Henri Becquerel, à la somme de 50 
euros par élève, soit une subvention totale de 50 euros pour l’élève de notre commune, ceci afin de réduire 
le coût payé par les participants (élèves ou accompagnateurs). 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal qui sera pourvu en conséquence. 
 
 
17. Collège Henri Becquerel : demande de subvention de l’association sportive du 

collège 
 
Madame PETIT, Principale du Collège Henri Becquerel à Châtillon-Coligny sollicite la municipalité 
concernant l’attribution d’une subvention en faveur de l’Association Sportive du Collège. L’association 
permet aux élèves de découvrir et d’approfondir les activités physiques et sportives. Monsieur Le Maire 
donne lecture aux conseillers de la lettre de demande de subvention, et informe que deux élèves concernés 
habitent notre commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, FIXE la subvention à l’Association 
Sportive du Collège Henri Becquerel, à la somme de 50 euros par élève, soit une subvention totale de 100 
euros pour les deux élèves de notre commune. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal qui sera pourvu en conséquence. 
 
 
18. Amicale des Parents d’Elèves de Châtillon-Coligny  et section GEPETO : 

demandes de subventions 
 
Monsieur Le Maire donne lecture aux conseillers de la lettre de demande de subvention de l’Amicale des 
Parents d’Elèves de Châtillon-Coligny et de la section GEPETO. Cette association regroupe l’ensemble des 
parents des élèves de l’école maternelle, élémentaire et du collège de Châtillon-Coligny. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, FIXE le montant de la subvention à 
100 € à l’Amicale des Parents d’élèves de Châtillon-Coligny et à 100 € pour la section GEPETO, soit une 
subvention totale de 200 euros. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal qui sera pourvu en conséquence. 
 
 
19. Demande de subvention du Centre de Formation d’Apprentis de SORIGNY 
 
Monsieur Le Maire donne lecture aux conseillers d’un courrier de demande d’aide financière du Centre de 
Formation d’Apprentis de Sorigny (37) où un élève de notre commune prépare un Bac Pro « Maintenance 
des Matériels Agricoles, de Travaux Publics et de Manutention, de Parcs et Jardins ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, FIXE le montant de la subvention à 
50 €. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal qui sera pourvu en conséquence. 
 
 
20. Groupama : remboursement de sinistre « bris de glace » sur le tracteur FORD 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, ACCEPTE le versement de l’indemnité 
d’assurance liée au remplacement de la vitre sur le tracteur FORD par l’Entreprise LEFEBVRE pour un 
montant de 136,70 €. 
 
Cette recette est imputée au compte 7911 (transfert de charge de fonctionnement). 
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21. Questions diverses 
 
21.1 - Plaquette « Approche Environnementale de l’Urbanisme en région Centre »  
Monsieur le Maire expose la plaquette sur l’AEU réalisée par l’ADEME et propose d’en demander d’autres 
pour mettre à l’accueil et en distribuer aux conseillers municipaux. 
 
21.2 - Exposition printanière 
Monsieur Le Maire informe les conseillers que Monsieur DURAND, Président de l’Association Mycologique 
et Botanique du Loiret, propose une exposition printanière dans le parc du château de La Valette le 
dimanche 11 mai 2008. Cette manifestation sera gratuite. 
 
21.3 - Sodhexo 
Monsieur Le Maire donne lecture aux conseillers d’un courrier de la Société Sodexho, fournisseur des repas 
du restaurant scolaire, informant la collectivité de la hausse des prix de 8 % depuis le 1er janvier 2008. Le 
coût d’un repas pour la commune est désormais de 3,965 € HT. 
 
21.4 - Inspection Académique du Loiret : Service minimum d’accueil en cas de grève du  personnel 

enseignant. 
Monsieur Le Maire informe les conseillers qu’il a signé une convention avec l’Etat afin de mettre en place un 
service minimum d’accueil afin d’accueillir, durant les heures normales d’enseignements, les élèves des 
écoles primaires de la commune contre versement d’une contribution financière selon le nombre d’enfants 
accueillis. 
 
21.5 - Atelier d’Anglais 
Monsieur Le Maire informe les conseillers que depuis le mois d’octobre Madame HAMONO, intervenante, 
propose des cours d’anglais aux enfants de l’école du CP au CM2, après la classe. 
Ce cours a lieu le lundi et le mardi de 16h45 à 17h35. 13 enfants y participent. 
 
21.6 - Maison des services 
Monsieur Le Maire informe les conseillers que les animatrices de la maison des services (dépôt de pain, 
point lecture, espace public numérique, chambres d’hôtes) ont élaboré une plaquette d’information. 
 
21.7 - Don de matériel 
Monsieur Le Maire informe les conseillers que Monsieur et Madame FEUILLAS ont fait un don de matériel 
informatique pour l’école. La municipalité et les enseignantes les remercient. 
 
21.8 - Mucoviscidose 2007 
Monsieur Le Maire informe les conseillers qu’une pièce de théâtre a été présentée le 13 octobre 2007 au 
profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 
 
21.9 - Information de Mr DEPRUN 
Monsieur DEPRUN informe le Conseil Municipal de son action pour renforcer l’alimentation électrique des 
vestiaires du stade. Cela nécessite l’achat d’environ 80 mètres linéaires de câbles. Le Président de 
l’association « MCPP » se propose d’effectuer gratuitement l’enfouissement du câble et le Président de 
l’association « Le Gardon Pressignien » se propose de participer aux travaux. 
 
21.10 - Organisation des élections Municipales et Cantonales 
Les élections municipales et cantonales se dérouleront les 9 et 16 mars 2008. Un tableau des permanences 
est tenu par le secrétariat de mairie. Il est demandé aux candidats des élections municipales et à tous les 
membres de leurs listes de participer à la tenue des bureaux de vote. 
 
 
 
La séance est levée à 20h50. 


