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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

M. le Maire.- Mesdames et Messieurs bonsoir. Je vous 

propose Amandine GAILLARD notre benjamine comme Secrétaire 

de séance pour procéder à l'appel. 

 

 Secrétaire de séance : Madame Amandine GAILLARD. 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, Marthe 

CALVI, Michel VILLARD,  Catherine HUCHOT, Eric LEMAIRE, 

Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, 

Liliane WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER, 

Antoine CANADAS, Jean-François MORICE, Bernard CHAMBRILLON, 

Denise ROSSET-BRESSAND, Fabrice LODI-CHEMAIN, Thierry GIMENEZ, 

Claire-Lise COSTE, Stéphane PEILLET, Patricia GUICHARD, 

Amandine GAILLARD, Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Martine DAVID 

(Retard/Arrivée à 19h04 avant le vote du rapport n° 2), Daniel GOUX, 

Corinne DUBOS, Christian BULAND, Béatrice CLERC, Fabienne GILET, 

Sandrine LIGOUT, Christian MOISSARD, Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE. 

 ABSENTS :  

Eric FROMAIN,  

 EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 

Frédéric JEAN, pouvoir à Doriane Corsale 

Suzana ELEZI, pouvoir à Habib Darwiche 

Véronique MOREIRA, pouvoir à Daniel Goux 

Antoine GALERA, pouvoir à Sandrine Ligout 

 

M. le Maire.- Merci Amandine.  
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Avant de démarrer notre séance je propose une minute de silence 

pour avoir une pensée pour un de nos collègues élu qui nous a 

quittés il y a quelques jours. Je pense bien sûr à Michel FREY.  

- Une minute de silence est observée - 

Je vous remercie.  

      

(Projection des rapports) 

 

  Adoption du procès-verbal du 22 décembre 2016 

 

M. le Maire.- Y a-t-il des remarques ? … (Néant)  

 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 22 décembre 2016 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 1 - ACTES DE GESTION : Actes de gestion accomplis par le Maire – 

Compte rendu de délégation (mois de décembre 2016) (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

Y a-t-il des commentaires ? ... (Néant)  

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 
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Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Rémunération des agents chargés 

du recensement de la population - Année 2017. 

Rapporteur : M. le Maire.-………………Présentation du rapport  

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? …(Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°2. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 3 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Conclusion d'une transaction. 

Rapporteur : M. le Maire.-                 Présentation du rapport  

Y a-t-il des questions sur ce rapport ?... (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°3. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 4 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Installations classées — 

Hospices civils de Lyon — Demande d'enregistrement relative à l'exploitation 

d'une unité centrale de production alimentaire 1060 rue Nicéphore Niepce, à 

Saint-Priest. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-   Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Sophie. Y a-t-il des questions sur ce 

dossier ? …(Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°4. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 5 — URBANISME : Acquisition d'un appartement situé 2 rues 

George Sand dans le bâtiment A de la copropriété Bellevue.  

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-                  Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Doriane. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ?... (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°5. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 6 -  URBANISME : Acquisition d'un appartement situé 4 rue George 

Sand dans le bâtiment A de la copropriété Bellevue. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-             Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Doriane. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ?... (Néant)  
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Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°6. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 7 — URBANISME : Autorisation du maire relative à 

l'aménagement de la Maison du Projet. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-                    Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Antoine. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°7 à la majorité par 40 voix 

pour, et 2 voix contre : Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT 

(Groupe Saint-Priest Bleu Marine). 

 

Opposition du Front National pour la Maison du Projet 

(MPNRU) !... Parfait. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 8 -  URBANISME : Autorisation du maire relative à la réhabilitation 

et a la mise en accessibilité de la maison de quartier Claude Farrère.  

Rapporteur : M. A. CANADAS.-                    Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Antoine. Y a-t-il des questions sur ce 
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rapport … Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Je voulais juste 

poser une question : est-ce que vous pouvez nous montrer le 

projet ? J'ai vu que vous aviez passé le marché avec le 

groupement de maîtrise d’œuvre entre autres. Est-ce qu'on 

pourrait avoir le projet ? 

 

M. le Maire.- Oui. Nous en avions discuté avant ce conseil, 

mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments visuels à 

projeter. Mais on pourra le faire lors du prochain conseil. 

 

Mme C. DUBOS.- Lors de la réunion publique qui avait eu 

lieu à Claude Farrère, des personnes étaient fortement 

intéressées par ce projet ? Ont-elles été associées et ont-

elles pu discuter avec l'architecte pour faire ce projet ? 

 

M. le Maire.- Ce projet a été fait Madame DUBOS, en toute 

concertation avec les habitants. Vous étiez présente et je 

m'en souviens, lors de la présentation de ce projet. C'est 

à leur demande, avec leur participation, leur travail, que 

ce projet va voir le jour. Il est bien évident que tout au 

long de ce projet, les habitants et le groupe de travail 

qui avait été constitué depuis le départ sur la Maison de 

Quartier Farrère verra le jour. 

 

Mme C. DUBOS.-  (… Hors micro/inaudible). 

 

M. le Maire.- Le groupe de travail suit progressivement le 

projet bien sûr. 
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Pas d'autres questions ?... (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°8. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 9 - URBANISME : Autorisation du maire relative à la mise en place 

de bâtiments modulaires pour les activités de la maison de quartier Claude 

Farrère ? 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-                      Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Antoine. Y a-t-il des questions ? … 

(Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°9. 

Je vous remercie. 

 

Puisqu’on est sur Claude Farrère, c'est un quartier qui va 

beaucoup bouger dans les prochains mois. Ce matin a été 

posée la première pierre du SESSAD ITEP qui verra le jour 

dans quelques mois et c'est une belle chose. 
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Rapport n° 10 — LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-                  Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Doriane. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)  

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 11 — AFFAIRES FINANCIÈRES : Création d'un nouveau tarif des 

droits d'occupation du Domaine Public. 

Rapporteur : M. F. LODI-CHEMAIN.-         Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Fabrice. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°12 - GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Fin de la 

Délégation de Service Public du Château — Conséquences financières. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-                    Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Antoine. Y a-t-il des questions sur ce 
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rapport ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, chers collègues,  

Comme c'est souvent le cas pour toute fin de contrat ou de 

convention de gestion arrivant à terme  - ce qui est le cas 

pour la délégation de service public avec la société 

d’exploitation du château – et même si toutes les 

précautions ont été prises afin que cela se passe au mieux 

pour les parties concernées – en l’occurrence la Ville de 

Saint-Priest et GL Events – les personnels sont souvent, 

malheureusement, la variable d’ajustement et ce sont eux 

qui en subissent les conséquences. D’autant plus que nous 

n’avons (à part ce qui en a filtré dans la presse) aucune 

indication sur la gestion future du Château.  

S’agissant, dans le cas présent, de l’application de 

l’article 20 du contrat, si notre lecture et compréhension 

sont correctes, il y a au moins deux salariés licenciés, 

soit l’équivalent de 50 % des effectifs.  

Imaginons une entreprise de 100 salariés ! Je vous laisse 

faire le calcul. Nous sommes bien dans l’avant-garde du 

programme dit « Fillon »… Suppression massive des emplois … 

Et j'en passe sur FILLON. Je ne veux pas m'étaler ! 

 

M. le Maire.- Ce n’est pas la peine. 

 

M. W. PLAZZI.- « Ce n’est pas la peine » mais cela fait 

quand même des choses à dire pour quelqu’un qui se veut 

être moraliste.  

C’est un véritable Plan Marshall à l’envers que vous nous 

demandez d’approuver. 
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Alors effectivement, il faut analyser les salariés 

licenciés et nous voterons la délibération. Mais avouez 

Monsieur le Maire qu'une fois de plus, vous accélérez par 

votre politique, le chômage ! 

(Rires) 

 

M. le Maire.-  Cela en est ridicule Monsieur PLAZZI. Et ne 

me parlez pas de Monsieur FILLON ! Je ne veux pas vous 

faire de leçon avec le Parti Socialiste en ce moment. S’il 

vous plaît !  

Et je n'accélère absolument rien. Comme je vous l'ai 

expliqué en conférence des Présidents, il y a un suivi très 

particulier sur ces deux personnes qui retrouveront 

certainement un emploi très vite.  

À un moment donné, vous êtes pour ou vous êtes contre les 

DSP ? Il faut savoir ! 

 

M. W. PLAZZI.- On est pour le service public et rien que le 

service public dans sa totalité ! 

 

M. le Maire.- On est d'accord. Y a-t-il d'autres 

interventions ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°12. 

Je vous remercie. 
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Rapport n°13 — EMPLOI ET INSERTION : Convention d'objectifs et de moyen 

avec la Mission Locale. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-                  Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Eric. Des questions sur ce rapport ?... 

(Néant)  

 

Avant de mettre ce rapport au vote, j’indique que 

M. DARWICHE ne peut pas prendre part au vote puisqu'il est 

représentant de la Mission Locale. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

A l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°13. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 14 — ÉDUCATION : Nouvelle sectorisation des écoles maternelles 

et élémentaires publiques de la Ville de Saint-Priest applicable à partir de 

l'année scolaire 2016-2017 — Présentation du nouveau périmètre scolaire. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-                Présentation du rapport 

Mesdames, Messieurs,  

Les périmètres scolaires sont de la responsabilité du Maire 

pour affecter chaque élève selon son lieu de résidence, à 

une école de la ville.  

Une étude prospective scolaire confiée à un cabinet privé, 

a rendu ses conclusions sur l’offre scolaire dans les 

années à venir. Les résultats vous ont été présentés lors 
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de la commission générale du 18 janvier. Elle a conclu à la 

nécessité d’ajuster les périmètres sur certaines zones où 

l’offre scolaire n’est plus adaptée. 

 

L’objet de la délibération est précisément de procéder à 

des ajustements sur deux secteurs de la Ville. 

- Le premier secteur, l’Ouest de Saint-Priest : Brenier, 

Jaurès, Revaison et Signoret. Les extensions de Jaurès, 

Revaison et Signoret permettront d’équilibrer les 

différents secteurs. 

- Le second secteur étant le Sud de Saint-Priest : 

Berlioz, Herriot, Mansard et Plaine de Saythe. 

 

Je vous invite à regarder rue par rue les ajustements, 

sachant que cette modification est effective dès la 

prochaine rentrée. Les inscriptions qui débuteront début 

février 2017 prendront en compte ces modifications. 

 

Les parents qui ont déjà des enfants scolarisés et qui 

souhaitent rester sur le secteur d’origine pourront rester 

sur le secteur. En effet, nous ne touchons bien que les 

nouveaux arrivants.  

 

Cette modification a été présentée à tous les directeurs 

d’école et à l’Inspection Académique le 6 décembre dernier 

et sera présentée dans tous les conseils d’école.  

 

Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs :  

 D’approuver le nouveau périmètre scolaire portant sur la 

répartition des élèves dans les seize groupes scolaires 
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de la Ville en fonction de leur domiciliation telle que 

celle-ci est formalisée au moyen des documents ci-

joints. 

 De dire que le nouveau périmètre sera applicable pour la 

rentrée scolaire 2017/2018 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. Y a-t-il des questions ?... 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Merci Monsieur le Maire. Comme l’a dit à 

l'instant Madame HUCHOT, cette délibération fait suite à 

l'étude que vous avez engagée avec un cabinet extérieur en 

2016 et qui nous a été présentée la semaine dernière en 

commission générale. 

Comme l’étude que nous avions réalisée dans le précédent 

mandat en 2012, elle met en évidence, vu l’augmentation de 

la population, des besoins en classes supplémentaires sur 

un certain nombre de secteurs. Certains ont été évoqués à 

l’instant : Jaurès, Signoret, Revaison, Berliet, le centre-

ville et Plaine de Saythe.  

Cette étude engage à poursuivre ce qui a été lancé dès la 

fin du mandat précédent et elle souligne que la prochaine 

échéance importante est aux alentours de 2018, si ma 

mémoire est bonne.  

Un des leviers pour résoudre ces difficultés est 

effectivement celui de la modification des périmètres 

scolaires. C’est ce qui est fait ce soir.  

Nous approuverons bien sûr ces modifications et nous en 

profitons simplement pour vous renouveler notre demande que 

nous soit fournie l’intégralité de l’étude et pas 
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simplement l’extrait de quelques pages qui faisaient 

l’objet de la présentation de la semaine dernière, puisque 

nous savons par ailleurs qu’elle a été présentée aux 

directeurs d'écoles dans sa totalité, au mois de décembre. 

Il nous semble que nous pourrions l’avoir également.  

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX, vous dites avoir fait le même 

travail en 2012, donc vous devez avoir les éléments. Je ne 

sais pas ce que je peux vous donner de plus. 

Ensuite, vous vous présentez toujours comme les chantres de 

la concertation, mais je n'ai pas souvenir qu'en 2012, une 

Commission Générale ait eu lieu pour nous présenter le 

résultat de ces travaux. Il n'y en a pas eue. On est 

d’accord ? 

 

M. D. GOUX.- Non, parce qu'on n'en était pas à ce stade. 

 

M. le Maire.- Je me permets de dire ceci parce que le 

travail qui vient d’être effectué n’a rien à voir avec le 

travail effectué en 2012. Donc, on n'a pas repris ce qui 

avait été fait. C'est un nouveau travail qui a été 

effectué, avec de nouveaux éléments, de nouveaux chiffres, 

de nouvelles perspectives et prospectives bien évidemment. 

 

M. D. GOUX.- C'est bien ce que nous souhaitons avoir. 

 

M. le Maire.- C'est pour cela que nous avons fait une 

Commission Générale pour vous présenter les données et les 

résultats de cette étude. 
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M. D. GOUX.- Nous souhaitons avoir l’étude complète. 

 

Mme M. DAVID.- On souhaite avoir l'étude complète. 

 

M. le Maire.- Oui, j’ai bien entendu, mais M. GOUX n’arrête 

pas de me dire : « cette étude, nous l’avions déjà 

faite » ? Or moi, je ne l’ai jamais vue ; à l’époque, nous 

étions dans l’opposition… 

 

Mme M. DAVID.- On n'en était pas à ce stade-là. 

 

M. le Maire.- J’ai bien compris.  

Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 -  ÉDUCATION : Demande de dérogation au périmètre scolaire 

à la demande des familles — Principes relatifs aux dérogations de droit et de 

convenance. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-                 Présentation du rapport 

Mesdames, Messieurs,  

Le Maire a autorité d’inscrire les enfants dans les 

différentes écoles publiques de sa commune et de procéder à 

leur recensement.  
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L’objectif de cette délibération est d’asseoir les 

principes relatifs aux dérogations de droit et de 

convenance.  

Il n’y a pas, dans la ville de Saint-Priest, de cadre qui 

réglemente les demandes de dérogations si bien que chaque 

année, plus de 500 dérogations au périmètre scolaire, sans 

pour autant rentrer dans des motifs recevables, sont 

demandées.  

 

Il est proposé de définir trois grands critères de 

dérogation : 

1. Les critères de dérogation de droit ne nécessitant pas 

un passage en commission 

2. Les critères de dérogation de droit nécessitant un 

passage en commission 

3. Les autres critères de dérogation nécessitant un passage 

en commission. 

 

Sur le premier critère, la réponse est obligatoirement 

positive.  

Sur le deuxième et le troisième critère, la mairie se donne 

le droit de ne pas accepter la dérogation. Suite à une 

réponse négative, un seul recours sera possible.  

 

À l’occasion de la modification de la carte scolaire, la 

possibilité sera donnée aux familles qui bénéficient d’une 

dérogation de droit, pour suivi de scolarité ou 

regroupement de fratrie, de rester sur leur secteur 

d’origine ou d’intégrer le nouveau secteur scolaire le cas 

échéant. 
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Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

 D’approuver les principes encadrant l’application des 

critères de droit et de convenance personnelle dans le 

cadre de l’examen des demandes de dérogation au 

périmètre scolaire tels que ceux-ci ont été définis ci-

dessus. 

 De dire que ces principes seront applicables à partir de 

la rentrée scolaire 2017/2018  

 

M. le Maire.- Merci Catherine. Y a-t-il des questions ? … 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Ce sont plus des remarques-suggestions que des 

questions.  

La première concerne les enfants qui sont gardés par leurs 

grands-parents. C'est un cas qui n'est pas évoqué ici. La 

pratique me semble-t-il jusqu'à présent, était que cela 

rentre dans les dérogations de droit. Je pense que vu 

l'architecture de votre texte, cela pourrait rentrer dans 

les dérogations de droit avec passage en commission, comme 

les assistantes maternelles. 

 

Mme C. HUCHOT.- Tout à fait. 

 

M. D. GOUX.- Cela pourrait peut-être être précisé, parce 

que pour certains parents, c’est en dehors des assistantes 

maternelles, le seul cadre possible. 

Deuxième chose, c'est une suggestion : nulle part il n'est 

fait mention de la composition de la commission. On ne sait 

pas qui siège à cette commission. Dans certaines villes, la 
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composition de la commission est précisée. Je trouve que ce 

serait un plus pour l'information. 

 

Mme C. HUCHOT.- Jusqu'à présent, c'était l'Adjoint et le 

Directeur de Cabinet. Il n'y avait pas d'autres personnes 

ou peut-être de temps en temps. Mais cela s'arrêtait à 

cette composition. 

 

M. D. GOUX.- Cela mérite peut-être d'être précisé. 

 

M. le Maire.- Ce sera précisé ultérieurement, il n'y a pas 

de souci. D'autres questions sur ce rapport ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°15. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°16 — AFFAIRES SPORTIVES : Signature des conventions 

d'objectifs et de moyens avec les associations Saint-Priest Handball, Stade Auto 

Lyonnais Omnisport, École de Cirque de Saint-Priest et le Tennis Club de Saint-

Priest. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-                 Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Eric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 
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À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 16. 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport n° 17 et ce sera le dernier 

rapport, puisque le  rapport n°18 a été retiré. Il comporte 

une « coquille » et sera donc représenté le mois prochain. 

 

Rapport n° 17 — ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Entretien espaces 

verts 95 route d'Heyrieux. 

Rapporteur : M. S. PEILLET.-                 Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Stéphane. Y a-t-il des questions sur ce 

dernier rapport ? 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°17. 

Je vous remercie. 

      

Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Et avant de clore 

la séance je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. Et je vous donne rendez-vous au mois 

prochain. Merci et bonne soirée.  

- La séance est levée à 19 heures 46 - 

      

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 


