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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 12 JUIN 2014 à 20 h 30. 
-------------- 

 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur 
Marc SAVINO, Maire, le jeudi 12 juin 2014 à 20 h 30. 
 
 

Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
Mmes BOUFFECHOUX, MACADOUX etMM. FOURNIER, QUERRIEN, Adjoints, 
MM. AUPY et VALLÉE, Conseillers délégués, 
Mmes AIROLDI, GONZALEZ, PIGNATELLI, VANIER, et MM. AGUIN, CESARINI, LELOUP, RICARD,  Conseillers. 
 
Secrétaire de séance : M. AUPY 

************ 
 
Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance publique. 
M. le Maire indique que les points 6 et 8  de l’ordre du jour ne pourront être débattus n’ayant pas suffisamment d’éléments 
pour que le Conseil puisse se prononcer. 
 
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil municipal du 26 avril 2014 : 
 
M. le Maire donne lecturedu compte rendu de la séance du 26 avril 2014.  
M. LELOUP fait remarquer que la notion d’évolution de l’indice 1015 au cours du mandat n’a pas été évoquée lors de la 
réunion. Il souhaite que cette phrase soit retirée du compte rendu. 
Prenant acte de cette observation, le Conseilapprouve le compte rendu à l’unanimité. 
 
2 – Annulation de la délibération du 5 décembre 2013 relative à la désaffectation et au déclassement de la parcelle 
cadastrée AB n° 90 (lot B) : 
 
M. le Maire informe le Conseil que la Préfecture de Seine et Marne a adressé un courrier demandant le retrait de la 
délibération du Conseil municipal n° 52.2013 en date du 5 décembre 2013 relative à la désaffection et au déclassement de la 
parcelle cadastrée AB n° 90 (lot B), dite « Les Buttes », au motif que ce point ne figurait pas à l’ordre du jour de ladite 
séance. 
 
Il est demandé au Conseil d’accepter le retrait de cette délibération. 
 
M. AGUIN souhaite être destinataire de la copie du courrier précité afin de mieux comprendre ce point de l’ordre du jour. 
 
Après un bref débat, le Conseil approuve le retrait de cette délibération par 13 voix, MM. LELOUP et RICARD votant 
contre. 
 
3 – Annulation de la délibération du 21 avril 2011 relative à la vente des parcelles AB n° 94-95 et 98 à la SA d’HLM 
Les Foyers de Seine et Marne : 
 
M. le Maire rappelle la délibération du Conseil municipal n° 13/11 en date du 21 avril 2011 approuvant la vente des parcelles 
AB n° 94-95 et 98, pour une contenance de 3.333 m2, à la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne, pour un montant estimé 
à 420.000 € HT, destinées à la construction de 20 logements locatifs conventionnés. 
 
La majorité actuelle ne souhaite pas poursuivre ce projet. M. SAVINO demande au Conseil d’annuler cette délibération. 
 
Le Conseil approuve par 12 voix pour, MM. LELOUP, RICARD et Mme VANIER votant contre. 
 
4 – Information sur le recours formé devant le Tribunal Administratif  : 
 
M. SAVINO rappelle que la précédente mandature a accordé un permis d’aménager en date du 19 novembre 2013 au profit 
de la société GEOTERRE pour la construction de 159 lots. 
 
Il porte à la connaissance du Conseil qu’un recours a été déposé devant le Tribunal Administratif de Melun pour l’annulation 
de l’arrêté n° 77528130001 pris en ce sens. 
 
M. LELOUP considère que c’est une information qui doit se traiter au titre des Questions diverses puisque ce point ne relève 
pas d’une délibération de ce Conseil, et pour laquelle il a une question au Président l’ADSV sur le financement des frais 
engagés. 
 
Le Conseil prend acte de cette information. 
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5 – Indemnités de conseil allouée au Comptable du Trésor pour l’exercice 2014 : 
 
Le Conseil municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics aux agents de services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Décide, 
De demander le recours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil, 
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit 417,38 € net pour l’année 2014, 
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
précité, et sera attribuée à Monsieur Bernard FLEURY, Administrateur des Finances publiques adjoint. 
 
M. LELOUP souhaite communication du rapport qui sera établi par le Comptable du Trésor au titre de l’audit sur les comptes 
de la commune. 
 
M. SAVINO prend acte de cette demande et indique que le rapport sera à la disposition des membres du Conseil dès que 
l’audit aura été réalisé et le rapport transmis. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
6 – Désignation de délégués au sein de la Société Publique Locale Melun Val de Seine Aménagement – SPL : 
 
Suite au courrier de la SPL du4 courant, M. le Maire indique que 2 délégués doivent être désignés pour représenter la 
commune : 1 délégué Titulaire et 1 délégué Suppléant. 
 
Considérant que le Conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection de ces 
délégués, il convient de désigner deux assesseurs : MM. AGUIN et VALLÉE sont désignés à l’unanimité. 
 
2 candidats se présentent au poste de Titulaire : Mme BOUFFÉCHOUX et M. LELOUP. 
 
Il est procédé au vote à bulletins secrets. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 15 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins nuls :    0 
Bulletins blancs :    0 
Suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue :    8 
 
On obtenu : 
Mme BOUFFÉCHOUX : 12 voix 
M. LELOUP :    3 voix. 
 
Mme BOUFFÉCHOUX est élue Déléguée Titulaire représentant la commune au sein des instances de gouvernance de la SPL 
et est autorisée à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
1 candidat se présente au poste de Suppléant : M. AGUIN. 
 
Considérant que M. AGUIN ne peut se porter assesseur du présent vote, MM. QUERRIEN et VALLÉE sont désignés à 
l’unanimité. 
 
Il est alors procédé au vote à bulletins secrets. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 15 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins nuls :    1 
Bulletins blancs :    7 
Suffrages exprimés :   7 
Majorité absolue :    8 
 
A obtenu M. AGUIN :   7 voix. 
 
La majorité absolue étant de 8 voix au moins, il doit être procédé à un second vote. 
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Il est procédé au second vote à bulletins secrets pour cette désignation. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 15 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins nuls :    2 
Bulletins blancs :    8 
Suffrages exprimés :   5 
Majorité absolue :    8 
 
A obtenu M. AGUIN :   5 voix. 
 
La majorité absolue étant de 8 voix au moins, et M. AGUIN ne recueillant que 5 voix, un troisième tour de scrutin doit être 
effectué. 
 
M. le Maire demande si un autre Conseiller serait désireux de postuler à cette désignation. Personne ne présentant sa 
candidature, seule celle de M. AGUIN est maintenue. 
En tout état de cause, il est précisé que la majorité relative est requise pour ce troisième tour de scrutin. 
 
Il est procédé au troisième vote à bulletins secrets. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 15 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins nuls :  1 
Bulletins blancs :  9 
Suffrages exprimés :   5 
 
A obtenu M. AGUIN :   5 voix. 
 
M. AGUIN est déclaré désigné Délégué Suppléant représentant la commune au sein des instances de gouvernance de la SPL. 
 
 
7 – Annulation de la délibération du Conseil municipal du 26 avril 2014 relative à la désignation des délégués 
titulaires et suppléants pour le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation – SMEP : 
 
M. le Maire rappelle la délibération n° 038.2014 du Conseil municipal du 26 avril 2014 concernant la désignation des 
délégués titulaires et suppléants pour le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation « SMEP ». 
 
Cette délibération doit être annulée car la Commune adhère au Syndicat de l’Agglomération Melun Val de Seine et non 
Almont Brie Centrale comme indiqué ; de plus, les délégués sont désignés par la CAMVS et non par la commune. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité l’annulation de cette délibération. 
 
M. AGUIN précise que les 2 délégués sont M. SAVINO et lui-même. 
 
 
8 – Annulation de la délibération du Conseil municipal du 9 octobre 2013 relative à l’adhésion des communes de 
Mouroux, Faremoutiers et Cannes-Ecluse au SIESM : 
 
M. le Maire rappelle la délibération n° 041.2013 en date du 9 octobre 2013 relative à la demande d’adhésion des communes 
de Mouroux, Faremoutiers et Cannes-Ecluse, au SIESM. 
 
Madame la Préfète n’ayant pas pris l’arrêté d’adhésion de ces 3 communes du fait de la dissolution de ce syndicat, la 
procédure doit être relancée. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, entérine l’annulation de ladite délibération. 
 
 
9 – Demande d’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes-Ecluse au SDESM : 
 
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et notamment, son article 33, 
Vu la délibération n° 2014-82 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne « SDESM » portant approbation de 
l’adhésion des communes de Faremoutiers et de Cannes-Ecluse, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’adhésion des communes de Faremoutiers et de Cannes-Ecluse au SDESM. 
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10 – Remboursement de frais engagés par un élu : 
 
M. le Maire indique aux membres du Conseil que, le 5 mai 2014, Monsieur Jackie QUERRIEN, 1er Adjoint, a lui-même réglé 
deux factures pour le contrôle technique du véhicule du service technique de la commune et l’achat d’un essuie-glace. Il 
demande le remboursement des sommes engagées, à savoir : 
- 31,80 € auprès de la Société NORAUTO à Vert-Saint-Denis et 
- 51,00 € auprès de la Société CONTROLE AUTO à Vert-Saint-Denis, 
Soit un total de 82,80 €uros. 
 
A l’unanimité, le Conseil accepte le remboursement de ces frais à Monsieur Jackie QUERRIEN. 
 
 
11 – Retrait de la délibération du 14 avril 2014 relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil municipal : 
 
Suite à la réception du courrier de la Préfecture en date du 22 mai 2014, il convient de retirer la délibération n° 018.2014 du 
14 avril 2014 relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil municipal et d’accorder de nouvelles délégations 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales pour le point 4 lié à la 
commande publique. 
 
L’article L.2122-22-4° prévoit désormais une habilitation générale. Il convient donc de prendre une délibération modificative 
concernant le point (4), lequel devient : 
 
(4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, sans restriction de 
montant. 
 
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui annule et remplace la délibération du 14 avril 2014. 
 
M. LELOUP souhaite confirmation que cette délibération est bien sans restriction de montant, la première délibération 
mentionnant la somme de 100.000 €uros. 
 
M. SAVINO confirme ce dispositif par la lecture du courrier de la Préfecture. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte cette nouvelle délibération. 
 
 
12 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Eau pour l’exercice 2013 : 
 
Le décret 2005-236 du 14 mars 2005 impose de nouvelles obligations sur le contenu du rapport annuel du délégataire, 
instauré par la loi n° 95.127 du 8 février 1995. 
 
La Société VEOLIA vient d’adresser à la commune le rapport annuel 2013 pour le contrat de délégation du service public de 
l’eau dont elle assure la gestion quotidienne. 
 
M. le Maire donne lecture de la synthèse de ce rapport : 
Nombre d’habitants desservis : 1.085 
Nombre d’abonnés raccordés : 445 
Nombre de branchements : 394 
Nombre de branchements plomb : 14 
Nombre de branchements plomb supprimés : 32 
Longueur de canalisations : 8 kms 
Le coût TTC du service au m3 est de 2,08 €. 
 
M. SAVINO précise que ce rapport est à la disposition de tous et est consultable en Mairie aux jours et heures d’ouverture 
habituels. 
 
M. LELOUP indique qu’il reste encore 16 branchements plomb et non 14 à supprimer et demande de vérifier si les 2 
branchements de la rue du Château ont été pris en compte. 
 
M. SAVINO prendra contact avec la Société VEOLIA pour confirmer ou non le nombre de branchements plomb qu’il reste à 
reprendre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil prend acte du rapport annuel 2013 du délégataire du service Eau. 
 
 
13 – Adhésion de la commune au dispositif « Voisins vigilants » : 
 
M. le Maire précise que ce point de l’ordre du jour n’avait pas été évoqué lors de la réunion du Bureau municipal. Il indique 
que, compte tenu, de l’approche des vacances d’été, il a souhaité que ce dispositif soit présenté aux membres du Conseil. 
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Ce dispositif s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance et, en premier lieu, les 
cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et 
à leur propre sécurité. Les voisins vigilants sont des citoyens désireux de créer un élan d’entraide et de solidarité dans leur 
quartier pour réduire l’insécurité. 
 
Pour dissuader les cambrioleurs ou rodeurs de les importuner, les voisins vigilants collent un autocollant officiel sur leur 
boite aux lettres ou sur leur porte. 
 
M. FOURNIER indique que l’Etat soutient depuis 2 ans l’initiative des « Voisins vigilants » et encourage, à travers la 
circulaire du 22 juin 2011 les Préfets à développer ce système. Il précise que ce dispositif est national et est basé sur le 
volontariat de chacun. 
 
Il existe 2 types d’adhésions : individuelle (chacun adhère au dispositif par Internet) ou communale (une convention est 
signée entre le Préfet, le Ministère de l’Intérieur et la Commune). 
 
Pour cette année et afin de favoriser le démarrage de l’opération, il a été envisagé une adhésion communale ; un devis a été 
établi pour un montant global de 1.135,02 € HT comprenant : 
Abonnement « Mairie vigilante » :  666,67 € 
Pack autocollants :     50,00 € 
Flyers :        1,67 € 
Panneaux routiers (x 4) :  416,68 €. 
 
M. LELOUP indique qu’un Voisenonais est déjà adhérent à ce dispositif. 
 
M. FOURNIER précise les modalités d’adhésion : 
- un panneau « Mairie vigilante » est installé à chaque entrée de village, 
- des autocollants sont posés sur les boîtes aux lettres ou portes des adhérents, 
- des SMS sont transmis aux adhérents au dispositif en cas de détection de comportements suspects ou d’infraction. 
 
Une information à tous les Voisenonais sera diffusée lors de la réunion publique prévue le 26 juin prochain. 
 
M. AGUIN fait part de son opposition à ce projet, ce dispositif n’ayant pas été évoqué lors de la réunion de la Commission 
des Finances, il n’est donc pas prévu au budget de la commune. Il lui est indiqué qu’une décision modificative sera prise en 
ce sens. 
 
Après un large échange de vues, le Conseil par 14 voix pour et 1 voix contre (M. AGUIN) : 

- adopte le principe de l’adhésion de la commune à ce dispositif et autorise M. le Maire à signer la convention avec 
les différents intervenants, 

- accepte le devis ci-dessus et autorise M. le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à la conclusion de ce 
projet. 

 
 
14 – Questions diverses : 
 
M. le Maire confirme qu’une réunion publique se tiendra le Jeudi 26 juin prochain, à 20 h 30, au Mille-Club, afin d’évoquer 
les  points suivants : 
- Information sur les rythmes scolaires, 
- Information sur le dispositif « Voisins vigilants ». 
 
M. LELOUP souhaite faire part de plusieurs observations : 

a) Il rappelle l’obligation du droit d’information des  élus : il demande que tous les documents, notes de présentation, 
courriers, échanges, soient portés à la connaissance de tous les élus. 

b) Il rappelle également l’obligation d’affichage du compte rendu du Conseil municipal dans les 8 jours qui suivent la 
réunion ; ce compte rendu peut ne pas être encore validé par tous les membres ; un relevé succinct des décisions 
suffit. 

c) Il demande que tous les Conseillers municipaux soient destinataires, pour information, des comptes rendus des 
réunions des Commissions. 

d) Il demande également la communication du tableau de bord trimestriel du suivi budgétaire. 
e) Il souhaite connaître le planning de réalisation des travaux dans la commune, notamment l’état d’avancement du 

projet de mise en place d’écluses Rue des Closeaux. 
f) Il fait part d’une demande reçue pour l’installation d’une « casquette » à l’arrêt de bus des Chaumières. 

M. QUERRIEN indique que ces travaux relèvent de la compétence de la CAMVS. Un courrier sera transmis. 
 
M. SAVINO prend acte des demandes des 4 premiers points et s’engage à communiquer systématiquement les comptes 
rendus, et plus rapidement les informations pouvant faire l’objet d’échanges auprès de tous les Conseillers municipaux. 
 
M. QUERRIEN apporte les réponses suivantes concernant les travaux en cours : 
- Installation d’écluses Rue des Closeaux : un devis a été reçu en Mairie, il en attend un autre. 
- Sécurité des élèves et de l’école :  
� Rue des Longs Réages, le projet d’installation de barrières du côté des jardinières est en cours ; il reste à voir avec 

M. VIOLA pour trouver un système d’ouverture de ces barrières devant son portail. 
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� Parking du Mille-Club, un système de barrières est également envisagé pour « canaliser » la sortie des élèves ainsi que 
la prolongation de la piste piétonne le long de la butte. 

� Alarmes incendie de l’école et du Mille-Club en complète réfection ainsi que les indicateurs visuels des issues de 
secours. M. CESARINI précise que le Mille-Club était sans alarme depuis novembre 2013 ; c’est un établissement ERP 
de catégorie 3 et qu’à ce titre, l’accueil du public est soumis à des normes spécifiques. Il est inadmissible qu’il ait été 
loué par l’ancienne mandature dans ces conditions au regard des risques encourus. De même, une analyse complète a 
été effectuée avec la directrice de l’école pour vérifier les consignes d’évacuation des enfants. De nombreux 
dysfonctionnements ont été relevés et sont en cours de solutions. Il indique qu’il est de la responsabilité de la commune 
de vérifier régulièrement ces dispositifs. 

� Enfouissement des lignes Chemin du Moulin + installation des réverbères, les travaux débutent le 16 juin prochain. 
Une information a été diffusée dans les boîtes aux lettres de tous les riverains, notamment pour le ramassage des 
poubelles. 

� Circulation Rue des Closeaux, une réflexion avec le Conseil Général est en cours pour la mise en place de feux 
tricolores avec une circulation alternée + élargissement du trottoir et sécurisation des façades ; des tests seront réalisés 
avec des feux mobiles car ils risquent de créer des embouteillages en amont. 

 
Mme VANIER indique qu’elle a participé à la réunion du Syndicat intercommunal de la résidence de Livry. Elle rappelle que 
deux places sont prioritairement réservées et financées par la commune de Voisenon. Elle se tient à la disposition de chacun 
pour tout renseignement si des besoins existent.  
 
Mme MACADOUX présente le dossier des rythmes scolaires : un changement est intervenu sur la ½ journée retenue, le jeudi 
après-midi au lieu du vendredi après-midi. Elle indique que le dossier a été déposé le 6 juin dernier à l’Inspection 
académique. Sans réponse dans les 20 jours, le dossier est réputé accepté. 
Elle précise que le cahier des charges est en cours d’écriture pour un appel d’offres de prestataire(s) qui s’occupera des TAP 
(Temps d’Activité Périscolaire) mais aussi d’activités pendant les vacances scolaires (cf. centre aéré…). 
 
Mme MACADOUX informe le Conseil que : 

- la Classe de mer sera reconduite pour la prochaine rentrée scolaire, 
- la Chorale de l’école se produira devant les « anciens » le 20 juin 2014, 
- la Fête de la musique sera organisée dans le centre village le 21 juin prochain, 
- le Gala de danse se déroulera le 26 juin au Mille-Club, 
- le Feu d’artifice aura lieu le 13 juillet au soir. 

 
M. AGUIN rappelle que les convocations au Conseil municipal doivent être affichées et transmises 3 jours francs avant la 
réunion. 
 
Il précise également qu’une observation a été formulée concernant les modalités de dépouillement du scrutin des élections 
européennes : un seul scrutateur ouvre les enveloppes et non 2. De plus, l’information de la clôture du bureau de vote à 18  
heures n’avait pas été portée à la connaissance de tous les Voisenonais contrairement à ce qui avait été écrit sur le « Voisenon 
Info ». 
 
M. SAVINO répond que l’information de la clôture des bureaux de votes a été transmise par la Préfecture le vendredi soir et 
qu’il était trop tard pour rectifier le bulletin ; il indique qu’un courrier d’excuses a été adressé aux Voisenonais qui n’ont pu 
exercer leur droit de vote et qui en ont fait la remarque à la Mairie. 
 
M. AGUIN demande des informations sur le retour du courrier envoyé aux différents partenaires concernant le refus du tracé 
et notamment le giratoire de la RD35 : Conseil Général, Ville de Melun et CAMVS ; courrier dont il souhaite être 
destinataire. 
 
M. SAVINO indique que des contacts sont en cours avec ces partenaires. Le Conseil Général a précisé qu’il fallait attendre la 
fin de l’année pour l’enquête publique. Aucune réunion du SMEP n’a encore été programmée. Il précise qu’une copie du 
courrier a été transmise à Familles Rurales. 
 
Mme PIGNATELLI indique qu’elle a été sollicitée par des Voisenonais qui souhaitent participer au concours des « Maisons 
fleuries » à titre individuel. 
 
Mme MACADOUX précise également qu’une demande sera faite l’année prochaine pour le concours des « Villes fleuries ». 
 
M. SAVINO répond que les Voisenonais qui sont intéressés se manifestent en Mairie. 
 
M. QUERIEN informe le Conseil qu’il a participé à une réunion du SMITOM Lombric. Franck VERNIN, Maire du Mée-sur-
Seine a été élu Président du Syndicat. 
 
M. FOURNIER informe le Conseil du recrutement d’un nouvel Agent technique en CDD de 3 mois pour la saison estivale. 
 
M. RICARD demande quel est le coût de « Voisenon Info » et s’il y a eu appel d’offres pour sa réalisation. Il précise qu’il 
n’a pas été fait mention de ce document lors de la réunion de la Commission d’Information et Communication. 
M. SAVINO indique qu’une demande de devis a été faite et quelle est consultable en Mairie. 
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Il demande également quand aura lieu la tonte des abords du ru. 
M. FOURNIER répond qu’elle est prévue pour fin juin, début juillet. 
 
A ce sujet, M. VALLÉE rappelle que l’usage de produits phytosanitaires et autres engrais est strictement interdit à moins de 
5 m du ru afin d’éviter des ruissellements polluants et toxiques dans les eaux territoriales. Un rappel sera fait lors du prochain 
bulletin d’informations notamment pour les riverains du ru. 
 
M. le Maire fait part d’un courrier de Familles Rurales sollicitant la commune pour qu’un parking soit destiné aux adhérents 
de l’association. L’ouverture de la barrière permettra un stationnement de quelques véhicules et libérera des emplacements 
dans la rue. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et nul ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 h15. 
 
 
 
 


