REUNION ORDINAIRE DU 02/02/2017
1 – Approbation procès-verbal des séances du 12/12/16 et 31/12/2016
2 – DPU parcelles ZC 203, ZI 209, ZI 267, ZC 184, ZC 186.
3 – Marché restructuration bâtiment communal : approbation marché et plan de financement.
4- Avenant marché maîtrise d’œuvre marché restructuration bâtiment communal.
5- Approbation convention Ville de Montauban / Reyniès pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
6- Délégation signature urbanisme commune / Ville de Montauban
7- Nouveau PLU : institution d’un droit de préemption urbain sur les zones UA, UB et AU du PLU
révisé approuvé le 20 décembre 2016 par délibération du conseil communautaire.
8- Nouveau PLU : Instauration du permis de démolir et de la soumission des travaux d’édification de
clôtures à une procédure de déclaration préalable.
9- Convention SPANC
10- Mise à disposition local RAM au GMCA
11- Le point sur les dossiers terrains FERRAN / commune et terrains commune à Garabio
12 – Demande de subvention travaux plancher église
13- Location logement PALULOS
14- Location local 3 place du souvenir (ancienne Poste)
15- Local commercial place du souvenir : proposition bailleur
16- Prévisions travaux 2017
17- Télésurveillance des postes de relevage : devis aménagement
18- Questions diverses
Le six février deux mille dix-sept à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de REYNIES,
dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Claude
VIGOUROUX, Maire.
Présents : M. COGOREUX Michel, M. DABOUST Gérard, M. DECROS Olivier, M. FAVAREL
David, Mme GUY Véronique, M. LAFON Guillaume, M. POMMIER Baptiste, M. PUJOL Christian,
M. VILIARE Pierre.
Absent : M. SOUBIE Benoît
Absents excusés : M. VERMEIRE Jean-Michel (pouvoir M. DABOUST Gérard), Mme DUFOUR
Claire, Mme BLANC-JEANNERET Vanessa, Mme TORRES-TEQUI Nathalie (pouvoir M.
FAVAREL David).
I – APPROBATION PROCES VERBAUX SEANCES DU 12/12/2016 et du 31/12/2016
Procès-verbaux approuvé à l’unanimité.
II – DPU PARCELLES ZC 203 – ZI 209 – ZI 267 – ZC 184 – ZC 186
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles
ci-dessus détaillées.
III – MARCHE RESTRUCTURATION BATIMENT COMMUNAL : APPROBATION MARCHE ET
PLAN DE FINANCEMENT (DEL2017_7)
Monsieur le Maire rappelle les faits :

-

-

délibération (DEL2015_21) du 21/05/2015 prescrivant la réalisation des travaux à la « maison
VERDIER » pour la création d’un pôle médical pour un coût estimé à HT 82143.16 € (travaux,
honoraires et frais divers)
délibération (DEL2015_331) du 25/06/2015 fixant le plan de financement du projet et sollicitant
des aides auprès du Conseil Départemental et de l’Etat
délibération (DEL2015_58) sollicitant l’aide du Conseil Régional

Monsieur le Maire indique ensuite que le projet a évolué, incluant maintenant le réaménagement d’un
appartement de type T3 au-dessus du local professionnel de santé et le réaménagement de la salle des
fêtes jouxtant cet ensemble (création d’une porte d’accès).
Une consultation a été réalisée et permet d’établir le coût de l’ensemble de cette restructuration. La
date de dépôt des offres a été fixée au 20/01/2017.
Après ouverture des plis le 23/01/2017 et examen de l’ensemble des offres, le coût de cette opération
peut être établi comme suit :

TRANCHE
FERME HT
+
VARIANTE
EXIGEE

LOT

ENTREPRISES

Lot 1 – Gros œuvre – charpente
– couverture
Lot 2 – Menuiseries extérieures
et intérieures
Lot 3 – Plâtrerie
Lot 4 – Plomberie
Lot 5 – Electricité
Lot 6 – Sols scellés
Lot 6 – Peinture – Sols collés

SARL ETC
SARL ATELIER ART
ET BOIS
SARL MMP
EIRL
FLORY
ELECTRICITE
A2EM
SARL
LAGARRIGUE
SARL PSO
TOTAL HT

TRANCHE
CONDITIO
NNELLE
HT

MONTAN
T TOTAL
DES
TRAVAU
X

89 555.10
17 712.91
14 753.50
7 475.71
10 584.00
6 978.23
3 750.84

18 680.56
10 525.00
4 522.23
5 465.00
1 073.86
6 249.16

89 555.10
36 393.47
25 278.50
11 997.94
16 049.00
8 052.09
10 000.00

150 810.29

46 515.81

197 326.10

TVA en sus : 10 % sur les travaux relatifs au logement et 20 % sur ceux relatifs aux locaux communaux
et professionnels.
Monsieur le Maire propose de retenir ces entreprises.
Il précise ensuite le plan de financement relatif à cette opération :
DEPENSES
HT
TVA 10 %
TVA 20 %
TOTAL
TTC
ETAT (DETR)
FONDS PARLEMENTAIRES
CONSEIL DEPARTEMENTAL
EMPRUNT/AUTOFINANCEMENT
TOTAL

SUBVENTIONS

197 326.10 €
9 436.33 €
20 592.57 €
227 354.99 €

227 354.99 €

25 000.00 €
22 500.00 €
5 580.00 €
53 080.00 €
227 354.99 €

Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
délibéré, à la majorité (une abstention M. COGOREUX Michel) :
-

approuvent le projet ci-dessus détaillé dont le coût global HT s’élève à la somme de 197 326.10 €
(TTC 227 354.99 €) et les propositions des entreprises ci-dessus détaillées
autorisent Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer toutes pièces afférentes à ce
dossier
disent que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget primitif de la commune
au chapitre et compte concernés.

IV – APPROBATION AVENANT MARCHE DE MAITRISE
RESTRUCTURATION BATIMENT COMMUNAL (DEL2017_8)

D’ŒUVRE

POUR

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le projet initial concernant les
travaux de la « maison Verdier » rue Clemenceau concernait l’aménagement d’un local professionnel
de santé au rez-de-chaussée et de la salle des fêtes contiguë.
Monsieur le Maire indique que le conseil municipal de ce jour a approuvé la restructuration globale du
bâtiment dit « maison Verdier » rue Clemenceau ainsi que de la salle des fêtes contiguë, à savoir :
aménagement local professionnel de santé au rez-de-chaussée, salle des fêtes mais en rajoutant
également l’aménagement d’un logement à l’étage pour un montant global de travaux HT 197 326.10 €
Il indique ensuite que deux taux de TVA s’appliqueront à ce projet :
- 10 % sur les honoraires relatifs à l’aménagement du logement communal
- 20 % sur les bâtiments professionnels et communaux
Il rappelle que suivant décision du Maire (DEC2015_1) inscrite au registre des délibérations, Monsieur
BOURDONCLE, architecte, avait été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet initial.
Ces honoraires fixés à HT 9700 € (9350 € plus mission complémentaire (relevé) fixé à 350 €) avaient été
calculés sur le montant prévisionnel des travaux (hors aménagement logement à l’étage) estimés à
93.500 € HT
Compte tenu de l’évolution de ce projet et du nouveau montant prévisionnel de travaux s’élevant à HT
197 326.10 € Monsieur le Maire présente l’avenant à la proposition initiale d’honoraires de M.
BOURDONCLE Bernard, maître d’œuvre, et détaillé ci-dessous:

MARCHE INITIAL (euros)
Mission de base
Mission
complémentaire

9350.00
350.00
9700.00

TOTAL HT
1940.00
TVA 20 %
11640.00
TTC

MARCHE APRES AVENANT (euros)
Mission de base 1
10 290.00
Mission de base 2
9 410.00
Mission
350.00
complémentaire
20 050.00
TOTAL HT
941.00
TVA 10 %
2 128.00
TVA 20 %
23 119.00
TTC

Monsieur le Maire présente la proposition d’avenant établie par M. BOURDONCLE d’un montant de
HT 10 350.00 € (20050 € -9700 €) qui permettra de régulariser le marché de maîtrise d’œuvre.

Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
délibéré, à la majorité (une abstention, M. COGOREUX Michel) :
-

-

approuvent la nouvelle proposition d’honoraires de Monsieur Bernard BOURDONCLE,
architecte, maître d’œuvre, tenant compte du nouveau montant estimatif des travaux qui s’élève
à HT 197 326.10 € € ainsi que l’avenant correspondant soit HT + 10 350.00 €
autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-dessus désigné et tous documents afférents à
ce dossier
disent que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget primitif de la commune
au chapitre et compte concernés.

V – APPROBATION CONVENTION VILLE DE MONTAUBAN / COMMUNE DE REYNIES POUR
L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME (DEL2017_1)
Suite à la mise en application de la loi ALUR du 24/03/2014, la commune de Reyniès ne bénéficie plus
de la mise à disposition des services de l’Etat depuis le 1er juillet 2015
La commune de Reyniès ne disposant pas en interne de moyens suffisants permettant d’envisager
l’instruction de l’ensemble de ses demandes d’autorisations d’urbanisme, compte tenu de son
intégration au 01/01/2017 au GMCA (Grand Montauban Communauté d’Agglomération), Monsieur le
Maire propose, comme le code de l’urbanisme le lui autorise, de solliciter l’assistance des services de la
Ville de Montauban, pour instruire une partie des autorisations relevant de leur compétence.
Les modalités d’intervention de cette prestation seront définies par convention qui précisera les
missions respectives du service instructeur et de la commune de Reyniès, les modalités d’organisation
matérielle, financière, les responsabilités et les modalités en cas de contentieux et de recours et résumée
comme suit :
-

Autorisation et actes dont les services de la Mairie de Montauban assurent l’instruction :
o Permis de construire
o Permis d’aménager
o Permis de démolir en périmètres monuments historiques, bâtiments remarquables
identifiés
o Certificats d’urbanisme L.410-1b du code de l’urbanisme

-

Modalités financières :
o La participation financière de la commune correspond aux dépenses de personnel, de
locaux, de fournitures courantes ou spécifiques nécessaires à l’exercice du service
instructeur de la Ville de Montauban pour le compte de ladite commune.
o La participation financière de la commune de Reyniès (comme celle des 8 autres
communes signataires de cette convention) au coût de cette prestation assurée par la Ville
de Montauban, est déterminée au prorata de la population (population totale INSEE
année N) pour 50 % du coût du service et les 50 % restants répartis entre les communes
utilisatrices au prorata du nombre de dossiers déposés et instruits au titre de l’année N.

Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, pris
connaissance du projet de convention et en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

-

Approuvent la proposition de Monsieur le Maire de solliciter l’assistance de la Ville de
Montauban pour instruire une partie des autorisations d’urbanisme de la commune de Reyniès
relevant de leur compétence
Autorisent Monsieur le Maire à conclure avec la Ville de Montauban une convention relative à
l’instruction des autorisations d’urbanisme telle que présentée
Disent que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la commune au chapitre
et compte concernés.

VI – DELEGATION SIGNATURE URBANISME COMUNE DE REYNIES / VILLE DE
MONTAUBAN
Suite à la délibération du conseil municipal du 06/02/2017 approuvant la convention relative à
l’instruction des autorisations d’urbanisme conclue avec la ville de Montauban et après signature de
cette dernière, un arrêté municipal de la commune de Reyniès fixera le nom des personnes bénéficiant
d’une délégation de signature.
VII – INSTITUTION DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LES ZONES UA – UB – AU DU PLU
REVISE ET APPROUVE LE 20/12/2016 (DEL2017_2)
Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1 et suivants, L.211-1 à L.216-1 et suivants,
L.300-1 et suivants R.211-1 et suivants, R213-1 et suivants,
VU la délibération du conseil communautaire de la CCTGV en date du 20/12/2016 approuvant le PLU
révisé
Considérant, qu’il est de l’intérêt de la commune d’instituer un droit de préemption urbain sur les zones
urbaines UA et UB et la zone à urbaniser AU, afin de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat,
organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs de lutte contre l’insularité, sauvegarder ou
mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et réaliser des réserves foncières
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
délibéré, à l’unanimité :
-

Décident d’instituer un périmètre du droit de préemption urbain sur les zones urbaines UA et
UB et à urbaniser AU du (PLU) Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20/12/2016
Donnent délégation à Monsieur le Maire pour exercer ce droit de préemption.

VIII – INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR ET DE LA SOUMISSION DES TRAVAUX
D’EDIFICATION DE CLOTURES A UNE PROCEDURE DE DECLARATION PREALABLE
(DEL2017_3)
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles R421-2 et R 421-12 ainsi que le l’article L421-3
VU le plan local d’urbanisme de la commune de Reyniès approuvé le 20/12/2016 en conseil
communautaire de la CCTGV,
Considérant que depuis le 1er octobre 2007, d’une part, le dépôt d’une déclaration préalable à
l’édification de clôtures n’est plus systématiquement requis et, d’autre part, les démolitions de
constructions existantes ne sont plus précédées de la délivrance d’un permis de démolir, et qu’il
appartient au conseil municipal de décider s’il y a lieu de soumettre l’édification de clôtures et la
démolition de constructions existantes à déclaration préalable,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de soumettre l’édification de clôtures et la démolition
de constructions existantes à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

DECIDE
-

De soumettre l’édification de clôtures et la démolition de constructions existantes à déclaration
préalable
Dit que l’obligation de déclaration préalable ne s’applique pas à l’édification de clôtures
nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

IX – CONVENTION SPANC (DEL2017_4)
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que jusqu’au 31/12/2016 les missions
relatives au service public de l’assainissement non collectif comprenant :
- le contrôle des installations neuves ou réhabilitées,
- le contrôle règlementaire des installations lors des mutations immobilières
étaient de la compétence de la CCTGV (Communauté de Communes des Terroirs de Grisolles et
Villebrumier).
Il rappelle que la commune a intégré le GMCA (Grand Montauban Communauté d’Agglomération) au
01/01/2017 et indique que cette EPCI n’assure pas cette compétence.
Aussi, il convient de faire appel à un prestataire pour accomplir ces missions.
Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de convention de la société VEOLIA EAU qui pourrait
assurer les missions de :
- contrôle des installations neuves ou réhabilitées (coût 60 € HT ou 80 € HT par dossier selon
prestations prévues respectivement à l’article 2 alinéa 1 et 2 ou 3 et 4 à la charge du pétitionnaire)
- contrôle règlementaire des installations lors des mutations immobilières (coût HT 120 € par
dossier à la charge du pétitionnaire)
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
délibéré, à l’unanimité :
-

-

décident de confier le contrôle des installations neuves ou réhabilitées ainsi que le contrôle
règlementaire des installations lors des mutations immobilières à VEOLIA EAU conformément
à la convention jointe en annexe
autorisent Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce
dossier.

X – MISE A DISPOSITION LOCAL RAM AU GRAND MONTAUBAN (DEL2017_5)
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à l’adhésion de la commune de
Reyniès au Grand Montauban Communauté d’Agglomération (GMCA), le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) dépendant du pôle Petite Enfance de cette dernière assurera des matinées d’éveil
avec les assistantes maternelles dans une salle communale mise à leur disposition.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention fixant les conditions de cette mise à disposition à
signer entre les deux collectivités.
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, pris
connaissance des termes de la convention et en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

approuvent la mise à disposition d’une salle communale au GMCA afin d’assurer des matinées
d’éveil avec les assistantes maternelles ainsi que la convention ci-dessus mentionnée
autorisent Monsieur le Maire à signer ladite convention et effectuer toutes démarches afférentes
à ce dossier.

XI – LE POINT SUR LES DOSSIERS TERRAIN FERRAN – BIENS SANS MAITRE / COMMUNE
ET TERRAINS COMMUNE A GARABIO
A – TERRAIN FERRAN – BIENS SANS MAITRE / COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle les faits :
-

Le 08/01/2016 – Arrêté municipal constatant la vacance des biens notamment celui cadastré ZC
48 situé lieu-dit Coustalou et jouxtant la propriété FERRAN (parcelles ZC 47)
Le 28/09/2016 – Délibération décidant l’incorporation des biens sans maîtres faisant l’objet de
l’arrêté ci-dessus mentionné dans le domaine communal
Le 30/09/2016 – Arrêté municipal portant incorporation des biens sans maître dans le domaine
communal
Le 30/09/2016 – Délibération approuvant la mise en vente des biens sans maître faisant l’objet
de l’arrêté du 08/01/2016

Monsieur le Maire indique ensuite qu’afin d’optimiser la vente de la parcelle ZC 48, propriété de la
commune située en zone constructible, et en l’état trop petite pour permettre toute construction, il
conviendrait d’y adjoindre les parcelles de la propriété de M. FERRAN tout à fait ouvert à cette
proposition.
Les parcelles ainsi regroupées pourraient être divisées en 4 lots et proposées à la vente.
Pour mettre en place cette procédure, une convention devra être établie fixant les modalités et plus
particulièrement le mode de règlement relatifs au bornage et viabilisation des parcelles (eau, électricité).
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, demandent à Monsieur le Maire de
faire évaluer le terrain par des professionnels (bâtisseurs, agent immobilier)
B – TERRAINS COMMUNE GARABIO
Monsieur le Maire rappelle les faits :
-

Le 25/06/2016 – délibération autorisant le bornage des parcelles ZD 12 et 13 à Garabio, propriété
de la commune, et leur division
Le 28/09/2016 – délibération portant autorisation de mise en vente des 4 parcelles issues des
parcelles ci-dessus désignées

Monsieur le Maire indique qu’à ce jour les dépenses engagées sont les suivantes :
TYPE DEPENSES
Bornage
Broyage végétaux
Accès terrain
Bornage
Branchement AEP
Branchement EDF
Branchement EDF
Branchement EDF

DATE
17/02/2016
28/07/2016
21/09/2016
27/10/2016
16/01/2017
16/01/2017
16/01/2017
16/01/2017

ENTREPRISE
URBACTIS
BOUFFIES
COSTAPERARIA
URBACTIS
VEOLIA
ENEDIS
ENEDIS
ENEDIS
TOTAL

MONTANT TTC
1380.00 €
2580.00 €
480.00 €
1380.00 €
3718.54 €
1046.45 €
1046.45 €
1046.45 €
12677.89 €

A ce jour, ces terrains ont été mis en vente.
XII – DEMANDE SUBVENTION TRAVAUX PLANCHER EGLISE
Dossier en cours pour une nouvelle étude. Une proposition sera faite ultérieurement.
D’autre part, Monsieur le Maire devra se rapprocher d’ORANGE pour leur éventuelle participation à
ces travaux.
XIII – LOCATION LOGEMENT PALULOS
Suite au décès de M. ADAM, locataire de l’appartement n° 1 situé au rez-de-chaussée, l’appartement a
été repeint et quelques améliorations ont été apportées.
Il est donc maintenant disponible pour une éventuelle location.
Accord du conseil municipal à l’unanimité.
XIV – LOCATION LOCAL ANCIENNE POSTE 3 PLACE DU SOUVENIR (DEL2016_6)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le local situé au, 3 place du Souvenir,
a fait l’objet d’un bail avec la société SAS JM BTP dont la gérante est Madame DI RENZO Nadine. Ce
bail a été signé le 01/08/2016.
Il indique ensuite que la gérante a dénoncé ce bail à compter du 01/03/2017 précisant que sa société a
été vendue à Madame GINESTE Laurie qui souhaite rester dans ces mêmes locaux.
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
délibéré, à l’unanimité :
-

Décident de louer le local situé 3 place du Souvenir à Mme GINESTE Laurie, « AL.BTP LES
BATISSEURS REUNIS » à compter du 01/03/2017
Disent que le montant du loyer mensuel est fixé à 300 € révisable annuellement au 01/03 payable
à terme échu
Disent qu’une caution de 300 € ainsi qu’un état des lieux seront exigés
Autorisent Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer toutes pièces afférentes à
ce dossier.

XV – LOCAL COMMERCIAL PLACE DU SOUVENIR : PROPOSITION BAILLEUR
Dossier en cours d’instruction. Devrait être présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal.
XVI – PREVISIONS TRAVAUX 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une liste prévisible de travaux à réaliser, dans la
commune, et sur les bâtiments communaux.
Cette liste n’est qu’informative, sachant que des priorités seront réalisées pour le budget prévisionnel
2017, voire 2018.

Priorités
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Thématique
Local professionnel de santé (local infirmière)

2017 2018
x

Travaux
SPS
Contrôle
Maîtrise d'oeuvre
Plancher du clocher + sécurisation accès clocher
Sanitaires ateliers
Palulos
Poses chauffe eau local Palulos
Organisation celliers Palulos
Peinture parties communes
Peinture sous bassement façade
rénovation appentis extérieurs
Achats 2 plaques de cuisson
Pose chauffe eau local RAM
Maison des associations
Achat séche mains
Containers poubelles
revoir dalles plafond
repeindre murs
achat bastins (pétanque)
prise elec à neutraliser
prévoir coffret prise extérieures
Aménagement terrain garabio (pour vente)
ADAP :
Salle des fêtes
Maison des Associations
Eglise
Groupe Scolaire
Stade tribune Vestiares WC
WC salle 3éme âge
Cimetière

Repeindre Station épuration

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Priorités
Thématique
2017 2018
1
Achat terrain Guilhenguy (accès station épuration)
x
1
Eclairage côteau 2éme tranche
x
1
Fibre optique
x
1
Local poubelle mairie
x
Rénovation Mairie :
2
isolation sas entrée côté église
x
2
Porte du sas d'entrée
x
2
Peinture escalier x
1
Peinture salle du Conseil x
2
Revoir isolation termique fenêtres
x
1
Inverser porte de la Poste x
1
Poteaux incendie : 2ème tranche maintenance
x
Groupe scolaire
1
Repeindre cuisine x
1
Changer plan de travail cuisine x
1
changer dévidoirs WC x
1
revoirs capteurs éléctriques x
2
Rénovation ex local infirmière pour location
x
x
1
Achat matériel surveillance pompes de relevages (Veolia)x
1
Achat (au coup par coup) petit matériel pour employés x
x
1
Dans village : aménager l'espace de la croix
x
herbe /gazon x
banc x
1
Station Denjean
x
1
Ralentisseurs catalo
x
1
Nettoyer chaises tables SDFetes
x
1
Cimetière
x
Tuiles à coller
Repeindre banc
Repeindre portail

x

x
x
x

x

1

Salle du 3éme âge : chauffe eau Peinture WC

x

x

1

Isoloir personne mobilité réduite

x

XVII – TELESURVEILLANCE DES POSTES DE RELEVAGE : DEVIS AMENAGEMENT
Sans objet. Voir délibération 2016_65 du 21/11/2016
XVIII – QUESTIONS DIVERSES
Sans objet.
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