
 

 

SEANCE DU 1 4  JUIN  2 0 1 6  
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
L’an deux mil seize, le quatorze Juin à vingt  heures trente, les membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Mer Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient  présents : Mmes Paux, Belliard Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Daveau 
Etaient  absents : Mr Julien, Mme Renault , 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 6  Juin  2016 

                               _______________________ 
Int ercommunalit é : St at ut s de la Communaut é de Communes de Racan  
Délibérat ion 2016-027  
Modification des statuts initiaux : article 2 
V u le code général des Collect ivit és t errit oriales et  not amment  les 
art icles L.5 2 1 1 -1 7 ,  L.5 2 1 4 -2 1 ,  L.5 2 1 1 -4 1  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2001 portant  créat ion de la 
Communaut é de Communes de Racan, modifié par les arrêtés préfectoraux 
des 19 décembre 2003, 14 janvier 2005, 23 août  2005, 29 septembre 2005, 11 
janvier 2006, 17 octobre 2006, 17 novembre 2006, 13 août  2007, 23 février 
2009, 28 avril 2009, 17 mai 2010, 6  août  2010, 22 mars 2011 et  28 mars 2012 

 Vu les statuts init iaux de la Communauté de Communes de Racan  prévoyant 
à l' ARTICLE 1 , que : 
 - Est  créée, entre les communes de Bueil en Touraine, Chemillé sur Dême, Epeigné 
sur Dême, Louestault , Marray, Neuvy-le-Roi, Saint  Aubin le Dépeint , Saint  
Christophe sur le Nais, Saint  Paterne-Racan, Villebourg, une communauté de 
communes dénommée « Communauté de Communes PAYS de RACAN » 
 

Vu les statuts init iaux de la Communauté de Communes de Racan  prévoyant 
à l' ARTICLE 2 , que : 
– La communauté de communes exerce de plein droit  au lieu et  place des 
communes membres les compétences suivantes : 
 
En mat ière de développement  économique : 

Ø Aménagement, entret ien et  gest ion de zones d’act ivités industrielles, 
commerciales, tert iaires, art isanales ou tourist iques qui sont  d’intérêt  
communautaire.  
Sont d’intérêt  communautaire les Zones d’Act ivités suivantes :  
 

 

Ø Aménagement, entret ien et  gest ion des nouvelles zones d’act ivités 
art isanales, industrielles et  tert iaires.  
 

Actions de développement économique d’intérêt communautaire.  

Zone d’Act ivit é Commune 

Le Vigneau Saint  Paterne Racan 

Les Perrés Louestault  



 

 

- La communauté de communes soutiendra la créat ion et  le développement 
d’act ivités art isanales, industrielles, tert iaires et  tourist iques local de plus de 6 
salariés hors ZAE (à temps plein) 
- La construct ion, la locat ion et  la cession de locaux industriels ou art isanaux sur 
des terrains appartenant à la communauté de communes. 
-  L’aide au maint ien des derniers commerces 
-  L’aide aux filières agricoles, 
- Les act ions de promotion concernant l’ensemble du territoire communautaire en         
concertat ion avec les structures et  partenaires intéressés. 
 
En mat ière d’aménagement  de l’espace communaut aire : 

Ø Elaborat ion d’une charte intercommunale d’aménagement et  de 
développement, 

Ø Elaborat ion et  gest ion d’un Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.)  et  
d’un schéma de secteur, 

Ø Zones d’aménagement concerté, 
Ø Aménagement rural.  

 
Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire : 

- Sont  d’intérêt  communautaire les voies communales suivantes : 
- Saint  Aubin le Dépeint   

Numéro Désignat ion 

V.C. 300  

V.C. 301  

- Créat ion et  entret ien de nouvelles voiries d’intérêt  communautaire selon les 
disposit ions de l’art icle L.5214-16-IV 

- Réfect ion des busages et  ouvrages importants traversant  les voies 
entretenues par la communauté de communes. 
 
Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations 
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées : 

Ø Mise en place du Programme Local de l’Habitat  
Ø Mise en place d’une opérat ion programmée d’Améliorat ion de l’Habitat  
Ø Etude et  gest ion d’un fichier de l’offre et  de la demande locat ives 
Ø Créat ion et  gest ion des logements d’urgence. 

 
Elimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés : 

Ø Collecte sélect ive et  t raitement des déchets ménagers et  assimilés 
Ø Créat ion et  gest ion des déchetteries. 

 
Equipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire : 

Ø Conception et  mise en œuvre des act ivités périscolaires, des act ivités de 
loisirs, sport ives et  culturelles revêtant  un caractère communautaire et  toutes 
act ions facilitant  le fonct ionnement de ces act ivités  

Ø Organisat ion et  aides à l’organisat ion par des associat ions d’act ions et  
d’évènements à caractères sport ifs et  culturels de rayonnement communautaire. 

Ø Sont  d’intérêts communautaires : 
- la réhabilitat ion et  fonct ionnement de la piscine de Saint  Paterne Racan 



 

 

- l’aménagement du futur complexe sport if à Neuvy le Roi. 
 
Protection et mise en valeur de l’environnement 

Ø Aménagement, restaurat ion, entret ien et  gest ion sur les rivières le Long, 
la Dême et  l’Escotais ainsi que leurs affluents  sur le territoire de la Communauté 
de Communes de Racan dans le respect  du Code de l’Environnement 

Ø Les études seront  financées par les communes concernées en fonct ion 
de la longueur des rivières traversant  leur territoire  

Ø Les travaux réalisés sur chacun des territoires seront  financés par les 
communes concernées, à charge pour chaque commune de demander le paiement 
aux propriétaires pour travaux sur les ouvrages privés. 
 
Zone de Développement Eolien 

Ø Créat ion d’une Zone de Développement Eolien (ZDE)  
 
Prestations de service 

Ø La Communauté de Communes de Racan pourra effectuer des prestat ions 
de service, à t it re accessoire, pour le compte de communes ou d’établissements 
extérieurs, dans le respect  des règles de publicité et  de mise en concurrence.  

 
Gens du voyage : 

Ø Acquisit ion, aménagement et  gest ion des terrains de passage pour les 
gens du voyage 

 
Elaboration du contrat de pays : 

Ø Cette compétence est  prise pour être déléguée au Syndicat  mixte du 
Pays Loire Nature const itué pour négocier le contrat  de pays. 

 
Compétence tourisme : 

Ø Part icipat ion au diagnost ic portant  sur les territoires de Langeais, 
Château la Vallière, Neuvy le  Roi et  Neuillé Pont Pierre, porté par la Communauté 
de Communes de Touraine Nord-Ouest  afin de promouvoir les act ivités 
tourist iques du territoire 

Ø Adhésion à l’Associat ion pour le Développement de la Vallée du Loir. 
 

Compétence enfance, jeunesse :  
Ø Etude de faisabilité appréhendant le contenu des animations possibles et  

leurs coûts, en vue d’une prise en charge des animations concernant les enfants 
de 7 à 18 ans sur le territoire de la communauté de communes en fonct ion du 
résultat  obtenu. 

Ø Animations enfance pour l’ALSH et  l’accueil Ados 
Ø Animation pet ite enfance pour le RAM et  études pet ite enfance 
Ø Compétence périscolaire le mercredi après-midi pour les accueils de 

loisirs sans hébergement 
 

Compétence ORAC (Opérat ion de Restructurat ion Art isanat  et  Commerce) 
Ø étude et  mise en œuvre d’une Opérat ion de Restructurat ion Art isanat  et  

Commerce. 
 
Compét ence déléguée en mat ière de t ransport s : 



 

 

Ø La Communauté de Communes organise des transports locaux répondant 
à des besoins spécifiques, sans pour autant  s’imposer les lourdeurs d’un périmètre 
de transports urbains qui sont  organisés par le Département 

Ø La Communauté de Communes est  dénommée organisateur de second 
rang de services réguliers rout iers de voyageurs uniquement sur son territoire, 
sans exercer de concurrence sur les lignes régulières du réseau départemental 

 
Compét ence haut  débit  

Ø La Communauté de Communes de Racan prend la compétence en 
matière d’établissement et  d’exploitat ion d’infrastructures et  de réseaux de 
communicat ions électroniques  
 
v Compt e t enu de l’object if  des conseillers communaut aires de 
mener et  d’accompagner l’émergence d’une dynamique t ourist ique 
locale et  de la rendre plus cohérent e af in d’ ident if ier clairement  le 
t errit oire de la Communaut é de Communes,  il apparaît  aujourd' hui ut ile 
de prendre de nouvelles orient at ions en mat ière de la dénominat ion de 
la Communaut é de Communes et  de modif ier en conséquence les 
st at ut s act uels.  
La nouvelle rédact ion des st at ut s serait  donc la suivant e,  t elle qu' elle 
est  reproduit e ci-après :  

ARTICLE 2   
Compét ence t ourisme : 
 
Ø Part icipat ion au diagnost ic port ant  sur les t errit oires de 
Langeais,  Chât eau la V allière,  Neuvy le  Roi et  Neuillé Pont  Pierre,  
port é par la Communaut é de Communes de Touraine Nord-Ouest  af in 
de promouvoir les act ivit és t ourist iques du t errit oire 
Ø Adhésion à l’Associat ion pour le Développement  de la V allée du 
Loir 
Ø Projet  global en f aveur d’un développement  de l’économie 
t ourist ique du t errit oire 
Ø Créat ion d’un post e de chargé de mission développement  
t ourisme 
 

v Compt e t enu de l’object if  des conseillers communaut aires de 
renf orcer,  de dynamiser l’act ion des bibliot hèques et  de garant ir 
l’accès aux savoirs pour t ous en mut ualisant  les ressources avec  la 
mise en réseau des bibliot hèques du t errit oire de la Communaut é de 
Communes Pays de  Racan,  il apparaît  aujourd' hui ut ile de prendre de 
nouvelles orient at ions en mat ière de la dénominat ion de la 
Communaut é de Communes et  de modif ier en conséquence les st at ut s 
act uels.  
La nouvelle rédact ion des st at ut s serait  donc la suivant e,  t elle qu' elle 
est  reproduit e ci-après :  

ARTICLE 2   
Compét ence lect ure publique 



 

 

 
Ø Développement  d' un réseau de lect ure publique int ercommunal  
Ø Créat ion d’un post e de coordinat eur ( t rice)  des bibliot hèques 
int ercommunales 
 

v Compt e t enu de l’object if  des conseillers communaut aires pour f aire 
suit e à l’ét ude réalisée d’un Agenda 2 1  Local de la Communaut é de 
Communes de Racan avec l’accompagnement  par la Région,  de 
s’engager dans la réalisat ion d’un agenda 2 1  et  de met t re en place 
concrèt ement  cet  Agenda 2 1  Local en commençant  à agir en f onct ion 
des axes ret enus,,  il apparaît  aujourd' hui ut ile de prendre de nouvelles 
orient at ions en mat ière de la dénominat ion de la Communaut é de 
Communes et  de modif ier en conséquence les st at ut s act uels.  
 

ARTICLE 2   
Compét ence Agenda 2 1  Local 
 
Ø Engagement ,  élaborat ion et  mise en œuvre d’un Agenda 2 1  Local 
de la Communaut é de Communes Pays de Racan 
Ø Créat ion d’un post e de chargé de mission développement  durable 
pour l’élaborat ion et  la mise en place d’un Agenda 2 1  Local 
 

v Compt e t enu de l’object if  des conseillers communaut aires de 
part icipat ion f inancière de la Communaut é de Communes Pays de 
Racan pour la réalisat ion d’une aire d’accueil des gens du voyage sur 
un t errain sit ué sur la commune de Neuillé Pont  Pierre et  ce,  
conjoint ement  avec la Communaut é de Communes de Gât ine Choisilles,  
il apparaît  aujourd' hui ut ile de prendre de nouvelles orient at ions en 
mat ière de la dénominat ion de la Communaut é de Communes et  de 
modif ier et  complét er en conséquence les st at ut s act uels.  
 

ARTICLE 2   
Compét ence Gens du voyage 
• Acquisit ion, aménagement et  gest ion des terrains de passage pour les gens 
du voyage 
Ø Dans le cadre du schéma départ ement al d' accueil des gens du 
voyage,  part icipat ion f inancière pour la réalisat ion d’une aire d’accueil 
des gens du voyage conjoint ement  avec la Communaut é de Communes 
de Gât ine Choisilles 
 

Le conseil municipal,  après avoir délibéré,  à l’unanimité,  décide : 

 De donner son accord pour la modif icat ion des st at ut s de la 
Communaut é de Communes de Racan 

 décide d' adopt er les nouveaux st at ut s de la Communaut é de 
Communes Pays de Racan t els que présent és ci-dessus ; 



 

 

 Aut orise monsieur le Maire  à signer t ous document s relat if s à ce 
dossier.  

 
_______________ 

Créat ion du Groupement  de commandes de voirie  
Délibérat ion 2016-028 
 

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

• De constituer un groupement de commandes en application de l’article 8 
du code des Marchés Publics avec les 10 communes telles que suivent : Bueil-en-
Touraine, Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Louestault, Marray, Neuvy-le-Roi, 
Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-Sur-Le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg 
et la Communauté de Communes de Racan en vue de la passation des marchés de 
maîtrise d’œuvre et de travaux nécessaires à la réalisation des travaux 
d’aménagement, d’entretien et de réparation de la voirie communale et de la voirie 
d’intérêt communautaire pour les années 2016-2017-2018, 

• De retenir en tant que coordonnateur chargé de la gestion des 
procédures de consultation la Communauté de Communes de Racan, 

• De retenir la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des 
marchés Publics, 

• De confier au coordonnateur du groupement de commandes la 
réalisation des formalités de publicités adéquates, 

• De s’engager à conclure les marchés avec les titulaires retenus au terme 
des procédures de consultation, sans remettre en cause le choix opéré dans le cadre 
du groupement, 

• D’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint à signer la convention 
constitutive du groupement à passer entre les 10 communes telles que suivent Bueil-
en-Touraine, Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Louestault, Marray, Neuvy-le-Roi, 
Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-Sur-Le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg 
et la Communauté de Communes de Racan, 

• De désigner Monsieur Daveau Nicolas, t itulaire, et Monsieur                  
Tondereau Rémi   , suppléant, pour représenter la commune de Bueil en Touraine à la 
commission d’appel d’offres du groupement. 
 

_______________ 
Groupement  de commande – validat ion du choix de la Commission 
Spécif ique pour un bureau d'ét udes en vue d'assurer la maît rise d’œuvre 
des t ravaux d'ent ret ien de la voirie communale pour l’année 2 0 1 6  
renouvelable deux fois. 
 Délibérat ion 2016-029 
 

Monsieur le Maire fait le compte rendu de la commission spécifique pour le 
choix d’un bureau d’études en vue d'assurer la maîtrise d’œuvre des travaux 
d'entretien de la voirie communale pour les années 2016, renouvelable deux fois : 
quatre dossiers ont été demandés, quatre plis ont été remis. 

Après analyse des offres, la Commission Spécifique s’est réunie le 26 Avril 
2016 pour l’attribution de la maitrise d’œuvre comme suit : 



 

 

- Cabinet Urba 37 domicilié 57 Rue Nat ionale, 37240 Manthelan dont la 
gérante est Madame MABIT Marie-Hélène pour un montant de 22 335,00 €  HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ratifie ce choix et autorise 
Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise sélectionnée et tous les 
documents relatifs à cette opération. 

_______________ 
 
 
Adhésion de la Communaut é de Communes Pays de Racan Syndicat  
Mixt e Ouvert  « Touraine Cher Numérique »  
Délibérat ion 2016-030 
 
Vu le code Général des Collect ivités Territoriales et  notamment l’art icle L5214-
27 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Pays de Racan et  notamment 
l’art icle 2 
ARTICLE 2  : Compétence haut  débit  
• La Communauté de Communes de Racan prend la compétence en matière 

d’établissement et  d’exploitat ion d’infrastructures et  de réseaux de 
communicat ions électroniques ; 
 

Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 29 avril 2016 considérant  que les condit ions 
de majorité prévues à l’art icle L.5211-17 du code général des collect ivités 
territoriales sont  remplies pour les modificat ions statutaires de la Communauté de 
Communes Pays de Racan ; 

Vu l’art icle L.5214-27 du code général des collect ivités territoriales selon 
lequel sauf disposit ions statutaire contraires, l’adhésion de la Communauté de 
Communes à un syndicat  mixte est  subordonnée à l’accord des Conseils 
Municipaux des communes membres de la Communauté de communes, donné dans 
les condit ions de majorité qualifiée requises pour la créat ion de la Communauté ; 

Vu l’intérêt  qu’il y a pour la Communauté de communes, de pouvoir adhérer au 
Syndicat  Mixt e Ouvert  « Touraine Cher Numérique » ; 

Vu la délibérat ion N°0719112015-DE  de la Communauté de communes Pays 
de Racan au Syndicat  Mixt e Ouvert  « Touraine Cher Numérique » ; 

Vu l’art icle 1  des statuts du Syndicat  Mixte Ouvert  « Touraine Cher Numérique 
» selon lequel le syndicat  mixte ouvert  au sens de l’art icle L.5721-8 du CGCT est  
const itué entre le département du Cher, d’Indre et  Loir de la Région Centre-Val de 
Loire et  les établissements publics de coopérat ion intercommunale ; 

Vu l’art icle 2  des statuts du Syndicat  Mixte Ouvert  « Touraine Cher Numérique 
» selon lequel le Syndicat  à pour objet  la conception, la construct ion, l’exploitat ion 



 

 

et  la commercialisat ion d’infrastructures, de réseaux et  de services locaux de 
communicat ion électroniques et  act ivités diverses ; 

Il est  par conséquent proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la 
Communauté de Communes Pays de Racan au Syndicat  Mixt e Ouvert  « 
Touraine Cher Numérique »,  

 Le Conseil Municipal,  après délibérat ion,  à l’unanimité,  

Approuve l’adhésion de la Communaut é de Communes Pays de Racan 
au Syndicat  Mixt e Ouvert  « Touraine Cher Numérique »,  

_______________ 
Tarif s locat ion Salle Piégu   
Délibérat ion 2016-031 
 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs de locat ion de la Salle Piégu à compter 
du 1 er Juillet  2016, comme suit  : 

Locat ion sans chauf f age 

3 heures : 50 euros 
6 heures : 100 euros 
12 heures : 150 euros 
24 heures : 250 euros 

Locat ion avec chauf f age 

3 heures : 70 euros 
6 heures : 120 euros 
12 heures : 180 euros 
24 heures : 300 euros 

Le Conseil Municipal décide que pour les associat ions dont les sièges sociaux sont 
à Bueil ou à Villebourg, les locat ions sont gratuites toute l’année 
Pour toutes les autres associat ions, le tarif appliqué sera celui fixé ci-dessus 
 
Le montant  de la caut ion pour chaque locat ion reste fixé à  600 euros. 
 

_______________ 
Af f ect at ion des résult at s – budget  lot issement    
Délibérat ion 2016-032 

Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibérat ion d’affectat ion des 
résultats du budget  lot issement en date du 1 er Avril 2016, sous le numéro 2016-
020 

_______________ 



 

 

DEMANDE DE SUBVENTION- Plan Isolation des Bâtiments Publics-  
Délibération 2016-033 
 
           Suite au diagnost ic de performance énergét ique réalisé par l’agence locale 
de l’énergie et  avec le sout ien du Pays Loire Nature, Monsieur le Maire propose de 
solliciter une subvention de la Région au t it re du Plan Isolat ion des Bât iments 
Publics  dans le cadre de l’opérat ion de rénovat ion de la « Maison du Charron». 

      Le coût  global du projet  est  est imé à 298 400 €  HT dont 275 000 €   HT 
de travaux, le financement prévisionnel  global de l’opérat ion s’établissant  ainsi : 

 Subvention DETR obtenue   :                     75 000,00 €  
 Fondat ion du Patrimoine  
 (subvention et  souscript ion) :                      30 000,00 €  
 Subvention Conseil Départemental :               27 895,00 €  
 Subvention Région :                                         32 000,00 €  
 Subvention Communauté de Communes :      20 000,00 €  
 Prêt  et  fonds propres :                                    113 505,00 €  

 
Le cout  des travaux subventionnables au t it re du Plan Isolat ion des 

bât iments est  de 52 817,69 euros, le financement prévisionnel s’établissant  ainsi 
 Subvention de la Région sollicitée                   32 000,00 €  
 Part  communale (prêt  et  autofinancement)       20 817,69 €  

 
Le Conseil Municipal 

- approuve le plan de financement prévisionnel global   
- approuve le plan de financement prévisionnel dest iné à la Région 
- sollicite une subvention de la Région au taux le plus élevé possible au titre 

du Plan Isolation des bâtiments 
- autorise le Maire à signer les pièces s'y rapportant. 

_______________ 
Schéma Départ ement al de Coopérat ion Int ercommunale 

 
Le Maire fait  part  au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Préfet  

en date du 9 Mai précisant  le périmètre de la future communauté de Communes. 
Ce nouvel EPCI serait  const itué de la Communauté de Communes de Gât ines et  
Choisille et  de la Communauté de Communes du pays de Racan. 

Les Conseil Municipaux disposent d’un délai de 75 jours pour se 
prononcer sur l’arrêté de projet  de périmètre, ainsi que sur le nom, le siège et  le 
nombre de délégués du nouvel EPCI issu de la fusion. 

Des rencontres entre les élus des deux communautés de communes sont 
prévues et  à l’issue des celles-ci, le Conseil pourra délibérer, en rapport  avec les 
discussions et  les vœux qui en ressortent . 
 

_______________ 
Mat ériel Salle des Fêt es 
Délibérat ion 2016-034 
 
Le Conseil Municipal accepte  

v le devis de la société Benard pour l’acquisit ion d’un lave-vaisselle d’un 
montant  de 3130 euros HT 



 

 

v le devis de la société Comat et  Valco pour l’acquisit ion d’un lot  de 150 
chaises coque coloris noir, ainsi que de 3 diables pour ces chaises d’un 
montant  de 2 866 euros HT 

et  charge Monsieur le Maire de signer les bons de commandes 

_______________ 
Chauf f age Salle des Fêt es 

Suite au problème constaté par l’entreprise Leloup sur la chaudière à fuel 
de la salle Piégu, le conseil sollicite l’Agence locale de l’Energie pour réaliser une 
étude globale sur le chauffage. 

_______________ 
Devis logement  école 

Le Maire présente les devis pour remettre en bon état  le logement de 
l’Ecole, loué depuis plus de 20 ans à M et  Mme Ricordeau. 

o Devis plomberie de M Idoux pour un montant  de 4 111,00 €  TTC 
o Devis menuiserie intérieure de M Ledru pour un montante de 1 508,00 €  

TTC 
o Devis menuiserie extérieure de M Ledru pour un montant  de 1 945,00€  TTC 
o Devis peinture de tout  le logement de M Bouvet  pour un montant  de 

12 725,00 €  TTC 
Le conseil décide de réfléchir sur l’ut ilisat ion future de ce logement 

( locat ion, MAM …)  

_______________ 
Horaires du Bar 

Le Maire informe le Conseil que suite à plusieurs réclamations concernant 
des horaires tardifs d’ouverture du bar, et  notamment des troubles du voisinage, 
c’est  du ressort  du Conseil Municipal de fixer les horaires d’ouverture des débits de 
boissons de la commune. Cette décision est  renvoyée au prochain Conseil 
Municipal. 

_______________ 

  
Le  Maire                                                                   Mmes Belliard,  Paux, 
Pinatel  
                                                                            Mrs Descloux, Bourdin, 
Leclerc, Daveau  


