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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 MAI 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 09 mai 2018  
 

     Présents : BERGER Alain ; ZIERCHER André ; BADIN Jean ; PELLET Valérie ; BOUTEILLER Bernard ; 
JOLY Bernard ; BUTTIN Gérard ; LOPES Lionel ; JACOLIN Jocelyne  

                   
   BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; GARNIER 

Vincent ; GIRARD Sophie ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 

Pouvoirs : GAYET Denis à ZIERCHER André ; LAURENT Catherine à PRIEUR-DREVON Elise ; PELLET 
Karine à BUTTIN Gérard ;   
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER  Benjamin ; GORI Hubert ; 
GUILLAUD Séverine ; PLANCHAMP Bertrand ; RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime ; VARINARD Anne-
Marie 
 
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 
 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 09 avril 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Plan Local d’Urbanisme 
- Protection des données personnelles 
-  Projets de délibération 

        →  Adhésion au dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire proposé par le CDG 38   
          →  Recrutement d’agents contractuels saisonniers 
          →  Vente des terrains du Lotissement du Loup / Modification de la délibération            

   - Questions et informations diverses 
       ******* 

 
 Procès-verbal de la réunion du 09 avril 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du 09 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade 

• CR réunion de chantier du 23 avril 2018 
→ Entreprise CHARVET 
- Une période un peu chaotique depuis la dernière réunion du Conseil municipal avec « l’apurement des 
congés (arrêt du chantier pendant une semaine), les « ponts » et jours fériés. 
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Cela risque de décaler un peu l’entreprise FRANCO dont l’intervention (charpente) était prévue à partir des 
semaines 21-22. 
- Discussion sur le positionnement et la hauteur du muret ainsi que de l’emmarchement séparant le plateau 
bouliste de l’espace « préau-vestiaires). 
→ Vérifier la réservation eau pour le « décrottoir » 

 

• CR réunion de chantier du 14 mai 2018 
L’entreprise CHARVET (maçonnerie) a encore 15 jours de travail sur le chantier. L’entreprise FRANCO 
(charpente) devrait pouvoir intervenir en semaine 23 (début juin) pour une durée d’un mois environ. 
On notera que deux murs de refend seront en définitive en béton banché en lieu et place d’agglos ce qui 
n’est pas plus mal. 
Quelques points ont également été calés au cours de cette réunion : 
- escalier extérieur permettant d’accéder au plateau bouliste, 
- altimétrie du muret supportant le poteau de l’abri positionné côté plateau bouliste (+ 10 cm / bordure jeux 
de boules), 
- muret et emmarchement décalés à 2,5 m du plateau bouliste, 
- descentes d’eau pluviale de part et d’autre de la porte d’accès du local technique. 

 

• Aménagement des abords du stade 
Présentation du projet d’aménagement des abords du stade le lundi 23 avril à 15h30 avec Josiane 
PEYRONNET et Eric VIVIER de la CAPI, le Cabinet ERCD, en présence de la Maîtrise d’œuvre 
(Cabinet ARCHICUBE). 
 
- Les problèmes d’altimétrie ont de nouveau fait l’objet d’un échange s’agissant du « positionnement du 
portail » ; à ce niveau, la récupération d’eau (grille caniveau) serait positionnée à l’intérieur de l’enceinte 
mais resterait à charge de la CAPI. 
- Modification de la gestion de la bordure qui générait « un triangle » qu’on ne savait pas trop comment 
traiter (espace vert ; béton qui ne serait pas très heureux). 
-  Le panneau PMR sera déplacé de façon à éviter une « détérioration » rapide. 
- Aménagements limite de propriété OPAC à voir pour faciliter la circulation « piétons » (liaison 
OPAC/trottoir) et matérialiser la sortie « voitures » de la résidence  
- L’implantation des points d’éclairage sera modifiée de façon à ce que leur positionnement soit plus 
cohérent. Cela devrait se traduire par la suppression d’un point lumineux. 
- Un échange a eu lieu concernant le planning de ces aménagements extérieurs que la collectivité 
souhaiterait voir finalisés à la fin de l’année alors que ce projet a été budgété sur deux années par la CAPI. 
-  Financement prévisionnel 
Participation de la collectivité locale : 16 000 € TTC environ (mobilier urbain y compris les arceaux pour les 
deux roues ; signalisation verticale ; barrières de protection des piétons…) 
Participation de la CAPI : 65 000 € environ (éclairage public ; trottoirs et parkings – y compris le 
revêtement en enrobé).  

 

3 – Renouvellement matériel informatique 

3.1 – Bibliothèque 
Le disque dur de l’ordinateur semble avoir un problème « grave » et l’unité centrale/écran ne sont pas récents ; 
une mise à niveau de l’ensemble du matériel semble la solution la plus cohérente. 
 
3.2 – Commission communication et secrétariat 
L’ordinateur de la commission communication n’a jamais bien fonctionné et aujourd’hui, il est impossible de 
travailler avec cet appareil. Il est donc proposé de remplacer cet ordinateur portable. 
Par ailleurs, il s’avère difficile de réaliser la communication interne et externe au niveau de la commission 
communication (en particulier pour être réactif et efficace s’agissant du site internet). C’est Marina PELLET qui 
va assurer ce travail au sein du secrétariat en remplacement des heures qui étaient précédemment consacrées aux 
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Temps d’Activités Périscolaires. Il s’avère par ailleurs de plus en plus difficile d’assumer au niveau de la 
commission la réalisation en interne de la Chronique et de la Gazette ; ce travail se fait de plus en plus au 
secrétariat (Valérie, Jocelyne et Marina) ce qui nécessiterait l’achat d’un écran supplémentaire pour travailler de 
façon plus confortable et plus efficace. 
Accord du Conseil municipal 
 

4 – Eglises d’Eclose-Badinières 

 

4.1 – Eglise St Augustin (Badinières) 
Il y a lieu de « repasser » le toit de l’église suite aux travaux qui avaient été réalisés sur les façades en 2015. 
Trois devis nous sont parvenus avec des prestations parfois pas au même niveau (entreprise COLOMB des 
Eparres qui a chiffré une réfection complète du toit) et c’est l’entreprise HEINTZ qui a fait la meilleure offre 
pour un montant de 1 937 € HT.  
Accord du Conseil municipal 
 
4.2 – Eglise Immaculée Conception (Eclose) 
Pour mémoire, un devis avait été réalisé pour remplacer les vitres de protection des vitraux sur l’église d’Eclose. 
Il y aurait lieu, à minima d’actualiser ce devis et très probablement d’envisager des travaux 
d’entretien/réparation dans le moyen terme.   
 

5 – Sécurisation de la RD 1085 

Pour plus de détails, on se réfèrera au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 09 avril dernier. 
Il semblerait, après plusieurs contacts, que les services du Département valideraient éventuellement la solution 
alternative proposée s’agissant de l’aménagement des passages piétons avec des pavés pour faire ralentir les 
véhicules (ancienne mairie de Badinières et église St Augustin) mais cela ne suffira certainement pas à atteindre 
le minimum de 5 000 € de subvention requis par le Département pour validation du projet si n’est pas intégré 
tout ou partie de la signalisation horizontale. 
Il est proposé de faire modifier le devis en conséquence par l’entreprise SIGNATURE et nous verrons ce qui 
sera décidé en conférence territoriale le 14 juin prochain. 
Accord du Conseil municipal 
 

6 – Remplacement des néons salle polyvalente 

 
Aujourd’hui, un tiers des néons du gymnase « sont grillés » et il y aurait lieu de les remplacer. Nous avons fait 
établir un devis à notre fournisseur habituel. 
 
En définitive, il nous a établi trois devis : 
- Un premier devis avec le remplacement des néons existants sachant que ces néons seront interdits à la vente fin 
2018 → Montant HT 3 252 € soit 3 902,40 € TTC 

- Un devis avec le remplacement des néons actuels par des néons à « led » sans changer les luminaires → 
Montant HT 7 316 € soit 8 779,20 € mais il semblerait que cette solution soit « risquée » (compatibilité pas 
assurée entre le luminaire et les néons à « led ») 
- Un devis accompagné d’une étude d’éclairage a été enfin réalisée avec le remplacement des luminaires néons 
par des luminaires à « led » → Montant  HT 11 598 € soit 13 917,60 € TTC 
 
Alain BERGER propose de remplacer les luminaires néons par des luminaires à « led », compte tenu de leur 
durée de vie qui est nettement supérieure et aux économies d’énergie générées. 
 
Suite à quelques questions concernant la fiabilité des « leds » en éclairage intérieur en particulier et de 
l’interdiction annoncée des néons, il est décidé de différer la décision afin de lever les incertitudes sur les 
points soulevés.  
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7 – Point sur l’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre s’agissant de la rénovation du 

complexe sportif (salle de réunion en particulier) 

 
On se réfèrera utilement à ce sujet au compte-rendu de la réunion du 12 février 2018 et à la délibération n° 
18/02.12/07 qui actent une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le lancement du marché de maîtrise d’œuvre 
concernant la réhabilitation du complexe sportif (salle de réunion en particulier). 
 
Publication d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence par le biais du Dauphiné Libéré le 07 mars 2018 + 
plateforme dématérialisée, avec une date limite de dépôt des offres (papier ou dématérialisées) le 09/04/2018 à 
16 heures. 
 
Au total, 11 offres ont été déposées (8 en format papier et 3 seulement en dématérialisé). 
Ouverture des plis le 10 avril à la CAPI en présence d’Alain BERGER et d’André ZIERCHER. 
 
Il a ensuite été procédé à une analyse des offres par Yannis BAILLY, service superstructures, qui nous les a 
intégralement transmises en format dématérialisé (sauf trois d’entre elles qui ne comprenaient pas le support 
informatique demandé). 
 
Pour mémoire, les critères définis étaient les suivants : 
- Prix → 30 % 

- Valeur technique → 70 % 
 
A l’issue de l’analyse des offres, un premier classement a été effectué avec trois cabinets ayant un « excellent 
dossier technique » et des prix variant du simple au double, de 38 024 € HT  à 70 670 € HT. 
Pour mémoire, l’estimation réalisée par le service Superstructures était de 48 600 €.  
Conformément aux possibilités ouvertes, nous avons demandé à ce qu’une négociation « écrite » (demande de 
geste commercial par courrier) soit lancée auprès de l’ensemble des cabinets. 
 
Une fois ces retours « intégrés » dans l’analyse des offres, un classement définitif sera établi et la commission 
d’appel d’offre de la collectivité locale sera amenée à se prononcer. 
 

8 - Reconduction du marché de fourniture et livraison de repas pour le restaurant 

scolaire 

 
Pour mémoire, un marché de fourniture et livraison de repas a été passé avec API restauration en date du 04 août 
2017 pour une durée d’un an reconductible une fois. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de reconduire le marché pour l’année scolaire 2018-2019 selon les 
conditions financières définies lors du premier marché (actualisation du prix selon la formule habituelle).  
Accord du Conseil municipal 
 

9 – Demande de modification de l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 

2018 

 
- Courrier de Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), indiquant que 
notre demande de « retour » à une semaine de 4 jours est validée. 
- Les horaires feront quant à eux l’objet d’un arrêté officiel qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de l’Isère, sachant que le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) a validé les 
horaires proposés lors de sa séance du 24 avril dernier. 
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10 – Entretien voirie 

 Comme chaque année à cette époque, les responsables de la commission voirie ont fait un inventaire des « voies 
communales » qu’il serait pertinent de programmer sur l’exercice 2018, sachant qu’une enveloppe budgétaire 
avait été prévue à cet effet. 
 
Programme prévu : 
- Emplois partiels manuels 
- Curage de fossés 
- Revêtement d’entretien bicouche « élastomère » sur le Chemin de Badinières 
On notera également un petit chantier à prévoir pour un problème d’eaux pluviales au lotissement « la 
Sordelle ». 
 
Des devis ont été demandés à trois entreprises : GACHET, CUMIN et EIFFAGE 
Si EIFFAGE sort plus cher que les deux autres entreprises, les prix proposés par CUMIN et GACHET sont 
sensiblement identiques (l’entreprise GACHET sortant moins cher sur les emplois manuels et le curage des 
fossés et légèrement plus cher sur « le bicouche élastomère »). Monsieur le Maire propose donc de retenir l’offre 
de l’entreprise GACHET. 
Accord du Conseil municipal 
 
 
    

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis de construire 

Madame MECCA Floriane (Demande 038 152 18 10003 déposée le 04/05/2018) 
24, chemin du Calvaire – Pachaudière - Badinières – Section A Parcelle n° 1 289 
Extension d’une habitation existante pour agrandissement de la pièce de vie et création de 2 chambres. 
Surface créée : 49 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Madame BIAIS Marie-Claude (Demande 038 152 18 10012 déposée le 10/04/2018) 
60, chemin de Montrottier - Badinières - Section AO   Parcelle n° 1522   
Réfection de toit 
Accordée  
 
● Monsieur ROCHER Jérémy (Demande 038 152 18 10013 déposée le 16/04/2018) 
23, rue de la Sordelle - Eclose - Section C   Parcelle n° 136 
* Construction d’un abri de jardin en résine grise de 4,90 m2 – Toit sans tuiles 
* Réfection de façade (blanc cassé/jaune) 
Accordée 
 
● Monsieur OLIVEIRA DOS SANTOS Jorge (Demande 038 152 18 10014 déposée le 23/04/2018) 
6, lot. Les Hauts de Badinières - Badinières - Section AB   Parcelle n° 174 
Remplacement d’une porte de garage par une baie vitrée pour l’aménagement de pièces à vivre (surface de 90 
m2). 
Accordée 
 
● Monsieur CHOCHON Michel (Demande 038 152 18 10015 déposée le 20/04/2018) 
45, route de Pachaudière - Badinières - Section A   Parcelle n° 1688 
Installation de panneaux photovoltaïques pour la consommation sur une surface totale d’environ 15 m2. 
Accordée 
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● Monsieur BADIN Frédéric (Demande 038 152 18 10016 déposée le 24/04/2018) 
1500, route de Pra-Rey - Eclose - Section D   Parcelle n° 597 
Construction d’une véranda sur un balcon existant (6m x 2m soit 12 m2) 
Accordée 
 
● Monsieur CHAUDOREILLE Eric (Demande 038 152 18 10017 déposée le 30/04/2018) 
157, route des Epalisses - Eclose - Section A   Parcelle n° 115 
* construction d’un garage (20 m2) 
* construction d’un abri de jardin (15 m2) 
* installation d’une micro-station 
+ Rénovation de la maison 
* isolation et réfection façade (couleur beige) 
* changement des fenêtres et volets (volets roulants) 
* remplacement des tuiles (couleur terre cuite) 
Accordée 
 
● Monsieur GILLARDEAU Benoît et Madame LAVIGNAC Maga lie (Demande 038 152 18 10018 déposée 
le 04/05/2018) 
6, chemin des Fontaines - Pachaudière - Badinières - Section A   Parcelles n° 83 et 84 
Clôture 
Mur reliant la maison d’habitation à la « grangette » au bord de la route, d’une hauteur de 2 m permettant 
d’accueillir une charpente pour construire un abri bois  
A l’étude 
 
● Monsieur BLACHIER Anthony (Demande 038 152 18 10019 déposée le 04/05/2018) 
Impasse de la Beytière - Badinières - Section AB   Parcelle n° 238 
Clôture 
Création d’un mur en pierre avec clôture en PVC le long de la voirie du lotissement 
A l’étude 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
- Réunion publique du 25 avril  
L’ensemble des documents présentés (diaporama support ; carte de zonage ; carte des aléas) ainsi que le 
compte-rendu de la réunion : 

• ont été mis sur le Site Internet de la commune www.eclose-badinieres.fr 

• sont consultables en Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 
Il est rappelé également qu’un registre est ouvert en Mairie, registre sur lequel les habitants peuvent 
consigner leurs observations. Ces observations peuvent également  être envoyées par courrier ou mail qui 
seront insérés dans ce registre. 
 
Calendrier prévisionnel 
• Réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA), essentiellement le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) et les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires – DDT) programmée 
normalement pour le 6 juin 2018. 
• Quatrième réunion publique sur la lancée, ce même 6 juin prochain. 
• « Arrêt » du PLU début juillet. 
• Consultation « officielle » des Personnes Publiques Associées sur les documents éventuellement « amendés ». 
Les PPA ont trois mois pour faire remonter leur avis. 
• Enquête publique au 4ème trimestre 2018 (durée un mois) après la désignation d’un Commissaire Enquêteur. 
• La Collectivité locale étudiera les remarques des uns et des autres, ce qui peut faire évoluer le document. 
• Approbation du Plan Local d’Urbanisme début 2019. 
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Protection des données personnelles  
 
 

Le 25 mai prochain, de nouvelles règles d’utilisation et de diffusion des données personnelles issues du 
Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) entreront en vigueur. D’ores et déjà, les 
collectivités locales, comme les entreprises, doivent se préparer en intégrant les nouvelles règles en vigueur. 
La nouvelle philosophie du traitement de leurs données repose sur le principe de la « responsabilisation » et sur 
la « désignation » en leur sein d’un « Data Protection Officer (DPO) ou en français « Délégué à la Protection des 
Données (DPD), tout cela dans un contexte où dès le 1er novembre 2018, l’ouverture des données devra être 
effective pour une majorité de collectivités. 
 
Au-delà du fait que le sujet est complexe et on l’a bien compris que la responsabilité des Maires en particulier 
pourra être recherchée, la tâche est assez lourde et, collectivement, au niveau de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, nous avons convenu que c’était un sujet qui méritait d’être mutualisé. 
 
C’est pourquoi, nous avons décidé d’inviter toutes les communes intéressées par une telle mutualisation à une 
réunion animée par la Société GoConcepts qui travaille déjà pour la CAPI et la ville de Bourgoin-Jallieu, le 
mardi 22 mai prochain à 14h30 (deux représentants élus par commune + la secrétaire de mairie). 
 
Pour être « concret » sur le sujet, l’objectif est de « désigner » un DPO commun pour un ensemble de communes 
par convention entre les communes et la société GoConcepts. 
 
Ensuite, il sera nécessaire et ce sera la tâche du DPO en lien avec les collectivités locales : 

- de procéder, commune par commune, à un recensement de l’ensemble des traitements de données auxquelles 
nous avons recours (on va plus ou moins retrouver les mêmes), 
- d’établir un registre permettant de satisfaire à nos nouvelles obligations, 
- de déterminer les principales actions à diligenter pour assurer la conformité de ces traitements de données 
avec les nouveaux droits des administrés, 
- de procéder aux modifications contractuelles requises par les obligations de leurs sous-traitants, 
- de définir enfin les processus internes de gestion des risques. 

   
Il a d’ores et déjà été défini avec la Société GoConcepts que les communes de la CAPI qui entreront dans le 
dispositif « bénéficieront » du même prix journée qui a été consenti à la CAPI et à la ville de Bourgoin-Jallieu 
après une « mise en concurrence ». 
 
Le principe est un tarif en fonction de la strate des communes en termes de population 
 
 
 Année 1 Année 2 et suivantes 
Collectivités V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 
Animation groupe projet 250 350 450 550 250 350 450 550 
Audit 1 950 2 850 4 750 7 850     
Mission DPO externe 450 850 1 250 3 500 1 950 2 850 4 550 8 350 
Total prévisionnel 2 650 4 050 6 450 11 900 1 950 2 850 4 550 8 900 
 
V1 → Communes de moins de 1 000 habitants 

V2 → Communes entre 1 000 et 3 000 habitants 

V3 → Communes entre 3 000 et 10 000 habitants 

V4 → Communes entre 10 000 et 30 000 habitants 
 
Il va de soi qu’en fonction du nombre de communes entrant dans le dispositif, nous ne manquerons pas de 
négocier le prix de la prestation. Il est à noter, une fois de plus, qu’il s’agit d’une charge en fonctionnement qui 
sera supportée par les communes. 
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Projet de délibération 
Adhésion au dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire proposé par le CDG38 

 

Le rapporteur expose 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, jusqu’en novembre 2020, 
l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains contentieux qui intéressent la 
fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, cette mission de médiation revient au Centre de Gestion 
de l’Isère qui s’est positionné pour être médiateur auprès des collectivités et établissements du département et de 
leurs agents. 
 
Cette nouvelle mission, certes facultative pour les employeurs, présente de nombreux avantages. En effet, la 
médiation est plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure contentieuse. Elle est aussi plus efficace car elle 
offre un cadre de résolution amiable des litiges et débouche le plus souvent sur une solution négociée, en amont 
d’un éventuel contentieux. 
  
Pour les collectivités affiliées, le coût de ce service sera intégré à la cotisation additionnelle déjà versée par les 
employeurs. Pour les collectivités non affiliées, le coût est fixé à 50 euros par heure de présence du médiateur 
avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux. 
 
Le rapporteur propose : 
- que la commune d’Eclose-Badinières, membre du CDG 38 adhère au dispositif expérimental de médiation 
préalable obligatoire, selon les conditions exposées dans la convention jointe au dossier, et ce, dans les meilleurs 
délais, 
- que Monsieur le Maire soit autorisé à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire afférent à ce 
dossier. 
 

Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Recrutement d’agents contractuels saisonniers » 
 
Pour mémoire, nous avions délibéré en juin 2017 pour autoriser le Maire, pour la durée de son mandat, à engager 
par recrutement direct en tant que de besoin pour répondre aux nécessités de service des agents contractuels à 
titre saisonnier dans les conditions fixées par le 2° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, le principe de reconduction des emplois d’été pour les jeunes 
de notre village a été acté par le Conseil municipal. 

Par précaution, compte tenu du changement de Maire en date du 26 février dernier, il est proposé au Conseil 
municipal de reprendre une délibération dans le même sens que celle prise l’année dernière. 

Accord du Conseil municipal 
 

 

Projet de délibération « Lotissement du Loup » 
 
A la suite de la réunion avec Madame MOTTE, trésorière, le 29 mars dernier et quelques contacts ultérieurs, 
nous sommes désormais en capacité de procéder à une modification de la délibération n° 17/11.13/36 à la marge 
puisqu’il s’agissait de pouvoir afficher le prix de cession des terrains de la commune au budget « lotissement du 
Loup ». 

Accord du Conseil municipal 



9 
 

 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion ordinaire du Conseil municipal programmée le lundi 11 juin à 20 heures 
 
 
 
 


