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Procès-verbal 

Conseil municipal du 07 mai 2012 
 
L’an deux mille douze, le sept mai, le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont d’Or 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la Présidence de 
Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles  
L 2121-7 à L 2121-20 du Code Général des Collectivités Locales. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 27 avril 2012 
 
PRESENTS : M. REPPELIN, M. GERMAIN, Mme LEGAL, M. R UELLE, Mme 
LACHOUETTE,  M. LELARD, Mme LEFRENE,  M. BILLOT, M.  HAMY, Mme 
SCOMAZZON, Mme IMBERT, M. CARTIER,  , M. GAIDIER,  Mme MAUPAS, Mme 
FLAVIEN, M. POYET, Mme CHENIVESSE LEROUX, Mme TOUTA NT,  Mme REYNARD, 
M. PACCHIODO,  M.HENIQUEZ,  Mme RUISI, M. GUEZET,  

Absents excusés : Mme PERROT (pouvoir à Mme SCOMAZZON), Mme BOYER-RIVIERE 
(pouvoir à M. BILLOT)  
 
Absents : M. SAVIN, Mme DUPUY 
 
Secrétaire de séance : Madame FLAVIEN 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du décès de Monsieur Louis Beluze et souhaite lui 
rendre hommage. 
 
Il rappelle que Louis Beluze est d’abord un enfant de Collonges qui a eu comme collègue sur les 
bancs de l’école son ami Paul Bocuse. Comme dit Paul, « encore un qui est descendu du car ». 
 
Monsieur Beluze est entré dans l’action municipale en mars 1971. 
 
Durant quatre mandats successifs, il a œuvré à l’intérieur du conseil municipal pour le bien de la 
commune. 
 
Tout d’abord, simple conseiller lors de 1er mandat, il est vite parvenu au poste de 3ème adjoint en 1977 
avec une délégation à la jeunesse et au sport. Pour les 2 mandats suivants de 1983 à 1995, il s’est vu 
confier la délégation aux travaux et au logement toujours au poste de 3ème adjoint. En 1995 avec 
plusieurs de ses collègues, il arrêtera sa vie municipale bien remplie. 
 
Monsieur le Maire témoigne du fort engagement de Monsieur Beluze auprès de l’enfance et du 
scolaire. 
 
Au sein de l’association du Sou des écoles, Monsieur Beluze a été un Président très actif pendant 30 
ans. Il s’est beaucoup impliqué dans le péri-scolaire : les fêtes et les sorties scolaires et surtout la 
gestion de la cantine qui était à l’époque de la responsabilité de cette association. 
 
Il a été très longtemps secrétaire de la section de la Direction départementale de l’éducation 
nationale plus connue sous le sigle DDEN. Pour tout ce travail effectué au cours du temps, il a été 
promu Officier des Palmes Académiques et décoré de cette médaille. 
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Monsieur le Maire remercie Monsieur Beluze et demande une minute de silence à sa mémoire. 
 
(Le Maire, les membres du conseil et le public présent se lèvent pour respecter une minute de silence) 
 
Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 2 avril 2012 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 2 avril 2012. 
 
Madame Lefresne remarque qu’une erreur s’est glissée dans ce procès verbal et qu’elle  n’est pas 
intervenue sur la question de l’hommage à Madame Terail. 
(Le procès verbal est rectifié en ce sens). 
 
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
II) Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009, 1er Février 2010 et 
19 Septembre 2011. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
27/03/2012-N°12.34 : Contrat de maintenance de l’ascenseur Village des enfants 
Il est décidé de conclure un marché d’entretien et de maintenance de l’ascenseur situé au Village des 
enfants avec l’entreprise OTIS pour un montant annuel 635 € HT soit 759,46€ TTC. 

Le marché est conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement 3 fois sans ne jamais pouvoir 
dépasser 4 ans.  

27/03/2012-N°12.35 : Marché de matériel informatique et maintenance du parc informatique - 
lot : 2 Fourniture et installation de matériel informatique  
Il est décidé d’attribuer le lot 2 Fourniture et installation de matériel informatique à la société Wizalid 
Ordilyon, domiciliée 2507 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape. 

Le marché conclu est un marché à bons de commande de fournitures d’une durée d’un an pour un 
maximum de 40 000 € HT. 

Le marché est renouvelable de façon expresse deux fois au maximum. 

 

27/03/2012-N°12.36 : Marché de matériel informatique et maintenance du parc informatique - 
Lot 1. Assistance et maintenance du parc informatique  

Il est décidé d’attribuer le lot 1 Assistance et maintenance du parc informatique à la société Wizalid 
Ordilyon, domiciliée 2507 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape pour les montants suivants : 

Offre de base 3 579.96 € 

Option 1 Maintenance curative  incluant le 
remplacement des pièces défectueuses hors 
garanties 

1 320€ HT 

Option 2 Mise en place et déploiement du nom 
du domaine et de l’installation du logiciel anti-
spam et anti hacker 

1 000€ HT 
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02/04/2012-N°12.37 : Concession au cimetière communal N° 274 AC (n° d’ordre : 1737)  
Il est accordé dans le cimetière communal à Madame LOIRE Odile, 17 rue Clos Bergier 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR une concession d’une durée de 30 ans à compter du 21 mars 2012 
valable jusqu’au 20 mars 2042 et de 3 mètres superficiels pour une redevance de 274,41 €. 
 
02/04/2012-N°12.38:  Concession au cimetière communal N° 36’ AC (n° d’ordre : 1738) 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des Monsieur BATTIN René, 7 rue de la Saône 
69660 COLLONGES AU MONT D’OR et Monsieur BATTIN Jean, 21 rue Trèves Pâques 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR,  ayants droit de Monsieur BATTIN Pierre, le renouvellement de la 
concession d’une durée de 15 ans à compter du 6 février 2011 valable jusqu’au 7 février 2026  et de 
2,75 m superficiels pour une redevance de 167,70 €. 
 
02/04/2012 - N°12.39: Concession au cimetière communal N° 101’ NC (n° d’ordre : 1739) 
Il est accordé, dans le cimetière communal au nom des Monsieur BATTIN René, 7 rue de la Saône 
69660 COLLONGES AU MONT D’OR et Monsieur BATTIN Jean, 21 rue Trèves Pâques 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR,  ayants droit de Monsieur BATTIN Pierre, le renouvellement de la 
concession d’une durée de 15 ans à compter du 4 octobre 2011 valable jusqu’au 3 février 2026 et de 
6,90 m superficiels pour une redevance de 420,76 €. 
 
23/04/2012 – n°12-40 : Mission de remplacement d’un agent communal – Conclusion d’un 
avenant n°2 à la convention avec le Centre de gestion du Rhône 
Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône un avenant n2 à la convention de mission 
de remplacement d’un agent communal  fixant à 12 jours le nombre de jours de présence de l’agent 
mis à dispositions pour le mois d’avril 2012. 
 
23/04/2012 – n°12-41 : Agenda 21 du Val de Saône - Charte pour la mise à disposition de vélos 
électriques aux communes de Val de Saône 
Il est décidé de conclure une charte définissant les conditions d’utilisation des vélos électriques mis à 
la disposition de la commune de Collonges au Mont d’Or dans le cadre de l’agenda 21 du Val de 
Saône. 
 
 
III) Délibérations  
 
12.22 – Autorisation du lancement de la procédure assurance groupe contre les risques 
financiers liés au régime de protection sociale du personnel par le Centre de Gestion du Rhône  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre 
commune des charges financières, par nature imprévisibles,  

- que pour ce prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône a mis en place un contrat d’assurance groupe ouvert aux 
collectivités du département ; 

- que ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2012 et pour procéder à son renouvellement, le 
Centre de Gestion engage une procédure de marché, ceci en application de l’article 29 du code des 
marchés publics qui soumet la passation des contrats d’assurance au Code des Marchés Publics ; 

- que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet 
d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de Gestion de mener cette 
procédure de marché pour le compte de notre commune 



4 
 

Monsieur le Maire rappelle que le choix de la commune doit intervenir avant le 15 mai 2012. 

Monsieur le Maire précise que le conseil municipal devra se prononcer à nouveau à l’issue de la 
procédure de mise en concurrence menée par le Centre de Gestion. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 26, 
 
Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

DEMANDE au Centre de Gestion de mener pour son compte la procédure de marché nécessaire à la 
souscription d’un contrat groupe d’assurance susceptible de la garantir contre les risques financiers ci-
après liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux  affiliés et non affiliés à la 
CNRACL : 

� Affilés à la CNRACL : tous les risques sans la maladie ordinaire : décès, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, disponibilité d’office, temps partiel  thérapeutique, infirmité de 
guerre, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service, invalidité temporaire.  

� Non affiliés à la CNRACL : l’ensemble des risques (congé de maladie ordinaire, congé de grave 
maladie, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service).  

 
12.23 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable de travaux dans le cadre des travaux 
d’aménagement paysager de la Maison de la Rencontre 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose que la commune a pour projet de réaliser des travaux d’aménagement 
paysager de la Maison de la Rencontre en vue d’améliorer la convivialité des lieux lors de la 
célébration des mariages et dans le cadre de l’agenda 21. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce projet s’accompagnerait de la mise en place d’une signalétique 
pour indiquer la salle des mariages et de pierres pour éviter que le public ne se gare sur le terrain 
de la maison de la Rencontre. 
 
 Des drapeaux seront de nouveau installés en hauteur pour éviter qu’ils soient volés. 
 
Madame Reynard souhaiterait avoir communication des plans de ce projet et savoir ce que le conseil 
municipal autorise. 
 
(le projet de plan est remis aux conseillers municipaux) 
 
Madame Legal demande si les conseillers architectes ont été associés au projet. 
 
Monsieur Guézet propose de réaliser le mur en pierres dorées. 
 
Monsieur le Maire répond que le coût du projet serait beaucoup plus important et que le projet 
prévoit que des espèces de fleurs créées à Collonges comme la rose Paul Bocuse ou la rose Mallet 
soient implantées dans le petit parc. 
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Monsieur Cartier demande s’il est prévu de refaire le mur jouxtant la maison de la Rencontre. 
 
Monsieur Billot répond que ces travaux sont programmés par l’association immobilière de 
Collonges, propriétaire, pour 2013. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le jardin appartient à l’association immobilière de Collonges. 
 
Monsieur Guézet fait remarquer que la commune pourrait prendre à sa charge les travaux du mur. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas possible de réaliser ces travaux par la commune. 
 
Monsieur Guézet souligne que la commune le fait pour le jardin. 
 
La délivrance d’une déclaration préalable de travaux étant nécessaire à la concrétisation de ce projet, 
il faut, conformément au Code de l'urbanisme, que le conseil municipal habilite Monsieur le  maire à 
procéder au dépôt d’une demande en ce sens. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et  L.2122-21, 
 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.423-1 et suivants et R.423-1, 
 
Vu l’autorisation consentie par l’Association immobilière de Collonges au Mont d’Or, propriétaire 
du bien, 
 
AUTORISE  le maire à solliciter une demande de déclaration préalable au nom de la commune en 
vue de procéder aux travaux d’aménagement paysager de la Maison de la Rencontre située rue 
Maréchal Foch sur la parcelle cadastrée sous le n° 217 de la section AD  
 
12.24 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un 
abri dans le cadre des jardins de Charézieux  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’action 18 de l’agenda 21 intitulée « Partages des 
initiatives de développement durable » il a été engagé l’opération « Jardins de Charézieux ». 
Cette action contribue à lutter contre l’étalement potentiel de friches agricoles et permet de prêter des 
espaces récréatifs de jardinage. 
 
Monsieur le Maire souligne la convivialité des lieux, les jardiniers plus expérimentés conseillant les 
jeunes jardiniers. Il précise également que si d’autres personnes sont intéressées, d’autres jardins 
pourront être aménagés. 
 
Madame Imbert confirme que si un appel à candidature était lancé, de nombreuses personnes 
pourraient être candidates. 
 
La commune souhaite construire un abri de jardin collectif (démontable) d’une surface de 16 m² 
destiné à la remise des outils et la protection des semis et jeunes plants. 
 
La délivrance d’une déclaration préalable de travaux étant nécessaire à la concrétisation de ce projet, 
il faut, conformément au Code de l'urbanisme, que le conseil municipal habilite Monsieur le  maire à 
procéder au dépôt d’une demande en ce sens. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et  L.2122-21, 
 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.423-1 et suivants et R.423-1, 
 
AUTORISE  le maire à solliciter une demande de déclaration préalable au nom de la commune en vue 
de procéder à la construction d’un abri sur la parcelle mise à disposition cadastrée sous le nº 230 et 
231 de la section AB  situé chemin de Charézieux. 
 
12.25 – Subvention au titre du concours particulier de la DGD pour les bibliothèques 
municipales et les bibliothèques départementales de prêt - Opération village des enfants  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’une subvention a été accordée au titre du 
concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques 
municipales et les bibliothèques départementales de prêt par le préfet de la région Rhône-Alpes pour la 
construction de la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 
 
Le montant total de la subvention allouée par l’Etat pour cette opération est de 305 788€, soit 40% du 
montant de la dépense éligible retenue (764 470€). 
 
Cette aide sera versée en plusieurs fois selon les modalités suivantes : 
2011 – 1ère tranche : 101 929 € 
2012 – 2ème tranche : 101 929 € 
2013 – 3ème tranche : 101 930 € 
 
Il appartient au conseil municipal de solliciter de l’Etat le versement de la tranche 2 pour un montant 
de 101 929 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier de la préfecture de la Région Rhône Alpes en date du 11 juillet 2011, 
 
SOLLICITE de l’Etat le versement de la tranche 2 de la participation de l’Etat pour un montant de 
101 929 € au titre du concours particulier de la dotation général de décentralisation pour les 
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt. 
 
12.26 – Télétransmission des actes administratifs et documents budgétaires soumis au contrôle 
de légalité 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les actes des collectivités 
territoriales doivent être transmis aux services de la préfecture pour revêtir un caractère exécutoire.  
 
Monsieur le Maire expose que la télétransmission des actes administratifs et des actes budgétaires au 
contrôle de légalité présente de nombreux avantages pour la commune : rapidité des échanges grâce à 
la réception immédiate de l'accusé de réception des actes transmis et réduction des coûts liés à l'envoi 
des actes. 
 
La mise en place de ce système implique la signature d’une convention avec le préfet et le recours à un 
opérateur de télétransmission homologué par le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales. 
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Monsieur le Maire propose donc au conseil de délibérer sur le principe de la télétransmission des actes 
administratifs et des actes budgétaires de la commune de Collonges au Mont d’Or 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales et notamment son article 139 
autorisant la transmission des actes des collectivités par voie électronique, 
 
Vu le décret 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2131-1 R.2131-1, 
 
DECIDE de recourir à la télétransmission des actes administratifs et documents budgétaires soumis au 
contrôle de légalité. 
 
D'AUTORISER  Monsieur le Maire  à avoir recours à un opérateur homologué  et à engager toutes les 
démarches inhérentes à ce processus.  
 
D'AUTORISER  Monsieur le Maire  à signer la convention de télétransmission avec le préfet. 
 
 
* Tour de table 
 
Monsieur le maire souhaite informer les membres du conseil municipal de plusieurs points. 
 
Tout d’abord, il rappelle que la commune avait un contentieux en cours contre la Société GESCOFI 
suite à un refus de permis de construire. 
 
Ce contentieux a débuté en 2002 suite au changement de POS en PLU. 
 
La commune avait alors confié le contentieux à une avocate spécialisée en urbanisme. 
 
Après dix ans de procédure et un dossier d’une extrême complexité juridique, Monsieur le maire 
annonce que le Tribunal administratif de Lyon a donné raison à la commune et a condamné la société 
à verser 1 000 € au titre des dommages et intérêts. 
 
Madame Toutant demande où se situe la maison. 
 
Monsieur Ruelle lui indique où se situe le projet de construction  de 4 maisons  en face du dernier 
immeuble Roche-Bozon. 
 
Monsieur Cartier demande si une démolition est envisagée suite à cette décision du Tribunal. 
 
Monsieur Ruelle précise que deux des maisons ont pu être régularisées par une modification du 
projet. 
 
Monsieur le maire rappelle que la décision du Tribunal peut encore faire l’objet d’un appel devant la 
Cour administrative d’appel mais affirme que cette affaire est un bon exemple de détermination de la 
commune à faire respecter les règles d’urbanisme. 
 
Madame Reynard ajoute qu’il est important en matière d’urbanisme de s’entourer de bons avocats. 
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Monsieur le Maire informe d’ailleurs le conseil qu’un recours gracieux a été déposé contre la 
construction des 4 logements sociaux, rue Gayet. 
 
Madame Toutant demande des précisions. 
 
Monsieur le Maire ne souhaite pas apporter plus de détails sur un recours gracieux en cours. Il ajoute 
que si le recours allait jusqu’au contentieux, il pourrait  être confié à l’avocate spécialisée en 
urbanisme qui a défendu la commune dans l’affaire GESCOFI. 
 
Ensuite, Monsieur le maire évoque le dossier de Monsieur Pariset qui est à l’origine de nombreux 
courriers de riverains. 
 
Un arbre de la propriété de Monsieur Pariset est tombé sur la voie publique. Les pompiers sont 
intervenus dans la nuit, les riverains ont alors saisi le maire. Monsieur le maire explique qu’il a 
rencontré Monsieur Pariset et qu’un courrier lui a également été envoyé pour qu’il réalise les travaux 
d’élagage nécessaires.  
 
Ces travaux impliquaient l’installation d’une nacelle de plus de 25 mètres. 
 
Monsieur le maire a pu constater la réalisation des travaux et en a informé les riverains. 
 
Monsieur Héniquez  regrette que la gestion des risques soit a posteriori 
 
Monsieur le Maire répond que la commune intervient en rappelant les obligations de chacun mais 
qu’il n’est pas prévu que la commune paye pour l’élagage à la place des propriétaires. 
 
Monsieur Guézet ajoute qu’il n’est pas possible d’anticiper sur des vents à plus de 100km/heure. 
Il rappelle que le risque zéro n’existe pas et que si cela continue on n’aura plus d’arbres à Collonges, 
qu’il s’agit souvent d’arbres remarquables soumis à des règles de protection particulières. 
 
Monsieur Ruelle précise que des piverts peuvent également être à l’origine de la dégradation de 
l’arbre et entrainer des chutes de branches. 
 
Enfin, monsieur le maire informe le conseil de l’organisation d’une commission générale le 31 mai 
prochain sur l’agenda 21 et la poste. 
 
Monsieur Ruelle informe le conseil que la commission d’urbanisme réunie le jour-même a étudié de 
nombreux dossiers et les prochaines réunions sont  prévues pour les 4 juin et 2 juillet.. 
 
Monsieur Billot communique des informations de la commission sport. 
Le ski nautique ouvrira le 10 juin prochain et l’organisation d’un grand tournoi le 16 juin est prévu 
avec en compétition 30 équipes de basket dans un esprit convivial. 
 
Madame Imbert rappelle l’organisation de la journée du tri des déchets samedi 12 mai avec une 
opération ramassage des déchets au bord de la Saône et invite les membres du conseil à venir 
nombreux. 
 
Madame Maupas informe le conseil de l’inauguration du site de ballades- circuits ainsi que la 
création d’un blog du Syndicat des Monts d’Or. Elle ajoute que l’auteur Michel Garnier a fait don des 
droits d’auteur de tous ses livres au Syndicat afin que ce dernier puisse les mettre en ligne sur ce blog. 
Elle précise qu’on y trouve des choses très intéressantes sur Collonges. Elle invite toutes les 
personnes présentes à aller ce blog et enverra le lien aux personnes intéressées. 
 
Madame Reynard demande si ces livres sont également mis en vente dans les communes. 
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Madame Maupas confirme pour un tarif de 33€ et qu’un exemplaire sera disponible à la bibliothèque 
de Collonges. 
 
Madame Reynard remarque que la lecture en ligne implique du temps. 
 
Madame Toutant demande au maire de mentionner la parole de l’opposition sur la première page du 
Collonges info comme promis dernièrement. 
Elle souligne ensuite sa satisfaction de constater que le lavoir de Chavanne est impeccable. 
 
Madame Ruisi informe le conseil que le jour de la tempête les kakémonos sont également tombés. 
 
Madame Lefresne remercie le comité des fêtes qui a battu tous les records pour le 1er mai avec près de 
250 participants. 
 
Ensuite, elle souligne que le jazz à Trèves Pâques a plutôt bien fonctionné, les participants (100-150 
personnes) ont pu apprécier la musique. Elle annonce la suite le 3 juin prochain. 
 
Enfin, elle rappelle le cinéma plein air ave un film familial le 22 mai avec la distribution de réclames 
dans les boîtes aux lettres. 
 
Madame Legal rappelle que le goûter intergénérationnel a été un succès avec 38 personnes et 43 
enfants. Les membres de l’agenda 21 se sont joints à cette manifestation. 
Madame Legal en profite pour remercier toutes les personnes ayant participé et aidé à l’organisation 
de cette journée. 
 
Elle informe également le conseil du très bon bilan de l’association centre de loisirs qui a connu une 
bonne fréquentation. Elle souligne que cette association propose des activités nouvelles par exemple 
sur la mythologie ou la visite du site gallo-romain. L’association est une belle vitrine pour la 
commune et rend un réel service à ses habitants. 
Elle rappelle qu’elle fait un point avec l’association tous les trimestres.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21h10. 
 
 




