COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N°11
DU 04 DECEMBRE 2018 – 20H30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
SESSION ORDINAIRE

Présents : B. MOGICATO, N. DURIN, B. PETIT, Ch. GARCIA, D. CLARET, F. JEAN, C. GOUPIL,
J. VISENTIN, J-L. ABADIE, S.ESTOURNEL, P. QUERE, E. BOURGAILH, N. FERNANDEZ
Absents et excusés : I. NOSAVAN, Ch. PELTIER
Absents excusés ayant donnés procuration : Néant
Désignation du secrétaire de séance : C. GOUPIL
Date de convocation du conseil municipal : 12 novembre 2018

Monsieur le Maire ouvre la séance en proposant à l’Assemblée d’ajouter les 4 points suivants en
questions diverses à l’ordre du jour :





Régime indemnitaire du personnel
Rétrocession des parcelles lot. Côté Saune
Admission en non valeur
Subvention exceptionnelle

Il propose également de supprimer le point à l’ordre du jour « 3-d. Salle des associations » car cette salle est mise à
la disposition des associations de la commune gratuitement.
Après lecture des ces points, l’Assemblée n’émet pas d’opposition à l’ajout de ces 4 points et la suppression du
point 3.d.

1) APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 16
ET 25 OCTOBRE 2018
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les points délibérés lors des conseils municipaux des 16 et
25 octobre 2018. Ce dernier demande au Conseil si quelqu’un a des observations ou corrections
éventuelles à apporter à ces comptes rendus avant de procéder au vote de leur approbation.
M. QUERE, conseiller municipal émet une remarque quant au point n°6 du compte rendu du conseil
municipal du 16 octobre 2018. Il indique à l’assemblée qu’il aurait apprécié que la motivation du projet
des ateliers municipaux soit citée dans le compte rendu. Monsieur le Maire fait alors lecture du point
n°6, qui présente uniquement le programme des travaux. Toutefois, Monsieur le Maire indique à M.
QUERE que la motivation du projet des ateliers municipaux notamment en ce qui concerne son
emplacement est indiqué dans le point n°5 « Modification du Plan Local d’Urbanisme ». M. QUERE
acquiesce. Monsieur le Maire soumet donc au vote l’approbation des 2 comptes rendus.
Comptes rendus des 16 et 25 octobre 2018 approuvés à l’unanimité. (13 pour ; 0 abstention ; 0
contre)
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2) DECISION MODIFICATIVE N° 02
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’afin d’imputer les dépenses d’études de faisabilité de
2015 concernant la construction de l’école primaire sur le compte final des travaux de l’école, il est
nécessaire de procéder à une décision modificative. Celle-ci permet de solder le 2031 (compte
d’attente dans lequel on inscrit les études dans l’attente de la décision d’entamer ou non des travaux).

Délibération 2018-11-01 à 20h52 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

3) DECISION MODIFICATIVE N°03
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que les travaux de voirie facturés par le Sicoval
(aménagements de trottoirs…) doivent être imputés sur le compte 65548. Or, le conseil municipal
n’avait pas prévu de les attribuer à ce compte sur le budget prévisionnel, il faut donc créer une
décision modificative pour basculer ces crédits.

Délibération 2018-11-02 à 20h55 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

4) TARIFS 2019 : CIMETIERE

er

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de fixer les tarifs municipaux applicables au 1
janvier 2019.

Présentation faite des propositions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les
tarifs du cimetière ainsi :
Cimetière :
Concessions pour tombes, le m²............................................................
Concessions pour caveaux, le m² ..........................................................
Concessions pour columbarium forfait pour une alvéole .......................

27 €
54 €
520 €

Prêt du dépositoire communal :
er

1 trimestre ............................................................................................
e
2 trimestre (le mois) .............................................................................
e
3 trimestre (le mois) ..............................................................................

gratuit
80 €
160 €

Délibération 2018-11-03 à 21h00 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)
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5) TARIFS 2019 : SALLE DES FETES

er

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1
janvier 2019 pour la salle des fêtes. Présentation faite des propositions et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide de fixer les tarifs municipaux de la location de la Salle des fêtes comme
suit :
Location aux Lauzervillois :

210 € / WE (dont 6 sacs poubelles fournis)
dont 63€ d’acompte
105 € / Soirée en semaine (dont 3 sacs poubelles

fournis)
dont 31,50€ d’acompte
910 € / WE (dont 6 sacs poubelles fournis)
dont 273€ d’acompte

Location aux extérieurs:
(non Lauzervillois ou sociétés)

335 € / Soirée en semaine (dont 3 sacs poubelles
fournis)
dont 100,50€ d’acompte
Cautions de la location :
- Caution dégradation :
- Caution propreté :

1 500 €
150 €

Et, d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout document relatif à la mise en location de
la dite salle.
Délibération 2018-11-04 à 21h05 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

6) TARIFS 2019 : SALLE DES JEUNES

er

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1
janvier 2019 pour la salle des jeunes. Présentation faite des propositions et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide de fixer les tarifs municipaux de la location de la Salle des jeunes comme
suit :
Location :
Cautions de la location :
 Caution dégradation :
 Caution propreté :

15€
500€
150€

Et, d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout document afférent à la mise en location
de la dite salle.
Délibération 2018-11-05 à 21h07 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

7) TARIFS 2019 : DROITS DE PLACE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un droit de place a été mis en place lors du conseil
municipal du 12/12/17 (délibération n°2017-10-05) pour le marché de plein vent et les commerces
ambulants. Le tarif appliqué doit être actualisé et les modalités d’application revues.
Il propose que la facturation soit désormais annuel sous forme de forfait tels que :
Pour le marché :
- Place sans électricité : 25€/an
- Place avec électricité : 50€/an
Avec la possibilité de 3 jours d’essais gratuits pour les nouveaux exposants
Pour les commerces ambulants :
- Place sans électricité : 25€/an multiplié par le nombre de jours de présence dans la semaine
- Place avec électricité : 50€/an multiplié par le nombre de jours de présence dans la semaine
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Présentation faite des propositions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les
er
droits de place applicable au 1 janvier 2019 pour le marché de plein vent et les commerces
ambulants sous forme de forfait annuel :
- 25€ pour les places sans électricité multiplié par le nombre de jours de présence dans la
semaine.
- 50€ pour les places avec électricité multiplié par le nombre de jours de présence dans la
semaine.
Et, d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint au nom et pour le nom de la commune toute pièce
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Délibération 2018-11-06 à 21h14 (12 pour ; 1 abstention ; 0 contre)

8) TARIFS 2019 : PRET DE MATERIEL
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1
janvier 2019 pour la location des tables et des bancs de la commune aux habitants de la commune.

er

Le tarif actuel étant fixé à 1€ la table, 0,50€ le banc avec un forfait à 2€ par ensemble soit 1 table et 2
bancs.
Pour la caution, il est demandé 50€ par table ou par paire de banc et 100€ par forfait.
Monsieur le Maire propose de garder cette grille tarifaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs municipaux de la location du prêt
de matériel comme suit :
Location :
-

La table :
Le banc :
Forfait :

1.00€
0.50€
2.00€ (pour une 1 table et 2 bancs)

Caution de la location :
- Caution dégradation/perte/vol :

50€ / table ou par paire de banc
100€ / ensemble (1 table et 2 bancs)

Et, d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout document afférent à la mise en location
du matériel communal (tables et bancs).
Délibération 2018-11-07 à 21h17 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

9) TARIFS 2019 : LOYER PRESBYTERE
Monsieur le Maire Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le loyer du logement social communal
a été fixé le 26/11/2009 à 362 € par mois.
Il a été augmenté selon les indices de référence de loyers :
 entre 2009 et 2012 à 362€ ;
er
 à 369 euros au 1 janvier 2013 ;
er
 à 372 € au 1 janvier 2014 ;
er
 à 373,73 € au 1 janvier 2015 ;
er
 à 373.79€ au 1 janvier 2016 ;
er
 à 374 € au 1 janvier 2017 ;
er
 puis à 377,74€ au 1 janvier 2018.
er

Il est possible d’augmenter ce loyer au maximum à 385.29 € au 1 janvier 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer mensuel du logement social
er
communal à 385.29 € au 1 janvier 2019.
Délibération 2018-11-08 à 21h21 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)
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10) INDEMNITE RECEVEUR PRINCIPAL
Monsieur le Maire informe l’Assemblée voir reçu un courrier du 27 septembre 2018 de M. HABONNEL
Philippe, receveur municipal demandant l’octroi d’une « indemnité de conseil » pour la période du
01/01 au 31/12/2018 selon le calcul ci-après :
o une indemnité de conseil de 525,92 €
o soit un net à payer de 475,81 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de ne pas attribuer « l’indemnité de conseil »
demandée par M. HABONNEL Philippe, receveur municipal, au titre de l’exercice 2018.
Délibération 2018-11-09 à 21h26 (02pour ; 02 abstentions ; 08 contre)

11) CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose une mission optionnelle d’assurance des
risques statutaires afférents aux personnels territoriaux, par application des dispositions du Décret n°
86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
Ce service consiste en :
- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des
structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne ;
- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres et des conditions d’application du contrat
groupe et de conseil.
Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras Savoye (Courtier
mandataire) et Axa France Vie (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la couverture des
risques afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents aux agents affiliés à la
CNRACL.
Les deux couvertures prennent effet au 1er Janvier 2019 pour une durée de 4 ans avec reconduction
possible d’un an, renouvelable deux fois (soit une durée maximale de six ans).
Le Maire indique que les conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du
contrat groupe sont les suivantes.
Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC (agents titulaires
et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, agents non titulaires de
droit public ou de droit privé) :
-

-

Garanties :
o Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie
ordinaire
o Congé de grave maladie
o Congé de maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant
o Congé pour accident ou maladie imputables au service
Taux de cotisation : 1.13%
Résiliation : Chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque
année en respectant un préavis de 4 mois.

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents titulaires
et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires)
Cinq choix de couverture et de taux sont proposés aux structures publiques territoriales employeurs
comptant un effectif inférieur ou égal à 30 agents CNRACL.
Garanties et taux : Choix

Choix 1

Garanties
Décès - Accident et maladie
imputables au service Accident et maladie non
imputables au service - Maladie
ordinaire avec une franchise de

Taux

6,83%

5/13

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Choix 5

10 jours fermes par arrêt.
Décès - Accident et maladie
imputables au service Accident et maladie non
imputables au service - Maladie
ordinaire avec une franchise de
20 jours fermes par arrêt.
Décès - Accident et maladie
imputables au service Accident et maladie non
imputables au service - Maladie
ordinaire avec une franchise de
30 jours fermes par arrêt.
Décès - Accident et maladie
imputables au service Accident et maladie non
imputables au service sauf
maladie ordinaire,
maternité/adoption et
paternité/accueil de l’enfant.
Décès - Accident et maladie
imputables au service

6,08%

5,71%

3,94%

2,20%

Il faut noter que le pourcentage indiqué s’applique soit sur la base du total des traitements bruts
indiciaires seuls, soit sur le traitement brut et les primes.
Résiliation : Chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque
année en respectant un préavis de 4 mois.

-

Le Maire précise que les adhésions à chacune des couvertures (risques statutaires afférents aux
agents affiliés à l’IRCANTEC et risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL) sont
totalement indépendantes.
er

Il précise en outre que les taux sont garantis pendant deux ans. A compter du 1 Janvier 2021, ils
pourront être révisés dans les conditions fixées par le marché.
Le Maire indique que le CDG31 propose aux employeurs territoriaux du département de la HauteGaronne d’adhérer à ce contrat groupe, pour chacune des couvertures.
L’adhésion permet en outre de bénéficier du suivi du traitement des sinistres, des indemnisations, des
recours contre tiers, des statistiques de sinistralité et d’éventuelles actions connexes (expertises,
formations, études spécifiques, assistantes diverses, etc.).
Ce service est mis en œuvre par une équipe de 5 conseillères en assurance, sous la responsabilité
d’un responsable de service.
Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le CDG31 d’une
rémunération spécifique par couverture souscrite, d’un montant représentant 5% du montant de la
prime d’assurance, avec une perception minimale de 25 €.

Pour rappel, la commune de Lauzerville a adhéré à ce service par la délibération du 18/12/2013 pour
les agents Ircantec (taux actuel de cotisation 1,48% avec une franchise de 10 jours, traitement de base
et primes) et par délibération du 13/10/2016 pour les fonctionnaires (taux actuel de 5,59 % avec une
franchise de 20 jours, uniquement traitement de base).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :




d’adhérer au service Contrats-groupe du CDG31 à l’occasion de la mise en place du contrat
groupe d’assurance statutaire 2019 aux conditions ci-après exposées :
o de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à l’IRCANTEC ;
o de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL aux conditions
qui correspondent au choix n° 3 (5,71 %) ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels et conventionnels
afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des variables de couverture
(bases de l’assurance et de couverture au titre des rémunérations assurées) ;
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d’inscrire au Budget de la structure les sommes correspondant au recours à la mission
optionnelle du CDG31 et aux primes annuelles d’assurance.

Délibération 2018-11-10 à 21h36 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

12) ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2018 – SICOVAL
Contexte :
Le produit de la fiscalité perçu par le SICOVAL est partiellement reversé aux communes sous forme
d’Attribution de Compensation (AC) (et de Dotation de solidarité Communautaire - DSC) par douzième
dès le mois de janvier. Ce versement par douzième nécessite une délibération du Conseil de
Communauté autorisant le Trésorier à réaliser ces opérations.
Compétence Voirie : modification des AC « voirie » 2018
Sur proposition du Président lors du Conseil de Communauté du 9 avril 2018, et après avis favorable
du groupe opérationnel Finances puis du Bureau, une modification a été apportée sur le financement
de la voirie fonctionnement.
Compte tenu des écarts observés entre le montant évalué pour chacune des communes sur la
période 2012-2015 et les prestations réalisées sur le balayage et le fauchage, la retenue voirie
fonctionnement est ajustée sur le réalisé 2017 et non plus sur l’estimation votée par le conseil de
communauté en mars 2017. La retenue 2018 est quant à elle maintenue d’après le calcul adopté le 9
avril 2018 et sera régularisée en 2019 sur la base sur réel 2018.
La régularisation 2017 est égale au coût moyen estimé 2017 (moyenne sur la période 2012-2015)
auquel on enlève le réalisé 2017. Elle représente + 17.532,76 € en faveur des communes pour le
balayage et – 26.891,55 € à la charge des communes pour le fauchage, soit une régularisation totale
de -9.358,79 € à la charge des communes.
Le conseil de communauté du 8 octobre 2018 a voté la modification sur les montants retenus de la
voirie fonctionnement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver les nouveaux montants de
l’enveloppe voirie ; d’approuver les montants des AC 2018 tels qu’ils apparaissent en annexe 1 et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tous documents afférents à ce dossier.
Délibération 2018-11-11 à 21h44 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)
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13) REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibérations en date du 27 août 2002 et du 30 juin
2015, un régime indemnitaire original a été instauré, en définissant une prime calculée sur un
pourcentage du traitement brut annuel, versée trimestriellement, et en en précisant les bénéficiaires.
Il est proposé d’ajouter le fait que cette prime continue d’être versée aux agents en congé maternité et
en congé maladie.
Après discussion, l’Assemblée décide d’adopter la proposition du Maire et de le charger de
l’application des décisions prises.
Délibération 2018-11-12 à 21h27 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

14) RETROCESSION PARCELLES LOTISSEMENT COTE SAUNE
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018-06-03 du 07 juin 2018 approuvant la cession des
parcelles ZA 490 surface 132m², ZA 491 surface 875m² et ZA 492 surface 4 693m² du lotissement
Côté Saune à la commune.
Or après état des lieux sur place et divers échanges avec le lotisseur SATER et le Syndicat du Bassin
Hers Girou (SBHG), il en est résulte que la parcelle ZA 492 d’une surface de 4 693m² serait
rétrocédée au SBHG et non à la commune.
De ce fait, il est proposé à l’assemblée de modifier la délibération n°2018-06-03 du 07/06/18 en
acceptant uniquement la rétrocession des parcelles ZA 490 et ZA 491 au profit de la commune.
Après discussion, l’Assemblée décide d’approuver la cession des parcelles ZA 490 et ZA 491 par le
lotisseur SATER et leur intégration dans le domaine public communal après état des lieux ; de prendre
à sa charge l’entretien de ces parcelles et de donner pouvoir à M. le maire ou son adjoint pour signer
tout document relatif à ce dossier.
Délibération 2018-11-13 à 22h03 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

15) ADMISSION EN NON VALEUR
Monsieur le Maire explique que sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du
20/11/2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres
de recettes au nom d’une famille de Lauzerville, en date de 2016, 2017 et 2018, sur le compte 7067
(redevances service périscolaire pour 3 enfants) pour un montant de 1480,58€ ; de proposer au
CCAS de statuer sur une prise en charge des factures à venir (novembre et décembre 2018), sachant
que la famille doit quitter Lauzerville fin 2018 ; de statuer sur l’admission en non-valeur du titre de
recettes au nom de SAS PAPREC, en date de 2014, sur le compte7788 (produits exceptionnels
divers) pour un montant de 11,69€ ; et précise que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de
l’exercice en cours de la commune
Délibération 2018-11-14 à 22h10 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

16) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Madame Christelle GARCIA, Adjointe au Maire présente à l’assemblée le dossier de sponsoring de 2
ème
jeunes Lauzervillois souhaitant participer à la 22
édition du 4L TROPHY.
Elle indique que le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le désert marocain à
bord de Renault 4L. Au-delà de la dimension aventurière et sportive, le Raid 4L Trophy est surtout une
formidable action humanitaire. Chaque équipage de deux étudiants doit acheminer des fournitures
scolaires afin d’aider à la scolarisation d’enfants marocains, ainsi que des sacs contenant du matériel
sportif pour leur permettre de s’épanouir en dehors de l’école.
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La participation au 4L Trophy engage des frais et les participants ne peuvent subvenir seuls à toutes
ces charges. Pour mener à bien ce projet, les étudiants font appel à des partenaires et des sponsors
prêts à les soutenir en leur apportant une aide financière et/ou matérielle.
Deux étudiants, Hugo GARRIDO et Maxime FROEHKLE tous deux Lauzervillois, prévoient de
participer au 4L Trophy en février 2019 sous le nom d’équipe « JS4L ».
Il est proposé de contribuer à ce projet en versant une subvention exceptionnelle à hauteur de 300€.
En contrepartie, les porteurs du projet s’engagent à promouvoir la ville de Lauzerville dans tous les
événements auxquels ils participeront, et notamment en apposant un visuel de la commune sur leur
4L (emplacement proposé pour le logo : vitre arrière).
Par ailleurs, ils s’engagent à fournir des photos de cette aventure qu’il sera possible d’exploiter sous
forme d’exposition.
Enfin, l’école de Lauzerville est également partie prenante de ce projet dans le cadre du PEdT (Projet
Educatif de Territoire), les élèves pourront organiser une collecte de fournitures, suivre le parcours du
véhicule tout au long de l’aventure, etc. Ainsi à travers cette expérience les enfants pourront
appréhender la géographie, l’aide humanitaire d’une nouvelle façon.
Après débat, le conseil municipal décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 300€ à Hugo
GARRIDO et Maxime FROEHKLE pour leur participation au 4L Trophy - 2019.
Délibération 2018-11-15 à 22h20 (13 pour ; 0 abstention ; 0 contre)

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne la parole aux conseillers municipaux et publics
présent :
M. QUERE, conseiller municipal, prend la parole et exprime son ressenti inquiet quant aux fêtes de la
St Patrick et de la fête de la musique. Il s’inquiète quant à la consommation d’alcool et du monde
présent et souhaite que des mesures de sécurité plus importantes soient prises. Il ajoute, que c’est
dommage de diffuser de la musique enregistrée lors de la fête de la musique et ce jusqu’à 4h du
matin et souhaite que des groupes de musiques soient mis en avant. Il demande également que les
horaires soient limités lors des festivités.
Monsieur le Maire entend son retour mais apporte les précisions suivantes :
- Pour ces 2 manifestations, des échanges avaient eu lieu avec les organisateurs et avec la
gendarmerie pour les aspects sécuritaires.
- Ces manifestations sont organisées par le comité des fêtes, nouvellement reconstitué, par un
groupe de jeunes Lauzervillois qu’il convient de soutenir même s’il y a quelques imperfections
d’organisation.
- La fête de la musique a bien mis en avant des groupes de musiques locaux de 20h à 1h du
matin. Ce n’est qu’à partir d’1h qu’effectivement il y a eu de la musique « enregistrée ».
Il suggère à M. QUERE de réfléchir à des évolutions et de participer à des réunions avec le Comité
des fêtes pour envisager des améliorations pour la sécurité et l’organisation des manifestations à
venir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h32
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