
 

 

     Communauté de Communes 

 
     Le village – 04290 SALIGNAC 

  Tél. 04.92.34.46.75  

  Fax. 04.92.32.69.86 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA C.C.L.V.D. 

 
Séance du 20 MAI 2016 

 
Étaient présents : 
 
Pour la commune d’Aubignosc : 

René AVINENS, Président 
Frédéric ROBERT  
Nicole TURCAN 
 

Pour la commune de Châteauneuf-Val-St-Donat : 
Michel FLAMEN D'ASSIGNY 
Olivier LENOIR 
 

Pour la commune de Peipin :  
Fréderic DAUPHIN, Vice-président 
Joëlle BLANCHARD 
Béatrice FIGUIERE  
Sabine PTASZYNSKI 
Philippe SANCHEZ-MATHEU 
 

Pour la commune de Montfort : 
Yannick GENDRON, Vice-président 
 Jean-Pierre GROS 
 

Pour la commune de Salignac : 
Chantal CHAIX, Vice-présidente 
Isabelle MORINEAUD 
Christian TRABUC 
 

Pour la commune de Sourribes : 
Patrick HEYRIES  
    

 
Pour la CCLVD : 

Emily FAVRE, Directrice 
Marina PAMPLONA, Chargée de mission  

 
Etaient absents excusés :    

Grégory BERTONI (pouvoir à Fréderic DAUPHIN), Robert ESCARTEFIGUE, Marie-José ESTUBIER,   Nathalie NICOLINO, 
Farid RAHMOUN, Alain RAVEL 

  
  

Secrétaire de séance : Fréderic DAUPHIN 
 

Séance ouverte à 18h25, avec 16 présents et 1 pouvoir. Le quorum est atteint. 

 

  Lure 
     Vançon 
 Durance 



 

 

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU  
 
Le compte-rendu du précédent Conseil est adopté à l’unanimité. 
 
   
2. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PERSONNEL PEIPIN  
 
 Lors du dernier conseil communautaire il a été décidé de reconduire la convention de mise à disposition d’un des 
agents techniques de PEIPIN, à hauteur de 10% de son temps de travail pour une durée de un an, afin d’effectuer les 
travaux à réaliser dans les bâtiments scolaires et périscolaires.  

Après sollicitation de la CAP du Centre de gestion, il semblerait que cet agent ne puisse plus faire l’objet  d’une mise 
à disposition puisqu’il est désormais stagiaire de la Fonction Publique Territoriale. Aussi il est proposé de 
conventionner  avec la commune de Peipin pour la mise à disposition d’un autre agent technique  M.Samuel COUPEY 
à compter du 14 avril 2016 pour une durée de un an.  

--- Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur cette  convention 
de mise à disposition,   
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire approuve la mise à disposition de personnel pour 
l’agent cité ci-dessus et dans les conditions décrites ci-dessus après accord de l’ agent et de la commune 
concernée. Il autorise le président à signer la convention de mise à disposition correspondante.  

 
3. POLITIQUE EN CAS DE DEROGATIONS SCOLAIRES 
 
La CCLVD gère l’ensemble des questions relatives à la compétence scolaire, à l’exclusion des inscriptions.  
Ainsi si les inscriptions restent du ressort des attributions du maire en vertu de ses pouvoirs propres concernant le 
respect de l’obligation d’instruction scolaire ;  les dérogations doivent, du fait de la participation financière qu’elle 
implique pour la CCLVD, être gérées à l’échelon intercommunal (cf. code de l’éducation article L212-8). 
 
Aussi, face aux demandes de dérogations scolaires, il convient de déterminer des critères permettant de répondre 
aux demandes des familles. 
 
Rappel du cadre règlementaire :  
  
Il existe déjà des cas de dérogations prévues par la loi pour lesquelles l’accord préalable de la commune de résidence 
n’est pas nécessaire, cette dernière étant par ailleurs  tenue de participer  financièrement  à la scolarisation des 
enfants (articles R212-21 et L212-8 du code de l’éducation) 
 
 Il s’agit des cas suivants.  
 

- capacité d’accueil insuffisante de la commune de résidence  
- obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou 

indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service 
d’assistantes maternelles agréées ; 

 
- état de santé de l’enfant nécessitant  une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés 

assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; 
 

- inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune (dès lors que 
l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée soit par l’un des cas mentionnés ci-
dessus;  soit par le droit du frère ou de la sœur à la poursuite de son cycle scolaire entamé) ; 

-  
 
 



 

 

--- Par ailleurs, Monsieur le Président indique que les communes ont l’obligation de laisser un enfant terminer le 
cycle scolaire qu’il a commencé dans une de leurs écoles. Ainsi en cas de déménagement les enfants en maternelle 
peuvent être maintenus dans l’école jusqu’à la grande section incluse. Les enfants en école élémentaire peuvent 
terminer leur scolarité. Ce droit de poursuite d’un cycle  n’entraine pas une obligation financière pour la commune 
de résidence dès lors qu’elle dispose d’une capacité suffisante dans ses propres établissements. 
 
Hormis ces cas clairement identifiés par la loi,  il convient  d’établir des règles pour les autres situations. 
 
Monsieur le Président propose au conseil d’appliquer les procédures suivantes. 
 
Dans le cas de départ d’enfants pour des communes extérieures à la CCLVD : 
 
-Vérifier avant tout examen de dossier avec le directeur de l’école et le maire concerné s’il y a risque de fermeture 
d’une classe à plus ou moins court terme. 
- Toute demande devra être dument  motivée : 

o garde d’enfants 
o lieu de travail des parents 
o principe de non séparation de fratries… 
 

-Enfin il est précisé que la dérogation ne sera accordée qu’à la condition que la commune d’accueil s’engage au 
préalable à ne pas demander de participation financière à la CCLVD. 
 
Dans le cas d’accueil d’enfants provenant de communes extérieures à la CCLVD :  
 
-  Un relevé de la situation des effectifs scolaires et de leur évolution  prévisible sera faite avec le maire et le 
directeur d’école afin de vérifier la capacité d’accueil. 
 
-  Une participation des communes de résidence sera demandée sauf exception dument motivée (risque de 
fermeture de classe…) ou si accord réciproque entre les communes. 
 Ainsi si la commune de résidence accepte à titre gracieux des enfants de la CCLVD, la réciprocité pourra être 
appliquée pour les enfants de cette commune. 
 
En cas de dérogation au sein de la CCLVD, l’avis des deux maires concernés et des directeurs d’école sera requis. 
 
Enfin Monsieur le Président précise que toute demande de dérogation devra être adressée à la CCLVD et être 
dument justifiée. 
 
Les pièces justificatives suivantes pourront être demandées selon les cas de dérogations :  
 
-une attestation de la mairie de résidence sera requise en cas de capacité d’accueil insuffisante au sein de ses écoles. 
-une attestation de la mairie et les dernières fiches de salaire demandées en cas d’absence de service de garde et de 
restauration scolaire dans la commune de domicile quand les parents travaillent tous les deux. 
-une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 
14 mars 1986  pour des raisons médicales. 
-une copie de l’accord de la commune d’accueil et un certificat de scolarité attestant la présence de la sœur ou du 
frère aîné à l’entrée de cet élève pour les rapprochements de fratries.  
-le  justificatif de l’ancien et du nouveau domicile et certificat de scolarité en cas de déménagement. 
- les dernières fiches de salaire dans le cas de parents travaillant tous deux quand la dérogation est accordée  au titre 
du lieu de travail des parents.   
-une attestation sur l’honneur manuscrite des grands-parents mentionnant la garde de l’enfant, le justificatif de 
domicile des grands-parents, un contrat de travail de l’assistante maternelle,  les dernières fiches de salaire des 
parents travaillant tous deux quand la demande de dérogation est motivée par  des problèmes de garde d’enfants . 
 
Enfin il est proposé que  la dérogation scolaire soit accordée jusqu’à la fin du cycle maternel ou élémentaire. Ainsi les 
parents devront renouveler leurs demandes de dérogations pour l’entrée au deuxième cycle. 



 

 

 
Toute demande de dérogation fera l’objet d’une réponse écrite à la famille avec copie aux écoles/ Mairies 
concernées par le changement (école de secteur ou d’origine / école d’affectation).  
Il est précisé qu’il conviendra d’échanger avec Entrepierres pour que les cas de dérogations accordées soient connus 
de la CCLVD.  
 
--- Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire :  

• DECIDE  d’accorder les dérogations scolaires en fonction des propositions ci-dessus 
• PRECISE que des pièces justificatives pourront être demandées aux parents pour justifier leur situation 
• DEMANDE à la commune d’Entrepierres de communiquer les cas de dérogations accordées 

 
 
4. POLITIQUE D’AMORTISSEMENT 
 
Le point est reporté à un prochain conseil.  
 
 
5. Lancement marché et plan de financement pour l’aménagement des nouveaux locaux de la crèche de Peipin   
 

Lors des séances précédentes, la nécessité de réaliser les travaux d’aménagement des nouveaux locaux de la crèche 

de Peipin a été soulevée. Il a alors été décidé de déménager la crèche de Peipin dans de nouveaux locaux.  

 

L’opération consiste à restructurer et mettre aux normes les locaux d'une surface d'environ 180m² situés au rez-de-

chaussée du Bâtiment de Grand Champ de PEIPIN (anciens locaux de la ludothèque, de la salle ados et de l’ERIC). 

Après discussion avec le maire de Peipin et Lou Pichoun sur l’évaluation des besoins, le projet se définit comme suit : 

un bâtiment comprenant  un bureau, une salle d’accueil et de jeux moteurs et de faire semblant, un coin cuisine, une 

salle de restauration et d’activités sur table ou plus calme, une salle de change/toilettes enfants, deux dortoirs, une 

buanderie, des vestiaires pour le personnel et les espaces de rangement nécessaires. Un espace extérieur (balcon et 

espace en herbe) est aussi prévu.  

 

Pour lancer la consultation des entreprises, il convient de déterminer le coût prévisionnel de l'opération. En 

conséquence le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :  

 

DEPENSES  

 

RECETTES 

Enveloppe prévisionnelle  €   (HT) 

 

Enveloppe prévisionnelle  €   (HT) 

Enveloppe prévisionnelle affectée aux 
travaux 

32 479,99 
 

CAF (80%) 28 383,99 

Enveloppe prévisionnelle affectée aux 
aménagements extérieurs   

3 000,00 
 

Autofinancement  (20%) 7 096,00 

TOTAL 35 479,99 

 

TOTAL 35 479,99 

 

Monsieur le Président propose vu le montant du marché de réaliser un marché à procédure adaptée (MAPA) avec 

possibilité de négocier avec les candidats.  



 

 

 

Il demande aux membres du conseil communautaire de délibérer sur les éléments exposés ci-dessus, de déterminer 

la procédure de mise en concurrence pour le choix des entreprises et de fixer le montant maximal des travaux.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire retient la procédure du marché adapté pour 

opérer la mise en concurrence et le choix de de la ou des entreprise(s). Il indique que ce marché adapté pourra 

faire l’objet de négociations avec les candidats. Il valide le plan de financement prévisionnel de l’opération tel 

qu’exposé ci-dessus. Il fixe le montant maximal des travaux à 121 000 € H.T. Enfin, il autorise le Président à 

réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en concurrence des entreprises.   

 

6. Lancement de marché travaux désamiantage Peipin  
 
Suite au diagnostic amiante réalisé en août 2015 sur l’école de Peipin,  il a été constaté des traces d’amiante dans les 

dalles de salle dans certaines pièces. Afin d’éviter tous risques à l’avenir, la Communauté de Communes Lure-

Vançon-Durance a décidé de procéder au retrait (désamiantage) des dalles de l’Ecole de Peipin et à la pose d’un 

carrelage. 

 

Pour lancer la consultation des entreprises, il convient de déterminer le coût prévisionnel de l'opération. En 

conséquence le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :  

 

Dépenses Montant HT Recettes  Montant  HT 

Désamiantage des dalle 
et pose carrelages 

28 377 € Etat (DETR 60%)  17 026.2 € 

Autofinancement 11 350.8 

Total  28 377€ Total  28 377€ 

 

Monsieur le Président propose vu le montant du marché de réaliser un marché à procédure adaptée (MAPA) avec 

possibilité de négocier avec les candidats.  

 

Il demande aux membres du conseil communautaire de délibérer sur les éléments exposés ci-dessus, de déterminer 

la procédure de mise en concurrence pour le choix des entreprises et de fixer le montant maximal des travaux.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire retient la procédure du marché adapté pour 

opérer la mise en concurrence et le choix de de la ou des entreprise(s). Il indique que ce marché adapté pourra 

faire l’objet de négociations avec les candidats. Il valide le plan de financement prévisionnel de l’opération tel 

qu’exposé ci-dessus. Il autorise le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en concurrence 

des entreprises. Enfin, il autorise le Président à signer les offres les mieux disantes.  

 
7. Organisation du centre de loisirs de cet été 
--- Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire qu’en vertu de sa compétence Enfance 

Jeunesse, la C.C. Lure Vançon Durance organise deux centres de loisirs sans hébergement sur son territoire : l’un 

à Peipin, l’autre à Salignac. 



 

 

 

---Cette année le centre se déroulera sur Aubignosc en raison des travaux qui doivent se dérouler dans les deux 

communes concernées (désamiantage, aménagement des terrasses sur Peipin et aménagement du village sur 

Salignac)  

 

--- Par ailleurs la période de centre ne sera pas sur 4 semaines pleines mais sur 3 semaines et demi puisque 

l’école s’achève le mardi 5 Juillet et que le centre débutera le jeudi 7 Juillet. Le mercredi sera conservé pour 

réaliser le ménage et la préparation du centre.  

 

 ----Afin de pouvoir maintenir voire augmenter la fréquentation du centre qui est en baisse depuis 2 ans, il est 

proposé de donner la possibilité de s’inscrire à la journée avec un tarif journalier de 9.5€ TTC (hors coût repas), la 

sortie exceptionnelle sera, comme les années précédentes facturées 10€. Il est précisé que ce tarif reste inchangé 

par rapport à l’année précédente.  

 

Par ailleurs en se basant sur une moyenne de 60 enfants il est proposé de procéder au recrutement de 3 animateurs 
(en plus des 3 animateurs présents) en contrat d’engagement éducatif. 
 

Proposition organisationnelle et financière :  

 

 Ouverture des accueils de loisirs sur la période du 7 juillet au 29 juillet 2016 

 Accueil des enfants de 3 à 14 ans révolus, sur la commune d’Aubignosc dans les locaux de la cantine 

– garderie et de l’école. 

 Recrutement du personnel supplémentaire 3 personnes précitées en contrat d’engagement éducatif, 

 Approvisionnement des repas du centre auprès de l’entreprise adaptée Lou Jas 

Budget prévisionnel : 

 DEPENSES  RECETTES  

Personnel, dont : 
Equipe permanente :  
1 directrice  
1 directrice adjointe  
2 animateurs BAFA CCLVD  
1 stagiaire CAP petite enfance  
 
 
Equipe saisonnière :  
1 animateur BAFA  
2 animateurs stagiaires BAFA 
 

 
 
 
 
 
16 430 
 
 
 
 
 
3 660 

Participation des familles 
9.5€ x 60 enfants x 16 jrs + 
10€/semaine pour sorties 
exceptionnelles 

11040 

Activités, transport (6 
€/enfant/jour) 

5 760 

Quote-part coût infrastructures et 
mobilier (électricité, téléphone, 
eau, petit équipement, 
fournitures) 

6 800 Prestations CAF et MSA 
(50 centimes/ heure /enfant) 
8hx 60 enfants x 16 jours 

3 840 

Repas animateurs (8 pers x 16 
jours) x 4,5 € 

580 Contrat Enfance Jeunesse (55% 
dépenses CC dans limite de 

11 550 



 

 

4€/heure/enfant) 
 

Personnel Entretien des locaux   2 800 Participation CCLVD + communes 
extérieures 
10 € x 60 enfants x 16 jours 

9 600 

Total 36 030 Total 36 030 

 

--- Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer sur ce plan de financement prévisionnel et de 

délibérer, par conséquent, sur les tarifs applicables aux familles et les participations de la communauté de 

communes, voire des communes extérieures à la Communauté de Communes Lure Vançon Durance. 

 

--- Il précise que ce plan de financement a été réalisé sur la base de 60 enfants, ce qui correspond à la 

fréquentation moyenne constatée les années précédentes. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 

 VALIDE le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus, 

 FIXE les tarifs appliqués aux familles de la manière suivante :  

 Familles résidant sur la CCLVD : 9,5 € par jour et par enfant, repas non compris, 

 Familles résidant hors CCLVD mais dont l’un des parents travaille sur la CCLVD ou 

grands-parents inscrivant l’un de ses petits-enfants : 15€/jour/enfant, repas non 

compris, 

 Familles extérieures : 20 €/jour/enfant, repas non compris 

 PRECISE qu’une participation de 10 € sera demandée aux parents pour les sorties exceptionnelles (1 par 
semaine), 

 PRECISE que les familles d’Entrepierres bénéficieront du tarif résidents sous réserve de la participation 

de la mairie d’Entrepierres à hauteur de la différence entre ce tarif et celui des familles extérieures, 

 DECIDE qu’en cas d’absence, le remboursement se fera sur présentation du certificat médical si l’enfant 

est absent plus de 2 jours (2 jours de carence), 

 DECIDE d’appliquer, pour les repas servis, le tarif pratiqué par l’entreprise retenue. 

 PRECISE que les inscriptions se font en priorité à la semaine, que le prix est fixe quelque soit le nombre 

d’enfants, et que l’ordre de priorité des inscriptions (dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur 

à la capacité d’accueil des centres) est le même que celui dans lequel les tarifs sont édictés. 

 PRECISE que l’inscription peut se faire à la journée, avec au minimum 3 jours d’inscription pour pouvoir 

participer à la sortie, 

 AUTORISE le Président à signer les conventions avec la commune d’Entrepierres si son souhait de 

participer se concrétise, 

 APPROUVE le recrutement du personnel d’animation saisonnier de l’accueil de loisirs en contrat 

d’engagement éducatif, 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer les contrats de travail correspondants  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions dans le cas de l’accueil de stagiaires avec les 

organismes correspondants, 



 

 

 AUTORISE le Président à signer les conventions avec la CAF, la MSA et l’agence nationale de chèques 

vacances, afin de percevoir les prestations sociales ordinaires et les remboursements des bons et 

chèques vacances. 

 AUTORISE le Président à signer le cas échéant le contrat de fourniture  des repas avec l’Entreprise 
adaptée Lou Jas, pour les accueils de loisirs.  

 
 

Monsieur LENOIR Olivier quitte la salle  

 

8. Avenir de l’intercommunalité 
 

Monsieur le Président indique qu’il va rencontrer le Monsieur le préfet le 26 mai prochain.  

Il annonce que la CCLVD devrait normalement fusionner avec la CCVJ. Cela devrait être confirmé à la prochaine CDCI 
qui aura lieu le 27 mai. Chaque conseil devra ensuite délibérer. 

Certains élus s’interrogent et disent ne pas vouloir délibérer. Monsieur le Président rappelle que si une commune 
refuse de se prononcer elle est alors considérée comme étant favorable au schéma.   

 
Monsieur le Président indique aussi que dans la mesure où les intercommunalités deviendront de plein droit 
compétentes en matière d’ordures ménagères (en 2017), de gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (2018) et d’eau et assainissement (en 2020), il est aujourd’hui nécessaire de commencer à réfléchir sur 
la future gestion de ces compétences. 
 
Effectivement, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a élargi les compétences 
obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à compter du 1er janvier 2017.  
 
Ainsi, au 1er janvier 2017, la compétence Ordures Ménagères va devenir compétence obligatoire. Par ailleurs, l’avenir 
du SMIRTOM est encore aujourd’hui incertain. Effectivement, l’objectif national de rationalisation des structures 
intercommunales de nature syndicale, fragilise la pérennité du SIRTOM. Des élus rappellent qu’il est ridicule de 
supprimer ce syndicat qui fonctionne très bien en l’état actuel (disposant déjà d’une trentaine d’agents, de locaux, 
de structures, d’équipements,…).  
 
La gestion de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciale d’intérêt communautaire ainsi 
que la promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme devient également obligatoire dès le 1er janvier 
2017. Monsieur le Président rappelle que la Vallée du Jabron est engagée dans une politique de développement  
touristique et qu’elle possède un syndicat d’initiative.  
 
Les élus s’interrogent aussi sur la compétence transport scolaire qui devrait normalement être relayée à la Région.  

Enfin, Monsieur le Président indique qu’en 2017 le nouvel EPCI pourra soit conserver soit restituer aux communes 
ces compétences.  Le délai est de un an pour les compétences optionnelles et de 2 ans pour les  facultatives 
(périscolaire, …) 
 

9. Questions diverses  
 
 
Madame BLANCHARD Joëlle quitte la salle  

 



 

 

Monsieur le Président indique que le prochain conseil aura lieu le 20 juin prochain et qu’une réunion de bureau 
préparatoire se tiendra le 14 juin. 
 
M. GENDRON interroge la CCLVD sur la demande de DETR concernant les équipements informatique des écoles. 
Pour rappel, les dossiers de demandes.   
Monsieur le Président précise que les demandes DETR ont été envoyées en décembre 2015 et ont été acceptés 
récemment. La CCLVD va donc refaire un point sur les besoins des écoles avant de lancer le marché pour le matériel 
informatique, l’objectif étant que les écoles aient leur matériel pour la prochaine rentrée scolaire.  
 
Mme FIGUIERE interpelle Monsieur le Président sur le budget alloué aux fournitures scolaires. Effectivement, suite 
au dernier conseil, le montant alloué aux écoles pour l’achat de fournitures scolaires passe de 75 € à 65€ par enfant 
scolarisé.  Ensuite, dans l'objectif d'une meilleure organisation et maîtrise des achats, la CCLVD avait émis une 
réflexion sur la possibilité d’une commande groupée (des 5 écoles).Mme FIGUIERE s’interroge sur le bien-fondé de 
ces achats groupés si la somme allouée demeure identique.   Monsieur le Président indique que l’objectif est bien de 
faire des économies à terme par le biais de ces achats groupés avec une possible révision du budget achats en 
fonction des  économies réalisées par le groupement. Toutefois il est apparu que cela serait compliqué à mettre en 
place tout de suite, chaque enseignante ayant une organisation différente.   
 
Monsieur le Président indique par ailleurs que les factures concernant les achats des enseignants des enseignants 
devront impérativement parvenir mi-décembre  à la CCLVD afin qu’elles puissent être imputées au budget de 
l’année en cours car nous avons eu des problèmes avec certains écoles qui ont vu leurs factures imputées sur leur 
budget de l’année suivante en raison d’une réception tardive à la CCLVD.  
 
M. GROS indique que la Mairie de Montfort a envoyé des devis à la CCLVD pour la taille d’un amandier et d’un 
figuier. 
La CCLVD, suite aux devis reçus, demande que cette opération soit effectuée par l'employé communal dans le cadre 
des 10% de mise à disposition. Or, Monsieur GROS explique que la commune ne peut pas demander à son employé 
communal (responsable des travaux de l'école 10%) de monter dans ces arbres qui sont trop grands, pour des 
raisons de sécurité. M. GENDRON demande alors que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain bureau et soit 
voté au prochain Conseil. 
Monsieur le Président indique que si une entreprise vient tailler cet arbre, il faudra alors le tailler assez bas afin que 
l’employé communal puisse ensuite l’entretenir a une bonne hauteur.  
 
 
    
 
 

Le Président lève la séance à 20h30 


