
Séance ordinaire du Conseil Municipal n°9 

Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 12 octobre 2016 à 20h 30 

Date de la convocation :  07/10/2016 
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L’an deux mil seize et le douze octobre à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie de la Croix Saint Leufroy en séance publique ordinaire, sous la présidence de 

Christophe CHAMBON, Maire.  

 

Présents : Mmes CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carinne, 

GRENET Catherine, MAUCOLIN Aurélie, MURAT Evelyne, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 

Jeannine et VIDEAU Anna. 

MM. BOURIENNE Francis, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, ERMONT 

Jean-Rémi, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, 

MARCINIAK René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien et 

SCHURB Vincent. 

 

 

 

Absents : BAULON Christian, BEAUCLÉ Sophie, BESNARD Michèle (pouvoir à CHAMBON 

Christophe), BIANNIC Sandrine, BOURDET Fabienne (pouvoir à DROUET Olivier), BRUNET 

Stéphane, FRETIGNY Gérard, HENRY Nancy (pouvoir à DUPAS Fabrice), LE GUELLEC 

Jennifer, LEVÉZIER Jean-Claude, LEVILLAIN Rahnia (pouvoir FILOQUE Nadège), MANSARD 

Jean-Luc, MAS Michelle, PRUVOT Jean-Pierre, REFREGERS Dominique.  

 

Ordre du jour 
 

Affaires financières 

 Taxe d’aménagement 

 Harmonisation fiscale – modalités de lissage des taux d’imposition 

 Décisions modificatives comptables 

 SIEGE  

 Travaux d’aménagement PMR rue de Louviers  

 Programmations 2017 



 CCEMS 

 Modification des statuts 

 Compte rendu d’activité 2015 du service eau potable 

 URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 Autorisations de dépôt de permis de construire et de tous documents nécessaires à l’instruction des 

dossiers (bibliothèque 5 rue de Louviers, ateliers municipaux 8 rue de la Motte, pôle commercial 

15 rue de Louviers, pôle associatif 7 rue de Louviers et projet du 2 place de l’Eglise. 

 Extension de la procédure Ad’AP (accessibilité programmée) à la Commune Nouvelle. 

 SCOLARITÉ 

  Participation aux frais de psychologue scolaire et à la scolarité des enfants accueillis dans les 

classes ULIS (commune de Gravigny). 

 TRAVAUX -  DEVIS EN COURS – CONTRATS : 

 Chaudière logement Fontaine Heudebourg 

 Acquisition matériel informatique secrétariat 

 Travaux peinture salle des fêtes Ecardenville 

 Résultats visite SOCOTEC bâtiments Ecardenville 

 Contrôle obligatoire des city-stades 

 Contrat entretien espaces verts avec M. Giraud Camille 

 Contrats d’entretien de l’éclairage public 

 PERSONNEL 

 Employé communal de Fontaine Heudebourg 

 Assurance statutaire 

 Mise en place de l’entretien professionnel 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Les comptes rendus du 12 septembre et du 5 juillet 2016 sont validés en séance à l’unanimité.  

M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance. 

 
AFFAIRES FINANCIERES 

 1) Taxe d’aménagement  

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 

Le rapporteur rappelle les termes de la délibération prise en mai 2016 pour harmoniser le taux de la TA à 

5% sur l’ensemble du territoire et préciser les abattements retenus. 

Cette délibération précisait que la commission communale des finances devait évaluer la pertinence de 

proposer des abattements supplémentaires. Dans l’état actuel de ses réflexions, la commission propose de 

revoir les abattements en 2017 pour une application au 1er janvier 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 D’annuler la délibération, 

 De ramener le taux de 5% à 3% à compter du 1er janvier 2017, en laissant inchangés les autres 

termes de la délibération précédente. 
Vote : Unanimité 

 

 Harmonisation fiscale – modalités de lissage des taux d’imposition : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Valeur Locative Moyenne CLEF Vallée d’Eure : 2 777€ 

 

 Fontaine La Croix St Ecardenville sur 



Heudebourg Leufroy Eure 

VLM 2581 2746 3069 

Général à la base 15% 15% 15% 

PAC1-2 10% 15% 10% 

PAC3 15% 20% 15% 

ASB 15% 15% 0% 

ASH 10% 0% 0% 

 

Le conseil décide de demander à la trésorerie une simulation des impacts d’une harmonisation de ces taux 

pour les habitants des 3 communes déléguées.  

 

 

 Décisions modificatives comptables 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 

Le rapporteur explique que les crédits ouverts en section de fonctionnement et en section d’investissement 

s’avèrent insuffisants sur certains chapitres.  

Il convient de procéder aux virements de crédits détaillés ci-après : 

 Fonctionnement  

 C
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12 64111 Personnel titulaire rémunération principale 27 500  
12 64131 Personnel non titulaire rémunérations 11 000  
12 6451 Cotisations URSSAF 4 600  
12 6453 Cotisations retraite 5 600  
65 658 Charges de gestion courante 6 500  
12 6454 Cotisations ASSEDIC 1 000  
11 615221 Bâtiments  19 200 
14 73921 Attribution de compensation  10 000 

65 65548 Autres contributions  27 000 

TOTAL  FONCTIONNEMENT 56 200 56 200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investissement 

Chapitre Article Libellé Ouvert Réduit 
16 165 Dépôts et cautionnements reçus 640  

204 2041582 Subv d’équipement Groupt de collectivités 1 000  
21 21312 Bâtiments scolaires  1 640 

TOTAL  INVESTISSEMENT 1 640 1 640 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette décision modificative et votent les crédits 

ci-dessus.  

Vote : Unanimité 

 

 SIEGE : 

 Délibération annuelle : Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) 

RAPPORTEUR : J.R ERMONT. 

Comme chaque année, le SIEGE communique à titre d’expertise le montant revalorisé de la RODP versé 

par les différents gestionnaires des réseaux gaz.  

Calculée selon les dispositions du décret n°2007-606 du 25 avril 2007, le taux actualisé est porté pour 

cette année à 16%. La part revenant à chaque commune est calculée sur la base du linéaire de réseau gaz 

présent sur leur territoire se trouvant sous voirie communale, sachant que les gestionnaires de réseaux 

procèdent à des actualisations de leurs cartographies pouvant provoquer des modifications du linéaire 

recensé par la commune. 

Pour les ouvrages de transport de gaz (GRT Gaz), conformément audit décret, la longueur de canalisation 

s’établit pour : 

 Ecardenville, à 45 mètres, soit une redevance de 117 €, 

 La Croix St Leufroy, à 21 mètres, soit une redevance de 116 €,  

 Fontaine Heudebourg, à 161 mètres, soit une redevance de 121 €. 

Soit un total de 354 € pour un linéaire de 227 mètres. 

 

Pour les ouvrages de distribution de gaz (GRDF) 

 Ecardenville, à 43 mètres, soit une redevance de 118 €, 

 La Croix St Leufroy, 574 mètres, soit une redevance de 139 €, 

 Fontaine Heudebourg, 3 340 mètres soit une redevance de 252 €. 

Soit un total de 509 € pour un linéaire de 3 957 mètres. 

 

Le Conseil est invité : 

 A décider l’institution de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de 

l’ensemble de la Commune Nouvelle sur les ouvrages de distribution et de transport de gaz,  

 A fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux 

maximum, soit 0.35.  

Après en avoir délibéré, le conseil approuve l’instauration de cette disposition, charge le Maire de 

procéder au recouvrement desdites sommes, et à signer tous documents afférents à ce dossier.  

Vote : Unanimité 

 

Le Conseil suggère une révision du linéaire pour 2017. 

 

 Travaux d’aménagement PMR rue de Louviers : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 



Le Maire expose au Conseil que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux « d’éclairage public 

isolé » dans le cadre de l’aménagement PMR de la rue de Louviers. 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 

réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune, qui s’exprime sous la forme d’une 

contribution financière telle que détaillée dans la convention à signer.  

Le coût des travaux étant estimé à 20 000 € TTC, la participation de la commune sera de 10 000 € (60% 

du montant HT) étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés 

par le SIEGE dans la limite des montants prévus. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise :  

 Monsieur le Maire à signer la convention de participation présentée par le SIEGE, 

 L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 de la section 

d’investissement. 

Vote : Unanimité 

 Programmations 2017  

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

A titre d’information, le SIEGE communique les informations suivantes pour l’éclairage public 

d’Ecardenville : 

 Travaux Bourg : montant total estimé : 36 000 € 

 Part communale 20% sur HT, soit 6 000 € 

 TVA prise en charge par le SIEGE 

 Travaux rue de la Grande Couture : montant estimé 2 000 € 

 Part communale 40% sur HT, soit 666.67 € 

 TVA prise en charge par le SIEGE 

 

Les crédits nécessaires seront portés au BP 2017. Voir à ce sujet les informations diverses : 

 Possibilité d’anticiper la fourniture et la pose de 7 horloges, afin de générer les économies liées à la 

coupure nocturne dès cette année (à coût équivalent SIEGE) 

  

 CCEMS :  

 Modification des statuts : 

RAPPORTEUR : J.R. ERMONT. 

La Loi NOTRe est venue modifier le CGCT notamment sur les nouvelles compétences obligatoires et 

optionnelles des communautés de communes et d’agglomération. 

Le Préfet a donc demandé aux collectivités, qui ne sont pas concernées par une fusion au 1er janvier 2017, 

de mettre en conformité leurs statuts avec la Loi NOTRe.  

La CCEMS a délibéré favorablement en séance du conseil communautaire du 13 septembre 2016, les 

communes doivent délibérer avant le 15 décembre 2016. 

Le Maire précise que les modifications en prévues ne change pas le fonds des compétences de la CCEMS, 

il s’agit seulement d’être en adéquation avec les groupes de compétences prévus dans le texte et d’extraire 

la définition de l’intérêt communautaire des statuts.  

Après en avoir délibéré, le conseil de CLEF Vallée d’Eure : 
 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi 

NOTRe), 

VU l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

VU le courrier du préfet en date du 6 avril 2016, 



VU la conférence des maires du 6 septembre 2016, 

Vu l’avis favorable, à l’unanimité du conseil communautaire en date du 13 septembre 2016, 

Considérant l’obligation de mettre en conformité les statuts de la CCEMS avec les nouvelles dispositions 

du CGCT,  

ACCEPTE la modification des statuts de la Cté de Communes EMS. 

Vote : Unanimité 

 Compte rendu d’activité 2015 du service eau potable : 

RAPPORTEUR : JL LE MEHAUTE. 

En date du 13 septembre 2016, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’alimentation en eau potable de l’année 2015. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le présent rapport. 

Vote : Unanimité 

 URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 Autorisations de dépôt de permis de construire et de tous documents nécessaires à 

l’instruction des dossiers  

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

En vue de la réalisation de différents travaux, il est nécessaire de : 

 Déposer des permis de construire,  

 De demander les subventions correspondantes, 

 De procéder aux appels d’offres correspondants, 
 

Afin de réaliser les projets suivants : 

 Construction d'un atelier municipal (8 rue de la Motte) 

 Rénovation d’un garage pour transformation en bibliothèque (5 rue de Louviers) 

 Pôle associatif (7 rue de Louviers) 

 Pôle commercial (15 rue de Louviers) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. Le Maire ou son représentant à déposer les 

différents permis de construire et à signer tout acte afférant à ces demandes. 

Vote : Unanimité 

 

 Installations classées – demande d’autorisation de la SCA Tissue France (Hondouville) pour 

épandage de sous-produits industriels : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Par arrêté du 2 septembre 2016, le Préfet a prescrit une enquête publique sur la demande d’autorisation 

présentée par la Sté SCA Tissue France implantée à Hondouville en vue d’épandre des sous-produits sur 

des terres agricoles des 400 communes de l’Eure.  

Un avis de l’autorité environnementale, un dossier en version numérique et un avis destiné à informer le 

public ont été déposés en mairie.  

Au niveau de CLEF Vallée d’Eure, outre l’affichage réglementaire, une information a été portée sur le 

site.  

Conformément à l’article R.512-20, l’avis du conseil municipal est sollicité et ne pourra être pris en 

compte, passé la fin du mois de novembre.  

Considérant les délais impartis, le conseil municipal est appelé à prendre connaissance du dossier, sachant 

que son avis sera requis lors de la réunion de novembre.  

 

 



 Extension de la procédure Ad’AP (accessibilité programmée à la Commune Nouvelle) : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Par ordonnance du 25 septembre 2014, les dispositions de La loi du 11 février 2015 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées se trouvaient modifiées.  

Les gestionnaires des ERP devaient, pour mettre leurs établissements en conformité avec les conditions 

d’accessibilité, s’engager à fixer une Agenda d’Accessibilité Programmée, correspondant à un 

engagement de réaliser des travaux dans le délai de 3 ans, de les financer et de respecter les règles 

d’accessibilité. Cet agenda devait être déposé à la Préfecture avant le 27 novembre 2015 à la Préfecture.  

Les communes de La Croix St Leufroy et Fontaine Heudebourg ont régulièrement délibéré sur ce point 

dans les délais impartis.  

Dans le cadre de la Commune Nouvelle, il convient d’harmoniser les décisions et d’adresser une nouvelle 

délibération commune à la DDTM Evreux.  

Après en avoir délibéré, le conseil :  

 Approuve la proposition de rédiger un agenda unique pour CLEF Vallée d’Eure,  

 Charge le Maire de signer tous documents nécessaires.  

Vote : Unanimité 

 

 SCOLARITÉ  - Participation aux frais de psychologue scolaire et à la scolarité des enfants 

accueillis dans les classes ULIS (commune de Gravigny) : 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 

Depuis de nombreuses années, les élèves des classes de La Croix, Ecardenville et Cailly, réunies en 

SIVOS, de même que la Commune de Fontaine Heudebourg, bénéficient du Réseau d’Aide aux Elèves en 

Difficulté, implanté à Gravigny et dont les missions sont : 

 Aide aux élèves en difficulté 

 Intervention préventive 

 Analyse de la situation scolaire à partir d’observations, d’évaluations, de bilans et 

d’entretiens, 

 Proposition d’aides spécialisées dans l’école ou d’aides extérieures. 

Afin de partager les frais de cette structure intercommunale, une délibération de la commune de Gravigny, 

fixant la participation par classe et le titre de recettes correspondant nous était adressée annuellement. 

Pour 2015-2016 : 

 le montant de la participation de l’ex-SIVOS au RASED s’élève à 407.76 €, soit 8 classes à 

50.97€, et la participation de Fontaine Heudebourg s’élève à 254.85 € (5 classes), soit un total de 

611.64 €. 

 le montant de la participation aux frais de scolarité de 2 enfants (1 pour La Croix et 1 pour 

Fontaine Heudebourg) s’élève à 2 x 343.26 € soit 682.52 €. 
 

Pour répondre aux sollicitations de la Trésorerie, une convention, doit désormais être signée entre 

Gravigny et les communes bénéficiaires, afin de préciser le coût annuel de l’année scolaire écoulée et 

d’intégrer toutes les communes concernées par l’équipement.  

Il est précisé qu’un courrier a été adressé à Monsieur le Maire de Gravigny pour l’informer de la création 

de la Commune Nouvelle et de la dissolution du SIVOS. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve le projet de convention et charge le maire de signer tous 

documents afférents à ce dossier.  

Vote : Unanimité 

 

 



 TRAVAUX -  DEVIS EN COURS – CONTRATS : 

 Chaudière logement Fontaine Heudebourg : 

RAPPORTEUR : P. LEMARCHAND. 

 

M. LE MEHAUTE, intéressé par ce point, ne prend pas part aux débats ni au vote. 

Ets Le Méhauté : 3 devis. / Ets Levezier : 1 devis. 

Le CM approuve le devis intermédiaire de l’Ets Le Méhauté pour un montant de 4 920,50€ TTC avec 

ajout de : 

 Pose de ventilation basse. 

 Pose de 2 vannes thermostatiques. 

 Désembouage si besoin. 

Vote : 27 voix pour 

 

 Acquisition matériel informatique secrétariat : 

RAPPORTEUR : F. DUPAS 

Devis NEGONECT pour un montant de 4 206,72€ TTC pour le remplacement des 4 machines secrétariat. 

Après comparaison avec différents prestataires en ligne, le rapporteur indique que le devis Negonect est 

10 à 15% en dessous. 

M. le Maire précise que des besoins au niveau du standard, de la cantine de Fontaine Heudebourg, etc. 

permettront de recycler les machines remplacées. 

Vote : Unanimité. 

 Travaux peinture salle des fêtes Ecardenville : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Devis Peinture Vallée d’Eure (G. Pain) : 8828,88 € TTC. 

Vote : Unanimité. 

 

 Rénovation de la salle des fêtes d’Ecardenville s/E : mise aux normes pour utilisation 

périscolaire. 

RAPPORTEUR : R. MARCINIAK. 

Propositions faites par Mme SERY, architecte à Ecardenville s/E. 

 Remplacement de tous les ouvrants. 

 Accessibilité. 

 Plan de principe. 

 Estimation du coût global : 135 000 € HT. 

 Proposition de l’architecte : 10% 

Monsieur le Maire demande au rapporteur de se rapprocher de l’architecte pour lui demander d’établir un 

devis (missions annexes dont OPC comprises). 

 

 Résultats visite SOCOTEC bâtiments Ecardenville : 

RAPPORTEUR : R. MARCINIAK. 

 Mairie : RAS 

 Cuisine : 2 blocs secours à remplacer. 

 Bibliothèque : Mise à la terre 

 Eglise : Electricité HS 

 Ecole : 2 prises à revoir. 

 Local enseignant : goulotte de protection des fils au sol. 

Ces travaux sont à planifier par la commission travaux.  

 

 Contrôle obligatoire des city-stades : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 



Prévoir contrôle annuel de l’ensemble des city stades. A planifier avec SOCOTEC pour les autres 

City-stades de CLEF Vallée d’Eure.  

 

 Contrat entretien espaces verts sur Ecardenville (sauf place mairie) : 

Actuellement M. Giraud Camille gère cet entretien. La question du renouvellement se pose. 

Le CM décide de mettre un terme au contrat au 31/12/2016 et charge la commission travaux/personnels de 

proposer une solution alternative pour 2017. Réunion le lundi 17/10/2016 à 20h 30. 

 

Vote : Unanimité 

 

 Contrats d’entretien de l’éclairage public : 

Consultation lancée pour l’entretien EP de l’ensemble du territoire. Les entreprises actuelles sont 

contactées. 

Contrats résiliés au 31/12/2016. 

Vote : Unanimité 

 PERSONNELS : 

 Assurance statutaire : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Le Maire expose : 

 L’opportunité pour la commune nouvelle de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 

régissant le statut de ses agents,  

 Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques,  

Le Conseil, après en avoir délibéré :  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux,  

Décide : 

Article unique : La commune CLEF Vallée d’Eure charge le Centre de Gestion de négocier un contrat 

groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté 

d’y adhérer.  

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la CNRACL : 

Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption, 

 Agents non affiliés à la CNRACL : 

Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune 

une ou plusieurs formules. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2018. Régime du contrat : Capitalisation. 

Départ de M. MARCINIAK à 23h 35’ 

Vote : Unanimité des 27 présents 



 Mise en place de l’entretien professionnel : 

RAPPORTEUR : A. CARRIE. 

Le conseil municipal,  

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, au décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,  

Considérant que les collectivités déterminent librement, après avis du Comité Technique, les critères 

d’appréciation de la valeur professionnelle de leurs agents,  

Sur proposition du Maire, Adopte les critères et les modèles de rapport suivants proposés par le Centre de 

Gestion : 

 Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,  

 Les compétences professionnelles et techniques,  

 Les qualités relationnelles,  

 La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur. 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

 

Vote : Unanimité 

 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 

 DETR : Relance pour Bibliothèque. Pôle périscolaire en route pour 2017. Etat d’avancée des 

architectes. Rallonge budgétaire. CAO du vendredi 14/10 à 14h. 

 EP : Coupure nocturne et Remplacement de 7 horloges astronomiques à Ecardenville s/Eure. 

Proposition Coquerel. 

 Délibération à venir pour demandes d’autorisations en matière d’urbanisme. 

 Cantine de Fontaine Heudebourg. 

 Cantine d’Ecardenville sur Eure. 

 Réunion transports EMS le jeudi 13 octobre 2016 à 18h30. 

 Bris de vitrail église de La Croix S.L : encaissement de chèque 500.19 € (cabinet Luc Dubuisson). 

 Lettre de remerciements de M. LEDUC pour le soutien de la commune nouvelle à la journée du 9 

octobre 2016. 

 Peu de présence le 9 octobre (17/10/2016) à la représentation théâtrale à E s/E : 17 spectateurs.  

 Vendredi 2/12/2016 : besoin d’aide pour placer les tables à 14h (téléthon).  

 Dégât des eaux à l’école d’Ecardenville : chèque Assurance de 2 400€ encaissé. 

 Journée PPMS dans les collèges et écoles le jeudi 13/10/2016. Thème : Alerte Attentat. 

 

 

Séance levée à 0h17’ 

 

 


