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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 11 avril 2013. 

Convocation du 4 avril 2013. 

Nombre de conseillers en exercice: 17 

Nombre de conseillers présents: 15 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-Verbal de la présente séance a été 
affiché à la porte de la Mairie le 15 avril 2013. 

 
L'an deux mille treize, le onze avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-Béconnais 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du mois d’avril 
2013 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Marie-Claire LEMESLE, Michel RIGAUD, Olivier 
LAMBERT, Jeannette BREBION, Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, 
Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN et Mireille POILANE et Marie-Anne VIAIRON. 
 
Etaient excusés : Pierre CHERBONNIER et Christophe TANTER. 
 
Marie-Claire LEMESLE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21 mars 2013 
- Vote des comptes de gestion (4 budgets) 
- Vote des comptes administratifs (4 budgets) 
- Affectation des résultats des différents budgets 
- Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2013 
- Vote des budgets primitifs 2013 (4 budgets) 
- Caisse des écoles : subvention 2013 
- Subvention au C.C.A.S. 
- Participation communale pour le R.A.S.E.D. 
- SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage du 25 février 2013 
- Vente du terrain situé route de Vern 
- Rapports d’activités des services d’Eau et d’Assainissement 
- Elections 2014 – Position du Conseil municipal sur la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la 
C.C.O.A. 
 
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour : 
- SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage – Place de l’Eglise 
- Choix de l’entreprise pour les peintures de la mairie (fenêtres et portes extérieures) et de l’étang du Petit Anjou 
- Réaménagement de la salle communale : autorisation de signature d’avenants 
- Zone d’activité du Vallon : début de réflexion sur la dénomination des rues 
- Pôle de santé : présentation des dernières esquisses du projet 
- Question diverses 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21 mars 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 21 mars 2013. 
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Budget principal de la commune : approbation du compte de gestion 2012, du compte administratif 2012 et 
affectation des résultats 
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au maire, délibérant 
sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2012 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 
l’exercice 2012, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2012 dont les résultats 
s’établissent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
RECETTES     : 2 970 511.19 € 
DEPENSES     : 2 685 912.97 € 
RESULTAT DE L’EXERCICE 12  :    284 598.22 € 

RESULTAT CLOTURE 11   :                         0.00 €         
RESULTAT CLOTURE 12   :    284 598.22 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
RECETTES     :    1 601 537.75 € 
DEPENSES     :       887 058.91 € 
RESULTAT DE L’EXERCICE 12   :       714 478.84 €   
RESULTAT CLOTURE 11   :             50 720.43 € 
RESULTAT CLOTURE 12   :       765 199.27 €  
 
Résultat 2012 cumulé des 2 sections : 1 049 797.49 € 
 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT du Compte de gestion et 
administratif 2012 de 284 598.22 € est affecté en investissement recettes au Budget Communal 2013 à l’article 1068 et 
l’EXCEDENT D'INVESTISSEMENT des Comptes administratif et de gestion 2012 de 765 199.27 € est affecté en 
investissement recettes au budget Communal 2013 à l’article 001. 
 
Budget annexe Eau : approbation du compte de gestion 2012, du compte administratif 2012 et affectation des 
résultats 
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au maire, délibérant 
sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2012 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 
l’exercice 2012, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2012 dont les résultats 
s’établissent comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES    :    328 128.14 €  

DEPENSES    :    378 094.71 €  
RESULTAT DE L’EXERCICE 12 :    - 49 966.57 € 
RESULTAT  DE CLOTURE 11 :                68 956.21 €  
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RESULTAT DE CLOTURE 12  :                18 989.64 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES    :    66 556.39 €    

DEPENSES    :  229 098.00 €            
RESULTAT DE L’EXERCICE 12 :          - 162 541.61 €     
RESULTAT CLOTURE 11  :            122 386.74 €   
RESULTAT CLOTURE 12  :           - 40 154.87 €   
 
RESULTAT 2012 CUMULE DES 2 SECTIONS : - 21 165.23 € 
 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des Comptes de gestion et 
administratif 2012 de 18 989.64 € est affecté en fonctionnement recettes au Budget Eau 2013 à l’article 002 et LE 
DEFICIT D'INVESTISSEMENT des Comptes administratif et de gestion 2012 de 40 154.87 € est affecté en 
investissement dépenses au budget Eau 2013 à l’article 001. 
 
Budget Lotissement : approbation du compte de gestion 2012, du compte administratif 2012 et affectation des 
résultats 
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au maire, délibérant 
sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2012 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 
l’exercice 2012, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2012 dont les résultats 
s’établissent comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES    :  160 160.18 €  

DEPENSES    :  143 320.75 €  
RESULTAT DE L’EXERCICE 12 :    16 839.43 € 
RESULTAT  DE CLOTURE 11 :              96 275.20 €  
RESULTAT DE CLOTURE 12  :            113 114.63 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES    :    86 628.48 €    

DEPENSES    :  159 805.18 €            
RESULTAT DE L’EXERCICE 12 :  - 73 176.70 €     
RESULTAT CLOTURE 11  :            - 36 628.48 €  
RESULTAT CLOTURE 12  :          - 109 805.18 €   
 
RESULTAT 2012  CUMULE DES 2 SECTIONS :   3 309.45 € 
 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des Comptes de gestion et 
administratif  2012 de 113 114.63 € est affecté en fonctionnement recettes au Budget LOTISSEMENT 2013 à l’article 
002 et LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT des Comptes de gestion et administratif 2012 de 109 805.18 € est affecté en 
investissement dépenses au budget LOTISSEMENT 2013 à l’article 001. 
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Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2013 
 
M. le Maire propose de maintenir les taux d’imposition votés en 2012, rappelant que ceux-ci avaient été fixés comme 
suit : 

- Taxe d’habitation :     22.50 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21.69 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41.41 % 
- Taux de C.F.E :     18.20 % 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux d’imposition et fixe ceux-ci pour 2013, 
comme suit : 

- Taxe d’habitation :     22.50 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21.69 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41.41 % 
- Taux de C.F.E :     18.20 % 

 
Vote des budgets primitifs 2013 (4 budgets) 
 

BUDGET COMMUNE 2013 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2012, vote en équilibre les montants suivants pour le 
Budget Commune 2013 : 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

DEPENSES : 2 502 465.49 € 
 
RECETTES : 2 502 465.49 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES : 2 190 963.00 € 
 
RECETTES : 2 190 963.00 € 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2013 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2012, vote en équilibre les montants suivants pour le 
Budget Assainissement 2013 : 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

DEPENSES : 280 287.62 € 
 
RECETTES : 280 287.62 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 

DEPENSES : 460 170.73 € 
 
RECETTES : 460 170.73 € 
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BUDGET EAU 2013 

Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2012, vote en équilibre les montants suivants pour le 
Budget Eau 2013 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 334 736.28 € 

RECETTES : 334 736.28 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 153 576.34 € 

RECETTES : 153 576.34 € 
 

BUDGET LOTISSEMENT 2013 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2012, vote en équilibre les montants suivants pour le 
Budget Lotissement 2013 : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 224 723.18 € 

RECETTES : 224 723.18 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 221 413.73 € 

RECETTES : 221 413.73 € 
 
 
Caisse des écoles : subvention 2013 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le vote du budget de la Caisse des Ecoles est intervenu le 9 avril 2013. 
 
Chaque année, la subvention du budget communal est équivalente à la subvention de l’Amicale Laïque. Cette année, la 
subvention de l’Amicale Laïque s’élève à 600 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la subvention 2013 à fixer à la Caisse des écoles à 600 €. 
 
Subvention au C.C.A.S. 
 
M. le Maire rappelle que depuis 4 ans, pour plus de transparence et de logique dans la gestion des crédits alloués au repas 
des plus de 70 ans, il est voté une subvention du budget communal au budget CCAS d’un montant de 4 000 €. Cette 
subvention permet de couvrir le financement du repas des plus de 70 ans et quelques frais liés aux cérémonies. 
 
M. le Maire propose au Conseil municipal de valider par cette délibération le montant de 4 000 € de subvention au budget 
CCAS. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le montant de 4 000 € de subvention au budget CCAS initialement 
votée au budget primitif communal pour l’année 2013. 
 
Participation communale pour le R.A.S.E.D. 
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M. le Maire rappelle l’importance de l’engagement financier de la commune dans les écoles et donc pour les familles et 
les enfants qui en bénéficient. 
 
M. le Maire précise que 2.10 € par enfant doivent être versés pour les frais de fonctionnement. 
Cependant, compte tenu des charges déjà assumées et des participations versées aux écoles par la mairie, M. le Maire 
propose de verser une somme forfaitaire de 150 € (120.36 € en 2010, 150 € en 2011 et 150 € en 2012). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 150 € la participation versée au RASED pour l’année 2013. 
 
SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage du 25 février 2013 
 
M. le Maire fait part au Conseil municipal du détail des prestations réalisées dans le cadre d’un dépannage sur le réseau 
d’éclairage public (ouvrage 262) le 25 février 2013 : maintenance curative et dépose d’une lanterne complète et de son 
branchement avec remise de celle-ci à la mairie. 
Le coût du dépannage s’élève à la somme de 316.84 € HT. 
 
VU l’article L 5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en œuvre 
d’un fonds de concours, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
Dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires : 

- Montant de la dépense : 316.84 € HT, 
- Taux du fonds de concours : 75%, 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 237.63 € HT, 

 
. PRECISE que les modalités de versement seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML 
le 12 octobre 2011, 
 
. PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Vente du terrain situé route de Vern 
 
M. le Maire rappelle que le terrain communal de 564 m² situé rue de Vern d’Anjou est en vente depuis maintenant 2 ans.  
M. le Maire rappelle que ce terrain est entièrement viabilisé (eau, électricité, assainissement et bateau d’accès). 
 
M. le Maire informe le Conseil de la proposition écrite de Messieurs Pascal et Romain BOISNEAU de la SCI LAUNAY 
qui souhaitent acquérir ce terrain au montant de 36 000 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à la vente du terrain de 564 m² située Rue de Vern 
d’Anjou, à la SCI LAUNAY pour un montant de 36 000 €, 
. PRECISE que les frais liés à vente seront mis à la charge de l’acquéreur.  
 
Rapports d’activités des services d’Eau et d’Assainissement 
 
M. le Maire rappelle que les factures du 1er semestre vont être expédiées aux abonnés à la fin du mois d’avril. Il est donc 
nécessaire d’approuver les rapports Eau et Assainissement pour les joindre à la facture. 
 
Les rapports sont présentés aux élus. 
 
Ouïe la présentation de M. le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les rapports d’activités 2012 
des services d’eau et d’assainissement annexés à la présente délibération. 
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Elections 2014 – Position du Conseil municipal sur la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de 
la C.C.O.A. 
 
M. le Maire informe le Conseil municipal que les lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et n°2012-1561 du 31 
décembre 2012 relatives aux élections des délégués au suffrage universel direct, fixent de nouveaux principes en matière 
de répartition des sièges au sein du conseil communautaire. 
 
Ces textes interdisent la représentation égalitaire des communes telle qu’elle est pratiquée actuellement à la Communauté 
de communes Ouest-Anjou. Une répartition basée sur les données démographiques est désormais imposée. 
 
Afin de valider le nouveau mode de répartition de sièges de la C.C.O.A, un accord doit être obtenu entre les 7 communes 
avant le 30 juin prochain : 
- Soit à la majorité des 2/3 des communes représentant la moitié de la population de la moitié de la population de la 
C.C.O.A. 
- Soit la majorité de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population de la C.C.O.A. 
 
Le nombre de siège au sein du Conseil communautaire doit être fixé entre 26 et 32. Plusieurs simulations de répartition 
des sièges entre les communes sont été effectuées (voir en annexe de la présente note). 
 
Lors de sa séance du 28 mars 2013, le Conseil communautaire a étudié l’ensemble des simulations et a privilégié la 
simulation E qui prévoit 28 sièges répartis entre les communes de la façon suivante : 3 sièges de droit par commune et le 
reste réparti en fonction de la population. 
 
M. le Maire précise qu’il est désormais demandé aux conseils municipaux de se positionner sur la simulation qu’il jugera 
la meilleure avant le 30 juin prochain. Il présente les différentes simulations envisageables. 
 
Ouïe la présentation des simulations, 
VU la position du Conseil communautaire lors de sa séance du 28 mars 2013, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
. SE POSITIONNE en faveur de la simulation E qui prévoit 28 sièges répartis entre les communes de la façon suivante : 3 
sièges de droit par commune et le reste réparti en fonction de la population soit : 

- 3 sièges de droit par commune, 
- Le reste réparti en fonction de la population (+ 2 pour Bécon les Granits et Le Louroux-Béconnais, + 1 pour La 

Cornuaille, La Pouëze et St Augustin des Bois et + 0 pour Villemoisan et Saint Sigismond) 
 

. NOTE qu’en cas d’accord de la majorité sur l’une des simulations, cette répartition sera mise en œuvre dès les 
prochaines élections de 2014 et qu’en cas de désaccord entre les communes, M. le Préfet fixera la répartition des 26 
sièges obligatoires de façon strictement proportionnelle à la population. 
 
SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage – Place de l’Eglise 
 
M. le Maire fait part au Conseil municipal du détail de l’estimatif des travaux de réparation d’appareils accidentés du 
réseau de l’éclairage public situés Place de l’Eglise (réparation lanterne cassée n°168). 
Celui-ci s’élève à la somme de 630.27 € HT. 
 
VU l’article L 5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en œuvre 
d’un fonds de concours, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
Réparation du réseau de l’éclairage public : 

- Montant de la dépense : 630.27 € HT, 
- Taux du fonds de concours : 75%, 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 472.70 € HT, 

 
. PRECISE que les modalités de versement seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML 
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le 12 octobre 2011, 
 
. PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Choix de l’entreprise pour les peintures de la mairie (fenêtres et portes extérieures) et de l’étang du Petit Anjou 
 
M. le Maire rappelle que trois artisans-peintres de la commune ont été sollicités pour des devis dans l’objectif de réaliser 
les travaux suivants : 

- Mairie : réfection de 26 fenêtres (extérieur) et de 6 portes (intérieur et extérieur), 
- Etang du Petit Anjou : réfection du kiosque (dessous de toit, poteaux, traverses), des tables, des supports 
poubelles, candélabres et bornes électriques. 

 
M. le Maire présente les 3 devis reçus : 

 
Entreprises Mairie (HT) Etang (HT) TOTAL (HT) TOTAL (TTC) 

CT Peinture 4 371.16 € 1 909.70 € 6 280.86 € 7 511.91 € 
Perthué 13 392.00 € Non chiffré 

(support trop 
abîmés) 

13 392.00 € 16 016.83 € 

Ledroit 12 698.28 € 6 928.43 € 19 626.71 € 23 473.54 € 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir la proposition de l’entreprise CT pour un montant de 
6 280.86 € HT, 
 
Réaménagement de la salle communale : autorisation de signature d’avenants 
 
M. le Maire indique aux membres du Conseil municipal que des modifications ont été apportées au marché initial relatif 
au réaménagement de la salle communale : 
Il demande l’autorisation de signer les avenants suivants : 
 
Lot n°3 : Menuiseries extérieures PVC 
Montant du marché initial conclu avec l’entreprise ATELIER MICHEL : 49 384.01 € 
Avenant n°1 : - 1 096.00 € HT (Moins value de 2 948.40 € pour la suppression des stores intérieurs et plus value de 
1 852.40 € pour le remplacement par des stores vénitiens). 
Soit un nouveau montant de marché s’élevant à 48 288.01 € HT 
 
Lot n°4 : Menuiseries intérieures bois 
Montant du marché initial conclu avec l’entreprise ATELIER MICHEL : 16 046.27 € HT 
Avenant n°1 : + 165.00 € HT (fourniture et pose d’une trappe d’accès faux plafond) 
Soit un nouveau montant de marché s’élevant à 16 211.27 € HT 
 
Lot n°9: Chauffage - Ventilation 
Montant du marché initial conclu avec l’entreprise BEZIE : 32 101.31 € HT 
Avenant n°1 : + 103.79 € HT (fourniture au couvreur d’un chapiteau de toiture) 
Soit un nouveau montant de marché s’élevant à 32 205.10 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer les avenants n°1 au marché initial de travaux 
de réaménagement de la salle communale avec les entreprises ATELIER MICHEL et BEZIE, dans les conditions 
financières décrites ci-dessus pour les lots 3,4 et 9. 
 
Zone d’activité du Vallon : début de réflexion sur la dénomination des rues 
 
M. le Maire indique au Conseil municipal que le nouvel ostéopathe, M. Alexis Martineau, est désormais installé depuis le 
début du mois d’avril dans ses locaux situés sur la zone d’activité intercommunale du Vallon. 
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M. Martineau et La Poste ont sollicité la mairie pour que des noms de rues soient attribués au plus vite afin de faciliter 
l’installation des professionnels sur la zone. 
 
M. le Maire demande aux élus de réfléchir à des noms de rues pour le prochain Conseil municipal du jeudi 16 mai. 
 
Pôle de santé : présentation des dernières esquisses du projet 
 
M. le Maire présentera aux membres du Conseil municipal les dernières esquisses du projet transmises par l’architecte, 
M. Thellier. 
 
Questions diverses 
 
- Demande d’avis : doubles locations de la salle Y. Huchet sur un week-end 
M. Olivier LAMBERT, adjoint en charge de la gestion des salles, souhaite évoquer le cas des doubles locations de la salle 
sur un seul week-end. En effet, louer la salle à des usagers différents le samedi et le dimanche, implique de faire revenir 
un agent le week-end, un état des lieux devant être réalisé entre les deux locations. Faut-il refuser ou accepter ces doubles 
locations ? 
 
- Présentation du projet d’affiche pour la baignade aménagée réalisé par Audrey AIVAL, chargée de communication. 
 
- Information sur le comptage de véhicules sur la RD 963 réalisé par le Conseil général 
M. le Maire présente les chiffres reçus du Conseil général suite au comptage qui s’est déroulé du 16 au 28 février 2013. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
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