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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019 
 

 
Procès-verbal de la séance 

 
 
 
Le 18 mars 2019, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de LE VAUDREUIL, s’est réuni à la 
mairie sous la présidence de Monsieur LEROY, Maire. 
 
 
Etaient présents :    
Lise AUSSUDRE, Marc BERTRAND, Eric BORDET, Annabelle BOUDIER CHAUVREAU,                              
Véronique BREGEON, Sylvie BROSSOIS, Philippe DESRUES,  Jean-Marie GUINDON, Marielle HANSER, 
Anne KALONJI, Virginie LANGLOIS,  Bernard LEROY, Didier LEVASSEUR, Sylviane LORET,                           
Patrick MADROUX Emmanuel MAYEUR, Béatrice PRIEUX PERANIC, Thomas QUICHON,                                 
Karine ROUBLIQUE,  Vincent SAIGRE 
                                                       
Formant la majorité des membres en exercice.  
        
 
Etaient absents excusés :  
Perrine BERTON, Antoine BELHACHE, Olivia HORNEZ PERANIC, Yann LEGROS,                                      
          
Avaient donné pouvoir :   
Jérôme LESUEUR à Emmanuel MAYEUR 
Christophe MAUDUIT à Didier LEVASSEUR 
  
Assistait à la séance : 

• Mme Cavelier et M. Maillard du Centre de Loisirs             ) point Centre de loisirs 
• Mme Christine Viel                                                             ) 
• M. Louis Speybrouck 

 
  
Mme Prieux Peranic a été élue secrétaire de séance 
 
 
I – AGGLOMERATION SEINE EURE 
 
 

1. Présentation du service Arsène par Vinciane Masu re 
 
Dossier reporté au prochain conseil municipal 
 
 

2. Aménagement de stations d’attente bus Seine Eure  Avenue – Fourniture et pose de Mobilier 
urbain 
 
Dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Services, l’Agglomération Seine Eure souhaite 
avoir une ligne de mobilier de station de bus homogène sur tout le tracé. 
L’appel d’offre pour ce marché de fourniture et pose de mobilier de station sera lancé dans quinze 
jours.   
Aucune remarque n’est formulée à part que les élus préfèrent le design des stations d’attente 
installées à la gare de Val de Reuil que celui installé à l’arrêt « Rendez-vous bus » de Louviers. 
 

 
II – ENFANCE JEUNESSE 
 

1. Présentation des activités du centre de loisirs par Mme Cavelier et M. Maillard 
 
M. Leroy accueille Mme Cavalier, directrice du centre de loisirs et M. Maillard, son adjoint. 
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Cette présentation a pour but de présenter les activités du centre de loisirs. 
 
 

 
 
L’association Loisirs de l’Enfance qui gère le centre de loisirs des Tilleuls et une association de loi 
1901 qui existe depuis 1980. 
C’est une structure fonctionnant plus de 80 jours avec plus de 80 enfants (normes d’encadrement). 
 

 
 
L’association utilise des locaux et des équipements municipaux :  
• Locaux du centre de loisirs – 100 places 
• Locaux de l’école des Tilleuls : halls et salle des geeks 
• Gymnase des Tilleuls 
• City Parc 
• Parc des aunes 
• Place d’armes 
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• Skate-park 
 
 

 
 
Les membres du bureau sont élus chaque année. 
Murielle Cavelier est directrice depuis 2015. Elle est présente au centre de loisirs depuis 18 ans. Elle 
a d’abord occupé les fonctions de secrétaire comptable à temps partiel, puis a suivi diverses 
formations : Surveillant de baignade, BAFA, Bafd, DEJEPS –  
Son rôle englobe les relations avec les institutions étatiques : Direction de la jeunesse des sports et 
de la cohésion sociale / la Caf / DRAC / La préfecture/ ASP (agence service et paiements) aides de 
l’état / CPAM / Mission locale et Pole Emploi / services de santé PMI ….entre autres relations : 
Fiducial pour la gestion comptable et sociale, et Commissaire aux comptes. 
 
Paul Maillard occupe une fonction d’Adjoint pédagogique depuis 2014. 
Il collabore avec l’équipe d’animateurs pour la mise en application du PEDT par des projets 
d’animation cohérents – Son rôle est technique et administratif. 
 
2 Assistantes administratives :  

• Elodie Moret en poste depuis 2014 s’occupe de la comptabilité et de la gestion du personnel 
• Isabelle Serret, employée par le centre de loisirs depuis de nombreuses années, occupe 

depuis 2012 des fonctions d’accueil des familles et de gestion des factures, 
d’encaissements, de relances. 

19 animateurs 
 

Le personnel du centre de loisirs est en relation avec 340 familles et les 475 enfants, les prestataires, 
les bénévoles, les écoles, les atsems, l’équipe de cantine, l’équipe de ménage, le personnel 
technique de Mairie.  
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Moyenne d’âge de l’équipe : 33 ans  
Equipe = 19 animateurs   
8 animateurs sont dédiés aux enfants de maternelle et 11 dédiés aux enfants élémentaires. 
A noter =  7 à temps plein et 12 à temps partiel  
6 animateurs sont en CDI (4 à temps pleins = Marine, Christine, Dorian et Pauline) 
2019 correspond à l’échéance des Emplois d’avenir dont la périodicité est de 3 années et à la fin 
de contrats CUI CAE et PEC  -  Turn-over conditionné par la périodicité des contrats = 11 fins de 
contrats en 2019  formés depuis 2 à 3 ans par la structure. (dont 2 personnes à 35 heures). 
 
Les formations de l’équipe : 
 

• formation premier secours pour toute l’équipe (Psc1),  
• BAFA, Bafd, formations thématiques de la DDJS (handicap et l’audiovisuel)  
• formations en interne que le centre de loisirs assure par l’intervention de 

professionnels de santé  (de la Cosse- coordination santé Seine Eure/orthophoniste), 
professionnel du sport (Laurence Guillot), du bien-être (Solène Poirier : séance de Do 
IN), journalistes  pour le droit à l’image (Jean-Noël Lauqué), art Vivant atelier théâtre 
(Isabelle Roggmans), asso Cardere : alimentation équilibrée  …la liste est non exhaustive  
 

La réunion pédagogique permet également de questionner les pratiques et d’échanger sur les 
valeurs et les difficultés émotionnelles que le personnel rencontre avec les enfants. 
Le Groupe = multitude individus . = se réfère à leurs expériences et aux conférences notamment 
celle de M Jean Epstein (neurosciences et développement cognitif et affectif de l’enfant).  
 
L’Agglomération Seine Eure propose régulièrement des rendez-vous sur ce thème le samedi 
matin que le personnel du centre de loisirs exploite comme temps de travail. 
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L’association a également pour mission de favoriser l’immersion au sein du secteur professionnel 
de l’animation d’un public désireux de découvrir ce domaine.  
30 stagiaires accueillis sur l’année 2018 dont 73 % sont concernés par une orientation 
professionnelle et 1 tiers en vue d’un recrutement ou d’une qualification à acquérir. 
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Depuis septembre, le centre de loisirs a intégré un label dénommé « Plan mercredi » signé par la 
commune, la Caf, l’état (Ministre :  M Blanquer). 
 
Parce que les projets d’animation sont cohérents avec le PEDT, leur candidature a été proposée à 
ce label et elle a été retenue. 
 
Les avantages sont :  

• Reconnaissance de l’offre éducative proposée aux familles et enfants 
• Accompagnement de l’équipe pour les formations techniques et pédagogiques  
• Financement de la Caf  

 
En 2010, le centre de loisirs avait initié une offre éducative sur les vacances dénommée « Pass 
Eure d’Idées  I D = Initiation Découvertes» permettant aux enfants de découvrir un choix éducatif 
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sportif et culturel .  Cette offre a trouvé écho dans les clubs lors de la mise en place des TAPS 
(temps d’activité périscolaire de 2014 à 2017).  
La déclinaison se fait à présent et de façon plus satisfaisante sur les mercredis (temps alloué, 
segmentation de la journée) 
 
Présentation des clubs  - version imagée des animations menées en lien avec les intentions 
pédagogiques du PEDT 
 

 
 
 
Atelier optique et manipulation de matériel : fond vert, perche, caméra, steadicam (systèmes 
stabilisateur de prise de vue) - matériel prêté par Dorian  
 

 
 
Atelier multimédia (avec Dorian dans la salle informatique des Tilleuls) : utilisation de logiciel Photo 
filtre -> travail sur la photo 
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Réalisation de court-métrages, d’un JT, de trucages vidéo 
Visionnage de films en lien avec thématiques (les films muets, le Fantastique, …) 
 

 

Ateliers avec la médiathèque sur le cyber harcèlement et les dangers d’internet.  
Interventions à venir de « The Radio » pour des enregistrements 
 

 

Le Club des artisans a pour vocation d’initier les enfants à la pratique artistique avec Valéria, 
Mathilde, Audrey Leskton de l’atelier des Pommiers : travailler la motricité fine par les ateliers 
créatifs : modelage, mosaïque, scrap booking, quilling, d’argile, .. réalisation à base de récup 
(boutons, coquilles de pistache, capsule café, capsule bière …) 
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Collaboration également avec lire et Faire lire et l’atelier du Vaudreuil : Projet « tapis à histoire » 
thème la Moufle en collaboration pour une mise en scène avec des marionnettes à doigts sur un 
décor réalisé et positionné au sol. 
  
 

 
 
 
Le centre de loisirs a collaboré avec M. Sabard et Jean-Claude XXXX pour former l’équipe 
d’animateurs aux machines à découper du type Scie Reine. 
 
Autres projets sur les mercredis en gestation : La culture s’anime en Normandie (Audrey Lekston 
intervenant arts graphiques) – en attente de validation de la DDCS et de la Drac. Ce projet 
envisage la présence d’ Audrey Lekston au centre de loisirs tous les mercredis matin de Avril 2019 
à Juin 2020 afin de faciliter la découverte des différents matériaux (pastels, calligraphie et les 
encres, le graf, le fusain et la sanguine, …) et le parallèle avec les artistes renommés  depuis 
l’homme de cro Magnon / archimboldo, Caillebote, …). 
 
Gwenaëlle Monflier de l’association Atelier du Vaudreuil (association de loisirs créatifs) – intervient 
tous les mercredis matin pour apprendre « le tricot »et « le crochet » aux enfants intéressés. 
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Sur le site wix, il existe un onglet « Créart » qui permet d’exposer les réalisations des 

enfants. 
Enfin le club artisanat est sollicité pour les manifestations telles que le Millénaire, les fêtes 

des écoles, et le prochain Carnaval – réalisation d’un Géant et des décors. 
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Séances équitation pour les – 6 ans, en octobre, et pour les + 6 ans, en mars. 
Atelier Wogi (maternelles) : gymnastique douce et imagée 
Sports nautiques : vague à surf, kayak sur les bords de l’Eure  
Partenariat Léry-Poses : Tir à l’arc, vague à surf, mini-golf 
Camps sportif prévu cet été (spéléo, kayak, course d’orientation…) 
Accompagnement CD 27 Handisport pour du basket-fauteuil, du cécifoot, … 
Paintball 
Accrobranche à Brosville 
 

 
 
Concert AMV pour le dernier mercredi de l’année 
Initiation à de la percussion avec Francois-Xavier (AMV du Vaudreuil)  
Stage Chant proposé avec Angélique Georges (Intervenante de l’AMV) 
La gare aux musiques de Louviers pour assister à un enregistrement (Ben Herbert Larue  - Artiste 
en résidence) 
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Visite du plateau technique à L’Arsenal 
 

 
 
Appel à projet « plan Anti gaspillage alimentaire en milieu scolaire  » à l’initiative de 
l’agglomération Seine Eure avec l’association Saveurs et Savoirs et Cardere.  
Le Vaudreuil a répondu cet appel et a été retenu ainsi que 2 autres communes (Terre de Bord et 
Pîtres). Les parents, les enseignantes élémentaires, les animateurs, l’équipe du restaurant 
scolaire, Restauval et les élus s’associent pour limiter le gaspillage alimentaire (constats, et des 
actions) – Implication évidente de tous les acteurs sur Le Vaudreuil – recettes de légumes, 
présences aux réunions et aux pesées.  
Cardere (entité dont le crédo est l’éducation à l’environnement) est intervenue dans les classes 
entre le 11 et le 15 Mars. 
A noter, prochaine semaine de pesées des déchets de cantine entre le 13 et le 17 Mai  
 
Parmi nos autres animations :  

•  Ateliers cuisine (pâtisseries et cuisine du monde) en projet : Les hauts près - ateliers 
cuisine 

•  Ateliers scientifiques MED (Maison de l’enfant et de la découverte) : l’ombre et la lumière, 
Coule et flotte, électricité, l’optique, les éléments : solide air liquide  

 
En Projet :  atelier pédagogique INRAP (institut national de recherche archéologie préventive). 
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Pour développer l’empathie des enfants, le centre de loisirs anime des ateliers « animaux, 
insectes, et « familles des poissons : 

• Atelier observation des fourmis et explication sur l’élevage d’une colonie  
• Sorties et ateliers pédagogiques à Biotropica  
• Forêt (parcours botanique) rencontre de bousiers,  
• Réserve ornithologique (cormorans, cygnes, sangliers, grenouilles, …) 
• Elevage de vers de farine 
• Aquarium dans les bureaux (cycle de la vie : Bébés) 
• La Ferme des Peupliers : découverte des yaourts (ils sont proposés au restaurant scolaire) 

et des animaux  
• Atelier avec Natura (nichoirs ou plantations) et les jardinières d’hiver  

 
Projet :  Le Chêne d’Allouville (centre d’hébergement et de sauvetage pour animaux) – machine à 
laver les oiseaux mazoutés et un musée (animaux empaillés). 
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Géocaching en forêt de bord en famille 
Soirée de jeux en famille 
Foire aux jouets 
Partenariat Ludo des 4 Jeudis  
Partenariat Festival du Jeu 
Réalisation de dominos géants  
Baby-foot emprunté à la ludothèque 4 jeudis  
Projet avec M. Sabard (bénévole et intervenant à l’association l’Outil en Mains), réalisation de jeux 
en bois pour le millénaire 
Et kamichi Bai /boite à livres pour le centre de loisirs en lien avec le club papotages  
   
Le centre de loisirs propose des jeux en location (environ 85 jeux) – catalogue régulièrement mis à 
jour.  
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Chasse à l’œuf (jeu d’énigmes en collaboration avec les commerçants)  
Le Laser Games à Elbeuf 
L’Escape Game de Val de Reuil 
Louviers Plage 
Rallye photo « avant après » sur le patrimoine de la commune en famille / Chasse au 

Trésor « connectée » 
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Le centre de loisirs travaille sur l’axe citoyenneté par des collaborations telles que Unicef, Tous 
avec Mamabé et Epireuil. 
 
L’association « Tous avec Mamabé » (Patricia Gosse) : thème « solidarité partage » pdt vacances 
de Février et printemps 2019 – collecte de produits d’hygiène  
L’UNICEF sur le droit à la vaccination et à l’identité (Sucy Toubeau) été 2018 et printemps 2019  
Une collaboration débute avec Epireuil (collecte de pots pour les confitures). 
 
Le centre de loisirs organise également des ateliers « Philo » avec Ophélie De Meneval (thèmes : 
« aimer d’amour et d’amitié », « qu’est-ce que le beau, qu’est-ce que le laid ?. » « qu’est-ce qui 
rend heureux ? »..) 
Pour comprendre et apprendre de ses émotions, il est proposé des stages « théâtre » avec           
Isabelle Roggmans (comédienne) : Jeux d’improvisions, mimes,  comment jouer un personnage ?, 
dépasser sa timidité, le regard des autres ….  
Un stage a également eu lieu en 2017 – avec un spectacle pour l’équipe d’animation où fut jouer 
un Remake de Cendrillon.  

 
Parce qu’il est important que l’enfant connaisse son histoire, grâce à la collaboration de   
Mesdames Bardy et Madroux, il a été proposé un historique du Vaudreuil (sous l’écriture de Mme 
Bardy) et une visite du Vaudreuil commentée. 
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Régulièrement, Mamadou propose la découverte de différentes cultures (chants, les coutumes, les 
tenues vestimentaires, les aliments, l’environnement …). 
 
Concernant l’axe parentalité et formation de l’équipe : Les rencontres du Pôle Enfance sont des 
soirées à thème en présence d’un professionnel de l a Cosse (Coordination Santé Seine 
Eure) : Orthophoniste, Psychologue, diététicien, … 
 
Le dernier thème abordé « le langage », le 1er  février (Virginie Saigre Orthophoniste et Katell 
Brugera psychologue). Les précédentes : l’alimentation, les écrans, le sommeil.  
Ces rencontres sont un franc succès auprès de l’équipe d’animation du centre de loisirs. 
 
Nous travaillons également avec les cinémas du territoire : Le Yeti (Monstre et Cie) et Dilili à 
Paris (même auteur de Kirikou). Minuscule en Février. 
 
Collaboration avec la médiathèque de Val de Reuil pour des albums - thème le harcèlement  
. Marie Christine Gource et Sophie Delaporte - Association Lire et faire lire - sont présentes, tous 
les mercredis après-midis, pour des histoires et des livres jeux pour tous les enfants. 
 
Atelier d’écriture coopérative avec Dylan « catastrophe au centre de loisirs » (consultable sur le 
site). 
 
Sortie au Château de Bizy (Thème : « le frisson » présenté aux enfants dans le cadre d’une mise 
en scène).  
 
Tout récemment, Marine  a mis en place des veillées suivies de nuitées pour les maternelles en 
lien avec Lire et faire lire (animation lecture de contes avec les bénévoles de l’association) 
 plus de détails sont consultables sur le site (plannings, projets pédagogiques, onglet créarts, 
agenda sortie famille, catalogue jeux ludothèque …). 
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Mme Cavelier invite les élus à l’assemblée générale qui se déroulera le jeudi 28 mars à 
20h. 
Des diapos, des vidéos seront diffusées. 
L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif dinatoire (les amuses bouches seront 
confectionnés par les enfants). 
Un accueil pour les jeunes enfants sera organisé à la ludothèque le temps de la réunion. 
 

 
 
 
Les élus sont invités à poser des questions : 
 
M. Saigre demande si les emplois seront remplacés ? Les emplois seront remplacés – il s’agit de 
contrats aidés de type PEC 21 h avec une possible reconduction d’un an. 
Un gros mouvement de personnel est à venir. 
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Mme Prieux Peranic demande les horaires du centre de loisirs.  
Le centre de loisirs ouvre à 7 h 30 et ferme à 18 h 30. 
 
M. Saigre souhaite savoir si les enfants ont le droit de ne « rien faire ».  
Effectivement les enfants ont le droit de se poser et ne pas prendre part à l’activité proposée. 
 
M. Quichon souhaite savoir pourquoi le centre de loisirs ne propose pas d’aide aux devoirs, ni 
d’études.  
Il n’y pas d’animateur dédié. En revanche, il existe un accueil aux devoirs pendant lequel les 
enfants qui le souhaitent font leurs devoirs sous la surveillance d’un animateur. 
Les animateurs n’ont pas les diplômes requis pour encadrer une étude ou dispenser une aide aux 
devoirs. Pour cela, il faut également une certaine pédagogie et être en lien avec l’équipe 
enseignante. 
 
Le centre de loisirs propose aux enfants le choix entre 3 activités.  
 
M. Leroy souhaite obtenir des informations en termes d’évolution des effectifs suite aux fermetures 
de classes, nombre d’enfants qui vieillissent, le renouvellement qui ne se fait pas assez vite. 
Effectivement, mais il y a plus d’enfants au centre de loisirs. Notamment des enfants hors 
commune qui viennent pour la qualité de la prestation. 
Le coût d’une journée de centre de loisirs pour un enfant hors commun est de 10,61 € + le repas. 
 
320 enfants différents fréquentent le restaurant scolaire. 
 
 
M. le Maire remercie Mme Cavelier et M. Maillard de leur présentation, qui est applaudie. 
 
 
 

III - FINANCES 
 

1. Vente du Kangoo de permanence 
 
M. le Maire rappelle au conseil qu’un véhicule d’occasion a été acheté en janvier dernier pour 
remplacer le véhicule Renault Kangoo utilisé (entre autres) pour l’astreinte.  
 
Cet ancien véhicule, immatriculé CA-016-MS, ne pouvait plus être utilisé en toute sécurité par nos 
agents et sa présentation en l’état au contrôle technique n’était pas envisageable.  
 
Le cout des travaux de remise en état dépasse largement sa valeur. 
 
Ci-dessous les caractéristiques du véhicule : 

• plus de 200.000 km parcourus 
• 1ere mise en circulation en juin 2007 
• le siège conducteur est cassé 
• le système électrique et le système de freinage ABS sont à refaire 

 
M. le Maire propose de vendre ce véhicule, pour la somme de 500 €. 
 
Le conseil municipal  
Oui l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
VEND EN L’ETAT , le véhicule Renault KANGOO immatriculé CA-016-MS pour la somme de 500€. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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2. Recettes diverses 

M. le Maire rappelle au conseil qu’un couple de personnes âgées (M et Mme Claude Aupaix) avait 
demandé l’autorisation de la mairie pour stationner son camping-car pendant 2 mois et demi, à cause 
d’un problème de santé qui les empêchait momentanément de conduire. 

Pour remercier la commune et participer forfaitairement à la fourniture de l’électricité, le couple a 
remis un chèque de 50 €. Il convient de préciser que le chauffage et le réfrigérateur n’étaient pas 
alimentés par l’électricité. 

M. le Maire propose au conseil d’autoriser l’encaissement de ce chèque 

Le Conseil Municipal , après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, approuve la proposition de  M. 
le Maire et : 

Autorise  M. le Maire à encaisser ce chèque à l’article « 7588 – Autres produits divers de gestion 
courante » 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

IV – PATRIMOINE  - URBANISME – VOIRIE 
 
 

1.  Vente de la parcelle D799 
 
Le dossier est ajourné et sera présenté lors d’un prochain conseil municipal. 
 
 

2. Détournement de la sente des écoliers – Lancemen t de l’enquête publique 
 
M. le Maire rappelle M. le Maire informe le conseil qu’il a reçu une demande de l’OGEC de l’école 
Saint Henri afin de détourner la sente des écoliers afin de rendre un terrain contigu à l’école pour 
permettre la réalisation d’une cour de récréation.  
 
Le 18 janvier 2019, dans sa délibération n° 2019-1, le conseil municipal a : 

• DIT que la demande de détournement de la sente est acceptée. 
• AUTORISE le détournement de la sente sous réserve des conclusions de 

l’enquête publique 
• AUTORISE M. le Maire à lancer une enquête publique afin de procéder au 

déclassement d’une partie de la sente des écoliers. 
 
M. le Maire présente aux élus le projet de détournement. 
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M. le Maire propose donc de déclasser du domaine public communal vers le domaine privé de la 
commune une partie de la sente des écoliers. 
 
Le conseil  
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
DIT que la demande de détournement de la sente, telle que proposée, est acceptée 
 
AUTORISE le détournement de la sente sous réserve des conclusions de l’enquête publique 
 
AUTORISE M. le Maire à lancer une enquête publique afin de procéder au déclassement du 
domaine public vers le domaine privé de le la commune d’une partie de la sente des écoliers sous 
réserve des conclusions de l’enquête publique 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Jeux dans le quartier des tilleuls 
 
M. Leroy informe le conseil qu’il a reçu en rendez-vous une habitante de l’immeuble de la rue Saint 
Cyr à propos des jeux situés derrière cet immeuble. 
Cette personne a été entendue par les élus, en réunion, avant l’ouverture de la séance de conseil 
municipal. 
Il est demandé à M. Jedrzejczyk, policier municipal, de réaliser un sondage auprès des habitants de 
l’immeuble afin de savoir s’ils souhaitent que les jeux soient enlevés ou déplacés. 
Les jeux situés derrière les immeubles de la rue Notre Dame seront maintenus. 
 

4. Elagage ou abattage des arbres chaussée du Villa ge et chaussée de Seine 
 
M. le Maire rappelle aux élus qu’il les a invités à se rendre sur place lors du dernier conseil municipal 
afin de se rendre compte de la situation. 
L’allée cavalière est très belle et beaucoup de personnes s’y promènent. 
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M. le Maire demande aux élus de se prononcer pour l’abatage d’une rangée d’arbres le long des 
propriétés. 
 
Le conseil  
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
REFUSE l’abatage de la seconde rangée d’arbres de l’allée cavalière à l’unanimité. 
 
DIT qu’un élagage sera réalisé sur ces arbres pour la somme de 21.000 € TTC. 
 
 
 

V - DIVERS 
 

1. Elections européennes 
 
M. le Maire rappelle que les élections européennes se dérouleront le 26 mai. 
Il invite les élus qui n’ont pas complété le tableau de présence à le faire.  

 
2. Agenda 

 
Réunions Dates Adjoints 

19h30 
Conseils 

municipaux – 
20 h 30 

Congés scolaires  Du 06/04 au 22/04 01/04 24/04 
  13/05 20/05 
Congés scolaires  Du 29/05 au 02/06 03/06 17/06 
Congés scolaires  A compter du 06/07   

 
 
 
 
Fin du conseil 22 H 50 


