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PROCES VERBAL DES OELIBERATIONS
DU CON5EIL AAUNICTPAL DU

19 septembre 2022

tterlor'ç

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordinoire des séonces, oprès convocotion du l2/O9/2O22, sous lo présidence de

Modame Sylvie COMUZZT, Moire d'fzernore

Etoient présents : I Sylvte COMUZZL. Roymond JOyARD, Christionne MAURON, Michel MOINE,

Françoise DESMIDT, Xovier BOSSAN, Juliette AUGERT, Poscol CURTET,

Eddo 6RA55ET, fsobelle 6REGI5, Christophe PERROUSSET, Poscole

GOUTLLOUX, Hervé GARBE, Claire ZAP.A-MARMETH, Mathilde FAVRE,

Louison DONfER

Excusées: Jeon-Morie PONCET, Moguy EMPEREUR

Pouvoirs : I Jeon-Morie PONCETà Christophe PERROUSSET

Moguy EMPEREUR à sylvie COMUZZT

Secrétaire I Cloire ZARA-MARMETH

de séance :

Ouverture de lo seonce : 19 h

Le procès-verbol du Conseil Municipol du 18 juillet 2Q22 n'oppelle oucune observotion, il est approuvé à

l'unonimité.

PRE5ENTATION DU PERSONNEL :

- Volérie DAVID : agent stagiai?e des services technigues dédié ou site de lo Yignette, gymnose et solle

polyvolente.

- Séverine SAN MILLAN : ogent stogioire en chorge de l'occueil périscoloire et contine et des relotions
ovec les porents d'élèves.

- Audrey FACCHIN : ogent controctuel en chorge du tronsport scoloire, des services périscoloire et contine

et de l'entretien des instollotions.

En préombule Modame le Moire roppelle les condilions climotiques de sécheeesse de l'éIé eI les conséguences

dromotiques des feux de forèts survenus dons le déportement voisin le Juro et dons lo Fronce entière.

Elle roppelle égolement les soisons outomne et hiver qui s'onnoncent difficiles por ropport oux problèmes d'énergie
(électricilé et gaz). Une boisse de 1" C dons les bôtiments publics sero opérée sur les choudières ofin de porticiper
à l'effort collectif.
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DECISIONS SI6NEES du ÂÂoire

ARRETE 420220916 011 " création d'une REGrE DE RECETTE pour encaissemenf des recettes des services
contine et périscoloire :

DEÇISION 2022-192-144 : signée le L2/o7 /?o22 ovec DrFCo de 500,00 € HT soir 600,00 € TTC pour l,ochot
de 2 choriots de lovoge (solle des fêtes et gymnose)

DECISION 2022-192-145 : signée le t9/O7 /ZOZZ avec EUROVIA
lo prestotion de irovoux d'enrobés ou homeou de TIGNAT et sur
remp loce le n" ùe.2022-l9Z-097

de LO.6?9,9O € HT soir 12.755,88 € TTC pour
les routes de CESSfAT €t BUSSy. Annule et

DEcrsroN 2022-192-146 : signée le l9/o7 /2022 ovec DrFCo de 77,9o € Hï soit 93,48 € TTC pour l,ochot deproduits d'entretien pour les services technigues (à destination de divers bâtiments communoux).

DECISION 2022-192-147 : signée le 19/07 /2O2? avecDlFco de 2.708,32€ HT soit 3.Z4g,gB € rlcpour l,ochot
de produits d'entretien pour l'école moternelle (commande onnuelle).

DECISION 2022-192-148 '. signée le lg/O7 /2022 ovec le garage PECHoUX de 377,5O € Hï soit 456,36 € TTC
pour l'ochot d'un kit de morguoge réfléchissont pour lo pOLicE MUNICIPALE.

DEÇrsroN 2022-192-149 : signée le 2t/o7 /2022 ovec DIFCO de 1.180,00 € HT soit 1.416,00 € TTC pour l,ochot
de 2O poguets d'essuie-moins (pour l,école moternelle).

DEcrsroN 2022-192-150 | signée le ?1./07 /2022 ovec P.oToWA sH AssrsrANCE de 307,30 € HT soit 368,76€
TTC pour la réporotion de l'autoloveuse (pour le gymnose).

DECISI9N 2022-192-151 : signée le 21/07 /2022 ovec Billet Fournier de 199,68 € HT soit 23g,62 € TTC pour
l'ochot de 2 balises J5 pour lo signalisation (tête d,ilot).

DECISION 2022-192-152 | signée le 2O/O7/?O?Z ovec pETfOT Stéphane de47B,OO€ HTsoir 573,60 € TTC
pour lo réporotion de la crôture rue de ro voie értoite (pris en chorge po. r,o"su.onc"j.

LtCISION 2022-192-153 : signée le ?2/o7 /2022 ovec BROT ART 01 de 39O2O € HT soit 468,24 € TTC pour
l'ochot de vêtements pour lo POLICE MUNICIPALE.

DEclSIoN 2022-192-154 : signée le 25/O7/2O2? ovec MORAND de 4.601,40 € HT soft 5.061,54€ TTC pour
f'ochot et l'installotion d'une porie de gorage de lo moison (propriété communole) rue du confour.

DEcrsroN 2022-192-155 : signée le 26/o7/zoZZ avec MANUTAN de 155,55 € HT soit 186,66 € TTC pour l,ochot
d'un tobouret en oluminium (pour le périscoloire).

DECISIoN 2022-192-156 : signée le 26/0l /zO?2 ovec ST.MC7 de
f'obtention du droit d'accàs ou logiciel finoncier (pour une durée de
service).

5.975,OO € HT soit 7.17O,OO € TTC pour
3 ons comprenont 1.000 € HT de mise en

DECISION 2022-192-157 : signée le 27 /o7 /2022 ovec BERNARD de 57B,Zt€ HT soir 693,85€TTCpour l,ochot
de 5 choriots courrier à 2 ploteoux (pour les ATSE^ ).

DECISION 2022-192-158 | signée le 27/07 /2022 avec MB? de 263,Q? € HT soir 315,62 € TTC pour l,achot de Z
lobourets ergonomigues (pour les ATSEM).
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DECISION 2022-192-159 : signée le ?9/O7/?O?? avec DEVELAY de 7.845,?7 € HT soit 9 -414,33 € TTC pour

l'ochoT de fourniTures pour les octivités périscoloires.

DECISION 2022-192-160 : signée le O|/O8/?O22 ovec MANUTAN de 1.028,55 € HT soit 1.234,26€ TTC pour
l'ochot de 3 choriots pour lo bibliothè:gue.

DECISION 2022-192-162 : signée le O5/O8/?O?2 avec Office ?artner de 465,10 € HT soit 558,11 € TTC pour
l'ochot de cortouches de toner imprihonte Brother (service odministrotif).

DECISION 2022-192-163 : signée le O9/O8/2O22 avec CB-TS de 1.800,00 € pour le développem ent du logiciel e-
periscol - ploteforme d'inscription et de poiement des services périscoloires.

DECISION 2022-192-164 : signée le 17 /O8/2O22 ovec BOURG TRAITEUR de 70.000,00 € HTsoil 84.000,00 €
TTC ou moximum - selon octe d'engc,gement - pour lo fourniture et lo livroison de repos en lioison froide

DECISION 2022-192-165 : signée le O5/O9/?O22 ovec CB-IS de3.120,27 € HTsoit 3.7rt4 ,32 € TTC Pour le lo
f ourniture de motériels périscoloires.

DECISION 2022-192-166 : signée le 3O/O8/?O22 ovec LES SERRRES DU BADERAND de 351.35 € HT soit
386,49 € T-fC pour le fleurissement d'outomne.

ùECISTON 20?2-192-167 '. signée le O5/O9 / 2022 avec DEFIBRIL de 95,90 € HT soil 115,08 € TTC pour lo
fourniture d'électrode pédiotrique pour le défibrilloteur du gymnase.

DECISION 2022-192-168 | signée le O5/O9/2O22 ovec BILLET FOURNIER de 42!,42 € HT soit 5O5,7O € lIC
pour lo fourniture d'onti pinces doigts pour les portes de lo contine scolaire.

DECISION 2022-192-169 i signée le O5/O9 /2022 ovec FROID ET MACHINES de 3.100,00 € HT soit 3.720,00
€ TTC pour lo fourniture d'un meuble de tri sélectif (3 choix) pour lo contine scoloire.

DECISION 2022-192-170 : signée le06/09/2022 ovec DEVELAY de 1.552,42 € HT soit 1.862,90 € T-fC pour lo

f ourniture de motériel périscolaire.

ùEC STON 2022-192-171 | signée le 07 /O9 /2022 avec COSEEC de 590.00 € HT soit 708.00 € TTC pour lo
fourniture d'engrois pour le terroin d'honneur et ses onnexes.

ùÉ.CISTON 2022-192-172 : signée le O5/O9 /2022 ovec GAP.AGE PECHOUX de 233,94 € HT soit 280,73 € TTC

pour lo fourniture d'un kit de morguoge du véhicule Dusfer de lo police municipole.

DECISION 2022-192-173 i sig ée le O5/O9 / 2O?? avec GAPAGE PECHOUX de 479,?f € HTsoit 575,05 € TTC

pour lo réporotion du véhicule Renoult CLIO.

ù9CTS ON ?0??-192-174 i signée le O9/O9/2O?2 ovec BRIQUES PASSION de 2l7,2O,OO € HTsoit 268,64 €
TTC pour lo fourniture d'un complément de LEGO pour les ocTivités du musée.

)ECTSTON 2022-192-175 : signée le O9/O9/2O22 avec GONCET de 730,13 € HT soit 876J6,00 € TTC pour lo
reprise du rodioteur d'un sonitaire et lo réporotion d'une fuite sur le ploncher chouffont de lo solle des fêtes.

ùECTSTON 2022-192-176 '. signée le O9/O9/2O22 avec TECHNIC + de 541,50 € HT soit 649,8O € TTC pour lo
fournilure de choussures de sécurité pour les ogents du service péniscoloire.

ù9C STON 2022-19?-177 : signée le 12/09 / 2O?2 avec ETS CARRIER de ?5O,OO € HTsoit 300,00€ TTC pour le

netloyoge des chenoux du groupe scoloire.
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DECISION 2022-192-178 '. signée le 12/09 /?O22 avec MANUTAN de 296,O2 € HTsoir 355,22 € TTC pour lo
fournilure d'une ormoire de rongement pour les jeux du Conseil Municipal Enfanfs.

ùecrsToN zozz-t9z-179 : signée le t3/o9 /zo?z ovec TEcHNrc + de 833,35 € HT soit 1.000.02 € TTC pour la
fourniture de choussures de sécurité pour les ogents des services technigues.

DECISION 2022-192-180 : signée le l3/O9/2O22 ovac MANUTAN de 270,32 € HTsoit 324,88 € TTC pour lo
fourniture de motelos à langer et de 5 poubelles pour l'école moternelle.

DECISION 2022-192-181 : signée le t3/O9 /2022 avec COSEEC de 2.394,OO € HT soit 2.872,80 € TTC pour lo
fourniture d'engrois Eurogreen pour le lerroin d'honneur et ses onnexes pour ovril-juin et septembre ?O?3.

DELTBERATION 2022035 : AAODIFTCATTON ET AÂISE A JOUR DU TABLEAU DEs EAAPL TS PERAAANENT5
AU Ot/@/2022

Le Conseil ÂÂunicipal décide à l'unonimité d'occepter lo proposition de Madome le Moire concernont lo
modificotion du tobleau des emplois communoux permonents à cohpter du 1." septembre 2O?2 comme indiqué
ci-dessous:

TABLEAU DES EAAPLOIS PERIA^NENTS
A TEIilPs COIAPLET

NOil/\BRE

EAAPLOIS 6RADES
CORRESPONDANTS

AUTORTSE

POURVUS

STA6IAIRE
TITUTâIRE

POURVUS

CONTRACT.
NON
POURVU

Fonclionnel Directeur Général des
Services de comnune de
- de 35OO hobitonts

1 1 0 0

Seavice

odministroiif

Attoché Territoriol
Principol

1 1 0

Attoché Territoriol 1 0 0 1

Rédocteur Territoriol 1 0 1

Adjoint Administrotif
Territoriol principol 1è""

classe

Z 2 0 0

Adjoint Administratif
Terriloriol principol 2à*'
closse

? 1 0 2

Adjoint Administratif
Ierritoriol

1 1 0 0

S""vice
technique

Technicien Territoriol 1 0 0 1

Agent de Maîlrise 2 2 0 0
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Adjoint Technigue
Principol lère closse

2
1 0 2

Adjoint Technique
Principol 2è'" closse

5 2 0 3

Adjoint Technigue
Territoriol

3 ? 0 0

Service
sociol

ATSEÀÂ Principol lère
closse

2 2 0 o

ATSEM Principol 2h'
closse

? 1 0 1

Service
culturel

Attoché de conservotion
du potrimoine

1 0 0 1

Adjoint du potrimoine
principo I

lk closse

1 0 0 1

Adjoint du potrimoine
principol 2à" closse

? 1 0 1

Adjoint du potrimoine 1 1 0 0

Service de
Police

municipole

Chef de service de po I i ce
municipole principol de

2è'" closse

1 1 0 0

Chef de service de police
municipole

1 0 0 1

TOTAL 35 20 0 15

---171

DEIIBERATION 2022036: CREATIoN D'UN ETt PLOI PoUR ACCROISSE^ ENT TE,I PORAIRE
D'^CTIVETE A COI,IPTER DU OT/O9/2O22 - 5ERWCE 

^DMTNISTRATIF

le Conseil Municipol décide à l'unanimité de créer un emploi de cotégorie C d'odjoint odministrotif chargé de
l'orgonisotion des missions cotnmunoles de restourotion scoloire et périscoloire, pour occroissement lemporoire
d'octivité, pour une durée moximole d'un on à portir du 1"" septembre 2022.
La durée hebdomodoire de l'emploi est fixée à 35h et lo rénunérotion est basée sur un poste de catégorie C,

du codre des odjoints odministrotifs.

DEIIBERATIoN 2022037: ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTIoN EXCEPTIoNNELLE A

L'ASSOCTATION << TOUR OU VALROIAEY OR6ANI5ATION - TvO

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'ottribuer une subvention exceptionnelle d'un montont de 9.600 € à
l'ossociotion « Tour du Valromey - TVO » dons le codre de l'orgonisotion du déporf d'une étope de cette course

cycliste du centre d'Izernore en date du 16 luillet 2022.
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DELTBERATION 2O22O38:CONVENTION AVEC LA I AIÈIE DE II^ONTREAL-LA-CLUSE AyANT POUR
OBJET LA PARTICTPATION 

^ 
L'ATTRTBUTION D'UNE BOUR5E D'ETUDE5 EN FAVEUR DES

ETUDIANT5 EN ,ÏEDECTNE

Le Conseil Municipol odopte à lo mojorité por 17 voix POUR et l obstention (M. Xovier BOSSAN) lo proposition
de convenfion ovec lo commune de Montréallo-Cluse, porteuse du projet concernont la porticipotion de lo
corlrhune d'rzernore à l'ottribution d'une bourse d'études en laveur des étudiants en médecine.
Le montont d,e celte réportiiion, impliguont 7 communes seroit fixé à z.z5 €/hobita t et por on.
Pour so port. l'étudiont en médecinz s'engage à s'insloller sur le territoire pour une durée de 6 ons. Lo
convention préciseea les modolités de permonence sur lo commune d,lzernore.

DELIBERATToN 2022039: RETRATT DU TERRATN DE FooTBALL DE LANTENAy DU pARc DEs
EQUIPEAAENTS RELEVANT DE L^ CO/IAPETENCE OPTTONNELLE

Le Conseil Municipol opProuve à l'unonimité le retroit du terroin de footboll de Lontenoy des éguipements
relevont de lo compétence oplionnelle de Haut-Bugey A99lomération « construction, oménogement, entretie
et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérâÎ communoutoire ,n. En effet, oucune protique ne s'exerce
sur ce terroin depuis plusieurs onnées, en outre, lo commune de Lanlenoy confirme gu'il n'y o plus d'intérât
communoutoire.

PERSONNEL CO,II1,IIiUNAL

Modome le Moire informe le Conseil Municipol gue ÂÂ. Doniel GERVASONI, employé des services technigues, o
foit voloir ses droits à lo retroite. Il a guitté le service le 3l ooût ZO??.

CONVENTIONS

socIETE DE cHAssE et lo 6AULE RoMAINE: pour l,occupotion des bungolows nis en ploce
temporair€nent sur Chornp Bioloy.

SAPHIR DITEP pour l'occupotion de lo solle de repos du service périscoloire à destinotion des enfonts à
sensibi lilé spécif igue.

M. Joseph SCALESE pour les trovoux de sécurisotio n de lo traversée dePériEvt et l'occupdtion temporoire
(ovont ochot por lo commune) du terroin destiné à îecevoit un obribus.

- 5DI5 et GROUPE SCOLAIRE pour le « portenoriot focilité » de l'occueildes enfonfs das Sopeurs-pompiers
Volontoires (SPV) sur les temps scoloir es et périscoloirzs.

- CD6O1 pour lo mission d'ossistonce juridigue : orgonisotion, gestion et onimotion de l'occueil de loisirs.

YTE SCOLAIRE EÎ PEÈISCOLAIRE

RENTREE 5COLAIRE
11 Closses de la petite section ou CM? avec une closse ULfS comprenont 10 enfonts, soit un totol 268 enfonts
scolorisés eI réportis comme suit :
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- 96 enfonts en cycle |(PS - Ms - 6s)
- 84 enfonts en cycle 2 (CP - ce.l- ce.?)
- 88 enfonts en cycle 3 (CMl - CMz)
11 enseignontes + 3 enseignonts en complément des femps portiels + L enseignante remploçonte ponctuelle.
4 AESH (Accompognonf des Elèves en Situotion de Hondicop) offectés en closse ULIS, moternelle et primoire.
Les dotes des prochoins conseils d'école sont fixées :

. 18/tO/2022

. O7/o3/2O23

. 20/06/20?3

Modome Laurione HUMBERT, an congé moternité, est re.rlrplacée por un o9en1 intérimoire.

PERI5COLAIRE ET CANTINE
Les services périscoloires et contine sont ossurés por lo commune depuis le l" septembre 2022.
Un nettoyoge et une nouvelle mise en place des locoux de lo gorderie o été rénlisée couront du mois d'ooût, le
mobilier o été remplocé et lo commune o foit l'ocguisition de jeux et jouets.
5 ogents tituloires + 1 ogent controctuel + 3 intérimoires interviennent octuellement pour ce service.
Un site en ligne « e-periscol » est dédié oux porents d'élèves pour les réservotions du service tronsport
scoloire, contine et périscoloire.
Le poiement en ligne sero effectif dà occord du Trésorier principol.

La société SOURG TRAITEUR - designée suite à un morché public - propose des repos éguilibres et guclitolifs.
les retours des enfonts sont trà posilifs.
Un tri sél€ctif sero mis en ploce à lo contine dà réception du meuble dédié à cet effet.
. 40 enfonts en moyenne fréquenlent la gorderie du motin et du soir,
. 35 enfonts en moyenne sont inscrits le mercredi
. 150 enfonts en moyenne mongent à lo contine dont 4O enfonts de sections maternelles.
Concernont l'occueil de périscoloire du mercredi une onimotion ou muséeaétémise en ploce et d'outres thèmes
suivronl.

Un service extroscoloire est en cours de mise en place. Un portenoriot ovec ossociotion « centîe de loisirs »

est envisogé ofin de gorontir lo présence d'un service oux fomilles pour les vocances scolaires 2022.

WE CULTURELLE ET 
^SSOCT^TIVE

ÿIE ASSOCIATIVE :

Modome Eddo GRASSET presente ou Conseil Municipol le bilon nrorol du 1"" forum des ossociotions orçnisé
le 3 septembre dernier sur le site de lo Vignette.
20 ossociotions sur les 33 de lo commune ont répondu présent pour cette monifestotion.
Toules onl été sotisfoites de celte initiotive et de l'orgonisotion de cette journée qui leur o permis de
rencontrer des odhérents potentiels mois égolement de connaitre les outres ossocioiions présentes à

lzernore.
Les retours des odministrés sont égolement très positifs.
Il est à noter gue lo municipolité o pris en chorge les repos et les boissons des bénévoles présents
En conclusion, cette opérotion gui o permis de développer une bonne cohésion entre les ossociotions sero
renouvelée en 2023 ou 2O?4 en propo*nt toutefois une omplitude d'horoires plus réduite (9h - 16h).

Lo communicotion oux odministrés sero à oméliorer, notomment en informont les porticuliers ovont les

voconces.

VIE CULWRELLE :

Musée : lo commune o été contrainte de fermer le musée ou mois d'ooût por mongue de personnel.
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Bulletin municipol : le Bon à lirer o été validé et l'ihpression du bulletin municipol est en cours. lo distribution
sera effectuée dès livroison.

Journées Eueopéennes du Potrimoine des L7 et 18 septembre 2022 : un bilon morol et de porticipotion sero
communigué ou prochoin conseil municipol.

INFORIAATTONS OTVERSES

COMMISSION TRAVAUX du 14109/2022 :

Le conpte-rendu de cette commission o été envoyé por moil à chogue conseiller municipol.

COMMI55ION SECURITE DU 15109/2022 :

M. Michel MOfNE présente le compte-rendu de cette commission ou Conseil Municipol :

- Mise à jour du risque sismique,
- Constitution d'une réserve de sécurité civile : liste en cours (à soumettre à l,opprobotion du SDIS)
Entre 30 et 60 personnes lo constituent tépafiies entre 3 commissions:

* Informotion : référent M. Jean-Morie PONCET
* Logistique : référent M. Chrislophe PERROUSSET
* Secrétoriat : réf érente Mme Claire ZARA-^ ARMETH

Les rodors pédogogiques seront déploces route de Bussy et honenu de Tignot (ploteformes à prévoir por les
services lechniques).
Un nouveou rodor sero mis en commonde.
Il esf à noier gue l'un des deux rodors octuels est instollé à l'entrée sud du homeau d'Intriot, les statistigues
indiguent un très foible pourcentage de véhicules roulonl à une vitesse excessive seulement 2% des véhicules
ont une vifesse comprise entre 70 et 90 km/h.

Réserve incendie : l'installotion de bôches incendie est en projet ou lieux-dits Chorbillot. Les Troblettes ei Lo
Grange du Monl. Le SDIS pourro intervenir sur ce dossier à titre de conseil.

Différents problèmes de sécurité ont éIé signalés et feront l'objet d'une prochoine réunion.

NOMINATTON D'UN CON5EILLER MUNICIPAL CORRE5PONDANT INCENDIE ET 5ECOURS sUR
DEMANDE DE MADAME LA PREFETE DE L'AIN :

ÂÂonsieur Michel MOINE est désig é por le Conseil Municipol en tont que correspondont incendie et secours
ouprès des services de lo préfecture de l'Ain.

COMPEN5ATION ETNANCIERE FRANCO.GENEVOI5E :

Lo comPensotion finoncière fronco-genevoise est spécifigue ou conton de Genève. Elle représente 3.5 % des
trovoilleurs fronçois soloriés en Suisse.
20 personnes domiciliées à Tzernore et soloriées dons le conton de Genève ont été recetsées. un versement
d'un montont de 35.632,75 € ou titre de cetle dototion sera effectué por le Conseil Déportementol à lo
commune.

ONF:
ÂÂ. Thierry REA a été nommé intérimoire ou poste d'ogent ONF pour lo commune en remplocenent de Mme
Christelle 6ALLETTI mutée ou siè9e ONF de Bourg-en-Bresse.

QUESTTONS DIVER5E5
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DATES A NOTER:
Le romossoge des encombronts por le CCAS auprès des personnes ôgées de 70 ons et + ou en situotion de
hondicop ouro lieu le SAMEDI f" OCTOBRE 2022 ou motin. A ce jour, 2 inscriptions ont été reçues en

moirie.

Le SOU DEs ECOLES tiendro son ossemblée générale le 3O/O9/2O22 à 20h30 solle ploce de l'Eglise.

Lo Sporlive lzernore propose une réunion de ptérr;ration le 23/09 /2O?? à 19h pour l'orgonisotion éventuelle
d'une oction dons le codre du Téléihon, gui se dérouleroil le l8/ll/2O22.

L'UNION GyMNIQUE D'IZERNORE orgonisero un « SALON DU BIEN-ETRE » le 08/ LO/?OZ? à lo solle des

fâÎes dons le codre de lo « semoine rose » (lutte contre le concer du sein).

Le CLIC orçnise diverses monifeslotions el/ou tencontîe-s dons le codre de lo « semoine bleue » destinée
oux séniors.

Une présentotion des jeux ocguis por lo commune pour lo ludothegue ovec le Conseil Municipol Enfonts sero
rénlisée le *medi ?2/lO/?O22 de 14h à 18h solle de l'Oignin.

Madome le Maire o clos cette sédnce du Conseil Municipol à 20h55

Sylvie COMUZZT Cloire ZARA-MARMETH

Secrétaire de séanceMoire d'fzernore
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