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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 7 AVRIL 2014 

 
Présents  : M. TRON, M. PRIVAT, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, M. ROUSSET, M. 
BATTESTI, Mme ARNAUD, M. BARRANCO, Mme DONCARLI, M. DESPOUY, Mme BOUBY, 
Mme BRETTE, M. GIOVANNACCI, Mme BOUDET, M. ARFI, Mme AFONSO, M. SAINT-
JULIEN, Mme DISNARD, M. DAFI, M. MAGUERO, Mme BAUCE, Mme ZOURHDI, Mme 
POMES, M. MARBAIX, Mme HIDRI, M. LALANNE,  Mme LEMULLIER, M. LEJEUNE, Mme 
LEMASSON, M. OLIVIER, M. BRUN, M. PASQUET 
 
Absents, Excusés, Représentés  : Mme VIC représentée par M. PRIVAT, Mme 
ALBORGHETTI représentée par Mme ARNAUD, M. LEVASSEUR représenté par M. TRON, M. 
HADZIC représenté par Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ 
 
Secrétaire  : Mme LEMULLIER 
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

• des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
 
M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 
DELIBERATION N° 14 04 004 : COMMISSIONS MUNICIPALES /NOMBRE ET 
CONSTITUTION 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  

FIXE à 11 le nombre de membres pour trois commissions et à 12 pour une commission, 
DECIDE la création des commissions suivantes : 

 
- Finances/Ressources Humaines/Informatique/Affaires Générales avec 11 membres 
 
- Travaux/Sécurité/Urbanisme avec 11 membres 
 
- Culture/Sports/Patrimoine/Jumelage avec 12 membres 
 
- Scolaire/Petite Enfance/Affaires Sociales/Quartiers avec 11 membres 

 
 
DELIBERATION N° 14 04 005 : COMMISSIONS MUNICIPALES /DESIGNATION DES ELUS 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DESIGNE  
Commission Finances/Ressources Humaines/Informatiqu e/Affaires Générales  
 
Liste Draveil Tout Simplement 
G. TRON, R. LALANNE, A. HADZIC, T. BATTESTI, F. LEVASSEUR, F. DE RUIDIAZ, T. 
BOUBY, L. ROUSSET 
Réussir Draveil 
J.J. LEJEUNE 
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100% Draveil 
P. OLIVIER 
Draveil s’éveille 
J. M. PASQUET 
 
Commission Travaux/Sécurité/Urbanisme :  
 
Liste Draveil Tout Simplement : 
R. PRIVAT, S. GIOVANNACCI, S. DONCARLI, C. ARFI, G. MAGUERO, J. DISNARD,  
F. HIDRI, D. DESPOUY 
Réussir Draveil 
A. LEMASSON 
100% Draveil 
P. BRUN 
Draveil s’éveille 
J. M. PASQUET 
 
Commission Culture/Sports/ Patrimoine/Jumelage  
 
Liste Draveil Tout Simplement  
C. VIC, P. BARRANCO, E. MARBAIX, M. ALBORGHETTI, L. AFONSO, A.S. LEMULLIER 
M. BOUDET, S. DAFI, M.M. BRETTE 
Réussir Draveil 
J.J LEJEUNE 
100% Draveil 
P. OLIVIER 
Draveil s’éveille 
J. M. PASQUET 
 
Commission Scolaire/Petite Enfance/Affaires Sociale s/Quartiers  
 
Liste Draveil Tout Simplement 
L. ROUSSET, S. ARNAUD, D. DESPOUY, V. BAUCE, V. POMES, M. BOUDET, M. SAINT-
JULIEN, H. ZOURHDI 
Réussir Draveil 
A. LEMASSON 
100% Draveil 
P. BRUN 
Draveil s’éveille 
J. M. PASQUET 

 
DELIBERATION N°  14 04 006 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix pour la liste Draveil tout simplement 
         2 voix pour la liste 100% Draveil 
         3 Bulletins blancs 
 
DESIGNE 
En qualité de membres titulaires : M. LALANNE, M. GIOVANNACCI, M. DESPOUY, M. 
BARRANCO, M. OLIVIER 
 
En qualité de membres suppléants : Mme BOUDET, M. ARFI, Mme DE RUIDIAZ, M. 
MARBAIX, M. BRUN 
 
Au sein de la commission d’Appel d’Offres.  
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M. PRIVAT est désigné par M. le Maire pour le représenter. 
 
DELIBERATION N°14 04 007 : COMMISSION DE DELEGATION  DE SERVICE PUBLIC  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix pour la liste Draveil tout simplement 
         3 voix pour la liste Réussir Draveil et Dr aveil s’éveille 
         2 Abstentions 
 
DESIGNE 
En qualité de membres titulaires : M. LALANNE, M. GIOVANNACCI, M. DESPOUY, M. 
BARRANCO, Mme LEMASSON 
 
En qualité de membres suppléants : Mme BOUDET, M. ARFI, Mme DE RUIDIAZ, M. 
MARBAIX, M. PASQUET 
 
Au sein de la commission de délégation de service public. 
 
M. PRIVAT est désigné par M. le Maire pour le représenter. 
 
DELIBERATION N°14 04 008 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU CCAS : 
DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
FIXE à 6 le nombre des membres du conseil d’administration, étant entendu qu’une moitié sera 
désignée par lui-même et l’autre moitié par le Maire, 
 
DELIBERATION N°14 04 009 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU CCAS : DESIGNATION 
DES ELUS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix pour la liste Draveil tout simplement 
         2 voix pour la liste 100% Draveil 
         3 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET 
 
DESIGNE  
Simone ARNAUD, Michèle ALBORGHETTI, Guy MAGUERO, Romain LALANNE, Claude ARFI, 
Philippe BRUN au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 
 
Toutes les désignations dans les syndicats et commissions diverses suivantes ont été votées 
par : 33 voix POUR 
          2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN 
 
DELIBERATION N°14 04 010 : SYNDICATS MIXTES ET INTE RCOMMUNAUX 
 
Syndicat Intercommunal Orge Yvette Seine pour le gaz et l’électricité (SMOYS) : 
M. MAGUERO titulaire, M. GIOVANNACCI suppléant sont désignés comme représentants du 
conseil municipal 
 
Syndicat Intercommunal pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de 
l’Yerres (SyAGE) : 
Mme LEVIEUX et M. PRIVAT titulaires, M. GIOVANNACCI et M. MAGUERO suppléants sont 
désignés comme représentants du conseil municipal   
 
Syndicat mixte d’études pour l’aménagement de la base de plein air et de loisirs de Draveil : 
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M. MARBAIX est désigné comme représentant du conseil municipal  
 
DELIBERATION N° 14 04 011 : COMMISSIONS MIXTES DE C ONTROLE DES 
ASSOCIATIONS DRAVEILLOISES  
 
M. BARRANCO, M. MAGUERO, Mme LEMULLIER, M. LALANNE sont désignés comme 
représentants du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Sporting Club de Draveil  
 
M. BARRANCO, M. DAFI, M. MAGUERO, M. LALANNE sont désignés comme représentants 
du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Draveil Football Club   
 
Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, Mme BOUBY, M. ARFI, M. SAINT-JULIEN sont désignés 
comme représentants du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Amicale du 
Personnel  
 
M. BARRANCO, Mme LEMULLIER, M. MAGUERO, M. LALANNE sont désignés comme 
représentants du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Association du Yacht 
Club de Draveil  
 
M. DESPOUY, Mme ZOURHDI, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, Mme BAUCE sont désignés 
comme représentants du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Association 
crèche Tétine et Doudou  
 
M. BARRANCO, M. MAGUERO, Mme AFONSO, M. LALANNE sont désignés comme 
représentants du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Association Cercle 
Tennistique  
 
M. ROUSSET, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, M. PRIVAT, M. GIOVANNACCI sont désignés 
comme représentants du Conseil Municipal au sein de la commission mixte : Représentation 
de l’Ecole Notre-Dame 
 
DELIBERATION N° 14 04 012 : DIVERSES STRUCTURES ASS OCIATIVES 
 
M. SAINT-JULIEN est désigné comme représentant du Conseil municipal au sein de 
l’association de Villepinte I.M.P. Marie Auxiliatri ce. 
 

Mme ALBORGHETTI est désignée comme représentante du Conseil municipal au sein du 
conseil d'administration de l’association Images, Mémoire Draveilloise . 
 
DELIBERATION N° 14 04 013 : AUTRES STRUCTURES  
 
Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ est désignée comme représentante du Conseil Municipal au sein du 
conseil de discipline de recours . 
 
M. PRIVAT est désigné comme représentant du Conseil Municipal au sein du Comité départemental de 
la prévention routière.  
 
M. BARRANCO, M. PRIVAT, M. ROUSSET comme titulaires et M. ARFI, M. DAFI, Mme DISNARD, 
comme suppléants sont désignés comme représentants du Conseil municipal au sein du Conseil 
d’administration du collège Daudet.  
 
M. ROUSSET, M. PRIVAT, M. BARRANCO, comme titulaires et M. ARFI, M. DAFI, Mme DISNARD, 
comme suppléants sont désignés comme représentants du Conseil municipal au sein du Conseil 
d’administration du collège Delacroix.  
 
 



  5 

M. PRIVAT, M. BARRANCO, Mme ROUSSET, comme titulaires et M. BATTESTI, Mme BOUBY, Mme 
DISNARD, comme suppléants sont désignés comme représentants du Conseil municipal au sein du 
Conseil d’administration du lycée professionnel Nad ar. 
 
Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ est désignée comme représentante du Conseil municipal au sein du 
Conseil de surveillance de Joffre-Dupuytren.  
 
Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ est désignée comme représentante du Conseil municipal au sein du 
Comité National d’Action Sociale.  
 
DELIBERATION N° 14 04 014 : DEBAT D’ORIENTATION BUD GETAIRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE des orientations du budget primitif 2014 présentées par Monsieur le Maire. 
 
DELIBERATION N° 14 04 015 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 33 voix POUR  
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN, ne pr ennent pas part au vote  

 
ADOPTE les taux et montants mensuels des indemnités de fonction des élus comme suit : 

• Indemnités du Maire : 110 % de l'indice brut 1015 majorées de 15 %, 
• Indemnités des Adjoints : 31,25 % de l'indice brut 1015 majorées de 15 %, 
• Indemnités des Conseillers Municipaux délégués : 618 €. 

DIT que la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée à la date d'installation 
du Conseil Municipal. 
 
DELIBERATION N° 14 04 016 : DELEGATION DE COMPETENC ES DU CONSEIL 
MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 33 POUR 
        2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN ne pren nent pas part au vote 
 
CHARGE Monsieur le Maire par délégation de pouvoir et pour toute la durée de son mandat de prendre 
les mesures suivantes prévues à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales :  
 

1 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 

2 De procéder dans la limite du montant inscrit chaque année au budget de la commune à 
la section d’investissement à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre :les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au 
a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

3 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure 
à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

5 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y 
afférentes ; 
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6 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

7 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 Euros ; 

10 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

11 De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

12 De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

13 De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

14 D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, d’un montant inférieur à 500 000 euros ; 

15 D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle avec tous pouvoirs, au nom de la commune de 
Draveil, à intenter toutes les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune 
dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en 
appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions 
administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il 
s’agisse notamment d’un recours administratif, d’une assignation, d’une intervention 
volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’une citation 
directe, d’une comparution immédiate, d’une procédure de référé, d’une action 
conservatoire, d’une action indemnitaire intentée contre la commune ou de la décision 
de désistement d’une action. Il pourra se faire assister de l’avocat de son choix ; 

16 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 23 000 euros ; 

17 De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 

18 De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concertée et de signer la convention prévue 
par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation voirie et réseaux ; 

19 De réaliser des lignes de trésorerie dans la limite d’un montant maximum de 2 000 000 
euros (Deux millions d’Euros) pour la durée du mandat ; 

20 D’exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du 
code de l’urbanisme d’un montant inférieur à 500 000 Euros, 

21 D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et L 240-
3 du code de l’urbanisme ; 

22 De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

23 D’autoriser au nom de la commune le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 
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PRECISE que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L 2122-22 sont soumises aux mêmes 
règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes 
objets ; 
PRECISE que les décisions prises en application en vertu de l'article L 2122-22 peuvent être signées par 
un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article 
L 2122-18 ; 
PRECISE que les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas 
d'empêchement du maire, par son suppléant conformément aux dispositions de l’article L 2122-17 ; 
PRECISE que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 
 
DELIBERATION N° 14 04 017 : REMBOURSEMENT DE TITRES  DE RECETTES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE de rembourser la somme de cent euros à la maman d’une élève de l'école élémentaire 
Pierre et Marie Curie qui n’a pas pu partir en classe de découvertes du 20 au 26 janvier 2014 
 
DELIBERATION N° 14 04 018 : LOGEMENT DE FONCTION PO UR NECESSITE ABSOLUE 
DE SERVICE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
PAR 33 VOIX POUR 
          2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN 
 
FIXE ainsi la liste des logements pour nécessité absolue de service et la liste des emplois pour 
lesquels le logement est attribué. 
 
logements  pour nécessité absolue de service :  
« Sans changement » : 
- logement de type F4 situé au 59 rue Ferdinand Buisson à Draveil (91210) 
pour le gardiennage du COSEC  
logement gratuit avec les avantages suivants : fournitures d'eau, d'électricité, gaz et chauffage 
consenties à titre gratuit 
- logement de type F1 situé au 105 rue Ferdinand Buisson à Draveil (91210) pour le gardiennage du 
gymnase de l'Orme des Mazières 
logement gratuit à l'exception des charges locatives : compteur d'eau 
- logement de type F3 situé au 6 bis boulevard Henri Barbusse à Draveil (91210) pour le 
gardiennage du  Centre Aéré 
logement gratuit à l'exception des charges locatives : compteur de gaz 
-logement de type F5 situé au 3 avenue de Villiers à Draveil (91210) pour le gardiennage du 
Château de Villiers 
logement gratuit à l'exception des charges locatives : eau – gaz – électricité - chauffage 
- logement de type F3 situé rue du bout des Creuses à Draveil (91210) pour le gardiennage du 
gymnase de Mainville 
logement gratuit avec les avantages suivants : fournitures d'eau, d'électricité, gaz et chauffage 
consenties à titre gratuit 
- logement de type F4 situé au 19 allée des Collèges à Draveil (91210) pour le gardiennage du 
gymnase de la citadelle  
logement gratuit à l'exception des charges locatives : eau – gaz  
- logement de type F4 situé au cimetière de Sénart, 19 rue Labois à Draveil (91210) 
logement gratuit à l'exception des charges de téléphone – impôt et taxes frappant le logement (taxe 
d'habitation et taxe d'enlèvement des ordures ménagères) 
- logement de type studio au Centre technique municipal  situé au 120 rue Eugène Delacroix à 
Draveil (91210) 
logement gratuit à l'exception des charges de téléphone – impôt  et taxes frappant le logement (taxe 
d'habitation et taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
 
« création » :  
- logement de type F4 situé, 75 boulevard du Général de Gaulle à Draveil (91210) gardiennage de 
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l’école d’arts plastiques et diverses associations. 
logement gratuit à l'exception des charges de téléphone – impôt  et taxes frappant le logement (taxe 
d'habitation et taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Il est attribué, pour nécessité absolue de service, un logement consenti à titre gratuit en raison des 
contraintes de service qui consistent en la surveillance continue du matériel, des équipements 
installés sur site et du bâtiment inscrit dans un site protégé (AVAP) ; 
 
ADOPTE les modifications ainsi proposées, INVITE M. le Maire à prendre la décision individuelle 
concernant le bénéficiaire de ces avantages en application de la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION N° 14 04 019 : SUBVENTION EXCEPTIONNEL LE : ASSOCIATION ESPOIR  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité 
 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle pour l'année 2014 d'un montant de 2 000€ à 
l’Association « Espoir » pour la recherche contre le cancer afin d’organiser cette marche de 
l’Espoir. 
 
DELIBERATION N° 14 04 020 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS : EXERCICE 
2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 33 POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN 
 
PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2013 
 
DELIBERATION N° 14 04 021 : EXTENSION DE LA VIDEOPR OTECTION : DEMANDE DE 
SUBVENTION AU FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELIQUANCE 
(FIPD) 2014 
 
Par 32 POUR 
         3 Abstentions  : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET ne prennent pa s part 
au vote  
 
APPROUVE le projet d’extension de vidéoprotection sur la commune pour 2014, SOLLICITE  
au titre du projet susvisé, l’octroi de la subvention maximale au titre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD), AUTORISE M. le Maire à signer la convention concernant 
l’aide financière et tout autre acte consécutif à l’exécution de cette convention, APPROUVE le 
plan de financement, SOLLICITE  une dérogation afin d’autoriser la ville à commencer les 
travaux avant attribution des subventions. 
DIT que le financement de l’opération sera assuré par : 

- une subvention du FIDP 
- un autofinancement de la Ville. 

 
DELIBERATION N° 14 04 022 : CESSION DE VEHICULES  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité 
 
APPROUVE la cession des véhicules en l'état, ACCEPTE la proposition de la société AUBE 
DELTA SERVICES, pour un montant de 600 euros, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
acte relatif à la cession des véhicules, 
 
DELIBERATION N° 14 04 023 : RETROCESSION DE CONCESS ION 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE de rembourser la somme de 551,10 euros à une personne ayant décidé d’annuler le 
renouvellement d’une concession. 
 
DELIBERATION N° 14 04 024 : INDEMNITES POUR ELECTIO NS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité 
 
DECIDE d’adopter le montant de l'indemnité pour élections à 200 Euros brut pour chaque 
journée de scrutin, DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet dès le 
prochain scrutin électoral. 
 
 
 

La séance du conseil est levée à 23 H 00 
 

 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 
 
 

Les délibérations et comptes-rendus sont consultables en Mairie, au 
Secrétariat Général, aux heures d’ouverture des bureaux. 


