
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 7 Octobre 2014 

 
 

L' an 2014 et le 7 Octobre à 18 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est 
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,en Mairie sous la présidence de  
 SONNET Benoît Maire 
 
Présents : M. SONNET Benoît, Maire, Mmes : DEFAUT Ginette, DELAITE Catherine, FLORES Dominique, 

JOURDAIN Patricia, LAMBERT Michèle, MANON Monique, PARENT Anne, VILLEVAL-DROZIERES Marie-Line, 
MM : BOUR André, DERRIENNIC Jean-François, DESPAS Gérard, DOUCET Bruno, GRAVIER Jean-Claude, 
SAPONE Franck, VILLEVAL Jean-Pol 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme MATHIEU Joëlle à M. GRAVIER Jean-Claude, MM : LOURDEZ Rémi à 
Mme MANON Monique, VERENNE Henri à Mme FLORES Dominique 
 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 
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réf : 001-OCT2014 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE L'EAU POTABLE 

 
La commune doit se prononcer sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité des services publics de l’eau 

potable pour l’année 2013 

Le rapport est une synthèse d’informations techniques et financières sur le service public de l’eau potable. 

 

Monsieur DEFAUT de Véolia Eau présente ce rapport et répond aux questions. 

 

Vu la présentation du rapport, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve le rapport de VEOLIA sur la gestion du service public de l'eau. 

 
 
 
 
réf : 002-OCT2014 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE PAR L'AJOUT D'UNE     4EME PART A LA NOUVELLE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (NDSC) 

 
Par arrêté n° 2013/248 du 16 mai 2013, le Préfet des Ardennes a acté l’extension du territoire de la 
Communauté de Communes Ardenne rives de Meuse aux communes de REVIN et d’ANCHAMPS, à compter du 

1er janvier 2014. 
 
De ce fait, par délibération n° 2014-02-019 du 13 février 2014, le Conseil de Communauté a décidé d’étudier le 
principe de la création d’une quatrième part de la Nouvelle Dotation de Solidarité Communautaire, pour prendre 
en compte les difficultés financières de la commune de REVIN, et a approuvé, de ce fait, le principe de 
modification des statuts par refonte de la NDSC, définie à l’article 11 de ces statuts, après l’installation du 
Conseil de Communauté issu des élections municipales de mars 2014. 

 
Ces décisions ont été confirmées lors du vote du Budget Primitif de la Communauté, par délibération n° 2014-
05-131 du 27 mai 2014. 
 
Vu la délibération n° 2014-08-175 du 28 août 2014 du Conseil de Communauté décidant de créer une quatrième 
part de NDSC, liée à l’extension de périmètre de la Communauté,  
 
Considérant la nécessité de modifier les statuts de la Communauté, 

 
 
Vu l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Le Conseil Municipal de Haybes, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
*  décide de demander au Préfet des Ardennes la modification de l’article 11 de la Communauté, en 

ajoutant à la NDSC une quatrième part, liée à l’extension du périmètre de la Communauté, 
 
* approuve la nouvelle rédaction de cet article 11, telle que ci-dessous : 

 
 
Article 11 : DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 

 
Sans changement : 
 
Conformément à l’article 97 de la loi 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, le Conseil de Communauté a institué le versement d’une Dotation de Solidarité au 
profit de ses communes membres. Son montant est déterminé chaque année par le Conseil de Communauté en 
référence à un certain pourcentage du produit des quatre taxes perçu par la Communauté. Il est réparti en 4 
parts :  
 

 La première part (NDSC1) représente environ 50 %, répartie entre les communes en fonction de leur 
insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal communal moyen par habitant 
sur le territoire communautaire, ramené aux taux d’imposition communautaires de l’année 2007. 

 
Les communes membres de la Communauté sont classées dans 4 catégories : 

 
1. Communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal au potentiel fiscal par 

habitant moyen des communes de la Communauté, 
 



 

 

2.  Communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1 fois et inférieur ou égal à 3 
fois le potentiel fiscal par habitant moyen des communes de la Communauté, 

 
3.  Communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 3 fois et inférieur ou égal à 6 

fois le potentiel fiscal par habitant moyen des communes de la Communauté, 
 
4.  Communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 6 fois le potentiel fiscal par 

habitant moyen des communes de la Communauté. 
 

La première part (NDSC1) versée à la commune A sera la suivante : 

 
1.  Si la commune A appartient à la première catégorie : l’attribution est calculée comme suit : 

 
T=TP 

DSC1 =          (Pot. Fis. T/A) x taux TCC 2007  /    taux TA 

T=TH    
où : 

-  T est la taxe, qui varie de TH (Taxe d’Habitation) à TP (Taxe Professionnelle), en passant par 
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) et TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti), 

- Pot. Fis. T/A est le potentiel fiscal recalculé pour la taxe T, intégrant l’effet des allocations 
compensatrices relatives à la taxe T, pour la commune A, 

-  taux TCC est le taux de la taxe T pour la Communauté, 

-  taux TA est le taux moyen de la taxe T pour la strate de population de la commune A. 

 
2.  Si la commune A appartient à la seconde catégorie : la NDSC1 est calculée de la même 

façon, puis multipliée par un coefficient de réfaction dégressif qui évolue comme dans le 
tableau ci-dessous :  

 

Années 2007 2008 2009 et suivantes 

Coefficient en % 76,2 74,3 70,8 

 
4. Si la commune A appartient à la troisième catégorie : la NDSC1 est calculée de la même 

façon, puis multipliée par un coefficient de réfaction dégressif qui évolue comme dans le 
tableau ci-dessous :  

 

Années 2007 2008 2009 et suivantes 

Coefficient en % 52,5 48,7 41,6 

Aucune commune concernée. 
 

5. Si la commune A appartient à la quatrième catégorie : la NDSC1 est calculée de la même 
façon, puis multipliée par un coefficient de réfaction dégressif qui évolue comme dans le 
tableau ci-dessous :  

 

Années 2007 2008 2009 et suivantes 

Coefficient en % 28,8 23,1 12,4 

 

 La deuxième part (NDSC2) représente de 20 à 30 %, répartie en 3 fractions, 40 % selon l’effort fiscal 
communal, 40 % selon l’inverse du potentiel fiscal par habitant communal, plafonné à 5 750 habitants, et 
enfin 20 % selon l’écart relatif de revenu imposable par habitant sur le territoire communal. 

 
La deuxième part (NDSC2) versée à la commune A sera la somme des  
3 fractions ci-dessous : 

 

 Première fraction, 40 % : au prorata de l’effort fiscal communal et de la population  
 

DSC2 X 40 % X   popA X efA   /     
1

  popA X efA 

 17  
 



 

 

où : 
- popA est la population de la commune A 

- efA est  l’effort fiscal de la commune A 

-  1 popA X efA  est la somme pour les 17 communes des popA X efA 

 17  
 

 Deuxième fraction, 40 % : au prorata de l’inverse du potentiel fiscal par habitant et de la 
population  

 

DSC2 X 40 % X     pop’A / pf’hA  /    2
 pop’A / pf’hA 

  17  
où : 
-  pop’A est la population de la commune A, plafonnée à 5 750 habitants 

- pf’hA est le potentiel fiscal par habitant de la commune A 

-   2  pop’A / pf’hA  est la somme pour les 17 communes des pop’A / pf’hA 
 17  

 

 Troisième fraction, 20 % : au prorata de l’écart relatif de revenu imposable par habitant de la 
commune par rapport au revenu imposable par habitant moyen de la Communauté et de la 
population  

 

DSC2 X 20 % X    popA  X ( 
1 + RIhcc - RIhA ) 

/ 
3 

popA  X (
1 + RIhcc- RIhA )   

RIhcc                    17                      RIhcc 

 
avec DSC2 = 0 si RIhA ≥ 2 RIhcc 

où :   
- popA est la population de la commune A 

- RIhA est le revenu imposable par habitant de la commune A 

- RIhcc est le revenu imposable par habitant moyen sur le territoire communautaire 

-  3  popA  X (
1 + RIhcc - RIhA )

 est la somme  pour les 17 communes des 

                      17                        RIhcc           popA  X ( 1 + RIhcc - RIhA ) 

                                                                               RIhcc   

 
 

 La troisième part (NDSC3) représente de 10 à 20 %, répartie selon la population. 

 
La troisième part (NDSC3) est répartie comme suit : 

 

 36 % pour les 8 communes de moins de 500 habitants, répartis ensuite en parts égales entre 
ces 8 communes, 

 36 % pour les 6 communes de plus de 500 habitants et de moins de 2 000 habitants, répartis 
ensuite en parts égales entre ces 6 communes, 

 28 % pour les 5 communes de plus de 2 000 habitants, répartis ensuite en parts égales entre 
ces 5 communes. 

 
Nouvel alinéa : 

 

 La quatrième part (NDSC4) représente de 5 à 10 %, liée à l’extension du périmètre de la Communauté 

au 1er janvier 2014, et versée à la seule commune de Revin, à hauteur de 1 M €, actualisable 
annuellement selon le « panier du Maire » déterminé par l’Association des Maires de France. 

 
 



 

 

 
 
réf : 003-OCT2014 APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
PAR LA REFONTE DE LA NOUVELLE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (NDSC) 

 
Vu la délibération n° 2014-09-197 du 24 septembre 2014 du Conseil de Communauté décidant de demander au 
Préfet des Ardennes de modifier l’article 11 des statuts de la Communauté relatif à la Nouvelle Dotation de 
Solidarité Communautaire (NDSC), 
 
Vu le courrier du Président de la Communauté du 29 septembre 2014 notifiant à la commune cette décision, 
 
Vu l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2014-09-197 du 24 septembre 2014 du Conseil de Communauté,  

 
Le Conseil municipal de Haybes, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
*  décide de demander au Préfet des Ardennes la modification de l’article 11 des statuts de la 

Communauté relatif à la NDSC, à compter du 1er janvier 2015, comme suit :  
 
 

Article 11 : DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 

 
Conformément à l’article 97 de la loi 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, le Conseil de Communauté a institué le versement d’une Dotation de Solidarité au 
profit de ses communes membres. Son montant est déterminé chaque année par le Conseil de Communauté en 
référence à un certain pourcentage du produit des quatre taxes perçu par la Communauté. Il est réparti en 4 
parts :  

 

 La première part (NDSC1) représente de 50 à 55 % de la DSC totale  
 
Elle est répartie entre les communes historiques de la Communauté, à savoir : AUBRIVES, CHARNOIS, 
CHOOZ, FÉPIN, FOISCHES, FROMELENNES, FUMAY, GIVET, HAM-SUR-MEUSE, HARGNIES, 
HAYBES, HIERGES, LANDRICHAMPS, HAM-SUR-MEUSE, RANCENNES, VIREUX-MOLHAIN et 
VIREUX-WALLERAND, en fonction de leur insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au 
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire communautaire (à 17 communes), ramené 
aux taux d’imposition communautaires de l’année 2007. 

 
Les communes historiques citées ci-dessus, membres de la Communauté sont classées dans 3 
catégories : 

 
1.     Communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal à 3 fois le potentiel fiscal          
moyen par habitant de ces 17 communes, 
 
2.  Communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 3 fois le potentiel fiscal moyen 

et inférieur ou égal à 6 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de ces 17 communes, 
 
3.  Communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 6 fois le potentiel fiscal par 

habitant moyen de ces 17 communes. 
 
La première part (NDSC1) versée à la commune A sera la suivante : 

 
1.  Si la commune A appartient à la première catégorie : l’attribution est calculée comme suit : 

 
T=TP 

DSC1 =          (Pot. Fis. T/A) x taux TCC 2007  /    taux TA 

T=TH    
 

où : 
-  T est la taxe, qui varie de TH (Taxe d’Habitation) à TP (Taxe Professionnelle), en passant par 

TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) et TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti), 
- Pot. Fis. T/A est le potentiel fiscal recalculé pour la taxe T, intégrant l’effet des allocations 

compensatrices relatives à la taxe T, pour la commune A, 
-  taux TCC est le taux 2007 de la taxe T pour la Communauté, 



 

 

-  taux TA est le taux moyen de la taxe T pour la strate de population de la commune A. 

 
2. Si la commune A appartient à la deuxième catégorie : la NDSC1 est calculée de la même 

façon, puis multipliée par un coefficient de réfaction de 41,6 %. 
 

3. Si la commune A appartient à la troisième catégorie : la NDSC1 est calculée de la même 
façon, puis multipliée par un coefficient de réfaction de 12,4 %. 

 
Les données utilisées pour ces calculs ne sont plus toutes disponibles, suite à la réforme de la fiscalité 

locale intervenue en 2011. Dans ces conditions, le calcul sera fait, chaque année, avec les données qui 

restent déterminées pour l’année en cours. 

Celles qui ne seront plus disponibles seront rapportées à leur niveau de 2010, et actualisées, chaque 

année, selon le « panier du Maire ». 

La NDSC1 sera le total des deux sommes. 

 La deuxième part (NDSC2) représente de 27 à 32 % de la NDSC totale 
 
Elle est répartie en 3 fractions, 40 % selon l’effort fiscal communal, 40 % selon l’inverse du potentiel 
fiscal par habitant communal et de la population, plafonnée à 5 750 habitants, figé à son niveau de 2011, 
et, enfin, 20 % selon l’écart relatif de revenu imposable par habitant sur le territoire communal. 

 
La deuxième part (NDSC2) versée à la commune A sera la somme des  
3 fractions ci-dessous : 

 

 Première fraction, 40 % : au prorata de l’effort fiscal communal et de la population  

 

DSC2 X 40 % X   popA X efA  /     
1

  popA X efA 

  19  
où : 
- popA est la population de la commune A 

- efA est  l’effort fiscal de la commune A 

-  1 popA X efA  est la somme pour les 19 communes des popA X efA 

 19  
 
 

 Deuxième fraction, 40 % : au prorata de l’inverse du potentiel fiscal par habitant, figé à son niveau de 2011, 
et de la population  

 

DSC2 X 40 % X     pop’A / pf’hA  /    2
 pop’A / pf’hA 

  19  
où : 
-  pop’A est la population de la commune A, plafonnée à 5 750 habitants 

- pf’hA est le potentiel fiscal par habitant de la commune A, figé à son niveau de 2011, 

-   2  pop’A / pf’hA  est la somme pour les 19 communes des pop’A / pf’hA 
    19  

 

 Troisième fraction, 20 % : au prorata de l’écart relatif de revenu imposable par habitant de la commune par 
rapport au revenu imposable par habitant moyen de la Communauté et de la population  

 

DSC2 X 20 % X    popA  X ( 
1 + RIhcc - RIhA ) 

/ 
3 

popA  X ( 
1 + RIhcc- RIhA )   

RIhcc                    19                      RIhcc 

 
Cette fraction est égale à 0 si RIhA ≥ 2 RIhcc 



 

 

où :   
- popA est la population de la commune A 

- RIhA est le revenu imposable par habitant de la commune A 

- RIhcc est le revenu imposable par habitant moyen sur le territoire communautaire 

-  3  popA  X (
1 + RIhcc - RIhA )

 est la somme  pour les 19 communes des 

                      19                        RIhcc           popA  X ( 1 + RIhcc - RIhA ) à l’exception des résultats 

                                                                          RIhcc        négatifs.  

 
 

 La troisième part (NDSC3) représente de 9 à 13 %  

 
Elle est répartie selon la population. 

 

 53 % environ pour les 5 communes de plus de 2 000 habitants, répartis ensuite en parts 
égales de 170 800 € entre ces 5 communes. 

 30 % environ pour les 4 communes de plus de 749 habitants et de moins de 2 000 habitants, 
répartis ensuite en parts égales de 121 400 € entre ces 4 communes, 

 17 % environ pour les 10 communes de moins de 750 habitants, répartis ensuite entre ces 10 
communes, selon leur annuité en capital, pour l’année de la répartition, de leurs emprunts 
contractés avant le 30 juin 2014. 

 

 La quatrième part (NDSC4) représente de 5 à 10 %  
 

Elle est liée à l’extension du périmètre de la Communauté au 1er janvier 2014, et versée aux communes 
de REVIN et d’ANCHAMPS, comme suit : 

 Pour la commune de REVIN : 1 M €,  

 Pour la commune d’ANCHAMPS : 113 500 €.  
 
Ces sommes sont actuablisables annuellement, selon le « panier du Maire » déterminé par l’Association 
des Maires de France. 

 
 
 
 
réf : 004-OCT2014   INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 
 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux, 
 

Décide : 
 

- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil  
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an  
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 précité et sera attribuée à Julien BEZIRARD, Receveur municipal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
réf : 005-OCT2014   CENTRE DE LOISIRS EDUC SPORTS 

 
Compte tenu de l' intérêt que présentent les activités Educ Sports pour les jeunes, le Maire propose au Conseil 
Municipal de reconduire ces activités.  

 

Les tarifs actuels sont : 

Familles ayant la carte ALSH :  0.50 € 

Familles non-imposables :  1.50 € 
Familles imposables :   2,00 € 
 

Afin de faciliter les inscriptions la commune a demandé à Aventure Evasion de les faire sur une seule journée et 

de faire une répartition des places disponibles de la façon suivante : 

 

 70 % pour les enfants de Haybes  

 30 % pour les enfants extérieurs  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte :  

 
-  de reconduire la prestation d'Educ Sport pour la fin de l'année 2014 (vacances de Toussaint et Noël) et pour 

toute l'année 2015 
-  de maintenir les tarifs pour l'année 2015 
-  de maintenir pour 2015 le même budget qu'en 2014 soit 23 000 € pour l'année 

-  de répartir les places : 70 % pour les enfants de Haybes et 30 % pour les extérieurs 
 
 
 
 
réf : 006-OCT2014   BUDGET PRINCIPAL : ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Le Maire explique à l'assemblée, 

M. le trésorier municipal de Fumay a transmis un état de demande d’admissions en non-valeur. 
 
Il correspond à des titres émis sur les exercices 2006 à 2007. 
Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées malgré la mise en œuvre de toutes les procédures légales.  
Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune de les admettre en non-valeur.  
 
Cet état se décline comme suit : 
 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN 
ADMISSION EN NON VALEUR 

EXERCICE 
CONCERNE 

MONTANT 

Etat n° 1286090531 / 2014   

Centre aéré d’été 2006 70,00 € 

Centre aéré d’été 2007 105,00 € 

Total  175,00 € 

 

M. le trésorier municipal a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer ces créances de la commune 
auprès des débiteurs, ces derniers  sont soit insolvables, soit n’ont pas d’adresse connue. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accepter l'admission de ces titres en non-valeur. 

 
 
 
réf : 007-OCT2014 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE      L'ECOLE D'AUBRIVES  ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 
 Le Conseil Municipal, 

 
Accepte de régler la participation aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et primaires d'Aubrives 
correspondant aux élèves de Haybes d'un montant de 1 295,55 €. 

 
- 1 élève de maternelle à  765,30 € 

 
- 1 élève de primaire à  530,25 € 



 

 

 
 
réf : 008-OCT2014  TAXE AMENAGEMENT : EXONERATION DES ABRIS DE JARDIN 

 
Vu la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013,  
Vu le code de l'Urbanisme et notamment son article L 331-9 modifié par la loi de finances rectificative n° 2013-
1278 du 29 décembre 2013,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 octobre 2011 fixant le taux et les exonérations facultatives de la 
taxe d'aménagement sur le territoire communal,  
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il y a désormais la possibilité d'exonérer de taxe d'aménagement : les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable.  
 
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette possibilité.  
 
Il précise également que cette exonération sera effective au 1er janvier 2015.  
 
Le Conseil Municipal, DECIDE, à l'unanimité, en complément des exonérations déjà instaurées par la 

délibération du 17/10/2011, d'exonérer de taxe d'aménagement les abris de jardins soumis à déclaration 
préalable.  
 
Cette exonération entrera en vigueur au 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
Informations  diverses : 
 
Monsieur le maire informe l'assemblée : 
 
- du courrier de remerciement de l'Etablissement Français du sang pour le prêt de la salle du Foyer Communal 
lors des collectes de sang.  
 

- que le photocopieur des associations qui se trouve dans le hall de la mairie est supprimé car il ne fonctionne 
plus. Il sera sorti de l'inventaire communal. Les associations pourront toujours faire des photocopies à l'accueil. 
Elles leur seront facturées. 
 
- que Mme Ginette DEFAUT, adjointe à la culture prépare la mise en place du prochain Conseil Municipal 
enfants. 
Le maire demande au Conseil Municipal de réfléchir à la création d'un conseil de sages. 
 
Madame Patricia JOURDAIN demande si il serait envisageable que les enfants déjeunent dans l'enceinte de 
l'école afin d'avoir plus de temps libre. Cela éviterait les trajets en bus jusque Moraypré. Le Maire demande à 
l'assemblée de réfléchir à cette éventualité. 
 
 
Le maire demande aux conseillers de réflechir à la possibilité de construire un bâtiment sur la parcelle achetée en 
2012, située derrière l'école. L'école manque de bâtiments, ce nouveau bâtiment pourrait servir au déroulement 
des temps d'activités périscolaires. 
 
 
Monsieur Franck SAPONE demande si il serait possible d'installer un miroir à l'intersection de la rue des 
Mésanges et de la rue de l'Espérance pour améliorer la visibilité. 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20 

 
 
 
 
 
 En mairie, le 17/10/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 



 

 

 

 


