
 

 

 

 

 

 

Compte Rendu 

Conseil municipal du vendredi 25 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

Tableau de présence : 

 

 

Serge BILLAUT P David BULCOURT P 

Elisabeth BULTEEL AE (Monique Vandewalle) Laure CORDONNIER P 

Mickael CUVELLIER AE (Fabien Sellier) Gérard DUE P 

Xavier CHRETIEN P Alain GREBERT P 

Ludivine JAMPIERRE P Raphaëlle MAGGIOTTO P 

Cécile MARKOWSKI P Brigitte MERLIN AE (David Bulcourt) 

Mathieu REBOUT P Hervé SAINT-POL AE (Gérard Dué) 

Caroline SANTERNE P Eric SELLEZ P 

Fabien SELLIER P Monique VANDEWALLE P 

Jean-Paul WISSOCQ démissionnaire  18 votants 

 

P : Présent – AE : Absent Excusé – ANE : Absent Non Excusé – (   ) : procuration 

 

 

Secrétaire de séance : David Bulcourt 

Ouverture de la séance à : 18h37 

Déroulé de l’ordre du jour : 

 

 

Monsieur Jean-Paul Wissocq a communiqué ce jour (date de réception du courrier en mairie) sa 

démission. Il ne siégera plus non plus au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Sud Artois et au sein du CA de l’EHPAD de Croisilles. 

Il est fait lecture en séance de sa lettre de démission.  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

COMMUNE 

DE 

CROISILLES 
62128 

 

Tél. : 03.21.07.57.57 

Email : courrier@mairie-croisilles.fr 

Internet : www.mairie-croisilles.fr 



 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 septembre 2022 

 

Il vous est demandé de l’approuver 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

 

 

2. Décisions budgétaires modificatives 

 

Budget principal : 

a. Anomalie à régulariser 

 

Le visa du budget primitif 2022 de la commune montre une anomalie. La prévision de cessions 

d'immobilisations n'est possible qu'avec l'inscription de crédits budgétaires au chapitre 024 en 

recettes d'investissement. Toutes autres inscriptions ne sont pas réglementaires.  

 

Or, nous avons prévu une somme de 500 euros au compte 775 en recettes de fonctionnement. 

Afin de régulariser cette situation, nous vous proposons de modifier le budget primitif en 

additionnant cette somme aux 5 000 euros du compte 7788. La somme du compte 7788 s'élèvera 

ainsi à 5 500 euros. 

 

Il vous est demandé d’approuver ces décisions modificatives. 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

 

b. Régularisation des dépenses 

 

Le bilan à mi-novembre montre des crédits insuffisants dans les chapitres 011 – charges à caractère 

général et 012 – charges de personnel. 

 

Pour le chapitre 011, cela s’explique notamment par : 

- L’augmentation du coût de l’énergie ; 

- Les travaux réalisés à l’école ; 

- Le rappel d’imposition liée à la MSP (cf. CM du 10/09/22) 

 

Pour le chapitre 012, cela s’explique par : 

- L’augmentation du point d’indice d’une part ; 

- Le recours à du personnel de remplacement. 

 

Afin de couvrir ces besoins, nous vous proposons quelques ajustements au sein du chapitre 011 et 

de prélever dans le chapitre 022 – dépenses imprévues et dans l’article 65888 – Autres dépenses. 



 

Il convient également de réorganiser un certain nombre d’articles au sein du chapitre 21 – 

immobilisations corporelles, et d’abonder de 3300 € le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées. 

 

 

COMMUNE - MAIRIE DE CROISILLES - DECISIONS MODIFICATIVES 
   

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 
   

Chapitre 
/ Article 

Libellé Montants 

010 Stocks 0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 42 000,00 

10226 Taxe d’aménagement 42 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 

2031 Frais d'études 0,00 

2033 Frais d'insertion 0,00 

2051 Concessions et droits similaires 0,00 

204 Subventions d'équipement 0,00 

21 Immobilisations corporelles -3 300,00 

2111 Terrains nus 0,00 

2113 Terrains aménagés autres que voierie 29 200,00 

2121 Plantation d'arbres et d'arbustes 0,00 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains -35 500,00 

31311 Hôtel de ville -29 000,00 

21312 Bâtiments scolaires 4 000,00 

21318 Autres bâtiments publics 33 000,00 

2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions -16 000,00 

2151 Réseaux de voieries -49 000,00 

2152 Installations de voieries 49 000,00 

21534 Réseaux d'électrification 0,00 

21568 Autres matériels et outillages d'incendie et de défense civile 0,00 

21578 Autres matériels et outillages de voirie 0,00 

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 0,00 

21783 Matériel de bureau et matériel informatique 800,00 

2181 Installation générale, agencements et aménagements divers 6 200,00 

2182 Matériel de transport 0,00 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 13 000,00 

2184 Mobilier -9 000,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 

22 Immobilisation reçue en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 

2313 Construction 0,00 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 0,00 

Total des dépenses d'équipement -3 300,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 3 300,00 

1641 Emprunts en euros 3 300,00 

16411 Emprunts en euros 0,00 

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 

266 Autres formes de participation 0,00 

Total des dépenses financières 3 300,00 



Total dépense réelles 0,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 

192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 0,00 

041 Opérations patrimoniales 0,00 

1641 Emprunts en euros 0,00 

165 Dépôt et cautionnement reçus 0,00 

166 Refinancement de dette 0,00 

Total dépense d'ordre 0,00 

Total des décisions modificatives en dépenses d'investissement de l'exercice 42 000,00 
   

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 
   

Chapitre 
/ Article 

Libellé Montants 

010 Stocks 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 

1321 État établissements nationaux 0,00 

1322 Région 0,00 

1323 Département 0,00 

13251 GFP De rattachement 0,00 

1328 Autres 0,00 

1342 Amendes de police 0,00 

1348 Autres 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 

1641 Emprunts en euros 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 

20 Frais d'études 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 

22 Immobilisation reçue en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 

Total des recettes d'équipement 0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserve 0,00 

10222 FCTVA 0,00 

10223 TLE 0,00 

10226 Taxe d'aménagement 0,00 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

138 Subventions d'investissement 0,00 

1381 Etat et établissements nationaux 0,00 

1383 Département 0,00 

1388 Autres 0,00 

024 Produits de cession 0,00 

10223 TLE 0,00 

Total des recettes financières 0,00 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0,00 

Total des recettes réelles 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 42 000,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 

21571 Matériel roulant - Voirie 0,00 

280421 Privé–biens mobiliers, matérielles et études 0,00 

28051 Concessions et droits similaires 0,00 



281532 Réseau d'assainissement 0,00 

Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement 42 000,00 

041 Opérations patrimoniales 0,00 

1641 Emprunts en euros 0,00 

166 Refinancement de dette 0,00 

Total des recettes d'ordre 42 000,00 

Total des décisions modificatives en recettes d'investissement de l'exercice 42 000,00 
   

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES 
   

Chapitre 
/ Article 

Libellé Montants 

011 Charges à caractère général 44 100,00 

60221 Combustibles et carburants 0,00 

60611 Eau et assainissement 0,00 

60612 Énergie - Électricité 20 000,00 

60613 Chauffage urbain 0,00 

60618 Autres fournitures non stockables 0,00 

60621 Combustibles 0,00 

60622 Carburants 0,00 

60623 Alimentation 0,00 

60624 Produits de traitement 0,00 

60631 Fournitures d'entretien 0,00 

60632 Fournitures de petit équipement 2 600,00 

60633 Fournitures de voirie 0,00 

60636 Vêtements de travail -1 600,00 

6064 Fournitures administratives -1 000,00 

6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 0,00 

60653 Livres-disques mairie 0,00 

6067 Fournitures scolaires 0,00 

6068 Autres matières et fournitures -2 900,00 

611 Contrats de prestation de services -30 000,00 

6132 Locations immobilières 0,00 

6135 Locations mobilières 0,00 

61521 Terrains 0,00 

615221 Entretien et réparations bâtiments publics 30 000,00 

615228 Entretien et réparations autres bâtiments 0,00 

615231 Entretien et réparations voiries -5 000,00 

615232 Entretien et réparations réseaux 0,00 

61524 Bois et forêts 0,00 

61551 Matériel roulant 0,00 

61558 Autres biens mobiliers 0,00 

6156 Maintenance 4 000,00 

6161 Assurance multirisques 2 500,00 

6168 Autres primes d'assurance -1 400,00 

6182 Documentation générale et technique 0,00 

6184 Versements à des organismes de formation -1 300,00 

6188 Autres frais divers 0,00 

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 0,00 

6226 Honoraires -3 000,00 

6227 Frais d'acte et de contentieux 0,00 

6228 Divers 0,00 

6231 Annonces et insertions 0,00 



6232 Fêtes et cérémonies 5 000,00 

6236 Catalogues et imprimés 0,00 

6237 Publications 0,00 

6247 Transports collectifs 8 000,00 

6251 Voyages et déplacements 1 500,00 

6261 Frais d'affranchissement 0,00 

6262 Frais de télécommunications 0,00 

627 Services bancaires et assimilés 0,00 

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 

6284 Redevances pour services rendus 1 500,00 

62872 Aux budgets annexes et aux régies municipales 0,00 

62878 A d'autres organismes 11 500,00 

6288 Autres services extérieurs 3 700,00 

63512 Taxes foncières 0,00 

637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 0,00 

012 Charges de personnel 90 000,00 

6218 Autre personnel extérieur 20 000,00 

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 

6333 Participation des employeurs à la formation professionnnelle 0,00 

6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion 0,00 

6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 0,00 

6411 Personnel titulaire 70 000,00 

6413 Personnel non titulaire 0,00 

64162 Emplois d'avenir 0,00 

64168 Autres emplois d'insertion 0,00 

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 

6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 0,00 

6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 

014 Atténuation de produits 0,00 

7489 Revers., restitution sur autres attributions   

65 Autres charges de gestion courante -136 100,00 

6531 Indemnité 0,00 

6533 Cotisations de retraite 0,00 

6534 Cotisations de sécurité sociale–part patronale 0,00 

6535 Formations 0,00 

65372 Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat 0,00 

6542 Créance éteinte 0,00 

65541 Contribution au fonds de compensation 0,00 

657362 CCAS 0,00 

6574 Subventions de fonctionnement aux associations 0,00 

65888 Autres -136 100,00 

Total des dépenses de gestion des services -2 000,00 

66 Charges financières 0,00 

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 

6714 Bourse et prix 0,00 

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 0,00 

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 

022 Dépenses imprévues -40 000,00 



Total des dépenses réelles -42 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 42 000,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 

675 Valeur comptable des immobilisations cédées 0,00 

6761 Différence sur réalisations transférées 0,00 

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 0,00 

Total des prélèvements au profit de la section d'investissement 42 000,00 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section   

Total des dépenses d'ordre 42 000,00 

 

 

Il vous est demandé d’approuver ces décisions modificatives. 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

 

 

 

Budget annexe : 

 
Le compte 167 – Emprunts et dettes assortis de conditions particulières" présente un solde 

anormalement débiteur (les remboursements sont supérieurs aux sommes initiales). 

Cette anomalie est due à une mauvaise imputation comptable qui remonte avant 2008 (année de 

bascule à HELIOS). Les encaissements avaient été imputés en section de fonctionnement au lieu 

de la section d'investissement. 

La régularisation doit faire l'objet d'ajustements budgétaires. En effet, afin de reconstituer le solde 

correct du compte 167, il faut prévoir les crédits budgétaires suivants dans une décision modificative 

: 

- en dépenses de fonctionnement : compte 673 – réduction d'un titre sur année antérieure pour 

28 953,38 € ; 

- en recettes d'investissement : compte 167 pour 28 953,38 € 

 

 

 

 

 

SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE CROISILLES - DECISIONS MODIFICATIVES 
   

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 
   

Chapitre 
/ Article 

Libellé Proposition 2021 

010 Stocks 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 

131 Autres 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 

    0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 

20 Frais d'études 0,00 



21 Immobilisations corporelles 0,00 

22 Immobilisation reçue en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 

Total des recettes d'équipement 0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserve 0,00 

1021 Dotations, fonds divers et réserve 0,00 

10222 FCTVA 0,00 

1068 Autres réserves 0,00 

138 Subventions d'investissement 0,00 

    0,00 

Total des recettes financières 0,00 

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0,00 

Total des recettes réelles 0,00 

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 

2813 Constructions 0,00 

281562 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 

2817562 Matériel spécifique d'exploitation 0,00 

281758 Autres réserves 0,00 

Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement 0,00 

041 Opérations patrimoniales 28 953,38 

1641 Emprunts en euros 0,00 

166 Refinancement de dette 0,00 

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 28 953,38 

Total des recettes d'ordre 28 953,38 

Total des recettes d'investissement de l'exercice 28 953,38 

001 Solde d'exécution reporté   

Total des décisions modificatives en recettes d'investissement 28 953,38 

 

SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE CROISILLES - DECISIONS MODIFICATIVES 
   

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES 
   

Chapitre 
/ Article 

Libellé Proposition 2021 

011 Charges à caractère général -29 003,38 

604 Achats d'études, prestations de service, équipements et travaux -29 003,38 

6061 Fournitures non stockables 0,00 

61523 Entretien et réparation des réseaux 0,00 

61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers 0,00 

012 Charges de personnel 0,00 

   0,00 

014 Atténuation de produits 0,00 

    0,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 

658 Charges diverses de la gestion courante 0,00 

Total des dépenses de gestion des services -29 003,38 

66 Charges financières 0,00 

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 

67 Charges exceptionnelles 29 003,38 

671 Charges exceptionnelles 50,00 



673 réduction d'un titre sur année antérieure 28 953,38 

022 Dépenses imprévues 0,00 

Total des dépenses réelles 0,00 

023 Virement à la section d'investissement 0,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 0,00 

Total des prélèvements au profit de la section d'investissement 0,00 

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00 

Total des décisions modificatives en dépenses d'exploitation 0,00 

 

Il vous est demandé d’approuver ces décisions modificatives. 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

 

 

 

3. Subvention exceptionnelle à l’Association des Maires de France 

 

Pour donner suite à la tornade s’étant abattue sur le village de Bihucourt, nous souhaitons apporter 

notre concours via le versement d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Maires de 

France (Pas-de-Calais), habilitée à recevoir les dons et à les rediriger. Cette aide pourra également 

être destinée aux communes d’Hendecourt-lès-Cagnicourt, Mory et Ervillers également touchées. 

 

L’aide n’est pas donnée directement aux particuliers. Libre aux collectivités concernées de décider 

ce qu’elles souhaitent en faire et d’éventuellement apporter une aide aux habitants via leurs CCAS. 

 

Après discussion et tour de table sur le montant à allouer, il vous est demandé d’approuver cette 

décision. Une somme de 5.000,00 (cinq mille) euros sera versée à l’Association des Maires du Pas-

de-Calais. 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

4. Contrat de prestation de services 

 

Le travail de secrétariat et de comptabilité ayant  pris du retard, nous souhaitons avoir recours à 

du personnel supplémentaire ponctuel. 

 

Mme  Paule  CRESSON,  autoentrepreneur,  se  mettra  à  la  disposition  de  la  commune  de  

CROISILLES pour des travaux de secrétariat et de comptabilité, à raison de 4 à 8 h par semaine 

au besoin de la charge de travail, au prix de 18 € de l’heure, charges comprises.  

  

Ce contrat, à durée déterminée, est passé pour une durée de 6 mois à compter du 1 er  octobre 

2022.  

  

Il vous est demandé de bien vouloir délibérer. 



 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

 

 

5. Extinction de l’éclairage public. 

 

Lors du passage à un éclairage public par LED, nous avions baissé la consommation électrique 

passant de 142.000 kWh à 42.000 kWh (baisse de 70 %). Cependant, face à la forte augmentation 

des coûts de l’énergie, nous souhaitons amorcer une réflexion sur l’extinction de l’éclairage public 

au cours de la nuit. Pour exemple, une extinction de 23h à 6h ferait encore baisser la consommation 

d’environ 60% 

 

M. Chrétien fait la proposition de mettre en œuvre un éclairage qui se déclenche sur présence. 

Néanmoins cela représente un coût très important en investissement. 

 

Le fait d’éteindre ne ferait pas baisser la facture mais amortirait la hausse due à la hausse du coût 

de l’électricité. 

 

Il est fait remarquer que le stade est souvent éclairé tard. Il a été rappelé au club qu’il convient 

d’éteindre l’éclairage dès l’entrainement terminé. Ce rappel sera réitéré si nécessaire. 

 

M. Sellier propose une expérimentation sur 6 mois au terme desquels les Croisilliens seront appelés 

à se prononcer sur le maintien ou non de l’éclairage public la nuit. 

 

Les membres de Vision Croisilles seraient davantage favorables à une autre expérimentation sans 

en donner le détail lorsque cela leur est proposé. Ils souhaitent connaître les tranches et 

pourcentages de baisse d’intensité actuellement en cours. Cette information sera communiquée 

aux membres du conseil municipal. 

 

Il est proposé de faire une expérimentation d’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h, à compter 

du 1er janvier 2023, tout en nous renseignant sur le coût d’installations d’éventuels autres dispositifs 

ou autres solutions. 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

3 0 15 0 18 

 

M. Chrétien justifie l’abstention du groupe Vision Croisilles par le fait qu’ils souhaitent privilégier 

en premier lieu des solutions alternatives. 
 

6. Délibérations MDH 

 

 

Sortie au cirque Gruss à Arras le 26 février 2023 

 

Tarifs : 

Croisilles : Adultes 15€ / Enfants 10€ 



Extérieurs : Adultes 20€ / Enfants 15€ 

 

Il vous est demandé de valider ces tarifs 

 

 

Vote : 

Abstention Contre Pour Refus de vote Total 

0 0 18 0 18 

 

 

7. Informations diverses 

 

Il y a une faille (déformation des bassins de rétention des eaux pluviales) depuis plusieurs années 

à l’écoquartier. Des bassins de rétention en cascade vont être réalisés à partir de début décembre. 

Ces travaux devraient permettre d’éviter les écoulements sur le chemin blanc qui sera refait 

également à l’occasion. Ces travaux sont menés et pris en charge financièrement par Pas-de-Calais 

Habitat. 

 

 

8. Questions diverses 

 

Question du Groupe Poursuivons notre action : 

 

1) « Pouvons nous consulter la délibération concernant la session de l ancienne EPHAD pour 
l euro symbolique a la mairie ? » 

 
Celle-ci est présentée en séance. 
 
M. Sellier précise que cette délibération (comme les autres) est disponible en mairie et qu’il n’est 
pas nécessaire d’attendre les réunions de Conseil Municipal pour le demander. 
 

2) « Pourquoi les conseillers de l opposition n ont ils pas ete invité au repas des aînés?  
Seront nous sollicité pour la distribution des colis de noël envers nos aînés ? » 
 
Monsieur le Maire précise que Mathieu Rebout, membre du CCAS connaissait la pratique. 
Monsieur le Maire rappelle que tous les conseillers sont invités pour chaque repas des aînés 
organisé par le CCAS. 
 
Les membres du groupe Vision Croisilles rappellent au Maire et aux conseillers de la majorité que, 
lors du mandat précédent, une invitation avait été donnée à Messieurs Rebout, Wissocq et 
Plouhinec ainsi qu'à Madame Gillion lors des repas des aînés organisé avant la crise sanitaire. Ce 
qui a engendré un questionnement de notre part.  
 
Mme Markowski précise qu’une invitation sera faite pour la distribution des colis des ainés de la 
commune qui aura lieu le samedi 17 décembre 2022. 
 
 
3) « Nous avons quelques jeunes habitants de croisilles qui évoluent a des niveaux d excellence 
dans leurs sports, qui ont de plus commencé pour certains a Croisilles. Serait il possible de les 
mettre en avant dans le Croisilles infos. » 
 
 



Une double page sera faite dans le prochain Croisilles Infos 
 
4) »Serait il possible d'étudier un installation d'arrêt de bus ( conséquent) afin que les usagers 
puissent se mettre à l'abri ?( photo en pièce jointe) » 
 

Monsieur le Maire précise qu’il faut regarder ce qui est possible en la matière. Un dispositif pourrait 

être mis sur l’arrêt en face du CAES, nous vérifierons la faisabilité. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 

 

 


