CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2017
COMPTE RENDU
Présents / pouvoirs :
André FONTAINE
Paulette BEULE
Denis HUET
Marie-Claire BONHOMME
René TORLAY
Marie-Odile DEGREZ
Julien ROUXEL
Lydie Huet
Pierre Torlay
Christine ROUXEL
Sébastien LAUNAY
Christine NUE

X
X
X
X
X
Excusée
X
X
X
X
X
X

Gilles BEZIER
Carole ROUXEL
Denis PICARD
Virginie RICHARD
Alexandre DURUDEAU
Véronique KERROUAULT
Gildas GAREL
Bertrand COTTIN
Jean-Pierre VALLEE
Hélèna LOPION
Michel CARRE

X
Absente
X
Absente
Excusé
X
Pouvoir à Pierre Torlay
X
Excusé
Excusée
Pouvoir à Bertrand Cottin

Secrétaire : Sébastien Launay
Validation du compte rendu de la réunion du 15 décembre 2016
En raison d’une absence de transmission du compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2016, le Conseil Municipal
ne peut pas voter l’approbation du compte-rendu.
Ordre du jour :
1. PLU – PADD
2. Transfert de la compétence PLUi à la CCPR
3. Médiathèque – horaires d’ouvertures
4. Agence postale - horaires d’ouvertures
5. Personnel communal – tableau des effectifs et création de poste
6. Personnel communal – taux de promotion par grade
7. Cantine – organisation du service
8. CCPR – convention des interventions musicales
9. CCPR – avis sur le schéma de mutualisation
10. Académie – convention de subvention de la restauration des personnel de l’Etat
11. Charte d’entretien des espaces communaux
12. Plan d’action pour l’Habitat
13. Questions diverses

1- Urbanisme - PLU – Validation du PADD
Le Conseil Municipal rapporte sa délibération 20160501 du 25 juillet 2016.
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du 17 octobre 2014, le conseil municipal a prescrit
la mise en révision générale du POS approuvé par délibération du 26 septembre 1997, modifié les 01er juin
2006, 09 novembre 2001, 25 novembre 2005 et le 18 novembre 2006 et révisé partiellement le 11
décembre 2009.

1

Le chapitre 3 du titre II du code de l'urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures d'adoption ou de
révision des Plans Locaux d'Urbanisme. C'est ainsi notamment que les PLU « comportent un Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ».
Ce document répond à plusieurs objectifs :
 il fixe l'économie générale du PLU et exprime donc l'intérêt général. Il ne s'agit plus d'un
document juridique opposable aux tiers depuis la loi URBANISME ET HABITAT du 2 juillet
2003.
 il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de
PLU ou à sa révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d'urbanisme, par
des enjeux de développement et des orientations d'aménagements.
Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal. Les modalités de débat
sont les suivantes :
 Présentation du projet du PADD établi par la commission urbanisme
 Observations, remarques et débats après chaque point du PADD
L'article L 153-12 du code de l'urbanisme stipule « qu'un débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les
orientations générales du PADD (…) au plus tard 2 mois avant l'examen du projet du PLU ».
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre de ces orientations générales ainsi que
des objectifs de la mise en révision, à la lumière notamment des explications et présentations suivantes :
 le développement urbain et démographique : un accroissement démographique maîtrisé et
conforme à l’évolution de la dernière décennie, la redensification des zones urbaines : trois
pôles principaux (centre-bourg, Le Val, Aucfer) et trois pôles intermédiaires (Gléré, Tréffin,
Bodudal), l’arrêt du mitage et la favorisation de l’habitat durable…
 le développement économique : le développement des Zones artisanales existantes
(extension mesurée en accord avec la CCPR et dans le respect des espaces agricoles et
naturels, amélioration de la desserte numérique en accord avec la CCPR), mise en valeur
du potentiel touristique, protection de l’activité agricole…
 les équipements et services : construction d’une salle socio-culturelle, renforcement de
l’accessibilité aux équipements publics…
 les déplacements : sécurisation des traversées des zones urbaines, création d’un maillage
de liaisons douces (cyclo-pédestres)…
 la préservation des espaces naturels : création de secteurs naturels sensibles, préservation
de la ressource en eau…
 la préservation du patrimoine bâti : protection du patrimoine architectural remarquable,
promotion de l’habitat durable …
 le cadre de vie : maintien d’un foncier diversifié et attractif, préservation des espaces
naturels, développement des liaisons douces, contournement routier du centre-bourg…
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert.
Conformément à l'article L 153-12 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a débattu des orientations
générales du PADD. Le projet de PADD est annexé à la présente délibération.
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du conseil.
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2- Délibération du conseil municipal refusant le transfert de la compétence PLU à la CCPR
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi "ALUR", prévoit un
transfert automatique du Pan Local d’Urbanisme ou des documents d’urbanisme tenant lieu de PLU, des
communes vers leur intercommunalité trois ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 2017.
Cependant, les conseils municipaux ont la possibilité de s’opposer à ce transfert automatique dans le délai
de trois mois précédant le 27 mars 2017, soit pendant la période allant du 26 décembre 2016 au 26 mars
2017.
La loi ALUR stipule qu’une minorité de blocage doit être atteinte afin de s’opposer au transfert ; pour ce
faire il faut qu’au minimum 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population totale des 31
communes-membres de la Communauté de Communes du Pays de Redon délibèrent en défaveur du
transfert de compétence.
Il est par ailleurs précisé qu’à l’expiration du délai de trois ans, et à défaut d’opposition des communes
dans les conditions précédemment exposées, la communauté devient compétente de plein droit le premier
jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté, c’est-à-dire au 1er janvier 2021. Il sera
également possible aux conseils municipaux de s’y opposer si la minorité de blocage susvisée est atteinte
(dans le même délai de 3 mois précédent).
Par conséquent, deux possibilités s’offrent au conseil municipal :
 la commune ne souhaite pas s’opposer au transfert de la compétence PLU à la C.C.P.R.
Dans ce cas, la commune n’est pas tenue de délibérer mais elle peut adopter une
délibération si elle le souhaite ;
 la commune veut conserver cette compétence ce qui implique que le conseil municipal
adopte une délibération en ce sens.
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de débattre sur l’opportunité pour la commune de
conserver la maîtrise de son PLU et ainsi s’opposer ou accepter le transfert automatique de cette
compétence à la C.C.P.R. Le choix de l’Assemblée Communale est motivé par les raisons suivantes :
- le PLU de la commune est en fin d’élaboration
- Le Conseil Municipal souhaite garder la maîtrise du développement foncier de la commune
Il est précisé que la CCPR et ses communes membres poursuivront une réflexion dès l’automne prochain
afin d’approfondir le questionnement de l’intérêt pour l’EPCI, les communes membres ainsi que le Pays de
Redon de se doter de la compétence PLUi.
VU La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014,
VU le courrier de Monsieur le Président de la C.C.P.R informant la commune de la possibilité de s’opposer
au transfert automatique du PLU qui deviendrait ainsi PLUi,
VU l’analyse juridique produite par le cabinet d’avocats Coudray,
VU l’analyse des conséquences financières produite par le cabinet Exfilo,
VU la position de la DGCL portant sur la transformation en communauté d’agglomération sans prise de
compétence PLU,
CONSIDERANT l’obligation légale pour les conseils municipaux de l’EPCI de délibérer, selon la règle de
minorité de blocage susvisée, afin de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à
l’intercommunalité,
CONSIDERANT la volonté de la commune de conserver la compétence PLU,

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, (Vote : 13 voix pour, deux voix contre et
deux abstentions), S’OPPOSENT au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la
Communauté de Communes du Pays de Redon.
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3- Médiathèque – horaires d’ouvertures
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter de nouveaux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Suivant le tableau de référence établi par l’ »Observatoire de la lecture publique », le nombre heures
d’ouverture hebdomadaire au public pour les communes de 3000 à 5000 habitants est de 18 h.
L’organisation du service proposé prévoit 19.5 h d’ouverture au public pendant les périodes scolaires et de
25h pendant les vacances scolaires.
Cette modification des horaires permet d’intégrer le temps partiel d’un des agents et d’harmoniser les
horaires de fermeture du soir.
Périodes scolaires

Vacances scolaires

Lundi

Lundi

Mardi
Mercredi

10h00-12h30

Jeudi

16h30 – 18h00

Mardi

14h00 – 18h00

Mercredi

16h30 – 18h00

Jeudi

14h00 – 18h00
14h00 – 18h00

Vendredi

10h00-12h00

16h30 – 18h00

Vendredi

Samedi

10h00-12h30

14h00 – 18h00

Samedi

14h00 – 18h00
14h00 – 18h00

10h00-12h30

14h00 – 18h00

10h00-12h30

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : unanimité), décide d’approuver les horaires de la
médiathèque.

4- Agence postale - horaires d’ouvertures
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter de nouveaux horaires d’ouverture de l’Agence
Postale.
Il s’agit d’adapter le service aux besoins de la population et aux contraintes du service postal (horaire de
levée le samedi).
Ouverture au public

Horaires agent

Lundi
Mardi

09h30 -12h30

3h

09h15 -13h00

3,75 h

Mercredi

09h30 -12h30

3h

09h15 -13h00

3,75 h

Jeudi

09h30 -12h30

3h

09h15 -13h00

3,75 h

Vendredi

09h30 -12h30

3h

09h15 -13h00

3,75 h

Samedi

09h30 -11h30

2h

09h15 -12h00

2,75 h

14h

17.75 h

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : unanimité), décide d’approuver les horaires de
l’Agence Postale.
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5- Personnel communal – tableau des effectifs et création de poste (Agence postale)
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au
conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu’il convient de titulariser le poste d’agent de l’agence postale, il convient d’actualiser le
tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide de valider
tableau des effectifs au 01er mars 2017.

Service

Fonctions

la modification du

Grades afférents
au Cadre d'emploi

Nombre d'heures
hebdomadaires
au 01/03/2017

Administratif

Secrétaire comptable

Adjoint administratif

35

Administratif

Secrétaire administrative

Adjoint administratif

35

Administratif

Directrice Générale des Services

Attaché

35

Administratif

Agence postale

Adjoint administratif
Administratif

17,75
122.75

Animation

Responsable du service enfance

Adjoint d'animation

35

Animation

Responsable adjointe - garderie / ALSH

Adjoint d'animation

35

ATSEM

Responsable adjointe - ASLH / TAP - ATSEM

Adjoint technique

35

ATSEM

ATSEM

ATSEM

35

cantine

agent de cantine / nettoyage bâtiments

Adjoint technique

35

cantine

agent de cantine / nettoyage bâtiments /
enfance

Adjoint technique

35

cantine

agent de cantine / nettoyage bâtiments /
enfance

Adjoint technique

35

cantine

agent de nettoyage bâtiments / enfance

Adjoint technique

15

cantine

Responsable de la cantine

Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique

35

Enfance / cantine
Patrimoine

Agent de la médiathèque

Patrimoine

Agent de la médiathèque

295
Adjoint du
patrimoine
Adjoint du
patrimoine

Médiathèque

35
35
70

Technique

Responsable du service technique

Adjoint technique
Agent de maîtrise

Technique

Agent polyvalent du service technique

Adjoint technique

35

Technique

Agent polyvalent du service technique

Adjoint technique

35

Technique

Agent polyvalent du service technique

Agent de maitrise

35

Technique

Agent polyvalent du service technique

Agent de maitrise

35

Technique

Agent polyvalent du service technique

Agent de maitrise

35

35

Service Technique

210

Total

697.75
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6- Personnel communal – taux de promotion par grade
La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a apporté une modification importante
dans la gestion de l'avancement de grade des fonctionnaires.
Le Maire rappelle que les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, d'examen professionnel à remplir par
les fonctionnaires pour avancer de grade font l'objet d'une réglementation nationale qui ne peut pas être
modifiée localement.
Par contre, la loi donne compétence au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire, pour
fixer, pour chaque grade, le taux de promotion, c'est-à-dire le nombre de grades d'avancement qui pourront
être créés dans la collectivité. Ce taux de promotion sera appliqué au nombre de fonctionnaires
promouvables chaque année dans chaque grade pour déterminer le nombre d'avancements de grade
possibles.
Le choix des fonctionnaires qui sont promus est ensuite effectué par le Maire, parmi les fonctionnaires qui
remplissent les conditions d'ancienneté et dans la limite du nombre de grades d'avancement décidés par le
Conseil Municipal. L'avancement de grade n'est donc pas automatique. Il est précédé de l'avis de la
Commission Administrative Paritaire. Les critères de choix intègreront, au-delà de l'ancienneté, la valeur
professionnelle et l'expérience professionnelle, comme le prévoit la loi. L'appréciation sera effectuée à
partir des éléments d'évaluation annuelle, des efforts de formation, de l'implication professionnelle.

CATEGORIE
A
B

C

C

C

C
C

CADRE D’EMPLOIS
Attaché

GRADE D’ORIGINE
Attaché

GRADE D’AVANCEMENT

Attaché principal
Technicien principal 2ème
Technicien
Technicien
classe
Adjoint administratif principal
Adjoint administratif
2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal Adjoint administratif principal
2ème classe
1ère classe
Adjoint technique principal
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique principal
2ème classe
1ère classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du
patrimoine
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
ème
principal 2 classe
principal 1ère classe
Adjoint d’animation principal
Adjoint d’animation
2ème classe
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal Adjoint d’animation principal
2ème classe
1ère classe
ème
ATSEM
ATSEM principal 2 classe
ATSEM principal 1ère classe

TAUX (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 14 voix pour et 3 abstentions) valide les choix relatifs
au taux de promotion par grade, qui seront soumis pour avis au Comité Technique.
7- Cantine – organisation du service
Mme Bonhomme informe le conseil Municipal que la personne qui supervise la cantine fait valoir ses droits
à la retraite au 30 juin 2017.
La Commission « affaires scolaires » étudie les possibilités d’organisation du service et de confection des
repas (cuisine sur place, liaison froide ou prestation de service…).
Le Conseil Municipal se prononcera lors de sa prochaine réunion.
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8- CCPR – convention des interventions musicales en milieu scolaire
La Communauté de Communes du Pays de Redon assure par son conservatoire des interventions en
milieu scolaire, à raison de 2h30 par semaine sur la commune de Rieux.
La Communauté de Communes prend en charge 50% du coût de cette prestation.
Du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017, le reste à charge pour la commune de Rieux s’élève à 2 925.75 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide d’approuver la Convention
d’interventions musicales en milieu scolaire entre la Communauté de Communes du Pays de Redon et la
Commune de Rieux pour l’année scolaire 2016-2017 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention.

9- CCPR – avis sur le schéma de mutualisation
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités a introduit l'obligation pour les
établissements publics de coopération intercommunale de rédiger un rapport relatif aux mutualisations
entre les services de l'EPCI et les services des communes membres. Ce rapport comporte un projet de
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.
L’article L5211-39-1 du CGCT précise que le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils
municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Une fois ce délai de trois mois écoulé, le schéma sera soumis aux membres du Conseil Communautaire
pour approbation.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Redon a communiqué à la commune le schéma de mutualisation.
Deux grands axes d’évolution de l’organisation des moyens sur le territoire sont retenus :
1. La recherche d’efficience de l’action publique :
 Partager des informations et des expertises sur le territoire (mise en réseau des acteurs via un outil
collaboratif).
 Agir ensemble sur la gestion quotidienne : mettre en commun certains sujets de gestion des
ressources humaines et développer les achats en commun.
 Favoriser les mutualisations horizontales des matériels et les mutualisations ou coopérations
techniques entre communes.
2. Développer et mutualiser les fonctions ressources :
Il s’agit d’étudier différentes perspectives de services communs à périmètre variable selon les
thématiques.
Ces deux axes sont traduits en un plan d’action portant sur la période 2017-2020 et comprenant les huit
actions suivantes :
 Des actions concrètes de court terme traduites en fiches action :
 Action 1 : La mise en réseau des acteurs
 Action 2 : La mise en place d’un outil collaboratif.
 Action 3 : La mutualisation des remplacements et de l’expertise Ressources Humaines.
 Action 4 : La mutualisation des achats
 Action 5 : Développer les coopérations techniques : mutualisation des matériels et la
recherche d’une meilleure mobilisation des compétences personnelles disponibles sur le
territoire (services techniques).
 Action 6 : Essayer de répondre aux besoins d’expertise technique
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 Des pistes proposées pour favoriser les mutualisations sur la durée du mandat et répondre
aux besoins exprimés : Sans qu’aucune décision de mutualisation ne soit prononcée dans
l’immédiat, il est proposé d’engager des études sur l’opportunité de création des services communs
suivants :
 Action 7 : L’étude de la création d’un service commun Systèmes d’information
 Action 8 : L’étude de la création d’un service commun « affaires juridiques / commande
Publique »
Il est précisé qu’aucune décision de mutualisation n’est prise à ce stade : les actions proposées dans le
schéma vont faire l’objet d’études approfondies sur l’opportunité de mener ces projets de mutualisation, en
étroite collaboration avec les 31 communes membres, en respectant le principe du volontariat.
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de donner un avis favorable au schéma de
mutualisation proposé par la CCPR.
VU l'article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma de mutualisation des
services,
VU l’article 74 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république
concernant le délai d'approbation du rapport relatif aux mutualisations et du projet de schéma,
CONSIDERANT l'obligation légale s'imposant aux EPCI d'adopter un schéma de mutualisation des
services,
CONSIDERANT que la commune mutualise déjà du matériel avec les localités voisines et que la création
d’un service de remplacement serait très utile. Cependant, les modalités techniques et financières de
ces mutualisations doivent être précisées.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, (Vote : 11 voix pour, six abstentions), émettent
un avis favorable au schéma de mutualisation proposé par la CCPR.
10- Académie – convention de subvention de la restauration des personnels de l’Etat
Dans le cadre de l’action sociale en faveur des fonctionnaires et agents de l’État relevant du ministère de
l’éducation nationale, l’administration participe au prix des repas servis dans les cantines municipales dont
le gestionnaire a passé une convention avec l’État.
Cette participation prend la forme d’une subvention versée au gestionnaire pour les repas des personnels
rémunérés sur le budget de l’État dont l’indice majoré de traitement est inférieur à 467.
Le montant de la subvention est actuellement de 1,22 € par repas (taux 2017). Ce taux est fixé par
circulaire interministérielle.
Les personnels de l’administration concernée acquitteront le prix du repas diminué du montant de la
subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide d’approuver la Convention
concernant la restauration des fonctionnaires et agents de l’État du Ministère de l’éducation nationale et la
Commune de Rieux et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

11- Charte d’entretien des espaces communaux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à partir du 1er janvier 2017, les collectivités ne peuvent
plus utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades
accessibles au publics et relevant de leur domaine public ou privé (loi du 6 février 2014, dite « Loi
Labbé »).
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Le Syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust accompagne les communes dans cette démarche de
limitation de l’emploi des produits phytosanitaires sur le territoire communal. Il a élaboré une charte
d’entretien des espaces communaux, qui comprend 5 niveaux d’engagements. Les communes doivent à
minima respecter les préconisations du niveau 1 :
 Élaborer un plan de désherbage des espaces communaux.
 Révision du matériel de pulvérisation tous les 3 ans et réalisation d’un étalonnage tous les ans
 Enregistrements des traitements réalisés
 Remplir et rincer tout pulvérisateur sur une zone plane perméable et éloignée de tout point d’eau
 L’agent doit avoir à disposition les équipements de protection individuelle (lunettes, gants, bottes,
combinaison et masques à cartouche)
 Disposer d’au moins un agent technique ayant son certiphyto
 Respecter les délais de rentrée, l’arrêté fossé et la réglementation relatif à l’interdiction d’utilisation
de certains produits fréquentés pas le grand public ou des groupes de personnes vulnérables
 Informer régulièrement la population sur la réglementation en vigueur
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide d’approuver la charte d’entretien
des espaces communaux et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette charte.
La commune a engagé depuis plusieurs années une réduction importante de l’emploi des produits
phytosanitaires et remplit les conditions du niveau 2 de la charte et une grande partie du niveau 3. La
configuration du terrain du cimetière rend le désherbage difficile.
12- Plan d’action pour l’Habitat
Le département a mis en place un plan d’action pour l’habitat pour octroyer des subventions aux
particuliers qui effectuent des travaux dans leurs logements ou dans l’habitat locatif.
De plus, la CCPR a mis en place une Opération d’amélioration de l’Habitat, qui prévoit un
accompagnement des propriétaires dans leurs projets de rénovation et un octroi d’aides et subventions. La
population pourra se renseigner à la Maison de l’Habitat à Redon.
Une information sera faite dans le prochain bulletin municipal.
13- Informations diverses
 Le lundi 27 février 2017, l’Avant-Projet-Sommaire de la salle socio-culturelle sera débattu en
commission travaux. Il sera présenté pour validation au prochain conseil municipal.
 La création de la zone 30 est en cours mais la vitesse des véhicules est toujours excessive. Les
panneaux ne sont pas très visibles.
Par contre, au Val, la nouvelle signalisation est efficace et fait ralentir les voitures.
 Le conseil municipal des enfants organisent une « rando-dechets » le dimanche 21 mai. Les
habitants de Rieux sont invités à participer au nettoyage des espaces publics.

FONTAINE André
Maire de Rieux
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