
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-deux septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal s’est réuni en salle des 
fêtes, sous la présidence d’Edith BOUREL, Maire, suite à la convocation en date du dix sept septembre deux 
mil vingt dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
Etaient présent(e)s : Mme Edith BOUREL, M. Patrick SOREK, Mme Caroline BIENCOURT, M. Daniel 

WATTELET, Mme Fatiha DRICI, M. Fernand BREVART, Mme Patricia MEIGNOTTE, Mme Josette CARPENTIER, 

Mme Carmela COUSSEMENT, M. Marc DELMOTTE, M. Patrick DUHEM, Mme Marie Annick DUPIRE, M. 

Jean-René GENTY, Mme Marine HOUSEAUX, M. Gérard KAWECKI, Mme Anne-Sophie LEFEBVRE, M. Casimir 

NOWAK, M. René PIERROT, Mme Fanny QUARGNUL, Mme Brigitte REVEL, M. Joël VERHAEGHE. 

 
Etaient absent(e)s représentés : Mme Peggy DENYS a donné procuration à Mme Caroline BIENCOURT ; M. 
Michaël DROZDZ a donné procuration à Mme Carmela COUSSEMENT. 
 
Secrétaire de séance : Madame Josette CARPENTIER nommée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 

 
1) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 juin 2020. 

 
Madame le Maire rappelle que ce procès-verbal a été transmis à l’assemblée le 17 septembre 2020. 
Ce dernier n’a pas fait l’objet d’observation jusqu’à présent. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2020. 
 
 

2) Autorisation permanente et générale des poursuites accordée au comptable public. 
 
Rapporteur : M. Fernand BREVART. 
 
Monsieur Fernand BREVART expose qu’il est nécessaire, pour la durée du mandat, d’accorder une 
autorisation permanente et générale des poursuites à Monsieur Pascal DOSIMONT, Trésorier Principal de la 
Trésorerie de CUINCY. Cependant, il est demandé de prendre en compte des seuils de poursuite afin 
d’éviter des poursuites à perte. 
 
Vu l’article L. 1617-24 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable de poursuites ; 
Considérant que le code général des collectivités territoriales pose comme principe que, pour chaque 
poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale, le comptable public doit avoir l’accord préalable de 
l’ordonnateur de la collectivité ; 
Considérant que le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté, pour l’ordonnateur, de donner à 
son comptable public une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite ; 
Considérant que cette autorisation permanente au comptable public, pour effectuer ces démarches sans 
demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de 
la collectivité en les rendant plus aisées ; 
Considérant qu’il convient de prendre une nouvelle délibération, afin d’autoriser le comptable en fonction, 
Monsieur Pascal DOSIMONT, de poursuivre de manière générale et permanente les débiteurs de la 
collectivité pour la durée du mandat 2020-2026 ; 
 



Le maire demande au conseil municipal d’accorder une autorisation permanente au Trésorier  Municipal, 
Monsieur Pascal DOSIMONT, d’engager des poursuites, pour tous les titres de recettes, quelle que soit la 
nature des créances ou des poursuites émises par la commune de Râches, suivant les seuils suivants : 

   50 € pour les SATD Employeur 

   50 € pour les SATD CAF 

 130 € pour les SATD Banques 

 200 € pour les saisies mobilières. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, accorde 
cette autorisation. 
 
 

3) Création de postes et modification du tableau des effectifs. 
 
Rapporteur : Mme le Maire.  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la saisine du comité technique paritaire intercommunal ; 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des emplois suivants par la suppression de 3 
postes et par la création de 1 poste d’attaché :  

- suppression d’un poste de Rédacteur, 
- suppression d’un poste d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, 
- suppression d’un poste Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, 
- création d’un poste d’attaché, 

et d’adopter le tableau des emplois suivant : 
 

Filière Administrative Catégorie 7 Postes 
0 Temps Non 
Complet 

0 en détachement ou 
inactivité 

Attaché A 2 0 0 
Rédacteur principal de 1ère classe B 1 0 0 

Rédacteur principal de 2ème classe B 1 0 0 

Rédacteur B 0 0 0 
Adjoint administratif territorial principal 

de 1ère classe 
C 1 0 0 

Adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe 

C 1 0 0 

Adjoint administratif C 1 0 0 

Filière sociale Catégorie 1 Poste 
0 Temps Non 

Complet 
0 en détachement ou 

inactivité 
Agent spécialisé principal de 1ère classe 

des écoles maternelles 
C 1 0 0 

Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 

C 0 0 0 

Filière technique Catégorie 14 Postes 
1 Temps Non 

Complet 
0 en détachement ou 

inactivité 
Agent de maîtrise principal C 1 0 0 

Agent de maîtrise C 1 0 0 
Adjoint technique territorial principal de 

1ère classe 
C 2 0 0 

https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM072&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM039&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_ADM039&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_MED093&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC045&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC043&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC043&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau


Adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 

C 8 1 0 

Adjoint technique territorial  C 2 0 0 

Filière animation Catégorie 0 Poste 
1 Temps Non 

Complet 
0 en détachement ou 

inactivité 
Adjoint d’animation C 0 1 0 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte le 
tableau des effectifs ainsi proposé. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de la Commune de Râches, chapitre 12, article 6411. 
 

4) Fonds de concours de Douaisis Agglo 2020. 
 

Rapporteur : M. Fernand BREVART.  
 
Monsieur Fernand BREVART expose aux membres du conseil municipal que le conseil communautaire de 
Dousisis Agglo a décidé, le 24 juillet 2020, d’octroyer à la commune de RACHES la somme de 40 000 € et 
non 30 000 € à l’origine, au titre du Fonds de Concours 2020. Il est de nouveau nécessaire de délibérer pour 
l’attribution de celui-ci rendant ainsi caduque la délibération 33/2020 du 26 juin 2020. 
Vu l’article L 5216-5VI du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération 31/2019 en date du 27 septembre 2019 concernant la mise en réserve des fonds de 
concours 2017 et 2018 ; 
Vu la délibération 33/2020 du 26 juin 2020 ; 
Vu le conseil communautaire du 24 juillet 2020 modifiant le montant accordé relatif au fonds de concours 
communautaire 2020 ; 
Il est proposé d’utiliser la somme de 60 000 € pour l’opération «extension des écoles» dont le montant des 
dépenses HT est estimé à 1 108 160,18 €  et la mise  en réserve de la somme de  40 000€ pour 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
Mme le Maire à signer la convention 2020 de Fonds de concours avec Douaisis Agglo. 

 
 

5) Extension groupe scolaire : acquisition des terrains. 
 

Rapporteur : Mme le Maire. 
 
Madame le Maire expose que, dans le cadre de l’extension du groupe scolaire Dolto/Lanoy, l’acquisition de 
terrains limitrophes aux terrains du groupe scolaire permettrait de mettre en sécurité les travaux et de 
déplacer le terrain aménagé pour les boulistes. 
Elle propose d’acquérir les parcelles suivantes, au montant estimé par les services des domaines, soit :  
- Les parcelles A 2236 (1 414 m²), A 2897 (645 m²) appartenant à l’entreprise CIA GENES DIFFUSION 

domiciliée à Douai, 3595 route de Tournai, pour un montant total de 12 800 € pour 2 059 m². 
- Les parcelles A 1352 (2 420 m²), A 2238 (56 m²), A 2239 (134 m²) appartenant à M et Mme Claude 

GILLARD domiciliés à Anhiers, 281 rue du Marais, pour un montant total de 10 500 € pour 2 610 m². 
- La parcelle A 2900 (1 193 m²) appartenant à Mme Sylvie CAUDRELIER domiciliée à Lille, 16 rue des 

Brigittines, pour un montant total de 13 000 €. 
Les frais d’actes, d’émoluments, d’éviction et de géomètre seront à la charge de la Commune. 
 
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui permet aux 
communes d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier ; 
Vu l’inscription budgétaire d’un montant de 40 000 € nécessaire à l’acquisition des parcelles citées ; 
Vu l’estimation des biens réalisée par les services des domaines ; 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire ; 
 
Le conseil municipal délibère à l’unanimité des membres présents et représentés et 
- approuve l’acquisition des parcelles citées ci-dessus aux prix estimés par les domaines, 
- approuve la prise en charge de tous les frais y afférents, 

https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC042&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC042&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau
https://rh.pratic59.fr/net_rh/collectivite/ws_tableau_effectif.php?PHPSESSID=inh56v1v36kdo3adldcllrmd63&detailler_grade=GR_TEC040&option_detailler_grades=N&__codeecran=ws_collectivite_tableau


- et autorise Mme le Maire à signer toutes pièces afférentes à ces acquisitions. 

 
 

6) Renouvellement de la convention LEA avec la CAF. 
 

Rapporteur : Mme Fatiha DRICI. 
 
La commune a pris une délibération le 18 octobre 2018 autorisant Mme le Maire à passer une convention 
d’objectifs et de financement avec la C.A.F. du Nord, appelée «aide aux Loisirs Equitables et Accessibles 
(LEA)», pour la garderie périscolaire et les accueils collectifs de mineurs (ACM), durant la période du 
01/01/2019 au 31/12/2021. 
Le montant maximal garanti par la C.A.F. est de 0,75 € l’heure. La commune doit s’engager à une 
application stricte du barème tarifaire pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 600 €. 

- Pour un quotient familial de 0 à 369 € : la participation maximale des familles est de 0,25 € l’heure, la 
C.A.F. participe à hauteur de à 0,50 €. 

- Pour un quotient familial de 370 à 499 € : la participation des familles est de 0,45 € l’heure, la C.A.F. 
participe à hauteur de 0,30 €. 

- Pour un quotient familial de 500 à 600 € : la participation des familles est de 0,60 € l’heure, la C.A.F. 
participe à hauteur de 0,15 €.  

La convention doit donc être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée de 3 ans, de 2020 au 
31/12/2022. 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2018 portant sur la convention d’objectifs et de 
financement : aide aux loisirs équitables et accessibles (L.E.A.) de la C.A.F. du Nord, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
Mme le Maire à renouveler et à signer ladite convention. 

 
 

7) Contrat d’Assurance des Risques Statutaires 2021-2024. 
 

Rapporteur : Mme le Maire.  
 
Mme le Maire propose l’opportunité, pour la commune, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire (risque employeur), en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des 
collectivités et établissements territoriaux ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
Article unique : la commune donne mandat au Cdg59 pour le lancement d’une procédure de mise en 
concurrence visant à conclure un contrat groupe d’assurance statutaire. Elle se réserve la faculté d’y 
adhérer en fonction des conditions tarifaires et des garanties proposées. 
Le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques suivants : 
 Agents CNRACL (régime spécial) : 

Maladie ordinaire, maternité/paternité/adoption, accident de service/maladie profession-
nelle/imputable au service, décès, longue maladie/longue durée (y compris le temps partiel 
thérapeutique, la disponibilité d’office et l’invalidité temporaire). 

 Agents IRCANTEC (régime général) : 
Maladie ordinaire, maternité/paternité/adoption, accident de service/maladie profession-
nelle/imputable au service, grave maladie. 



Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés pourront proposer à la commune une 
ou plusieurs formules. 

 
 

8) Convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 

Madame le Maire expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération en date du 13 février 2015 portant adhésion de la commune au service de médecine 
préventive proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord ; 
Après avoir pris connaissance du nouveau dispositif d’accompagnement des collectivités dans le domaine 
de la prévention ; 
Considérant que la participation à ce dispositif participe au bon fonctionnement des services de la 
commune ; 
Vu les conditions de la convention d’adhésion au service de prévention, santé et sécurité au travail ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
Mme le Maire, ou son représentant, à signer les conventions d’adhésion successives relatives à l’adhésion 
au service de prévention Santé, sécurité au travail pour une durée de 3 ans à compter de la date de 
signature par les 2 parties. 
 
 

9) Autorisation du conseil municipal au Maire pour le recrutement d’agents contractuels. 
 

Rapporteur : Mme Le Maire  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-1er alinéa, son article 3-2ème alinéa ainsi que son article 3-1 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif au statut des agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Mme le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recruter un 
agent pour faire face à un besoin lié à la continuité du service public (contrat occasionnel, saisonnier ou en 
remplacement d’un agent titulaire ou non titulaire). 
Elle propose à l’assemblée de l’autoriser, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que de besoin, 
des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3-1er alinéa, son article 3-2ème alinéa ainsi 
que son article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. 
Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions 
exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ces 
emplois. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’adopter la proposition de Mme le Maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

 Informations diverses 
 
Divers 
 Conformément à la délégation de pouvoirs du Maire, n’ont pas été préemptées les propriétés ci-après : 
395 rue Joseph Tison – 63 rue du Vert Debout – 300 rue de la résistance – 185 rue des écoles – 818 route 
Nationale – 1043 route Nationale – 248 rue de la résistance – 41 route Nationale – 140 route Nationale – 
341 rue des écoles – 402 rue Florentin Debruille – Terrain Le Corps Saint. 



 Récolement des archives : consultation possible du plan guide d’archivage. Etat des lieux à réaliser 
(archives courantes, historiques, etc.). 
 Plurélya : nouveau contrat avec cet organisme (concerne les avantages des actifs et des retraités). 
 «Plantons le décor » : brochure réceptionnée à la disposition des élus. 
 Chemin de Grande Randonnée 121 B : nouveau tracé de ce chemin (124 Kms de Bailleul à Marchiennes 
en passant par la rue du Bois à Râches).  
 Démission de Monsieur BREVART acceptée par la Préfecture. 
 
Urbanisme 
 Corps Saint : démarrage des travaux fin septembre 2020. Proposition de rencontre avec le lotisseur et  
les riverains afin qu’ils puissent poser, lors de cette réunion, toutes questions demeurant ambigües. 
 SCoT : un conseiller énergie demeure à la disposition de la mairie pour présenter, en détail, le bilan 
énergétique de la commune. Cette convention est à renouveler : 
1/ pour poursuivre nos efforts en matière de développement durable et surveiller nos dépenses 
énergétiques, 
2/ parce que le SCoT vient de se doter d’un plan climat «Douaisis – Territoire d’excellence». 
 SMTD : ne pas hésiter à faire remonter, en mairie, les dysfonctionnements concernant les bus et le 
ramassage scolaire. Merci de bien noter le jour et l’heure du passage. 
 Travaux route d’Orchies : les travaux seront finalisées en fin de semaine (éclairage, pose d’une barrière). 
 DICT et sécurisation de la route Nationale : huit derniers panneaux sont commandés et seront posés 
prochainement. 
 Travaux rue Pierre Lembrez : réunion le 2/10/2020 avec Noréade. 
 
Social 
 Fixons le carbone (grande plantation d’arbres) : réunion prévue le 8/10/2020. 
 
Ecoles 
 Effectifs au 1/9/2020 : Elémentaire = 165 élèves – Maternelle = 105 élèves. 
 Constat est fait du respect de toutes les mesures barrières. 
 Nomination de Sandora VITTA, coordonnatrice académique en Education Prioritaire pour la 
circonscription de Douai centre. 
 Gestion du tri des déchets dans les écoles : Râches a obtenu un label E 3 D (Ecole en démarche du 
Développement Durable) pour une durée de 3 ans. 
 Parcours CROC (programme sur mesure pour accompagner les familles désireuses d'améliorer leur 
alimentation) : réunion prévue le 10/10/2020. 
 
Associations  
 Reprise presque totale des activités. 
 IJN SANS TABOU propose une matinée «Nettoyons la nature» dans notre ville, le samedi 26/9/2020. 
 
Finances 
 Bilan annuel énergétique réceptionné : document complet à la disposition des élus. 
Monsieur Fernand BREVART en fait quelques commentaires : 18% d’économie constatée en électricité, 
dans les secteurs rénovés. 
 Subvention demandée par la SPA de Tourcoing. Attendre la réunion qui doit se dérouler à Douaisis Agglo 
à propos de la SAPAD de Cantin. 
 Rue Lembrez : possibilité de demander une subvention au Département. 
 L’académie demande de signaler si des travaux (énergie, écologie) sont prévus dans les écoles. La 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) serait susceptible d’apporter un plus dans le 
financement. 
 
Travaux  
 Document remis en séance regroupant tous les travaux effectués depuis juillet 2020 dans la commune. 
 Les équipes techniques tournent journellement dans la ville pour conserver une ville et un cimetière 
propres. 
 
 
Fin de séance : 20h20. 


