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Selon l’article L212-4 du 
code de l’éducation, « La 
commune a la charge des 
écoles publiques. Elle est 
propriétaire des locaux et 
en assure la construction, 
la reconstruction, l'exten-
sion, les grosses répara-
tions, l'équipement et le 
fonctionnement ». En 
d’autres termes, le SIVU, 
en charge des écoles a 
tout à sa charge hormis 

Comment fonctionne le SIVU des écoles ? 

 Le SIVU est un Syndicat 
Intercommunal à Vocation 
Unique créé en 2008 lors-
que les écoles de Saint-
Cyr-sur-Morin ont accueilli 
les enfants de Saint-
Ouen-sur-Morin. 

Il est composé de 10 
élus, 5 de St-Cyr-sur-
Morin et 5 de St-Ouen-
sur-Morin.  
La présidente est Mme 
Théodose-Poma, maire 
de St-Cyr et le Vice-
Président est M. Renault, 
maire de St-Ouen. 

Il a pour objet « d’assurer 
la construction d’ équipe-
ments scolaires, la ges-
tion, l’entretien et 

l’enseignement qui reste 
sous la responsabilité de 
l’Education Nationale. 

Les moyens mis à disposi-
tion des écoles diffèrent 
donc selon les moyens 
des communes. Notre 
situation rurale nous pro-
cure une richesse indé-
niable, cependant, nous 
sommes conscients de ne 
pas avoir les mêmes ser-
vices et les mêmes 

d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR) pour 
les bâtiments si les dos-
siers présentés sont ac-
céptés par la préfecture. 

L’apport financier de nos 
deux communes est par-
tagé selon une quote-part 
calculée par rapport au 
nombre d’élèves inscrits 
dans chaque commune. 

 Ce montant est passé de 
1100€ à 1350€ par enfant 
depuis 2015 pour com-
penser la  baisse du 
nombre d’enfants scolari-
sés malgré des charges 
fixes en augmentation. 

(Voir p.6 pour un aperçu des 
dépenses du SIVU en 2018) 

 

 

 

 

moyens qu’en ville.  

La qualité de la prise en 

charge de nos enfants 

reste toutefois une priorité.  

Ce premier bulletin 

d’information a pour ob-

jectif de vous expliquer les 

champs d’interventions et 

les choix du SIVU tout en 

dressant un bilan de 

l’année passée. 

 

 

l’équipement du regrou-
pement pédagogique des 
écoles élémentaire et 
maternelle ainsi que la 
restauration scolaire. » 
(Extrait des statuts du SIVU) 

Il gère un budget dont 
les ressources viennent 
principalement de l’apport 
de nos deux communes, 
des redevances des ser-
vices de cantine et de 
l’étude, des subventions 
du département et de la 
CC2M pour les transports 
scolaires, des subventions 
de la CAF et de l’ éduca-
tion nationale pour les 
TAP et des subventions 
relatives à la dotation 

SIVU DES ECOLES 
Avril 2019 

St-Cyr/St-Ouen 
 

Information  
de dernière    
minute 

Samedi 30 mars au 
matin, les représen-
tants des parents 
présents et le SIVU 
ont convenu de con-
sulter les parents sur 
les rythmes scolaires 
par un vote organisé 
par le SIVU dans les 
conditions similaires 
à celles de l’élection 
des parents d’èlèves. 
 
Compte tenu des 
impératifs adminis-
tratifs propres à 
l’Education Natio-
nale, une modifica-
tion ne pourrait inter-
venir qu’à la rentrée 
2020.  
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Les bâtiments scolaires 

 Les bâtiments scolaires 

sont situés sur la com-

mune de Saint-Cyr-sur-

Morin mais sont mis à 

disposition du SIVU des 

écoles contre leur gestion 

et leur entretien. Le bud-

get du SIVU a ainsi été 

évalué en conséquence. 

Chaque année, des vi-

sites de sécurité sont 

entreprises pour contrôler 

les alarmes incendie, les 

extincteurs, les blocs de 

secours, les installations 

de gaz et d’électricité. 

Tous les 3 ans un bilan 

amiante est effectué et 

tous les 5 ans, une com-

mission de sécurité man-

datée par la sous-

préfecture délivre une 

autorisation de poursuite 

des activités pour les lieux 

ayant des pièces de 

sommeil. La commission 

du 21 mars 2016 a donné 

un avis favorable à la 

poursuite des activités de 

Suite à l’augmentation des 

effectifs de l’école Pierre 

Mac Orlan dans les an-

nées 1980, deux algécos 

ont été installés pour ac-

cueillir les enfants. 35 ans 

plus tard, il est temps de 

faire peau neuve ! 

Le cabinet d’architecte 

CLAP s’est lancé avec 

nous dans le projet pour 

Un projet à plus long terme 

 

l’école maternelle.  

Le charme de nos vieilles 

écoles entraine un plan 

de rénovation que nous 

poursuivons chaque an-

née grâce notamment à 

nos demandes de subven-

tions si elles sont accor-

dées par l’Etat (DETR) à 

hauteur de 50% du mon-

tant des travaux. 

En 2018 la subvention a 

été accordée pour la ré-

novation de la toiture de 

l’école maternelle et pour 

les travaux de mise en 

sécurité PPMS intrusion 

(pose de deux portes an-

tipaniques à la maternelle, 

système de blocages de 

portes, films occultants 

sur les fenêtres pour les 

deux écoles).  

Nos demandes pour 2019 

(pour lesquelles nous 

n’avons pas encore de 

réponse) concernent l’ 

insonorisation de deux 

classes ainsi que le chan-

gement de deux fenêtres 

et d’une porte du vieux 

bâtiment de l’école élé-

mentaire, et le regoudron-

nage d’une partie de la 

cour de l’école maternelle. 

Une autre partie des tra-

vaux de rénovation se fait 

en régie par les salariés 

des services techniques 

des communes de Saint-

Cyr et Saint-Ouen-sur-

Morin. En 2018 ils ont 

entrepris la rénovation des 

peintures du hall et d’une 

salle de classe en élé-

mentaire et du réfectoire 

de l’école maternelle. 

Tout au long de l’année 

les services techniques de 

Saint-Cyr entretiennent 

les écoles selon les be-

soins recensés par les 

différents acteurs de 

l’école (réparations di-

verses, nettoyage des 

cours de récréation, entre-

tien des arbres, …). 

nous faire des proposi-

tions avec une vision glo-

bale de l’école : rêver à 

très long terme tout en 

restant réalistes sur les 

moyens que nos com-

munes peuvent engager à 

moyen terme.  

L’urgence est dans le 

remplacement de ces 

deux classes, nous pré-

voyons aussi la construc-

tion d’une salle de sport 

puis éventuellement d’un 

réfectoire capable 

d’accueillir un self.  

Nous sommes actuelle-

ment en phase d’ élabora-

tion des dossiers de de-

mande de subventions. 

 

 

 

Ecole maternelle  
“Les petits aventuriers” 

Ecole élémentaire  
“Pierre Mac Orlan” 
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Les ATSEMs sont des 

salariés du SIVU. Le SIVU, 

par l’intermédiaire de sa 

coordinatrice, organise 

leurs plannings et gère 

directement leurs tâches 

sur les temps périscolaires 

(accompagnatrice de car, 

cantine scolaire, TAP, 

entretien des locaux) mais 

sur les temps scolaires 

elles sont sous la respon-

sabilité de la directrice qui 

organise leur travail. 

Les dispositions règle-

mentaires ne fixent pas un 

temps de présence obliga-

Les communes se doivent 

de fournir le mobilier pour 

les salles de classe. 

Il est aussi d’usage 

qu’elles participent aux 

fournitures scolaires. Le 

montant reste par contre 

très aléatoire d’une com-

mune à l’autre car il 

n’existe aucune règle en la 

matière ! Pour notre part, 

le SIVU participe à hauteur 

de 50€ par enfant et par 

an (la moyenne pratiquée 

dans les écoles est plutôt 

de l’ordre de 30/40€ par 

Participations financières à la scolarité 

 

toire des ATSEMs en 

soutien aux enseignants 

des écoles maternelles. 

Nous restons cependant 

au-dessus de la 

moyenne d’usage dans 

les communes avec un 

taux de présence de 0,9 

Atsem/ classe cette an-

née. Nous étions à 0,75 

avant la fermeture de 

classe (la moyenne étant 

plutôt de 0,7).  

Depuis 3 ans les effectifs 

des écoles sont en baisse 

(passant de 100 à 75 en-

fants à la maternelle) avec 

pour conséquence cette 

fermeture à la rentrée 

2017. La baisse du nombre 

d’heures d’ATSEM alloué 

aux écoles à la rentrée 2018 

en est aussi la résultante.  

Les matinées étant plus 

propices aux apprentis-

sages et l’intérêt des en-

fants étant toujours au 

centre de nos préoccupa-

tions, nous avons tout de 

même fait le choix de 

maintenir trois Atsem le 

matin et deux l’après-midi. 

 

 

enfant). 

Nous participons aussi aux 

sorties scolaires en 

abondant la coopérative 

scolaire de 30€ par enfant. 

Pour le matériel pédago-

gique supplémentaire, 

les écoles fonctionnent 

grâce aux dons des fa-

milles aux coopératives 

scolaires et actions entre-

prises par les écoles et les 

associations de parents 

d’élèves (recyclage du 

papier à la maternelle, 

marché de Noël à 

l’élémentaire, Loto des 

enfants et Kermesse avec 

l’ADPE). Ces fonds sup-

plémentaires permettent 

l’achat de matériel sportif, 

informatique, de mobiliers 

ou de livres pour la biblio-

thèque,… ils participent 

aussi aux sorties scolaires. 

Cette année, le SIVU a 

voté l’octroie de 10€ sup-

plémentaire par enfant 

pour l’achat de matériel 

pédagogique pour soutenir 

les projets d’école. 

  

 

Mise à disposition des Atsems à la maternelle 

 

L’étude est un service 

périscolaire qui a été créé 

et financé par le SIVU en 

2010 à la demande des 

enseignants et des pa-

rents d’élèves de l’école 

élémentaire. 

A l’origine ouvert quatre 

soirs par semaine, il a été 

réduit à deux faute d’enfants. 

L’étude est surveillée par 

les enseignants qui 

n’hésitent pas à aider les 

enfants en difficulté.  

Désireux de soutenir cette 

aide et de préserver 

l’égalité des chances par le 

soutien qu’un adulte peut 

apporter au moment des 

devoirs du soir, nous avons 

mis en place plusieurs 

mesures depuis 2015. 

En janvier 2015, la mise en 

place des TAP a permis de 

prendre en charge les 

enfants après l’étude 

pour les emmener à Fa-

milles Rurales ce qui 

n’était pas le cas.  

Le coût de l’étude pou-

vant être prohibitif pour 

certaines familles, nous 

avons voté sa baisse pas-

sant de 3€20 à 1€50 dès 

septembre 2017.  

Ces deux mesures ayant 

entraîné une hausse des 

effectifs, un agent du SIVU 

se joint à l’enseignant 

pour aider les enfants de-

puis la rentrée 2018.   

L’étude 
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Suite au retour des avis 
de nos écoles ainsi qu’à 
nos différentes lectures, Il 
nous paraîtrait bien 
qu’une différenciation 
puisse avoir lieu entre le 
rythme des plus jeunes à 
la maternelle et l’ organi-
sation du temps scolaire 
en élémentaire. Cepen-

Pour aller plus loin 

 

Selon le rapport du Sénat 
du 8 juin 2017, la semaine 
de 4 jours « avait conduit 
à une concentration du 
temps d’enseignement 
jugée préjudiciable pour la 
qualité des apprentis-
sages. […] La comparai-
son avec les autres pays 
d’Europe mettait en évi-
dence la situation para-
doxale de la France : un 
nombre d’heures d’ ensei-
gnement parmi les plus 
élevés (864 heures an-
nuelles) réparties sur le 
plus petit nombre de jours 
(144) et de semaines ; 
cette situation n’était as-
surément pas la plus favo-
rable à la réussite scolaire 
des enfants. […] en parti-
culier pour les enfants les 
plus fragiles. Sans faire 
abstraction des questions 
financières et organisa-
tionnelles, l’intérêt des 
enfants doit demeurer au 
centre de la réflexion. » 

 « Il ressort toutefois des 
travaux que nous avons 

conduits un ressenti majo-
ritairement positif du point 
de vue des apprentis-
sages en élémentaire, 
plus nuancé voire négatif 
en maternelle. En re-
vanche, l’accroissement 
de la fatigue des élèves 
est fréquemment mis en 
avant. Il doit cependant 
s’analyser avec précau-

Replacer l’enfant au cœur de la réflexion 

La question des rythmes de l’enfant 

 

dant, le nombre d’heures 
imposé par l’Education 
Nationale non différencié 
entre la maternelle et 
l’élémentaire et notre si-
tuation rurale avec la pré-
sence des transports sco-
laires nous en empêche 
aujourd’hui. 

La diminution des jours 
de vacances permettrait 
de baisser le temps 
d’enseignement quotidien 
encore loin de la moyenne 
des pays européens qui 
est de 4h15 contre 6h en 
France pour les semaines 
à 4 jours et 5h10 à 4 jours 
et demi dans nos écoles.  

. 

 

tion et au regard de diffé-
rents facteurs : empilement 
des activités, temps de 
sommeil réduits, etc. » 

Suivant les préconisations 
des spécialistes de 
l’enfance la loi Peillon du 8 
juillet 2013 a imposé l’arrêt 
de la semaine de 4 jours. 
Suite à des difficultés 
d’adaptation des com-
munes, le décret Blanquer 
du 27 juin 2017 propose le 
retour aux 4 jours par dé-
rogation à la loi à appliquer 
en cas d’accord entre les 
communes et les écoles. 
Cette dérogation implique 
le retrait des subventions 
accordées aux activités 
périscolaires. 

Si le SIVU des écoles a 
voté à l’unanimité en 2018 
le maintien des 4 jours et 
demi, c’est que tous les 
rapports et autres colloques 
portant sur les rythmes 
scolaires ont prôné la fin de 
la semaine de 4 jours et 
que nos deux communes 
ont su s’ adapter aux 4,5 
jours en créant un Projet 
Educatif de Territoire, en 
fédérant des bénévoles 
associatifs, en embauchant 
du personnel et en créant 
des activités préscolaires 
sportives, culturelles et 
citoyennes accessibles à 
tous par leur organisation 
et leur gratuité et plébisci-
tées par les enfants. 

Les propos rapportés sont 
ceux de chercheurs quali-
fiés : chronobiologistes, 
pédiatres, pédagogues ou 
spécialistes de l’Éducation 
nationale s’appuyant sur des 
études scientifiques concor-
dantes. En voici quelques 
références : 

1 - TESTU F. - Rythmes de vie 
et rythmes scolaires. Aspects 
chronobiologiques et chronopsy-
chologiques. Masson ed., 2008.  

2 - MONTAGNER H. — L’enfant 
: la vraie question de l’école. O. 
Jacob ed., 2002.  

3 - OCDE – PISA — Technical 
report, www.ocde.org   

4 - TOUITOU Y. BEGUE P. - 
Aménagement du temps scolaire 
et santé de l’enfant. Bull. Acad. 
Natle Méd, 2010, Tome 194,  No 
1, 107-122  

5 - SUCHAUT B. - La gestion du 
temps à l’école primaire : diversi-
té des pratiques et effets sur les 
acquisitions des élèves. Année 
de la Recherche en Éducation, 
1996, pp 123-153.  

6 - IGEN – Organisation du 
temps scolaire dans le premier 
degré : les effets de la semaine 
de quatre jours. Rapport, 2002  

7- BOURILLON A. - L’enfant 
fatigué et l’école. Rev. Prat., 
2008, 58, 731-740  

8 - CLARISSE R., TESTU F., 
MAINTIER C., ALAPHILIPPE D., 
LE FLOC’H N., JANVIER B. - 
Etude comparative des durées et 
des horaires du sommeil noc-
turne d’enfants de cinq à dix ans 
selon leur âge et leur environ-
nement socio-économique. Arch. 
Pediat., 2007, 11, 85-92. 

9 - INSERM - Rythmes de 
l’enfant : de l’horloge biologique 
aux rythmes scolaires. Expertise 
collective, INSERM ed., 2001. 

 

 

 

 

  La semaine de quatre jours n’est en 
vigueur dans aucun autre pays. 

https://www.enfant.com/votre-enfant-5-11ans/ecole-elementaire/La-semaine-de-4-jours-et-demi-de-retour-a-la-rentree-2013.html
https://www.enfant.com/votre-enfant-5-11ans/ecole-elementaire/La-semaine-de-4-jours-et-demi-de-retour-a-la-rentree-2013.html
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Le SIVU des écoles a 

entamé depuis 2015 une 

réflexion sur la prise en 

compte des rythmes de 

l’enfant dans un souci 

d‘un « mieux vivre sa 

journée » et par consé-

quent de mieux réussir sa 

scolarité.  

Cette approche globale, 

formalisée dans le PEDT, 

affirme la place des temps 

éducatifs formels (temps 

scolaires) et informels 

(temps périscolaires) dans 

le développement de 

l’enfant.  

En 2015, un premier 

PEDT a été élaboré pour 

3 années par tous les 

acteurs de la vie de 

l’enfant sur nos deux 

communes (SIVU, parents 

d’élèves, Familles Ru-

rales, enseignants, inter-

venants TAP) et a été 

renouvelé pour 3 années 

suite à l’avis favorable du 

Notre Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

 

Les temps non scolaires 

ne sont pas de simples 

interstices de récupération 

permettant de mieux reve-

nir au temps scolaire. Par 

leur caractère de temps 

non contraint, ils sont 

certes un temps « répara-

teur » du point de vue des 

rythmes mais également 

une source d’apprentis-

sages et de découvertes. 

Si les activités périsco-
laires se doivent d’être en 
cohérence avec les projets 
d’école, ils sont aussi une 
porte ouverte sur la vie du 
village.  

En effet, les enfants de 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

 

TAP ou plan mercredi ? 

Les subventions nous 

permettant de maintenir les 

TAP gratuits dépendent de 

la validation du PEDT et du 

maintien des 4,5 jours. 

En aucun cas un plan mer-

credi sur les 3 heures du 

mercredi matin ne pourrait 

être similaire aux TAP ac-

tuels. 

Les activités seraient orga-

nisés par l’association Fa-

milles Rurales, elles se-

raient payantes (car elles 

ne bénéficieraient pas du 

même montant de subven-

tions) et elles n’auraient 

pas accès à la même diver-

sité d’intervenants et de 

choix car seulement 4 à 5 

activités tous âges confon-

dus pourraient être mises 

en place sur les 3 heures 

du plan mercredi contre 14 

à 16 par semaine en élé-

mentaire et 2 quatre soirs 

par semaine en maternelle. 

 

Groupe d’Appui Départe-

mental (GAD) le 4 dé-

cembre 2018.  

Les différents échanges 

nous ont permis de déga-

ger les objectifs éducatifs 

devant répondre au prin-

cipe de la réforme des 

rythmes scolaires et aux 

problématiques soulevées 

lors des réunions de con-

certation. 

Améliorer les conditions 

d’apprentissage 

Favoriser les moments de 
la journée les plus favo-
rables aux apprentissages 
scolaires en prenant en 
compte les connaissances 
actuelles sur les rythmes 
biologiques des enfants.  

Les interclasses et no-

tamment le temps de la 

pause méridienne sont 

source de fatigue et d’ 

énervement. Pour que ces 

temps jouent un rôle répa-

rateur, il convient d’être 

particulièrement attentif 

aux conditions dans les-

quelles le repas et la dé-

tente seront organisés. 

Garantir une continuité et 

une cohérence éducative 

Au regard du nombre 

d’adultes qui interviennent 

auprès de l’enfant, la coo-

pération entre les acteurs 

doit être renforcée pour 

rechercher la complémen-

tarité et la cohérence des 

différents temps éducatifs. 

Participer à l’épanouis-

sement physique et 

psychique des enfants 

en proposant des activi-

tés culturelles, artis-

tiques et sportives 

Accessibilité des activités, 

épanouissement de 

l’enfant et ouverture sur la 

vie du village sont les trois 

valeurs prioritaires qui 

guident l’élaboration des 

activités périscolaires. 

 

  

nos écoles ne bénéficient 

pas des mêmes res-

sources qu’en milieu ur-

bain, ces activités permet-

tent une ouverture cultu-

relle, sportive et artistique 

portée par des interve-

nants locaux et source 

d’échanges intergénéra-

tionnels et de savoirs. 

Tous les sondages effec-

tués depuis 2016 nous 

montrent qu’une partie des 

enfants de nos écoles 

n’ont pas accès aux activi-

tés extrascolaires faute de 

moyens ou de temps pour 

accompagner les enfants. 

Par leur gratuité, les activi-

tés périscolaires sont ainsi 

un service public  permet-

tant un égal accès pour 

tous. 

Ces mêmes sondages ont 

mis en avant une très forte 

satisfaction des enfants 

dont environ 150 d’entre 

eux s’inscrivent à chaque 

période. L’engouement 

pour ces activités nous 

montre à quel point elles 

sont enrichissantes no-

tamment pour les enfants 

de villages ruraux comme 

les nôtres. 
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Pour nous contacter : 
Coordinatrice du SIVU, Sabrina MAZO 

Avenue Daniel Simon, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin 
01 60 23 80 24 

sivu.stcyrstouen@orange.fr 
https://sivustcyrstouen.wixsite.com/taps 

 

Sivu des écoles maternelle et élémentaire de Saint-Cyr-sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin 

  

Le temps de la pause mé-
ridienne est régi par deux 
contraintes : un temps 
règlementaire minimum de 
1H30 défini par le code de 
l’Education Nationale et les 
contraintes liées aux lo-
caux de restauration qui 
nous imposent un certain 
nombre de services, en l’ 
occurrence deux en élé-
mentaire et un en mater-
nelle. 

En élémentaire, beaucoup 
se posent la question de la 
longueur de cette pause 
qui est de 1h50 (plus 10mn 
de temps d’ accueil) : Il est 
important de comprendre 
que l’ oganisation des deux 
services nous impose de 
maintenir ce temps. 

Nous devons faire en sorte 
que cette pause, malgré sa 
longueur,  se passe dans 
les meilleures conditions 
possibles. 

Depuis 2015, différentes 
mesures ont déjà été 
prises:  

La pause méridienne 

 Avoir suffisamment de 
temps pour manger : Le 
passage de 3 services à 2 
services en 2015 a permis 
aux enfants de l’école 
élémentaire d’avoir 40mn 
pour manger au lieu de 
25mn (le temps minimum 
règlementaire est de 
30mn assis).  

Diminuer le bruit de la 
cantine : depuis la rentrée 
2017, les réfectoires des 
écoles maternelle et élé-
mentaire ont fini d’être 
entièrement insonorisés.  

Etre protégé des intem-
péries : En 2015, un se-
cond préau a été installé 
en élémentaire. 

Avoir accès à un lieu 
calme : En élémentaire, 
l’augmentation du taux 
d’encadrement dès 2015 
nous a permis d’ouvrir la 
bibliothèque le midi. 18 
enfants par service peu-
vent en bénéficier. En 
maternelle, nous avons 
aménagé la salle de mo-

tricité et une salle d’ activi-
tés à l’étage.  

Travailler sur la gestion 
des conflits pour un 
meilleur vivre ensemble : 
Des règles de vie ont été 
établies avec les enfants, 
un cahier d’incivilités a été 
mis en place afin 
d’améliorer le suivi des 
enfants. Le dialogue et 
l’écoute entre les anima-
teurs et les enfants, entre 
la coordinatrice et les fa-
milles sont privilégiés. 

Pour aller plus loin ... 
Nous souhaitons repenser 
en élémentaire 
l’organisation des lieux 
notamment dans la cour 
de récréation pour per-
mettre aux enfants de 
bénéficier de coins jeux à 
l’abri des ballons, type 
“coin kapla”, “coin lecture”, 
“coin jeux de société”... et 
en maternelle permettre 
aux enfants les plus fati-
gués de se reposer direc-
tement après le repas. 

Pour conclure 

Nous vous proposons un bref aperçu de nos orientations          
budgétaires de l’année 2018 
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