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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille quinze et le vingt neuf octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

de la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans le lieu habituel de 

ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI Evelyne, Maire 

de DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – Mme VIDAL – M TACCONE – Mme SANS – M 

ROUDET – M BLANC – M MOLIERES – Mme ALCOUFFE – Mme ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir : Mme JACONO (avec pouvoir à Mme FADDI), M DARASSE 

(avec pouvoir à Mme SANS) - M FABRE (avec pouvoir à M MOLIERES) 

 

Etait absent : Mme MAUREL – Mme MARTY – M DOMINGUEZ, excusés. 

 

Date de la convocation : 21 octobre 2015 

 

Secrétaire de séance : Mme ALLETRU Micheline 

 

*********************** 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 - Délibération pour signature d’une convention pour le tracteur nacelle 

- Délibération pour une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter la société 

Energie Verte 

- Délibération transfert de compétences CCLPA pour périscolaire 

- Délibération revalorisation des loyers communaux 

- Délibération virement de crédit 

- Délibération pour ouverture de programme CEGELEC et outillage 

- Délibération sur le schéma départemental de coopération intercommunale 

- Délibération recomposition du Conseil Communautaire (CCLPA) 

- Délibération pour recrutement des agents recenseurs 

- Demande de la FNACA pour le 19 mars 

- Stationnement de commerçants 

- SDIS (Lac Monsieur JULLIE) 

- Comité des Fêtes (Nouveau bureau) 

- Abri de bus 

- Chantier bâtiment de stockage 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-70 

CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DU TRACTEUR NACELLE 

 

Madame le Maire donne lecture d’un projet de convention entre la commune de Damiatte, 

la commune de St Paul Cap de Joux et la commune de Guitalens L’Albarède ayant pour 

objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition du tracteur nacelle dont la 

commune de Guitalens L’Albarède est propriétaire. 

 

La participation des communes utilisatrices s’élève à 1 500 € ; les charges relatives à 

l’entretien du matériel seront réparties entre les utilisateurs en fonction du temps 

d’utilisation. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition du tracteur nacelle. 

 

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tout document nécessaire 

à la réalisation de ce dossier. 
 

 

DCM 2015-71 

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER DE LA SOCIETE 

ENERGIE VERTE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Damiatte doit donner 

un avis sur la demande présentée par la SARL Energie Verte de St Paul Cap de Joux de 

renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique du Moulin de St Paul 

sur l’Agout. Elle précise que cette demande fait l’objet d’une enquête publique depuis le 

19 octobre 2015 et jusqu’au 19 novembre 2015. 

 

Considérant l’avis de Monsieur le Préfet de Région et que le renouvellement de 

l'autorisation d'exploiter de cette centrale hydroélectrique contribue à renforcer la 

production d'énergie renouvelable à partir d'ouvrages existants,  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

-  EMET un avis favorable à la demande présentée par la SARL Energie Verte de St Paul 

Cap de Joux de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique du 

Moulin de St Paul sur l’Agout. 

 

- SOLLICITE une expertise du débit maximal turbiné actuel de la centrale hydroélectrique 

du Moulin de St Paul afin d'attester les données fournies dans le dossier soumis à enquête 

publique. 
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- CONDITIONNE son avis à un équilibre de puissance entre les centrales 

hydroélectriques de Port de Salomon et du Moulin de St Paul. 
 

  
DCM 2015-72 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE « CONSTRUCTION ET 

GESTION DE STRUCTURES D’ACCUEIL PERI-SCOLAIRE D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE » 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17, 

 

Considérant la délibération du Conseil de Communauté n°2015/143 du 29 septembre 2015 

relative au transfert de la compétence optionnelle « Construction et gestion de structures 

d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire », 

 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les nouvelles 

dispositions règlementaires introduites par la parution du décret n°2014-1320 du 3 

novembre 2014 ont redéfini les temps extrascolaires (vacances scolaires) et périscolaires 

(journées avec école). En vertu de ces dispositions, les mercredis après-midi ont été 

redéfinis en temps périscolaire.  

 

Pour cela, et compte tenu de la volonté des membres de la CCLPA que la Communauté de 

Communes reste compétente sur les temps d’accueil du mercredi après-midi hors vacances 

scolaires, Madame le Maire propose de transférer à la CCLPA la compétence optionnelle 

« Construction et gestion de structures d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- APPROUVE le transfert de la compétence optionnelle « Construction et gestion de 

structures d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire », 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 
 

 

DCM 2015-73 

REVISION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL N°2 SIS A ST MARTIN 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le contrat de location du 15 novembre 2013 par lequel Monsieur et Madame 

BREMOND Eric sont locataires du logement communal n°2 sis à DAMIATTE, lieu-dit St 

Martin, 

 

Vu la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, 
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Considérant que selon les termes du contrat de location, le loyer est révisé au 15 novembre 

en tenant compte de l’indice de référence des loyers du 3ième  trimestre publié par 

l’INSEE, 

 

Considérant que la variation de l’IRL du 3ième  trimestre 2015 est de 0.02 %, 

 

Considérant que le loyer actuel s’élève à 520.43 €, 

 

- FIXE à 520.53 € le montant mensuel du loyer du logement communal n°2 sis à 

DAMIATTE, lieu-dit St Martin, à compter du 15 novembre 2015, 

 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 45.00 € par mois, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 

 

DCM 2015-74 

REVISION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL SIS PLACE DE 

L’ECOLE 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le contrat de location du 1er novembre 2013 par lequel Madame BALZANO Coralie 

est locataire du logement communal sis à DAMIATTE, place de l’école, 

 

Vu la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, 

 

Considérant que selon les termes du contrat de location, le loyer est révisé au 1er 

novembre en tenant compte de l’indice de référence des loyers du 3ième  trimestre publié 

par l’INSEE, 

 

Considérant que la variation de l’IRL du 3ième  trimestre 2015 est de 0.02 %, 

 

Considérant que le loyer actuel s’élève à 545.55 €, 

 

- FIXE à 545.66 € le montant mensuel du loyer du logement communal sis à DAMIATTE, 

place de l’école, à compter du 1er  novembre 2015, 

 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 40.00 € par mois, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
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DCM 2015-75 

REVISION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL SIS 7 AV DE 

GRAULHET 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le contrat de location du 15 décembre 2014 par lequel Monsieur BARNAGAUD 

Joffrey est locataire du logement communal sis à DAMIATTE, 7 avenue de Graulhet, 

 

Vu la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, 

 

Considérant que selon les termes du contrat de location, le loyer est révisé au 15 décembre 

en tenant compte de l’indice de référence des loyers du 3ième  trimestre publié par 

l’INSEE, 

 

Considérant que la variation de l’IRL du 3ième  trimestre 2015 est de 0.02 %, 

 

Considérant que le loyer actuel s’élève à 337.00 €, 

 

- FIXE à 337.07 € le montant mensuel du loyer du logement communal sis à DAMIATTE, 

7 avenue de Graulhet, à compter du 15 décembre 2015, 

 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 20.00 € par mois, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

 

DCM 2015-76 

VIREMENT DE CREDITS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-

après du budget de l'exercice 2015, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les 

crédits supplémentaires et  d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  

2188 - 222  Autres immobilisations corporelles 500.00 

2313 - 241  Constructions -6150.00 

2315 - 242 
 Ouverture de programme : éclairage stade du 

Rec 
5650.00 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

 

- VOTE les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
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DCM 2015-77 

SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE DU SERVICE 

ASSAINISSEMENT 

 

Madame  le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation de voter le budget du 

service assainissement en équilibre à l’aide de ces recettes propres. Cependant pour 

l’exercice 2015, ce budget annexe ne se suffit pas à lui-même.  

Madame le Maire propose d'abonder le budget du service assainissement par une 

subvention exceptionnelle de 43 205.00 €. Elle précise que la dépense avait été prévue lors 

du vote du budget 2015 du budget principal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  



- DECIDE de verser une subvention de 43 205.00 € du budget principal au budget annexe 

du service assainissement. 

 

 

DCM 2015-78 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Tarn présenté 

par Monsieur le Préfet du Tarn lors de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale qui s’est réunie le 12 octobre 2015, 

 

Considérant que le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

présenté par Monsieur le Préfet propose pour la Communauté de Communes du 

Lautrécois-Pays d’Agout que le périmètre reste inchangé, 

 

Considérant les délibérations prises par les Communes de Missècle et de Moulayrès 

d’intégrer la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout et de sortir ainsi de 

la Communauté de Communes Tarn et Dadou, 

 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays 

d’Agout n°2015/140 du 29 septembre 2015 donnant un avis favorable, à l’unanimité, pour 

l’adhésion des Communes de Missècle et de Moulayrès, 

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés, Madame le Maire propose donc aux 

membres du Conseil Municipal de donner leur avis sur le projet de schéma départemental 

de coopération intercommunale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- DONNE un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale, 

 

- JUSTIFIE sa décision par la volonté de préserver le territoire de la Communauté de 

Communes du Lautrécois-Pays d’Agout comme existant aujourd’hui avec les 26 

communes qui le composent en y intégrant en plus les Communes de Missècle et de 

Moulayrès, conformément au souhait de ces dernières, 

 

- CHARGE Madame le Maire de réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

 

DCM 2015-79 

RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 

modifiée, 

 

Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de modifier 

la composition du Conseil de Communauté car la composition actuelle prévoit 32 

délégués et qui a été définie par un accord local n’est pas conforme aux dernières 

dispositions fixées par la loi du 9 mars 2015. 

En effet, la loi du 9 mars 2015 prévoit qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du 

conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes dont la 

répartition des sièges de l’organe délibérant a été établi par accord intervenu avant le 20 

juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des 

sièges de conseiller communautaire. 

 

Madame le Maire précise qu’un renouvellement partiel du conseil municipal de Brousse 

est prévu. 

 

Pour cela, elle propose de fixer à 40 le nombre de délégués communautaires, selon le droit 

commun et d’approuver la répartition du nombre de délégués communautaires comme 

indiquée ci-après : 

Les communes adhérentes sont représentées au conseil de communauté dans les 

conditions suivantes : 
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 Lautrec : 5 délégués,  

 Vielmur sur Agout : 4 délégués,  

 St Paul Cap de Joux et Damiatte : 3 délégués,  

 Fiac, Guitalens L’Albarède et Vénès : 2 délégués,  

 Frèjeville, Montdragon, Serviès, Cuq, Jonquières, St Julien du Puy, Teyssode, 

Brousse, Viterbe, St Genest de Contest, Cabanès, Puycalvel, Carbes, Montpinier, 

Prades, Laboulbène, Magrin, Peyregoux et Pratviel : 1 délégué. 

Conformément à l’article 8 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, les communes qui ne disposeront que d’un  seul délégué, désigneront, dans 

les mêmes conditions, un délégué suppléant. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE la composition du futur conseil communautaire du Lautrécois Pays 

d’Agout conformément au droit commun, selon la répartition ci-dessus détaillée ; 

 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

DCM 2015-80 

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer des  emplois  

d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2016, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3, 

 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 

notamment son titre V, 

 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 

besoins de recensement de la population,  

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de créer trois emplois temporaires à temps non complet d’agent recenseur du 4 

janvier au 26 février 2016. 



Commune de DAMIATTE (Tarn)                2015- 103 

Séance du 29 octobre 2015 

 

 

 

- DIT que les agents recenseurs seront chargés sous l’autorité du coordonnateur de 

distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, 

classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis conformément aux 

instructions de l’INSEE, 

 

- DIT que les agents recenseurs seront rémunérés forfaitairement à hauteur de 870 € brut 

chacun et que les deux agents recenseurs chargés de la campagne percevront un somme de 

50 € pour les frais de transport. 

  

- CHARGE Madame le Maire de procéder au recrutement des  agents recenseurs. 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges 

sociales s’y rapportant seront inscrits au BP 2016 aux chapitres et articles prévus à cet 

effet. 
    

 

DCM 2015-81 

TRAVAUX HTA PORT DE SALOMON – CONVENTION DE SERVITUDE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu une demande de 

constitution de servitude sur la parcelle communale sise chemin Camaret Boulibou et 

cadastrée section D numéro 1515. Cette demande formulée par ERDF concerne des 

travaux HTA dans le cadre du projet de développement de la RAGT. 

 

Madame le Maire présente le projet de convention et le parcellaire concerné. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE la constitution d’une servitude sur la parcelle D 1515 au profit d’ERDF pour 

l’installation d’une canalisation souterraine sur une longueur d’environ 152 m ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et tout document utile à la 

réalisation de cette décision. 

 

       

   

COMPTE RENDU 

 

 

RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE ENERGIE VERTE 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur AYMES, représentant la société 

hydroélectrique de Port de Salomon, basée à Damiatte, présent à la séance, et qui demande 

au Conseil Municipal de pouvoir exposer sa situation face à la demande de 

renouvellement d’exploitation de la société Energie Verte. 
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Monsieur AYMES estime que les données fournies dans le dossier soumis à enquête 

publique sont erronées. Il est précisé que le débit maximal autorisé n’évoluerait pas et 

serait de 23.9 m
3
/s. Monsieur AYMES signale qu’à l’état actuel, ce débit est de 18 m

3
/s. 

L’augmentation à 23.9 m3/s pénaliserait la centrale hydroélectrique de Port de Salomon 

qui verrait sa production diminuer. Monsieur AYMES remercie le Conseil Municipal de 

l’avoir laissé s’exprimer et quitte la salle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande qu’une expertise des débits soit 

réalisée. Il conditionne son avis favorable au renouvellement d’exploitation de la société 

Energie Verte à un équilibre de puissance entre les centrales hydroélectriques de Port de 

Salomon et du Moulin de St Paul. 

 

 

DEMANDE DE LA FNACA 

La FNACA demande au Conseil Municipal l’autorisation d’installer sur le monument aux 

morts de Damiatte une plaque commémorative d’hommage aux victimes de guerre 

Algérie, Maroc Tunisie lors des cérémonies du 19 mars.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne une suite favorable à cette demande. 

Madame le Maire demandera aux représentants de la FNACA de choisir une plaque gris 

clair en regard de la couleur du monument aux morts. 

 

 

COMMERCE JARDIN 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M JARDIN, épicier à Damiatte, est 

venu lui demander si l’autorisation donnée à M et Mme FOURES pour le stationnement 

de leur camion magasin sur le parking de la mairie allait être prolongée.  

Le Conseil Municipal, ne remet pas en cause l’autorisation donnée à M FOURES qui paye 

régulièrement son droit de stationnement. Il a diminué la fréquence des jours de présence. 

Madame le Maire précise que le mercredi et le vendredi, M MAZAC s’installe à côté de 

M et Mme FOURES pour vendre des pizzas. 

 

 

PROTECTION INCENDIE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a signé une convention avec M 

Jean-Claude JULLIE pour permettre aux sapeurs pompiers de pomper dans le lac situé au 

Buguet Haut. En concertation avec le SDIS et le centre de secours de St Paul Cap de Joux, 

l’accès au lac se fera depuis la digue.  

Cette initiative Damiattoise a incité le SDIS à recenser tous les lacs du Département 

susceptibles d’être utilisés pour la lutte contre l’incendie. 

 

 

COMITE DES FETES 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’à la suite de la dernière assemblée 

générale du comité des fêtes, de nombreux membres actifs de l’association ont souhaité se 

retirer pour des raisons personnelles. De ce fait, avec un effectif réduit, le comité des fêtes 

ne peut plus assurer toutes les animations habituelles. En 2016, le comité des fêtes de  
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Damiatte organisera donc un loto, le vide grenier et la fête mais sur un seul jour au mois 

d’août. Il est également prévu de supprimer le feu d’artifice. Plusieurs conseillers 

municipaux insistent pour que le feu d’artifice soit maintenu. Enfin, Madame le Maire 

précise que le comité des fêtes organise le concours « Damiatte en lumières » pour 

récompenser les plus belles illuminations de Noël. Le jury sera composé des élèves de 

l’école Claude Nougaro, des élus de Damiatte et des associations Damiattoises. La remise 

des prix est prévue le 9 janvier 2016. 

 

 

ABRI BUS AVENUE DE GRAULHET 

Madame VIDAL informe le Conseil Municipal que le Directeur de la FEDERTEEP et une 

représentante du Conseil Départemental sont venus à Damiatte pour examiner 

l’implantation d’un abri bus devant le parking de l’école, où de nombreux  collégiens 

prennent le bus. L’abri bus est fourni par le Département du Tarn, l’aménagement est 

réalisé par la commune.  

 

 

BATIMENT DE STOCKAGE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la DDT a tardé à consulter la SNCF 

lors de l’instruction du permis de construire déposé par la mairie pour un bâtiment de 

stockage. La SNCF a donné un avis favorable assorti de prescriptions : la façade côté voie 

ferrée devra être totalement réalisée en matière ininflammable. Le chantier s’en trouve 

retardé.  

D’autre part, Madame le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de lancer une 

consultation pour retenir un SPS pour le chantier.  

 

  

ELECTIONS REGIONALES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la tenue des élections régionales les 6 et 

13 décembre prochain. Lors de la séance du mois de novembre, l’organisation du bureau 

de vote sera définie. Elle demande à chacun de prévoir ses disponibilités. 

 

 

SALLE DES FETES 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a demandé à M LAVIELLE une 

estimation du remplacement des menuiseries de la salle des fêtes et à SODICOM une 

étude pour réaménager le coin cuisine. M AUDOUIN a fourni un devis pour la réfection 

du chauffage de la petite salle. Elle propose de demander le soutien de l’Etat dans le cadre 

de la DETR pour l’aménagement de la salle des fêtes.  

Le Conseil Municipal, considérant qu’il est urgent d’améliorer le chauffage de la petite 

salle, demande à Madame le Maire de recueillir deux autres devis pour le chauffage de la 

petite salle. Ces travaux pourraient être réalisés rapidement. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 23H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne 

Absente avec pouvoir à       

Mme FADDI 

M DARASSE Didier 

Absent avec pouvoir à       

Mme SANS 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

Absente avec pouvoir à       

M MOLIERES 

Mme MARTY Isabelle 

Absente 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 


