C O M M U N E

PROCES-VERBAL
DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 AVRIL 2017

DE

ILLENEU V E

D E R IV IER E

L’an deux mille dix-sept et le trois avril à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de
VILLENEUVE-DE-RIVIERE dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
sous la présidence d’Emilie SUBRA, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Date de convocation du Conseil Municipal : 27 mars 2017
Affiché le : 28 mars 2017
Présents : Gérard ALDAY, Nathalie ARRIBAS, Laurent CASTERAN, Michel DELAI, Sylviane
GRAU, Patrick HERY, Pierre SAFORCADA ; Serge SENSAT, Louis-Jean SOUEIX.
Absents : Christel BAGNERIS ; Eliane CHAUVET ; Pia COURTIADE, procuration à Serge
SENSAT ; Marie-Thérèse HERIVEAU ; Nadine LALLOZ, procuration à Sylviane GRAU ;
Claudine PINTON ; Claude PLUMET ; Xavier THEBE, procuration à Emilie SUBRA ; Nadine
VERDIER, procuration à Laurent CASTERAN.
Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Laurent
CASTERAN est nommé secrétaire de séance, à l’unanimité des membres présents.
Après l’approbation à l’unanimité des membres présents du compte-rendu de la séance
précédente, Madame le Maire ouvre la séance et donne l’ordre du jour.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
OBJET :

Rapporteur

Approbation des comptes de gestion 2016

Pierre SAFORCADA

Vote des comptes administratifs 2016

Pierre SAFORCADA

Affectation des résultats 2016

Pierre SAFORCADA

Vote des taux d’imposition 2017

Pierre SAFORCADA

Vote des budgets primitifs 2017

Pierre SAFORCADA

Subventions aux associations 2017

Pierre SAFORCADA

Indemnités des élus

Pierre SAFORCADA

Restitution de dépôt de garantie suite à départ de logement

Emilie SUBRA

Pool routier : emprunt du SIVOM 2017

Serge SENSAT

Installation d’une réserve incendie souple – Demande de
subvention

Emilie SUBRA

Sécurisation des écoles – Demande de subvention

Emilie SUBRA

Aire de jeux – Demande de subvention

Emilie SUBRA

Accessibilité des bâtiments communaux – Demande de réserve
parlementaire

Emilie SUBRA

Rénovation des vestiaires – Demande de subvention

Emilie SUBRA

Tableau des emplois

Emilie SUBRA
Tirage au sort des jurés d’assises
Compte-rendu des décisions du Maire
Informations et questions diverses
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Note : L’ordre des questions a dû être modifié en raison du retard dans l’impression de documents
relatifs au budget devant être remis aux conseillers. Les questions budgétaires ont donc été
déplacées.

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2018
er

Comme chaque année le tirage au sort porte sur trois électeurs de moins de 23 ans au 1 janvier de l’année
concernée. Le tirage étant effectué pour l’année 2018, ne seront prises en compte que les personnes nées
avant le 01/01/1995. La date de naissance des électeurs a été vérifiée.
Les noms tirés au sort sont les suivants :
- électeur n°312 : CICERI Eric
- électeur n°210 : BROLL Jérôme
- électeur n°101 : BARRERE Françoise

RESTITUTION DE DÉPÔTS DE GARANTIE LOCATIFS
SUITE AU DÉPART DES LOCATAIRES
er

- Madame Jammet, qui occupait le logement situé 2 place de la Mairie à l’ancienne mairie, 1 étage, a donné
son congé.
Madame Jammet a plus de 800 euros d’impayés de loyers, or le montant de la caution est de 470 euros. Il est
donc proposé de délibérer sur la restitution du dépôt de garantie, à charge pour les services de la trésorerie
de l’imputer sur les sommes restant dues.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de restituer le dépôt de garantie aux
conditions précitées :
Pour :
Contre :
Abstention :

14

- Monsieur et Madame HAGNERÉ Raymond, qui occupaient le logement situé 14 rue de l’Amiral Castex ont
donné leur congé.
Il convient donc de délibérer sur la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 387 euros. Dans la
mesure où le logement a été libéré en bon état, il est proposé de le restituer en intégralité.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la restitution intégrale du dépôt de
garantie de 387 € à Monsieur HAGNERÉ.
Pour :
Contre :
Abstention :

14

MISE EN PLACE D’UNE RESERVE INCENDIE SOUPLE
DANS LE SECTEUR DE LA CHAPELLE
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pour renforcer la protection incendie sur le secteur de la Chapelle, il est nécessaire d’y installer une réserve
incendie. A cette fin une demande de subvention pourrait être déposée auprès du Conseil Départemental.
Le devis estimatif est de 4 261,00 € HT.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, approuve le
projet, autorise Madame le Maire à solliciter une subvention la plus élevée possible au Conseil Départemental,
et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

14
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PROJETS COMMUNAUX
Sécurisation des écoles
Demande de subvention au Conseil Départemental
Pour renforcer la sécurité dans les écoles, il est proposé de faire installer deux interphones filaires (un
dispositif par école). A cette fin une demande de subvention pourrait être déposée auprès de l’Etat au titre du
fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
Le devis estimatif est de 950 € HT.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat, et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

14

Aire de jeux
Demande de subvention au Conseil Départemental
La prairie de l’église est un lieu particulièrement fréquenté, et les jeux pour enfants qui y sont installés auraient
besoin d’être remplacés. A cette fin une demande de subvention pourrait être déposée auprès du Conseil
Départemental.
Le devis estimatif est de 5 000 € HT.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter une subvention la plus élevée possible au Conseil Départemental, et à signer tout document utile à
cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

14

Agenda pour la mise en accessibilité des bâtiments
aux personnes à mobilité réduite
Demande de réserve parlementaire
La Commune doit élaborer son projet de mise en accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite
dans le cadre de l’ADAP’. A cette fin une demande de subvention pourrait être déposée auprès de Madame le
Sénatrice de la Haute-Garonne au titre de la réserve parlementaire.
Le devis estimatif de la prestation est de 7 500 € HT.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter une subvention la plus élevée possible à Madame la Sénatrice de la Haute-Garonne, et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

14
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Rénovation des vestiaires
Demandes de subvention
Les vestiaires ont besoin d’être rénovés (peintures, menuiseries, etc.). A cette fin une demande de subvention
pourrait être déposée auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et de l’Etat.
Le devis estimatif est de 10 968,24 € HT.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter une subvention la plus élevée possible :
- au Fonds d’Aide au Football Amateur, et à signer tout document utile à cette fin ;
- auprès de l’Etat (Jeunesse et Sports), et à signer tout document utile à cette fin ;
Pour :
Contre :
Abstention :

14

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements
publics,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par
l'organe délibérant,
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 21 février 2017,
Madame le Maire expose qu’un poste est actuellement vacant, à savoir :
FILIERE
Technique

GRADE
Adjoint technique de 1ère classe

POSTE
VACANT A
LA DATE
DU
01/01/2017

TC

TOTAUX

TNC

1
1

0

NOMBRE
TOTAL DE
POSTES
VACANTS
1
1

Madame le Maire propose donc de supprimer ce poste. Conformément au décret du 20 mars 1991, elle
a saisi le comité technique paritaire pour que préalablement à la décision du conseil, il donne son avis sur
le projet de suppression des emplois. Il a rendu un avis favorable le 21 février 2017.
De plus, il y a lieu de mettre à jour le tableau des emplois dans le cadre de l’application du PPCR.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents accepte la proposition
du Maire et fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué ci-après, à
compter de ce jour :
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
A TEMPS COMPLET
Emplois

Grade(s) ou cadre d'emplois

Service Administratif
Secrétaire
Secrétaire

1
1

Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2
classe

Service Technique
Agent du service technique

1

Agent de maîtrise principal

Agent du service technique

2

Adjoint technique principal
ème
de 2
classe
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ème

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
A TEMPS NON COMPLET
Service Administratif
Secrétaire

1

Chargée de communication et
d’animation

1

Adjoint administratif principal de 2ème
classe
à 28 heures
Adjoint
administratif
à 15 heures

Service Technique
Agent de service

1

Adjoint technique à 28 heures

Agent de service

1

Adjoint technique à 15 heures

Agent de service

1

Adjoint technique à 10 heures

1

ATSEM Principal de 1ère classe à
31h30

1

ATSEM principal de 2ème classe à 28h

Service école maternelle
Agent affecté à l’école
maternelle
Agent affecté à l’école
maternelle
NOMBRE TOTAL DE
POSTES

12

QUESTIONS BUDGETAIRES
Approbation des comptes de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Madame la Trésorière pour l’année 2016,
Considérant la concordance des comptes de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame
la Trésorière avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Madame le Maire,
Il est demandé au Conseil de bien vouloir ADOPTER :
- le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2016 du budget communal principal dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
- le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2016 du budget local multiservices dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE les comptes de gestion du Madame la
Trésorière pour l’exercice 2016.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
1

Gérard ALDAY

Vote des Comptes administratifs
Madame le Maire quitte la séance pour la durée du vote.
Monsieur le Premier Adjoint propose d’approuver le compte administratif 2016 de la M14 qui se décompose
comme suit :

Soit le résultat de clôture suivant :
Excédent de fonctionnement

273 158,54 €

Déficit d’investissement

190 774,63 €

Excédent global
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82 383,91 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2016
du budget principal :
Pour :
Contre :
Abstention :

11
1

Gérard ALDAY

Monsieur le Premier Adjoint propose d’approuver le compte administratif 2016 du budget local multiservices
qui se décompose comme suit :

Soit le résultat de clôture suivant :
Excédent de fonctionnement

21 529,53 €

Déficit d’investissement

10 921,96 €

Excédent global

10 607,57 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
approuve le compte administratif 2016 du budget local multiservices.
Pour :
Contre :
Abstention :

11
1

Gérard ALDAY

Madame le Maire reprend la présidence de la séance.

Affectation des résultats de l’exercice 2016
Les résultats du compte administratif 2016 du budget Principal sont les suivants et prennent en compte
l’intégration du résultat de la régie des transports, dont le budget a té clôturé :

Excédent de fonctionnement :
Déficit d’Investissement :
Résultat excédentaire :
Déficit des Restes à réaliser en investissement :
Résultat cumulé excédentaire :

273 158,54 €
190 774,63 €
106 919,09 €
24 535,18 €
82 383,91 €

Est proposée l’affectation de ce résultat au budget primitif 2017 de la M14 et demande l’autorisation
d’inscription suivante :

Section Investissement - Recettes
Section Investissement - Dépenses
Section Fonctionnement - Recettes

compte 1068
compte 001
compte 002

190 774,63 €
166 239,45 €
82 383,91 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’affectation du résultat de ce
budget au budget primitif 2017 :
Pour :
Contre :
Abstention :

13
1

Gérard ALDAY

Les résultats du compte administratif 2016 du budget Local multiservices sont les suivants :

Excédent de fonctionnement :
Déficit d’Investissement :
Résultat excédentaire :

21 529,53 €
10 921,96 €
10 607,57 €

Madame le Maire propose l’affectation de ce résultat au budget primitif 2017 du Local multiservices et
demande l’autorisation d’inscription suivante :
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Section Investissement - Recettes
Section Investissement - Dépenses
Section Fonctionnement - Recettes

compte 1068
compte 001
compte 002

10 921,96 €
10 921,96 €
10 607,57 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents
approuve l’affectation du résultat de ce budget :
Pour :
Contre :
Abstention :

14

Vote des taux d’imposition pour l’exercice 2017
Le Conseil Municipal procède au vote des taux d'imposition 2017 de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.
Les taux d'imposition seront inchangés pour 2017, à savoir :
Taux 2016

Taux 2017

Taxe d'habitation :

4,56 %

4,56 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties :

9,30 %

9,30 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

55,53 %

55,53 %

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition ci-dessus :
Pour :
Contre :
Abstention :

14

Budgets 2017
Monsieur le Premier Adjoint propose d’adopter le budget principal 2017 qui se décompose comme suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
1 252 549,05 €
RECETTES
1 252 549,05 €
INVESTISSEMENT
(restes à réaliser inclus)

DEPENSES
RECETTES

1 403 204,98 €
1 403 204,98 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget principal pour
l’exercice 2017.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
1

Gérard ALDAY
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Monsieur le Premier Adjoint propose d’adopter le budget Local Multiservices 2017 qui se décompose comme
suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
35 179,25 €
RECETTES
35 179,25 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
42 769,28 €
RECETTES
42 769,28 €
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget Local Multiservices
pour l’exercice 2017 :
Pour :
Contre :
Abstention :

13
1

Gérard ALDAY

Subventions aux associations
Une subvention pourrait être accordée aux associations énumérées ci-après. Les crédits correspondants
seront inscrits au budget primitif 2017. Pour un total de 19 410 € de subvention, les montants alloués se
présentent comme suit :
Montant TOTAL
subvention

Association
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

160

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE
VILLENEUVE DE RIVIERE

170

ANCIENS COMBATTANTS DE VILLENEUVE DE RIVIERE

160

LES CHEVEUX D'ARGENT

160

COMITE DES FETES DE VILLENEUVE DE RIVIERE

9 300

GYM VOLONTAIRE

310

PETANQUE CLUB VILLENEUVOIS

310

TENNIS CLUB VILLENEUVOIS

310

VILLENEUVE FOOTBALL CLUB

3 500
80

F.N.A.T.H Section de Saint-Gaudens
VILNEUV'ART

120

ECOLE DE KARATE VILLENEUVOISE

310

O.C.C.E COOP. SCOL.ECOLE PRIMAIRE DE VILLENEUVE

600

O.C.C.E COOP. SCOL. ECOLE MATERNELLE DE VILLENEUVE

460

VOYAGE SCOLAIRE DE FIN D’ANNEE

1 000

USV XIII - ECOLE ET CLUB DE RUGBY

2 150
310

YOSEIKAN BUDO COMMINGEOIS

TOTAL SUBVENTIONS

19 410

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les subventions précitées.
Pour :
Contre :
Abstention :

14
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Participations
Deux participations sont proposées :
- Participation au Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de la Ville de Saint-Gaudens et
de ses Etablissements auquel adhèrent les agents de la commune : 5 880,80 € (1,7% de la masse salariale
annuelle du personnel adhérent).
- Participation A.C.P.A (chenil qui prend en charge les opérations de fourrière) : 0,65 € par habitant.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres présents les
participations précitées.
Pour :
Contre :
Abstention :

14

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Monsieur le Premier Adjoint rappelle que les indemnités des élus sont fixées par référence à l'indice brut
terminal de la fonction publique. Elles sont exprimées en pourcentage de l’indice majoré correspondant,
actuellement 1022, en fonction de la strate démographique de la collectivité. Le barème en vigueur pour une
population comprise entre 1 000 et 3 499 habitants est le suivant :
Taux maximal en pourcentage
Elu
de l’indice brut terminal de la fonction publique
MAIRE
43 %
ADJOINTS

16,5%

Monsieur le Premier Adjoint propose de fixer ces indemnités à un taux inférieur, à savoir :

MAIRE

Taux proposé en pourcentage
de l’indice brut terminal de la fonction publique
29,5 %

ADJOINTS

7,4 %

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

4,5 %

Elu

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces indemnités pour la durée
du mandat. Elles évolueront en fonction de la valeur du point d’indice. Un tableau récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal est annexé à la présente délibération.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
1

Gérard ALDAY

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Taux voté
Elu
SUBRA Emilie
SAFORCADA Pierre
VERDIER Nadine
SENSAT Serge
HERY Patrick
CASTERAN Laurent

Qualité
Maire
Adjoint 1
Adjoint 2
Adjoint 3
Conseiller délégué
Conseiller délégué

en pourcentage
de l’indice brut
terminal de la fonction
publique
29,5 %
7,4 %
7,4 %
7,4 %
4,5 %
4,5 %
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Madame le Maire donne la parole à Serge SENSAT.

EMPRUNT POUR LE POOL ROUTIER
Il convient pour la part 2017 du Pool Routier restant à la charge de la Commune, après déduction de la
subvention du Conseil Départemental, de réserver une part d'emprunt de 43 000 euros pour 10 ans auprès du
SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet, et par la suite de prendre en charge les annuités correspondantes.
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
approuve la réservation d’une part d’emprunt auprès du SIVOM de 43 000 euros et pour 10 ans ;
approuve la prise en charge des annuités correspondantes.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
1

Gérard ALDAY

Madame le Maire reprend la parole.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Madame Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises depuis la dernière séance :
- Décision du 31 janvier 2017 : Signature d’un bail avec Monsieur et Madame COURTEILLE Miguel.
Madame Emilie SUBRA, Maire de Villeneuve de Rivière, a décidé de signer le contrat de bail avec Monsieur
et Madame COURTEILLE Miguel, en vertu duquel ils se sont vu attribuer un logement conventionné de
101,28 m² composé de 4 pièces principales, situé 8 impasse Ricardie au 1er étage, moyennant un loyer
mensuel hors charges de 582 € révisable chaque année le 1er juillet. Dépôt de garantie : un mois de loyer.
- Décision du 23 mars 2017 : Signature d’un bail avec Monsieur Joimo LACROIX.
Madame Emilie SUBRA, Maire de Villeneuve de Rivière, a décidé de signer le contrat de bail avec Monsieur
LACROIX Joimo, en vertu duquel il s’est vu attribuer un logement conventionné de 53 m² composé de
2 pièces principales, situé 14 rue Amiral Castex en rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel hors
charges de 387 € révisable chaque année le 1er juillet. Dépôt de garantie : un mois de loyer.

QUESTIONS DIVERSES
Gérard ALDAY demande que le panneau de voie qui était situé sur le chemin du fond des vignes et qui avait
été escamoté soit remis en place. Il est actuellement à l’atelier municipal.
Emilie SUBRA répond que cela sera fait.
Séance levée à 20h10.
Le Maire soussigné constate que le compte-rendu sommaire de la séance du 3 avril 2017, comprenant
toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été affiché par
extrait le 11 avril 2017, conformément aux prescriptions de l’article 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire, Emilie SUBRA
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Département de la Haute-Garonne

CLÔTURE DE LA SEANCE
DU LUNDI 3 AVRIL 2017

Commune
de

Liste des délibérations prises
par numéro d’ordre en séance :
OBJET

N°ordre

8

Approbation du compte de gestion 2016 du budget principal

9

Approbation du compte de gestion 2016 du budget local multiservices

10

Vote du compte administratif 2016 du budget principal

11

Vote du compte administratif 2016 du budget local multiservices

12

Affectation des résultats 2016 du budget principal

13

Affectation des résultats 2016 du budget local multiservices

14

Taux d’imposition 2017

15

Budget primitif principal 2017

16

Budget primitif local multiservices 2017

17

Subventions aux associations

18

Participations C.O.S et A.C.P.A

19

Indemnités des élus

20

Restitution du dépôt de garantie locatif à Mme JAMMET Anaïs

21

Restitution du dépôt de garantie locatif à M. HAGNERE Raymond

22

Emprunt pool routier

23

Réserve incendie – Demande de Subvention au Conseil Départemental

24

Sécurité des écoles – Demande de subvention au Conseil Départemental

25

Aire de jeux – Demande de subvention au Conseil Départemental

26

Accessibilité des bâtiments communaux – Demande de réserve parlementaire

27

Rénovation des vestiaires – Demande de subvention au F.A.F.A

28

Rénovation des vestiaires – Demande de subvention à l’Etat (Jeunesse et Sports)

29

Modification du tableau des emplois

Vu le compte-rendu, les Conseillers :
Présents : Gérard ALDAY, Nathalie ARRIBAS, Laurent CASTERAN, Michel DELAI, Sylviane GRAU,
Patrick HERY, Pierre SAFORCADA ; Serge SENSAT, Louis-Jean SOUEIX.
Absents : Christel BAGNERIS ; Eliane CHAUVET ; Pia COURTIADE, procuration à Serge SENSAT ;
Marie-Thérèse HERIVEAU ; Nadine LALLOZ, procuration à Sylviane GRAU ; Claudine PINTON ; Claude
PLUMET ; Xavier THEBE, procuration à Emilie SUBRA ; Nadine VERDIER, procuration à Laurent
CASTERAN.
Signatures :
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