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COMPTE-RENDU 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2021 

 

Présents : Ph. PERRON, JP. HEYBERGER, F. MUZEL, A. MARCUCCILLI, J. BOISSET, B. DURAY, 

JC. LAPIERRE, L. DIREITO, D. GEAY, Ph. COUTURIER, B. FERNANDES, P. VIARD, F. HAMYS, 
G. TRAMBOUZE, P. COUTAUDIER, DC. STRZELCZYK, JP.PALLOT M. LABOUYRIE, G. VIGANNE, C.ROCHE 

Excusés : C.LATTAT, F.AYADENE, F.DUFOUR, A.VALET, C.WATEL, A.PERE, JF.CHENAUD 

Secrétaire élu pour la durée de la session: DC.STRZELCZYK 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

C.LATTAT Ph.PERRON 

F.AYADENE J.BOISSET 

F.DUFOUR G.TRAMBOUZE 

A.VALET P.COUTURIER 

C.WATEL JP.PALLOT 

A.PERE C.ROCHE 

 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
01.Rapport d’activité Roannais Agglomération  
Rapporteur : P.PERRON 
Le rapport annuel d’activité de la Communauté d’agglomération Roannais Agglomération pour 
l’année 2020 a été adressé en annexe à chaque conseiller municipal.  
 

Il est demandé au Conseil de prendre acte de ce rapport. 
 

FINANCES 

 
02. Décision modificative n°4 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Afin de pouvoir clôturer l’exercice budgétaire et de ne pas avoir de dépassement de crédits sur la fin 
de l’année notamment pour les chapitres charges à caractère général, rémunérations du personnel 
communal mais aussi extérieur, sachant que nous avons eu un décalage de facturation de 
l’agglomération, mais également concernant les atténuations de produit, il convient de prendre une 
décision modificative n°4. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision modificative présentée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

Chap Op. Fonct. Art. Libellé  -  + - +

040 01 28132 amortissements - Immeubles de rapport 10 000,00              

040 020 2313 Travaux en régie 10 000,00               

21 Virement de la section de fonctionnement 20 000,00              

S/ total 10 000,00              20 000,00              -                           10 000,00               

TOTAL 10 000,00              10 000,00               

011 020 60632 Fournitures de petit équipement 10 000,00               

012 020 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 15 000,00               

012 020 64131 Rémunération non-titulaires 10 000,00               

014 020 739223 FPIC 5 000,00                 

042 01 6811 amortissements - Immobilisations corporelles et incorporelles 10 000,00             

042 020 722 Travaux en régie 10 000,00              

013 020 6419 Rremboursements sur rémunarations du personnel 8 000,00                

74 020 74123 DNP 24 500,00              

74 020 74121 DSR 7 500,00                

23 Virement à la section de fonctionnement 20 000,00               

S/ total -                           50 000,00              10 000,00             60 000,00               

50 000,00              50 000,00               

Total crédits supplémentaires 60 000,00                                                     60 000,00                                                     

RECETTES DEPENSES

Section Investissement

Section fonctionnement
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03. BP 2022 : Approbation du budget 2022 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 04 novembre 2021 et a décliné les grandes orientations 
communales pour l’année 2022. 
Le budget communal pour 2022 présenté, s’équilibre à 3 764 818,00 € en fonctionnement et à 
1 939 088,00 € en investissement. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le budget. 
 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ par 24 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Christelle ROCHE, Alain PERE) 
 
04. Roannais Agglomération : Aides à l’habitat Rénov’ ton logement calcul du fonds de concours 5 rue 
du Clos 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de Roannais 
Agglomération, plus particulièrement la compétence obligatoire « Equilibre social de l’habitat » ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2016 portant sur l’approbation du 
Programme Local de l’Habitat 2016-2021 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2019 approuvant les règlements 
d’intervention et notamment celui afférent au dispositif d’aide financière à la réhabilitation ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 février 2020 approuvant un fonds de concours à 
la commune de Villerest d’un montant de 15 000 € ; 
Considérant que la commune de Villerest a réhabilité le logement communal situé 5 Rue du Clos à 
Villerest ;  
Considérant que le montant total des travaux éligibles de réhabilitation total et définitif est de 
33 267.34 €, au lieu de 71 237.01 € comme initialement prévu ; 
Considérant que ces travaux étaient éligibles au dispositif d’aide financière à la réhabilitation, et ont 
été validés par la commission du 31 janvier 2020 ; 
Considérant que la participation de Roannais Agglomération intervient dans le cadre d’un fonds de 
concours à hauteur de 30% des travaux éligibles et plafonné à 15 000 € par logement ; 
Considérant que le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
Considérant que le plan de financement est établi comme suit :  
 

Dépenses prévues (TTC) Recettes estimées (TTC) 

Travaux éligibles  33 267.34 € 
Fonds de concours versé par 
Roannais Agglomération  

9 980.20 € 

  Subvention Rénolution  1 400 € 

Travaux non éligibles 19 144.28 € 
Autofinancement Commune de 
Villerest 

41 031.42 € 

TOTAL travaux  52 411.62 € TOTAL  52 411.62 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- Solliciter un fonds de concours de 9 980.20 € à la commune de Villerest pour l’opération de 
réhabilitation du logement communal situé 5 Rue du Clos à Villerest au lieu de 15 000 € ; 
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- Dire qu’un acompte de ce fonds de concours de 7 500 € a déjà été versé à la commune et que 
le solde de 2 480.20 € sera versé à la commune une fois les délibérations concordantes du Conseil 
Communautaire et du Conseil Municipal validées. 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
05. Etat récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus 
Rapporteur : P. PERRON 
Vu l’article L2123-24-1-1- du Code Général des Collectivités Territoriales, en vigueur depuis le 29 
décembre 2019, stipulant que les communes doivent établir un état présentant l’ensemble des 
indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil municipal, 
au titre de leur mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein. Cet état doit être communiqué 
chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de cet état. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
06. Roannais Agglomération : Revalorisation du taux de la taxe d’aménagement (TA) sur les zones à 
vocation économique 
Rapporteur : P. PERRON 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 331-14 ; 
Vu la délibération du 07 novembre 2014 mettant en place la Taxe d’Aménagement sur le territoire 
communal ; 
Considérant que l’article précité du Code de l’Urbanisme prévoit que les Communes peuvent fixer des 
taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements réalisés ou à 
réaliser par secteurs du territoire ; 
Considérant que Roannais Agglomération a informé la Commune de l’intérêt d’une démarche 
d’harmonisation et de revalorisation des taux communaux de la Taxe d’Aménagement dans les zones 
à vocation économique du territoire ; 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Instituer un taux de la part communale de la Taxe d’Aménagement à 4 % sur les secteurs à 

vocation unique d’activité économique situés dans les zones suivantes :  
 U  
 AU 
- Annexer au plan local d’urbanisme le plan de secteur de la Taxe d’Aménagement ; 
- De maintenir un taux de la part communale à 4% pour la Taxe d’Aménagement sur le reste 

du territoire communal ; 
- De préciser que cette délibération entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et 

sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à 
laquelle elle a été adoptée ; 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 

07. Roannais Agglomération : Convention de mise à disposition de services (MADS) 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-4-1 et D 5211-
16 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de 
Roannais Agglomération ; 
Vu les avis du Comité technique de Roannais Agglomération en date du 30 novembre 2021 et du 
Comité technique placé auprès du Centre de gestion pour la commune de Villerest ; 
La commune de Villerest met à disposition de Roannais Agglomération les moyens humains 
nécessaires à l’exercice des compétences développement économique et action sociale, de la 
communauté d’agglomération.  
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Le service technique de la commune est concerné par cette mise à disposition de services 
correspondant, notamment, aux missions, aux heures prévisionnelles, aux moyens matériels et au 
coût unitaire de fonctionnement (« Missions, matériel, véhicules et coût prévisionnel annuel ») et 
représente un prévisionnel de 1 270 heures missions et de 69 420 euros par an. 
Conformément aux dispositions du décret N°2011-515 du 10 mai 2011, le remboursement, par la 
communauté d’agglomération, à la commune, des frais de fonctionnement des services de la 
commune mis à disposition de Roannais Agglomération, s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 
fonctionnement des services concernés multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement constatées 
par la communauté d’agglomération. 
L’unité de fonctionnement considérée est une unité de temps correspondent à une heure. 
Le coût unitaire comprend deux composantes :   

- coûts des missions 
- coûts matériel-véhicule. 

Il prend notamment en compte les charges de personnel, les fournitures, ainsi que le coût de 
renouvellement des biens afférents. L’unité de fonctionnement correspond à une utilisation des 
services mutualisés par Roannais Agglomération, bénéficiaire de la mise à disposition.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
 - Approuver la convention de mise à disposition de services  
 - Préciser que la convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2022 jusqu’au 31 décembre 2024 
 - Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes 
les actions se rapportant à l’exécution de cette délibération. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
08. Application des 1607 heures à la Mairie de Villerest 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Depuis les lois n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et n° 2004-626 du 30 juin 2004, la durée hebdomadaire 
de travail est fixée à 35 heures soit 1607 heures annuelles. 
Cependant, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités 
territoriales bénéficiaient de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 
Cette faculté a été remise en cause par l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, qui pose le principe d’un retour obligatoire pour le bloc 
communal aux 1 607 heures annuelles de travail à compter du 1er janvier 2022, et impose la 
suppression de ces régimes plus favorables. 
 
Par ailleurs dans le respect de la durée légale du temps de travail, les services suivants sont soumis aux 
cycles de travail suivant : 
Service administratif au choix de l’agent : 

- 35 heures par semaine sur 4.5 jours  

- 36 heures par semaine sur 4.5 jours 

- 37 heures par semaine sur 4.5 jours 

- 38 heures par semaine sur 4.5 jours 
Les agents recevant du public  auront un horaire de  travail prenant en compte les heures d’ouverture 
de la mairie au public : matin 8 h 30/12 h et 13 h 30/17 h  
 
Service technique :  
Pour un bon fonctionnement des services et des équipes il est souhaitable que  tous les agents du 
service technique travaillent  sur la même durée du temps de travail. Sera retenu le choix du plus 
grand nombre des agents : 

- Semaine de 35 h sur 5 jours en journée continue avec pause de 20 minutes 
ou 

- Semaine de 36 h sur 5 jours en journée continue avec pause de 20 minutes  
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Service des écoles  et restaurants scolaires au choix de l’agent en  fonction des besoins du service : 

- 35 heures par semaine : sur 4 jours en période scolaire et en période non scolaire sur 4 ou 5 
jours. 

- 36 heures par semaine : sur 4 jours pendant la période scolaire et en période non scolaire sur 4 
ou 5 jours.  

 

ATSEM : 
Compte tenu que ces agents travaillent avec les enfants des écoles maternelles, il est opportun que les 
enfants côtoient les mêmes agents durant la journée et que les ATSEM ou les agents faisant fonction 
d’ATSEM  soient présents pendant les temps scolaires, de garderie périscolaire et  de restaurant 
scolaire.  Pour les besoins du service les ATSEM pourront effectuer jusqu’à  39 heures hebdomadaires  
sur 4 jours pendant le temps scolaire et jusqu’à 36 heures hebdomadaires pendant le temps non 
scolaire sur 4 jours ou 5 jours. 
 

Médiathèque au choix de l’agent en fonction des besoins du service 

- Semaine de 35 heures sur 4.5 jours avec présence obligatoire pendant l’ouverture de la 
médiathèque au public. 

- Semaine de 36 heures sur 4.5 jours avec présence obligatoire pendant l’ouverture de la 
médiathèque au public.      

 

Police municipale au choix de l’agent en fonction des besoins du service : 

- Semaine de 35 heures sur 4.5 jours ou 5 jours 

- Semaine de 36 heures sur 4.5 jours ou 5 jours 
 
Ces temps de travail pourront ouvrir droit à des ARTT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les modalités de mise en œuvre telles que 
proposées. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
09. Convention de prestation de services entre Roannais Agglomération et la commune de Villerest 
pour la formation de ses agents 

Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Vu l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales portant sur les conventions de 
prestations de services ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019, portant statuts de Roannais Agglomération ; 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 3 juin 2019, portant création d’un dispositif de 
prestation de services pour l’organisation de sessions de formation pour les agents de Roannais 
Agglomération, des communes et entités publiques de son périmètre ; 
Considérant que Roannais Agglomération propose depuis 2019 une prestation de services pour 
l’organisation de sessions de formation à ses communes membres   ; 
Considérant que Roannais Agglomération dispose de ses propres formateurs internes et est en capacité 
de recourir à des formateurs externes pour des besoins spécifiques en termes de formation non 
couverts par le champ d’expertise des formateurs internes ; 
Considérant que les formations proposées sont de nature à permettre aux agents de la commune de 
travailler dans de meilleures conditions et à développer leurs compétences et que cette offre de 
formations est de nature à favoriser la maîtrise de ces coûts ; 
Considérant que la convention prévoit un prix d’adhésion, uniquement pour les nouveaux adhérents ; 
Considérant que les tarifs des prestations internes et du prix d’adhésion seront précisés par 
délibération du Conseil communautaire ; 
Considérant que les formations externes seront facturées sur devis, au prorata du nombre de 
participants ;  
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Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver la convention de prestation de services pour l’organisation de sessions de formation 
entre Roannais Agglomération et la commune de Villerest ; 

- Préciser que la date d’effet des conventions est fixée à la date de signature et prend fin le 31 
décembre 2024 ; 

- Dire que la convention prévoit un prix d’adhésion, uniquement pour les nouveaux adhérents ; 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes les actions se 
rapportant à l’exécution de cette délibération. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

URBANISME 
 

10. Convention de veille et de stratégie foncière entre la commune de Villerest, Roannais 
Agglomération et l’EPORA  
Rapporteur : A.MARCUCCILLI 
Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’Urbanisme, l’EPORA lutte contre l’étalement urbain en 
fournissant les assiettes foncières nécessaires aux projets d’aménagement des collectivités, qu’il 
mobilise dans le tissu urbain constitué, pour servir les politiques de l’habitat, du développement 
économique et plus largement de l’aménagement du territoire. 
Cette convention de veille et de stratégie foncière a pour objet de déterminer les modalités de la 
coopération publique entre l’EPORA, Roannais Agglomération et la commune de Villerest, pour 
préparer la mise en œuvre de la stratégie foncière et assurer une veille foncière sur le territoire 
communal. 
Les parties s’engagent à coopérer en vue de déterminer les périmètres géographiques communaux sur 
lesquels des projets d’aménagement d’initiative publique pourront être envisagés, d’en étudier les 
potentiels de développement urbains et d’aménagement au travers d’études foncières et pré 
opérationnelles, et de définir conjointement la solution de portage foncier la mieux adaptée au sein de 
l’offre de l’EPORA.  
L’EPORA peut acquérir des biens immobiliers faisant l’objet d’une intention d’aliéner de la part de 
leurs propriétaires, à la demande de la collectivité compétente, pour préserver les chances 
d’aboutissement d’un projet d’aménagement. Il réalise alors le portage financier et patrimonial des 
biens, et s’engage à les céder à la collectivité compétente signataire, ou à l’opérateur qu’elle désigne, 
au terme d’i, délai convenu. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 - Approuver la convention de veille et de stratégie foncière entre l’EPORA, Roannais 
Agglomération et la commune de Villerest  
 - Préciser que la durée de la convention est fixée à 6 ans à compter de sa signature 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes les actions 
se rapportant à l’exécution de cette délibération. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

11. Convention de prestations de service pour le contrôle et l’entretien des points d’eau incendie avec 
la Roannaise de l’eau 
Rapporteur : A.MARCUCCILLI 
Dans le cadre de la gestion du service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie,  le Règlement 
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie de la Loire, impose à la commune des 
contrôles périodiques ainsi que l’entretien des points d’eau incendie. 
Roannaise de l’eau disposant des moyens humains et matériels est en mesure d’assurer ces prestations 
de contrôle et d’entretien sur les points d’eau incendie et une meilleure maîtrise de la qualité de l’eau 
lors des interventions afin d’éviter les remises en suspension de particules préjudiciables pour les 
usagers). 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 - Approuver la convention de prestation de services pour le contrôle et l’entretien des points 
d’eau incendie  
 - Préciser que la date d’effet de la convention est fixée à la date de signature et conclue pour 
une durée de 4 ans  
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 - Dire que les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au moment de la réalisation de la 
prestation, lesquels sont fixés par délibération du Comité Syndical de  la Roannaise de l’eau 

- - Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes 
les actions se rapportant à l’exécution de cette délibération. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

12. Roannais Agglomération Délégation du Droit de Préemption Urbain sur les fonciers à vocation 
économique 
Rapporteur : P. PERRON 
Vu l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme encadrant les conditions d’exercice du droit de 
préemption urbain et l’article L. 300-1 définissant l’objet des actions et opérations d’aménagement, 
Vu l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme permettant aux communes dotées d’un PLU approuvé 
d’instituer un droit de préemption urbain, 
Vu l’article L. 211-2 al. 1er du code de l’urbanisme portant sur la possibilité pour ces communes de 
déléguer le droit de préemption urbain à un EPCI ayant vocation à l’exercer, 
Vu l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme relatif aux dispositions communes au droit de 
préemption urbain, 
Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivité Territoriales fixant les compétences obligatoires 
des communautés d’agglomération, 
Vu l‘article L. 5216-5 II bis du Code Général des Collectivité Territoriales indiquant que la 
communauté d’agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, 
après délibération concordante de la ou des communes concernées,  
Vu l’arrêté n°264/SPR/2019 du 30/12/2019 du Préfet de la Loire portant modification des statuts de 
Roannais Agglomération, 
Vu la délibération du Conseil municipal ayant approuvé le PLU de la commune, 
Vu la délibération du Conseil municipal ayant institué un périmètre de préemption urbain, 
Considérant qu’une autorité administrative ne peut adopter un acte que dans le cadre de la 
compétence qui lui est attribuée et que la préemption par une commune d’un foncier à vocation 
économique ne s’inscrit pas dans le cadre de ses compétences, 
Considérant que Roannais Agglomération, dans le cadre de sa compétence en matière de 
développement économique est susceptible de réaliser des actions d’acquisition foncière et/ou 
immobilière, 
Considérant que, compte tenu des ambitions du territoire en matière de développement économique, 
il convient de doter Roannais Agglomération de tous les outils lui permettant d’exercer pleinement 
cette compétence, 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

• de déléguer à Roannais Agglomération le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du 
PLU à vocation unique d’activité économique (à savoir activité, activité artisanale, industrielle, 
commerciale, tertiaire, de services et/ou aéroportuaire) à compter du 1er janvier 2022, à 
l’exclusion des autres zones qui restent de compétence communale, 

• de préciser que l’instruction des déclarations d’intention d’aliéner concernées sera transférée à 
Roannais Agglomération, 

• d’indiquer que la commune restera le lieu de dépôt des déclarations d’intention d’aliéner et ce, 
conformément à la réglementation en vigueur, 

• d’autoriser Roannais Agglomération à accéder aux données relatives aux décisions d’intention 
d’aliéner dans l’outil dédié à l’instruction de ces actes. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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13. Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à la fondation Brigitte BARDOT 

Rapporteur : A.MARCUCCILLI 
La municipalité souhaite acquérir une parcelle de terrain cadastrée CD 101 d’une contenance de 204 
m², située derrière le garage Meret afin de bénéficier de l’ensemble du tènement immobilier.1001 
Après négociation avec le propriétaire, la fondation Brigitte Bardot, il a été convenu un prix de vente 
de 6120 € 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette vente et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer les documents nécessaire et missionner Maitre PAVERO pour la 
rédaction des actes.  
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS DIVERSES  

 

La séance est levée à 20h15 

 


