
 

 

 

COMPTE RENDU ET PV  

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

GARD 

Jeudi 13 octobre 2022 

Salle du conseil municipal 

 
Le jeudi 13 octobre 2022 à 19h30 le conseil municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, sous la 

Présidence de M. Le Maire. 

 
Présents : SABATON Marjorie, LEDUC Pascaline-, GOMEZ Laurence, M. LECOMTE Sébastien, - 

Valérie VALLAT, - ABBAS Evelyne- M. André LOPEZ. - Luc RUBIS-Wilfrid GAUWE- 

CARMINATI Guy. 

 

 
Pouvoirs : Néant. 

 
Absents excusés : REVERS Alain, BOUSQUET Nicolas, FUENSANTA PAGANO Camille, Sandrine 

MAZET, Mme MACREZ Aurore, 
 

 

 

                          DELIBERATIONS 

Afférents au conseil municipal En exercice Qui ont pris part au vote 

15 15 10 

 
Date convocation : 7/10/2022 
Secrétaire de séance : Laurence GOMEZ 

 
 

Délibération n°2022/17 

Rapporteur : M. LE MAIRE 
 

Objet : Approbation des délibérations et procès-verbal, compte rendu de la séance du 

7/07/2022 

M. Le Maire, donne lecture du procès-verbal et compte rendu de la séance du 7/07/22 qui a été 

communiqué à l'ensemble des élus. 

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de M. le Maire et délibéré, à l'unanimité des 

membres présents : 

 

APPROUVE le procès-verbal et compte rendu de séance du 7/07/22 

 

APPROUVE les délibérations du 7/07/22 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

Résultat du vote : Pour : 10 Contre :  0 Abstention :   0 

 

M. Le Maire, 

André LOPEZ. 



 

 

Délibération n°2022/18 

Rapporteur : Mme SABATON 

 
Objet : Modalité d’exercice de la fongibilité des crédits en M 57 pour les budgets gérés en M 

57.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5217-10-6, 

Vu la délibération n° 2021/34 en date du 8 décembre 2021, mettant en place la nomenclature à compter du 

01/01/2023 pour les budgets auparavant gérés en M 14. 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57, 

 

La fongibilité des crédits permet au président si l’assemblée délibérante l’y a autorisé d’effectuer des 

virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section à l’exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel et ce dans la limite fixée par l’assemblée délibérante l’article L 2517-10-6 du code 

général des collectivités territoriales fixe cette limite à 7.5% des dépenses réelles de la section.  

 

En cas de recours à cette possibilité, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits 

lors de as plus proche séance.  

 

La commune est amenée à proposer plusieurs décisions modificatives par an. Celle-ci permettent en 

particulier, de traiter les demandes de virements de crédits d’un chapitre à l’autre.  

Dans le cas où les délais de gestion d’une décision modificative ne permettent pas de faire face à une 

dépense urgente dans un chapitre qui ne dispose pas d’un disponible suffisant, il est proposé d’autoriser le  

 

maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel dans la limite de 7.5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections.  

 

Il est proposé de retenir ce seuil pour tous les budgets gérés en M 57.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les redevances de la façon suivante pour la 

fête votive : 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de Mme SABATON et délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 

• AUTORISE M. le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 

sein d’une même section dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chacune des 

sections des budgets gérés en M 57. 

• DONNE tout pouvoir à M. le Maire pour la mise en œuvre de ce dossier.  

•  

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :   10     Contre :  0   Abstention :   0   

 

 

M. Le Maire, 

André LOPEZ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Délibération n°2022/19 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Demande de subventions Eclairage public 

M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la collectivité a réalisé en 2021 pour un montant 

de 42 907 € HT, des travaux de remplacement de luminaires d’éclairage public conformément aux 

grandes priorités nationales liées à la transition énergétique. 

La collectivité a engagé une deuxième phase de travaux en 2022 pour un montant de 31 920 € HT.  

Par conséquent, M. Le maire sollicite le fond de concours de l’agglomération du Gard Rhodanien   

2020, 2021 et 2022 et l’aide financière du SMEG (syndicat mixte d’électricité du Gard). 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de M. Le Maire, à l'unanimité des membres 

présents : 

• SOLLICITE l’aide financière de l’agglomération du Gard Rhodanien, et du SMEG. 

• APPROUVE le plan de financement annexé. 

 

Résultat du vote : Pour : 10 Contre :  0 Abstention : 0  

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

      M. Le Maire, 

André LOPEZ. 

 

 

Délibération n°2022/20 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Déclassement de l’ancienne école communale  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L 2141-1 qui 

précise qu’un « bien d’une personne publique mentionnée à l’article L 1 qui n’est plus affecté à un 

service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »  

 

Vu le code de l’urbanisme,  

 

Considérant que le bien communal sis Camin dis escoulies était à l’usage de l’école communale. 

Considérant la construction en 2013 de la nouvelle école communale, 

 

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de l’ancienne école Camin 

dis escoulies,  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

 

 

 

 



 

 

 

-CONSTATE la désaffectation du bien sis, 

 

-DECIDE du déclassement du bien, camin dis escoulies du domaine public communal et son 

intégration dans le domaine privé communal. 

 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.  

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :   10   Contre :   0   Abstention : 0 

 

 

M. Le Maire, 

André LOPEZ 

 

Délibération n°2022/21 

Rapporteur : M. Le Maire 

 
Objet : Délégation au syndicat intercommunal d’information géographique (SIIG) de la 

diffusion des données adresses de la commune sur le site national de l’adresse pour 

l’alimentation de la base adresse nationale. (BAN)  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L 2213-28 et L 2121-30 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et ses articles L 321-4 et R 321-5 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRE, portant nouvelle organisation territoriale 

de la république et obligeant les collectivités locales de plus de 3500 habitants à rendre publiques 

par voie électronique les données qu’elles détiennent, 

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, dites loi pour une république numérique et notamment 

son article 14 portant sur la mise à disposition des donnés de référence en vue de faciliter leur 

réutilisation, 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 loi relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale et 

notamment son article 169 portant sur le pouvoir du conseil municipal sur la dénomination des 

voies et lieux-dits y compris les voies privées ouvertes à la circulation.  

 

Considérant que la qualité des services publiques et privés apportés aux administrés (livraison 

courriers et colis, raccordement aux réseaux secours à la personne, recensement de la population, 

déploiement de la fibre optique…) repose très souvent sur la bonne identification des voies et des  

adresses une gestion et une diffusion efficaces de ces données constituent donc un enjeu 

fondamental,  

 

Considérant que la dénomination des voies est de la responsabilité du conseil municipal,  

 

Considérant que le numérotage des maisons et autres constructions constitue une mesure de police 

générale que seul le maire peut prescrire, 

 

Considérant que la commune peut dans le cadre de la déclinaison numérique de ces responsabilités, 



 

 

être accompagnée par une structure de mutualisation telle qu’un EPCI, 

Considérant que depuis 2010 le SIIG a entrepris de constituer puis de maintenir une base de 

données des voies et des adresses dénommée base Adresse Territoriale ( BAT) et a maintenu depuis 

un échange constant avec ses communes adhérentes permettant une mise à jour en continu de ces 

données de référence,  

 

Considérant que le processus technique de contribution à la Base Adresse Nationale (BAN) 

requiert une certification par la commune, 

 

Considérant que depuis la constitution de la BAT le SIIG défend des propositions visant à la 

simplification des démarches des communes concernant le porté à connaissance des informations 

voies-adresses auprès des différentes administrations publiques, 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments 

 

Le conseil municipal prend connaissance des récentes évolutions réglementaires et reconnaît son 

rôle essentiel en tant que premier maillon de la chaîne de connaissance sur la localisation, la 

délimitation et la dénomination des voies ainsi que sur l’adressage des maisons et autres 

constructions sur son territoire. 

 

Par son adhésion au SIIG la commune délègue la gestion technique des données voies et adresses 

au syndicat qui s’est engagé à maintenir les dispositifs d’animation et les dispositifs techniques 

permettant la disponibilité d’une BAT de grande qualité. 

 

Le conseil municipal et le SIIG s’accordent sur le principe qu’une donnée concernant une adresse 

est réputée certifiée par la commune à partir du moment où cette donnée apparaît avec un état 

« stable et définitif » dans la BAT du SIIG. 

 

Le conseil municipal certifie le stock de données adresses géré par le SIIG sur le territoire de sa 

commune à la date de la présente délibération. 

 

 

Le conseil municipal délègue au SIIG l’acte technique de publication des données adresses vers la 

Base Adresse Nationale (BAN), le SIIG s’engageant à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour faire connaître la disponibilité de ces données auprès des utilisateurs potentiels. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE le principe de délégation 

 

AUTORISE M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :   10   Contre :   0   Abstention : 0 

 

 

 

M. Le Maire, 

André LOPEZ 

 



 

 

Délibération n°2022/22 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : Etat d’assiette et destination des coupes de bois- ONF 

 
 

Vu le Code Forestier, en particulier les articles L212-2, L214-5 à 8, L214-10, L214-11 et L243-1 ; 

Vu la Charte de la Forêt Communale, en particulier les articles 14 à 23 ; 

Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale ; 

Considérant :  

 La proposition d’état d’assiette des coupes faite par l’ONF le 05/09/2022 pour 
l’exercice  
 2023, avec les propositions de destination pour ces coupes ou leurs produits. 

 Le programme pluriannuel de coupes pour la période 2021- 2040, 
 (Case à cocher si un tel document a été produit à la commune)  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

1) ARRÊTE l’état d’assiette des coupes de l’exercice 2023, pour lesquelles l’ONF procé-

dera à la désignation, comme suit :  

 

Parcelle 

 (UG) 

Type de 

coupe 

Volume 

présumé 

réalisable 

(m3) 

Surface à 

parcourir 

(ha) 

Coupe prévue à 

l’aménagement 

(Oui/Non) 

Année prévue à 

l’aménagement 

4 
Régénérati

on 
55 0.55 Oui 2022 

5 
Régénérati

on 
38 0.49 Oui 2022 

7 
Régénérati

on 
310 3.96 oui 2022 

 

1) INFORME le Préfet de Région des motifs de son opposition à l’inscription des coupes 

suivantes proposées par l’ONF sur l’état d'exercice 2023:  

Parcell

e 

 (UG) 

Type 

de 

coupei 

Volum

e 

présum

é 

réalisa

ble 

 (m3) 

Surface 

à 

parcouri

r 

(ha) 

Coupe 

prévue à 

l’aménag

ement 

(Oui/Non

) 

Année prévue 

à 

l’aménageme

nt 

Demande du 

propriétaire  

(Année de 

report ou 

Suppression

) 

Motif 

(art.L 214-5 du 

CF) 

        

        

 

 

1) DECIDE de la destination des coupes et produits des coupes de l’état d’assiette de 

l’exercice 2023, ainsi que des modalités de leur commercialisation  

 

VENTE OU DELIVRANCE DE BOIS SUR PIED 



 

 

 

 

Choix Destination - Mode de vente  
[Type de produit (BO bois d’œuvre ; BI bois d’industrie ; BE bois 

énergie…) concerné  
et choix effectué, avec  volume indicatif  le cas échéant] 

Parcelle 
3A3 
 
 
 

Délivrance*  

3A4 
Vente avec mise en 

concurrence  

3A5 
 

Autre choix 

(UG) 
(vente de Gré à Gré par 

soumissions) 
(A préciser ) 

4 Non Oui  

5 Non Oui  

7 Non Oui  

 

1) DONNE POUVOIR à monsieur le maire pour signer tout document nécessaire à la 

bonne exécution des opérations visées aux alinéas 1 à 3. 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :   10   Contre :    0  Abstention : 0 

 

M. Le Maire, 

André LOPEZ 

 

 

Délibération n°2022/23 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : subvention à l’association SECABR Rhodanie 

M. le maire rappelle que L'association " SECABR Rhodanie » a pour objet d’inventorier et de 

promouvoir le patrimoine archéologique et historique du pays du Gard Rhodanien. 

Dans le cadre du colloque organisé en l’honneur de M. CHARMASSON qui a habité la commune, 

l’association a sollicité auprès de la commune, une aide financière de 150 euros. 

Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans 

les actions que la commune peut légalement aider il est proposé : 

- d'accorder à l'association " SECABR Rhodanie " une subvention de 150 euros.  

- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires. 

 

 Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

Résultat du vote : Pour :  10    Contre :   0   Abstention : 0 

 

     M. Le Maire, 

André LOPEZ. 

 

 



 

 

Délibération n°2022/24 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif aux développements 

de projet photovoltaïques en toiture et ombrières.  

 

M. Le maire expose à l’assemblée municipale que l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) ou appel 

à projets (AAP) présente pour une personne publique soumise à la commande publique de proposer 

des projets dans lesquels elle trouve un intérêt sans pour autant que le projet réponde à un besoin 

exprimé précisément. 

 

Afin de susciter la plus grande appétence pour ces projets, les personnes publiques organisent ce 

type de démarche collaborative au travers de procédures ad hoc, usuellement appelées appels à 

manifestation d’intérêt (AMI) ou appels à projets (AAP). 

 

L’appel à manifestation d’intérêt vise à mutualiser les projets photovoltaïques en toitures et en 

ombrières pour : 

- Faciliter le développement des projets et provoquer des effets de leviers ; 

- Susciter l’intérêt d’opérateurs économiques en capacité de développer les projets ; 

- Mettre en lumière la volonté du territoire de s’engager dans la transition énergétique. 

 

L’objectif recherché étant de constituer un volume conséquent de projets photovoltaïques. 

 

Il est proposé au conseil municipal de procéder au lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 

dans le cadre de la réalisation de l’installation de panneaux photovoltaïques en ombrières et sur 

toitures. 

Entendu l’exposé de M. le maire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

DECIDE le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le cadre de la réalisation 

de panneaux photovoltaïques en ombrières et en toiture. 

 

DIT que l’association CleanTech Vallée est chargée de recenser les projets au sein des communes 

adhérentes de la communauté de communes, réaliser les pré-visites techniques pour s’assurer de 

la faisabilité du projet et d’établir le cahier des charges. 

 

DIT que la communauté d’agglomération est chargée de lancer l’appel à manifestation d’intérêt. 

 

AUTORISE M. Le Maire ou son délégué, à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet effet. 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :  10    Contre :   0   Abstention : 0 

 

     Le Maire, 

     André LOPEZ. 

 

 

 

 



 

 

Délibération n°2022/25 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : Demande de subvention travaux foyer communal 

 

M. Le Maire rappelle que le foyer communal est constitué des ateliers municipaux ainsi que d’une pièce à 

l’étage de 90 m². La pièce à l’étage a été rénovée l’année dernière. Par conséquent afin de poursuivre la 

rénovation du bâtiment, la collectivité transforme le garage des ateliers municipaux en bureau pour les 

associations et réalise des travaux d’isolation et de chauffage. 

 

Par conséquent M. le Maire sollicite l’aide de l’Etat (DSIL), ainsi que l’aide financière de la région 

au titre du fonds régional d’intervention (FRI)et du département au titre du contrat territorial, 

M le Maire présente le plan de financement du projet :  

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

 

 

-SOLLICITE l’aide de la région au titre du fond régional d’intervention. 

 

• SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement 

local) 

•  

.SOLLICITE l’aide du département  

 

• VALIDE le plan de financement présenté en annexe.  

 

• PRECISE que ces travaux seront réalisés sur l'année 2023 

 

• DÉCIDE de réunir sa part contributive. 

 

• MANDATE le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opération 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :  10    Contre : 0     Abstention :  0 

      

 

Le Maire, 

     André LOPEZ. 

 

 

 

 

 



 

 

Délibération n°2022/26 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : Demande de subvention city park 

 

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

 

-ADOPTE le projet. 

 

-SOLLICITE l’aide du service départemental à la jeunesse au titre de la subvention « petit 

équipement sportif de proximité », l’aide de l’état au titre de la DETR  

 

-PRECISE que les équipements seront mis à disposition gratuitement pour les scolaires et asso-

ciations.  

 

• VALIDE le plan de financement présenté en annexe.  

 

• PRECISE que ces travaux seront réalisés sur l'année 2023. 

 

• DÉCIDE de réunir sa part contributive. 

 

• MANDATE le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opération. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :  10    Contre :   0   Abstention : 0 

 

 

      

   Le Maire, 

André LOPEZ. 

Délibération n°2022/27 

Rapporteur : Mme Marjorie SABATON 
 

 

 
Objet : Vote du budget primitif année 2022– budget principal 
 

Les dépenses et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement 

s’équilibrent de la façon suivante : 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2022/10 du mercredi 6 avril 2022.  

 

 

 



 

 

 Investissement Fonctionnement 

RECETTES 500 999.90 € 1 498 598.04€ 

DEPENSES 493 763.38 € 1 498 598.04€ 

 

 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

RECETTES DEPENSES 

CHAPITRES MONTANT CHAPITRES MONTANT 

002 Résultat d'exploitation 

reporté 
615 361.72 € 011 Charges à caractère 

général 
430 530 € 

  012 Charges de personnels  468 700 € 

013 Atténuations de charges 5000 €   

70 Ventes de produits-

prestations 
47000 € s  

73 Impôts et taxes 611 559 € 023 virements à la section 

d'investissement 
 350 000€ 

74 dotations et participations 185 695€ 65 Autres charges de 

gestion courante 
187 046.49 € 

75 Autres produits de 

gestion courante 
 2900€ 66 Charges financières 61921.55 € 

76 Produits financiers 4305 €   

77 Produits exceptionnels 3500€   

042 Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
 23277.32€ 042 Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
 400€ 

TOTAL   1 498 598.04€ TOTAL 1 498 598.04 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

RECETTES DEPENSES 

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANT 

001 Solde d'exécution de la 

section d'investissement 

reporté 

6 558.90€ 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
578 000,48 € 

 
 

0 € 

 

041 Opérations patrimoniales 0 € 041 Opérations 

patrimoniales 
 0€ 

040 Opération d'ordre de 

transfert entre section 
400 € 040 Opération d'ordre de 

transfert entre section 
 23 277.32€ 

  20 Dépenses imprévues 0 € 

021 Financement de la section 

fonctionnement 
350 000 € 16 Emprunts et dettes 

assimilées 
99 486.06 € 

10 Dotations, fonds divers et 

réserves 
84 000 € 20 Immobilisations 

incorporelles 
0 € 

13 Subventions 

d'investissement 
60 041 € 204 Subvention 

d’équipement versée 
 0€ 

1068 Excédant de 

fonctionnement capitalisés 
 0€ 21 Immobilisations 

corporelles 
86 000€ 

27 Autres immobilisations 

financières 
 0 € 23 Immobilisations en cours  285 000€ 

TOTAL 500 999.90€ TOTAL 493 763.38 € 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

 

Résultat du vote : Pour :    10  Contre :    0  Abstention : 0 

 

 

     Le Maire, 

     André LOPEZ. 

 

Délibération n°2022/28 

Rapporteur : M. Le Maire 

 
Objet : subvention association Saint Paul les Font’ainés.  

 

M. le maire rappelle que les statuts de l’association "Saint-Paul-les-Font’ainés » ont été déposés 

au mois de mai 2022, 

Au vu de la demande, et compte tenu de la nature des projets prévus par l’assocation qui présentent 

un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider il est proposé : 

-- d'accorder à l'association " Saint-Paul-les-Font’ainés " une subvention de 1000 euros.  

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

 

- d'accorder à l'association " Saint-Paul-les-Font’ainés " une subvention de 1000 euros.  



 

 

- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

Résultat du vote : Pour :  10    Contre :  0    Abstention : 0 

     Le Maire, 

     André LOPEZ. 

 


