COMMUNE DE BUROS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 15 DECEMBRE 2015
DATE DE CONVOCATION : 04/12/2015
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
Étaient présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE et Patrick SEVEL (adjoints
au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN,
Milène OUSTALET, Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE et
Claire OXARANGO (conseillers).
Absents et excusés : Valérie RAMEAU (donne procuration à Céline GUISSET), Didier HARITCHABALET
(donne procuration à Josiane VAUTTIER) et Laurent DOURRIEU.
Patrick SEVEL est désigné secrétaire de séance.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 2
Décision prise par délégation d’attribution n° 2015-04
Sollicitation de la réserve parlementaire pour aide au financement des travaux d’aménagement du centre
bourg.
ORDRE DU JOUR :
1/ Personnel communal.
Création de 4 emplois d’agents non-titulaires pour les besoins du recensement de la population.
Création d’un emploi dans le cadre du dispositif CUI/CAE.
Approbation du projet de règlement intérieur du personnel et des dispositions annexes.
Etablissement du régime indemnitaire 2016.
2/ Avenant au contrat de territoire du Pays de Morlaàs.
3/ Conclusion de baux ruraux.
4/ Maison de santé : attribution du marché de travaux.
5/ Points ajoutés à l’ordre du jour.
6/ Informations et questions diverses.

Points ajoutés à l’ordre du jour :
Indemnité du receveur municipal.
Schéma de mutualisation des services de la CCPM.
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1/ Personnel communal
1-1/

Création de 4 emplois d’agents recenseurs.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2002-276 relative à la démocratie de
proximité confie aux communes l'organisation des opérations de recensement de la population.
Pour assurer cette mission lors du recensement de la population en 2016, il propose la création de
quatre emplois correspondant à un accroissement temporaire d'activité à temps non complet d’agents
recenseurs conformément aux dispositions de l'article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
relative à la fonction publique territoriale.
La durée de travail hebdomadaire serait fixée à 17,50 heures en moyenne. Ces emplois pourraient être
dotés de la rémunération correspondant à la valeur de l'indice brut 340 de la fonction publique.
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal :

1-2/

•

Décide la création, du 01/01/2016 au 29/02/2015, de quatre emplois non permanents à temps
non complet d'agent recenseur,

•

Fixe à 17,50 heures le temps de travail hebdomadaire moyen qu'ils représentent,

•

Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de travail (modèle annexé à la présente
délibération),

•

Précise que ces emplois seront dotés de la rémunération correspondant à la valeur de l'indice
brut 340 de la fonction publique et que les crédits suffisants seront prévus au budget de
l'exercice.

Création d’un poste d’agent polyvalent du service des écoles dans le cadre du dispositif :
Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.) / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.).

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le besoin de personnel pour répondre notamment au
besoin d’encadrement des temps d’activités périscolaires.
Il propose de créer un emploi d’agent polyvalent du service des écoles dans le cadre du dispositif du
contrat d’accompagnement dans l’emploi, à compter du 1er janvier 2016, pour une durée de 12 mois et
pour assurer les missions d’animation des activités périscolaires, d’entretien de locaux communaux et
d’aide au service de restauration scolaire.
Ce contrat aidé, réservé à certains employeurs et en particulier les collectivités territoriales, s’adresse aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emploi. La prescription du contrat d’accompagnement à l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle
emploi pour le compte de l’Etat.
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Décide de créer, à compter du 1er janvier 2016, un emploi d’agent polyvalent du service des écoles
(à dominante animation) dans le cadre du dispositif du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
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Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément, dans la
limite de 24 mois, après renouvellement de la convention.
Précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine.
Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le
nombre d’heures de travail.

1-3/

Projet de règlement intérieur du personnel.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le besoin de doter la collectivité d’un document cadre
à l’organisation du travail du personnel et aux règles de vie au sein des services communaux.
En complément des dispositions statutaires (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction
publique applicable à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics territoriaux), un règlement intérieur
a donc été élaboré en concertation avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Pyrénées-Atlantiques, destiné à s’appliquer à tous les agents employés par la collectivité, quel que soit leur
statut.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Comité Technique Paritaire du Centre de
Gestion a émis un avis défavorable sur la forme, à savoir le manque de concertation des agents dans la
phase d’élaboration de ce document.
Monsieur le Maire explique que le projet de règlement a été communiqué, pour avis, à l’ensemble des
agents communaux lors des entretiens professionnels réalisés début décembre.
Il propose au conseil municipal d’attendre le résultat de cette concertation, d’effectuer d’éventuelles
modifications du document, avant de saisir à nouveau le Comité Technique Paritaire en vue de sa
prochaine réunion de février 2016.

1-4/

Etablissement du régime indemnitaire 2016.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les
montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les
montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, dans de sa séance du 1er décembre 2015 ;
Le Maire propose au conseil municipal d’établir un régime indemnitaire en faveur des agents titulaires
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et stagiaires, pour les filières suivantes : administrative, technique, animation, sanitaire et sociale.
Les indemnités instaurées sont les suivantes :
•

L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), pour les cadres d’emplois des adjoints
administratifs, adjoints techniques, adjoints d’animation et agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles.

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité
d’Administration et de Technicité est modulée par Monsieur le Maire selon un coefficient multiplicateur
d’ajustement compris entre 0 et 8, tenant compte du bilan des entretiens professionnels, notamment la
responsabilité exercée, les compétences professionnelles et la manière de servir.

Montant de
référence annuel

Grades
Adjoint administratif 1ère
cl.
Adjoint technique principal
2ème cl.

•

464,30 €
469,67 €

Adjoint technique 2ème cl.

449,28 €

Adjoint d’animation 1ère cl.
Adjoint d’animation 2ème
cl.

464,30 €

A.T.S.E.M 1ère cl. principal

476,10 €

A.T.S.E.M 1ère classe

464,30 €

449,28 €

L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour le cadre d’emploi des attachés.

Grades

Montant de référence annuel

Attaché territorial

1 078,73

Dans le respect du crédit ouvert pour le grade, l’attribution individuelle de l’indemnité Forfaitaire pour
Travaux supplémentaires est modulée par Monsieur le Maire selon un coefficient multiplicateur
d’ajustement compris entre 0 et 8, en considération du supplément de travail fourni et de l’importance des
sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.
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Dispositions générales :
Les indemnités seront versées mensuellement.
Le versement du régime indemnitaire ne sera pas maintenu dans son intégralité en cas d’absence
pour congé de longue maladie ou congé de longue durée. Il sera donc maintenu dans son intégralité dans
toutes les autres situations de congés ou autorisations spéciales d’absence. Pour tous autres congés non
rémunérés prévus par la règlementation, le versement ne sera pas maintenu.
Pour les fonctionnaires employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel, le
montant des primes retenues sera proratisé dans les mêmes proportions que le temps de travail.
Le Maire propose de retenir la revalorisation des ces indemnités pour les fonctionnaires d’Etat,
dans la limite des montants maxima réglementaires.
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- Adopte le régime indemnitaire présenté par Monsieur le Maire ainsi que ses modalités
d’application ;
er

- Précise que la présente délibération prendra effet au 1 janvier 2016 et fera l’objet d’une mise à
jour régulière pour prendre en compte les mouvements de personnel.
- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’exercice, chapitre 012.

1-5/

Modalité d’exercice du travail à temps partiel.

Monsieur le Maire de Buros rappelle que les personnels peuvent demander, sous certaines conditions,
à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Le temps partiel peut être de droit lorsqu'il est demandé pour des motifs familiaux (élever un enfant,
donner des soins à un parent ou à un enfant) ou pour créer ou reprendre une entreprise ou bien il peut
être accordé sur autorisation et sous réserve des nécessités de service.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'organe délibérant de se prononcer sur le
détail des modalités d’exercice du temps partiel qu'il soit accordé de droit ou sur autorisation.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les catégories d'agents bénéficiaires, sur les
quotités de temps partiel applicables, sur la durée de l'autorisation, sur les délais de présentation des
demandes de temps partiel et sur les conditions de réintégration.
Le projet de règlement du temps partiel qui vous est présenté a été soumis pour avis au Comité
Technique Intercommunal auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénéeser
Atlantiques, dans sa séance du 1 décembre 2015. Il a reçu un avis favorable.
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Les catégories d'agents bénéficiaires :
Peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel les fonctionnaires titulaires et
stagiaires à temps complet et les agents non titulaires employés à temps complet depuis au moins 1 an de
façon continue. Le temps partiel de droit sera également ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires
employés à temps non complet.
Sauf lorsque le temps partiel est de droit, les autorisations individuelles de travail à temps partiel
seront accordées sous réserve des nécessités de service appréciées par l'autorité territoriale.
Conformément à la réglementation, un éventuel refus sera précédé d'un entretien avec l'agent
demandeur.
Quotités de temps partiel et période de référence :
Le temps partiel pourra être accordé à raison de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%, en fonction des
nécessités de service appréciées par l'autorité territoriale.
Etant précisé que lorsque le temps partiel est accordé de droit, la réglementation exclut la quotité de
90%.
Le temps partiel sera organisé en fonction du cycle de travail du service :
Cycle annualisé pour l’école ; cycle hebdomadaire pour le service administratif et le service technique.
Cette organisation pourra faire l’objet de modifications à la demande l’autorité territoriale ou son
représentant, en fonction des besoins du service, ou à la demande de l’agent.
Pour le temps partiel de droit, l'organisation du temps de travail sera définie par l'autorité territoriale
en concertation avec l'agent et sous réserve des nécessités de service. Elle pourra être révisée en cours
d'autorisation pour motif grave.
La durée de l'autorisation et la demande de l'agent :
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six
mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
L’agent devra présenter la demande initiale de temps partiel deux mois avant la date d'effet. La
demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation souhaitée
sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités retenues par le conseil municipal.
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite pendant la
période de temps partiel, la demande de surcotisation devra être présentée en même temps que la
demande de temps partiel.
L’agent qui souhaiterait réintégrer ses fonctions ou modifier les conditions d'exercice du temps partiel
avant le terme de la période de travail à temps partiel devra en effectuer la demande deux mois au moins
avant la date de réintégration souhaitée.
La réintégration sans délai est ouverte aux agents en cas de motif grave notamment en cas de
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale (décès, divorce,
séparation, chômage…). Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un examen individualisé
par l’autorité territoriale.
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les modalités d’exercice
du travail à temps partiel pour le personnel communal, dans les conditions et modalités décrites par
Monsieur le Maire.
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1-6/

Remplacement du secrétaire général des services :

M. le Maire donne le compte-rendu des entretiens du 12 décembre 2015.
Il informe le conseil que la démarche de recrutement de Mme MARY Magali est en cours.

2/ Avenant au contrat de territoire du Pays de Morlaàs
Par délibération du 29 novembre 2012, le Département des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé dans
une politique contractuelle de soutien aux territoires. Cette politique s’adresse aux acteurs publics locaux
sur le périmètre des territoires intercommunaux. Elle s’appuie sur le partage des enjeux de développement
territorial et vise à soutenir les projets d’investissement sur la période 2013-2016.
Des assouplissements ont été votés par le Département (délibération du 25 juin 2015) permettant de
répondre à certaines préoccupations des collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets, dont
notamment le recul de la date limite de transmission des factures acquittées au 30 septembre 2017.
Afin de mener à termes les 31 contrats territoriaux, le Département propose de signer des avenants
pour chacun d’entre eux, avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage.
Ces avenants permettront ainsi de prendre en compte les actualisations des programmes
d’investissements des maîtres d’ouvrage dans le respect des enveloppes territoriales définies initialement.
Une nouvelle conférence territoriale s’est déroulée en présence de tous les acteurs locaux et a permis
d’aboutir à un accord partagé sur un avenant au contrat.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide :
• de valider l’avenant au contrat territorial du Pays de Morlaàs dont le contenu est détaillé en
annexes de la présente délibération.
• d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

3/ Conclusion de baux à ferme – Plaine du Pont-Long
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la résiliation des baux de petite parcelle de terres
situées sur la plaine du Pont-Long, prenant effet au 31 décembre 2015.
Il propose que les parcelles ainsi libérées puissent être redistribuées, étant précisé qu’en raison de la
superficie de ces terres, la location est soumise au statut des baux à ferme, le seuil d'application dudit
statut étant d'un hectare en plaine et 50 ares dans les communes et parties de communes classées en zone
de montagne.
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Il ajoute que lors de la conclusion d'un bail à ferme, priorité est donnée aux exploitants bénéficiant de
la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA), ou à défaut aux exploitants de la Commune
répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L.331-2 du Code
Rural et de la Pêche Maritime.
Monsieur le Maire propose la conclusion des baux à ferme suivants :

Désignation des terres

Section BI n° 24
Lots n° 1 (80 ares), 2 (85 ares) et 4 (85 ares)
Superficie totale : 2,5 hectares

Section BI n° 24
Lots n° 5 (60 ares), 6 (48 ares) et 7 (65 ares)
Section AZ n° 23
Lot n° 17 (95 ares)
Superficie totale : 2,68 hectares

Section AZ n° 23
Lot n° 18 (62 ares), 19 (85 ares) et 20 (65 ares)
Superficie totale : 2,12 hectares

Nom / adresse
exploitant

Montant annuel

Monsieur ESCARTIN
Anthony.
381, route de
Morlaàs.
64160 BUROS

306 €

Monsieur
DUMOULIN Frédéric
2009, route de
Morlaàs.
64160 BUROS

327 €

Centre Animation
Equestre des
Randonneurs du Pont
Long.
651, chemin
Morlanné.
64160 BUROS

259 €

Pour la désignation des terres, il est fait référence à des numéros de lots décidés par délibération du
conseil municipal du 1er décembre 1972 et figurant au plan annexé à la présente délibération.
Il précise que le loyer, fixé en monnaie, est compris entre des minima et maxima fixés chaque année
par arrêté préfectoral et déterminés en fonction de la zone et de la catégorie de terres auxquelles
appartient le terrain objet du bail.
Les terrains concernés sont situés dans la zone n° 2 (Coteaux du Béarn) et il s'agit de terres de 2ème
catégorie au sens de l’arrêté préfectoral n° 2015258-001 en date du 15 septembre 2015.
Ledit arrêté fixe le loyer minimum à 121,91 € par hectare et le loyer maximum à 140,45 € par hectare.
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Par ailleurs, Monsieur le Maire propose de conclure avec Monsieur Frédéric DUMOULIN, exploitant
agricole à BUROS, un contrat de prêt à usage pour les terrains communaux dits de la « plaine de
jeux » cadastrés section BB n° 01, d’une superficie totale d’environ 4 hectares.
Il explique que ce contrat à titre précaire et non onéreux doit permettre d’assurer l’entretien de
terrains communaux qui pourraient faire l’objet d’aménagements futurs. Il propose que cette convention
soit conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Il invite en conséquence les membres du conseil municipal à se prononcer.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir largement délibéré,
Décide :
- de louer à Monsieur ESCARTIN Anthony les lots n° 1, 2 et 4 cadastrés BI n° 24, d’une
superficie totale de 2 hectares et 50 ares, pour un montant de fermage annuel de 306 €
(trois cent six euros),
- de louer à Monsieur DUMOULIN Frédéric les lots n° 5, 6, 7 et 17 cadastrés BI n° 24 et AZ n°
23, d’une superficie totale de 2 hectares et 68 ares, pour un montant de fermage annuel de
327 € (trois cent vingt sept euros),
- de louer à l’association C.A.E.R. du Pont Long les lots n° 18, 19 et 20 lots cadastrés AZ n° 23,
d’une superficie totale de 2 hectares et 12 ares, pour un montant de fermage annuel de
259 € (deux cent cinquante neuf euros).
La location donnera lieu à un bail à ferme, pour une durée de neuf années, commençant à courir le
01/01/2016.
Adopte les termes du bail à ferme tel qu'il lui est présenté par Monsieur le Maire et l’autorise à signer les
baux correspondants.
Décide de prêter les terres communales cadastrées BB n° 01 dits de « la plaine de jeux » à Monsieur
DUMOULIN Frédéric, exploitant agricole sur la commune.
Adopte les termes du contrat de prêt à usage et autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat.

4/ Construction d’une maison de santé – attribution des marchés de travaux
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal le rapport établi par le maître d’œuvre, le
cabinet BIDEGAIN et DE VERBIZIER, relatif aux travaux de construction de la maison de santé, faisant suite
aux réunions qui se sont tenues :
-

Une première fois les 1er octobre 2015 et 20 octobre 2015 pour l’ouverture et l’analyse
des offres des 13 lots, à l’issue desquelles les lots n°5, 6 et 9 ont été jugés infructueux,
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-

Une deuxième fois les 18 novembre 2015 et 2 décembre 2015 pour l’ouverture des
offres des lots n°5, 6 et 9 et l’attribution de l’ensemble des lots.

Après analyse des offres, les 13 lots peuvent être attribués aux entreprises suivantes :

DESIGNATION

ENTREPRISES TITULAIRES
SARL LARROUTUROU
SARL CHOUARD

56 522.50 €

LOT 03

Gros Œuvre – VRD – démolitions –
espaces verts
Charpente bois – couverture –
zinguerie – terrasse bois
Etanchéité

MONTANT DU
MARCHE ATTRIBUE
H.T.
(tranche ferme)
217 759.73 €

SAS SOPREMA

11 866.74 €

LOT 04

ITE - enduit

SA BOGNARD

16 315.00 €

LOT 05

SAS LABASTERE

41 000.00 €

LOT 06

Menuiseries extérieures PVC aluminium
Serrurerie

SARL GAYE Denis

36 597.00 €

LOT 07

Menuiserie intérieure bois

SAS LABAIGS

23 062.00 €

LOT 08

Plâtrerie – isolation – faux plafonds

SARL SAMISOL

29 978.68 €

LOT 09

INEO AQUITAINE SNC

49 953.89 €

LOT 10

Chauffage – ventilation –
climatisation - plomberie - sanitaire
Electricité

SAS CLEDE

38 414.35 €

LOT 11

Sol souple

SARL PAU SOLS SOUPLES

24 012.53 €

LOT 12

Peinture

SARL ADURIZ

12 277.54 €

LOT 13

Ascenseur

KONÉ

19 240.00€

LOT
LOT 01
LOT 02

TOTAL DES OFFRES H.T.

576 999.96 €

Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette affaire.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
-

Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises désignées cidessus, chacune pour le lot qui la concerne et pour le montant indiqué.

-

Précise que les écritures comptables de cette opération sont retracées sur le budget annexe
« maison de santé ».
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5/ Autres points soumis à délibération – ajout en début de séance

Concours du nouveau receveur municipal : demande d’attribution d’une indemnité de conseil et de
confection du budget.
L’indemnité n’est pas accordée pour la période de mai à décembre 2015.
Elle sera fixée en janvier pour l’exercice 2016.
Schéma de mutualisation des services de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs :
Demande d’avis du conseil municipal. Document joint à la préparation.
Vu la faiblesse du contenu du dossier proposé, aucun avis n’est donné (donc réputé positif).
Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016.
Les seules dépenses d’investissement qui seront mandatées dans la période du 1er janvier au 31 mars
2016, sont les restes à réaliser 2015, principalement la maison de santé (marché signé en décembre 2015)
et le solde des travaux du bassin écrêteur de crues (en janvier 2016).

6/ Informations et questions diverses

•

Jugement du 17/11/2015 dans l’affaire Saint-Amon c/ Commune de Buros.
La requête de M. Saint-Amon est rejetée.

•

Préparation du prochain Buros Infos : information donnée par C. GUISSET

•

Organisation des vœux du Maire : le 11 janvier à 19h.

•

PLU : rencontre avec le Pays du Grand Pau.
M. le Maire donne le compte-rendu des discussions avec l’interlocuteur du Pays du Grand Pau, en
ce qui concerne la compatibilité du projet communal de PLU au SCoT.
Il est proposé de maintenir le projet en l’état et de faire les ajustements nécessaires a posteriori
(suite à l’avis définitif des personnes publiques associées).

La séance est levée à 23h30
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