
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 17 JUILLET 2020 
 

 L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-SEPT JUILLET, à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal de Lafitte sur Lot s’est réuni en session ordinaire, en Mairie, lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Benjamin FAGES, Maire. 
   
Ordre du jour : 
 

- Devis de caméras de vidéo surveillance 

Choix du matériel suite à la commission sécurité du 08 juillet 2020 

- Modification de la délibération des délégations consenties au Maire 

- Renouvellement de la convention de mise à disposition du service « droit des sols » au 

profit des communes. 

- Mise en place d’une colonne supplémentaire pour la récupération du verre. 

- Création de poste – avancements de grades 2020 

- Devis défibrillateur 

- Questions diverses 

 
 

PRESENTS : LEOMANT Martine - GAVA Patricia - SAUDEL Christian - CHATRAS Jean-Marc 

RIBES Laurent - MARTINEZ Stéphane - DUBOIS Nicolas - ROUSSEL Franck - RIEDLINGER 

Didier - GOUALC’H Ghislaine - LECHEVALIER Marc. 
  

EXCUSEES: COURTE Virginie - VERMEIRE Marjorie ABSENT : FONTAN David 
 

POUVOIRS : V. COURTE à F. ROUSSEL -  M. VERMEIRE à B. FAGES. 
 

Monsieur Nicolas DUBOIS est désigné secrétaire de séance. 

 
*  *  * 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2020. 

 
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du                    

26 juin 2020, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à approuver ledit compte-rendu. 
 

Les conseillers municipaux présents, n’ayant aucune remarque à formuler, à l’unanimité, 

approuvent le compte-rendu de la séance du 26 juin 2020. 
 

 

*  *  * 

 

DEVIS DE CAMERAS DE VIDEO SURVEILLANCE 

CHOIX DU MATERIEL SUITE A LA COMMISSION SECURITE DU 08 JUILLET 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet d’installation de caméras de surveillances 

sur le site de la salle des fêtes / salle des sports. 
 

Il expose que la commission communale « sécurité », réunie en date du 08 juillet 2020, a étudié 

et analysé les offres de diverses sociétés consultées dans le cadre de ce projet. 
  

Il précise que l’option de la location du matériel, avec maintenance, a été retenue par la 

commission communale et présente les deux offres correspondantes :  
  

 LEASE PROTECT          KONICA MINOLTA 
  

matériel  3  caméras,     3 caméras 
   1 enregistreur numérique et 1 moniteur  1 enregistreur 
  

prestations  1 formation     1 formation 
   déclaration en Préfecture  

  

Durée du contrat :  60 mois      60 mois 
Frais d’installation  600 € HT     2650 € HT + 500 € HT 
Maintenance  incluse           500 € HT /an (hors déplacements) 
  
Location mensuelle :  170,00 € HT soit 204,00 TTC  92,00 € HT, soit  110,40 € TTC . 



 DELIBERATION 
 

Le Conseil Municipal, vu les offres établies, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  

- choisit la proposition établie par la société LEASE PROTECT France, sise à 

MERIGNAC. 

- autorise le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord » 

- Affirme que les crédits nécessaires seront inscrits aux chapitre et article prévus à cet effet 

au budget concerné. 
  
 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION DES DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
  

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin 

d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
  

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

Article 1 : Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil 

Municipal  
 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
  

2° De fixer, dans la limite de 500 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 

sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de 

modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; 
  

3° De procéder, dans la limite de 100 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 
  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ;  
  

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
  

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
  

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 
  

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
  

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
  

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 

l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 211-2 ou au 

premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code, sur toutes les zones concernées dans le plan local 

d’urbanisme communal ; 
  

 



 DELIBERATION 
 

 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers 

dans la limite de 1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les 

communes de 50 000 habitants et plus ; 
  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 4 600 € ; 
  

18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
  

19° De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement 

d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 

l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 

2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 

verser la participation pour voirie et réseaux ; 
  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 000 € par an ; 
  

21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom 

de la communale droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code du même code, dans la limite 

d’un montant maximum de 15 000 € ; 

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit dans les conditions définies par ces mêmes 

articles, dans la limite d’un montant maximum de 15 000 € ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre ;  

25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 

troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des 

travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur, quels qu’en soient l’objet et le montant, l’attribution de 

subventions ; 

27° De procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l’édification des biens municipaux ; 

28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;  

29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article 

L.123-19 du code de l’environnement. 
  

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
  

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 

premier adjoint en cas d’empêchement du Maire. 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : la présente délibération annule et remplace celle en date du 23 MAI 2020, visée le 

26.05.2020 sous le numéro 047-214701278– D_20200523_05. 
  
  

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE 

« DROIT DES SOLS » AU PROFIT DES COMMUNES 

 

Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant de mettre à 

la disposition d’une ou plusieurs communes membres, tout ou partie des services d’un EPCI pour 

l’exercice de leurs compétences dans le cadre d’une bonne organisation des services,  

  



 DELIBERATION 
 

Vu les articles L.422-1, L.422-8 et R.423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant une commune à 

charger un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant de ses compétences,  

 Vu la délibération n°D2015D08 de la Communauté Val de Garonne Agglomération en date du 

20 mai 2015 créant un service commun d’instruction des autorisations de droit des sols,  

 Vu la délibération n°D2020-051 de la Communauté Val de Garonne Agglomération en date 

du 18 juin 2020, proposant le renouvellement des conventions de mise à disposition du service Droit 

des sols de VGA ;  
 

 La commune de LAFITTE SUR LOT par délibération en date du 12 juin 2015, a décidé 

d’adhérer au service commun ADS, par convention signée pour une durée de 5 ans. La convention 

arrivant à échéance, il est proposé aujourd’hui au conseil municipal d’approuver le renouvellement de 

l’adhésion de la commune au service commun ADS à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 05 

décembre 2023.   
  

 Un modèle de convention cadre devant être signée entre la commune et la Communauté Val 

de Garonne Agglomération est joint en annexe à cette délibération. La convention précise le champ 

d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives de la commune et du 

service, les modalités d’organisation matérielle, et les responsabilités. 
  

 Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la délibération suivante :   
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
  

- APPROUVE le renouvellement de l’adhésion de la commune de LAFTTE SUR LOT au service 

   commun « droit des sols » de Val de Garonne Agglomération » ; 

- APPROUVE la convention régissant les principes du service « droit des sols » entre la commune et  

  la Communauté Val de Garonne Agglomération ;  

- AUTORISE le maire à signer la convention annexée ainsi que tout document relatif à ce dossier ;  

- AUTORISE le maire à émettre tout titre ou mandat relatif à ce dossier ainsi qu’à la convention ;  

- AUTORISE le maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

MISE EN PLACE D’UNE COLONNE SUPPLEMENTAIRE 

POUR LA RECUPERATION DU VERRE 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les services de Val de Garonne Agglomération 

ont prévu d’ajouter une colonne de récupération du verre et sollicitent les élus de la commune pour 

définir le secteur approprié. 

Il a été proposé de la poser à côté de celle déjà en place ; cette proposition n’a pas été 

approuvée. 

Le service environnement de VGA souhaite que cette colonne de récupération soit disposée 

sur un emplacement nouveau et visible (entrée côté Aiguillon ou vers les lotissements Mataly), ce qui 

permettrait d’avoir un point verre à deux entrées du bourg de la commune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté : 

- est plus favorable à poser la nouvelle colonne de verre dans le secteur de La Matou. 

- Charge le Maire de définir l’endroit précis dans ce secteur, qui sera proposé au service 

environnement de Val de Garonne Agglomération. 
 

 

CREATION DE POSTE - AVANCEMENTS DE GRADES 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le 

tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de 

grade établi pour l’année 2020.  
 

 Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la création des emplois, 

correspondant au grade d’avancement.  
  

 Vu le tableau des emplois,  
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 Vu la délibération en date du 05 juin 2020, déterminant les ratios des promus/promouvables,  

 Vu l’avis favorable de la commission administrative paritaire du 25 juin 2020 
  

Monsieur LE MAIRE propose à l’assemblée, la création, à compter du 01 août 2020, de :  

 - 1 emploi permanent d’adjoint technique principal de 1ère classe à 35h00. 

 - 1 emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 35h00. 
 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur LE MAIRE, 

après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
  

- ACCEPTE la modification du tableau des effectifs,  

- PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé  

  dans l’emploi seront inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet.  

- AFFIRME que la suppression des emplois correspondant aux anciens grades des agents  

  promus sera demandée après la nomination de ces derniers. 
  

 

DEVIS DEFIBRILLATEUR 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un devis relatif à l’acquisition d’un deuxième 

défibrillateur pour le site de la salle des sports / salle des fêtes. 
  

 Il précise que celui situé sous la halle sera remis en place après maintenance. 
  

 Le devis établi par la société Defitech, relatif à l’achat de ce type de matériel s’élève à              

1389 € HT, soit 1666.80 € TTC 
  

 Ce pack comprend : 

  - un défibrillateur automatique avec électrodes 

  - une carte d’enregistrement de l’ECG 

  - un kit d’intervention 

  - un boitier mural avec alarme et éclairage nocturne 

  - une fiche d’urgence et les panneaux signalétiques normés 
  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
  

- approuve le devis de la société Défitech pour un montant de 1389 € HT, soit 1666.80 € TTC. 

- autorise le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord ». 

- Affirme que les crédits nécessaires seront inscrits aux chapitre et article prévus à cet effet au     

budget concerné. 
  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’article L 1650 du Code Général des Impôts 

(C.G.I.) prévoit que dans chaque commune il est institué une Commission Communale des Impôts              

Directs (C.C.I.D.) composée du Maire ou de l’adjoint délégué, et pour les communes de moins de           

2 000 habitants, de six commissaires titulaires et six commissaires suppléants. 
 

 Ces six commissaires titulaires ainsi que les six commissaires suppléants sont désignés par le 

Directeur Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 

dressée par le Conseil Municipal. 
 

 Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un état membre de 

l’Union Européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles 

des impositions directes locales dans la commune. 
 

 A la suite du renouvellement des Conseils Municipaux et d’un courrier de la Direction 

Générale des Finances Publiques, il appartient au Conseil Municipal de proposer des personnes pour 

siéger à la Commission Communale des Impôts Directs. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, :  
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- établi une liste composée de 24 noms de contribuables, remplissant les conditions requises, afin que 

l’administration fiscale puisse procéder au renouvellement de la CCID. 

- autorise le Maire à signer et transmettre ladite liste aux services de la Direction Générale des Finances 

Publiques. 

  

DEVIS ACHAT D’UNE TABLE DE PING-PONG D’EXTERIEUR 
  

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un devis relatif à l’acquisition d’une table de ping-

pong béton pour agrémenter le terrain de jeu aménager sur le site de la salle des sports. 
 

 Le devis établi par la société ALEC, pour l’achat d’une table de ping-pong béton gris, s’élève 

  - matériel  930 € HT,      - transport 120 € HT 

    Soit un montant total de 1050 € HT, soit 1260 € TTC. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 voix pour et 3 voix contre 
 

- approuve le devis de la société ALEC pour un montant de 1050 € HT, soit 1260 € TTC. 

- autorise le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord  » 

- Affirme que les crédits nécessaires seront inscrits aux chapitre et article prévus à cet effet au      

budget concerné. 
  

AMENAGEMENT DE VOIRIE DEVANT LA PHARMACIE 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le plan d’aménagement de voirie et le devis 

estimatif relatif à la création de deux places de stationnement devant la pharmacie située au numéro  

40 de la rue principale. 
 

 Le coût de ces travaux d’aménagement de sécurisation de voirie, consistant à la création de 

stationnement « arrêt minutes » sur un dispositif « écluse », s’élève à 736.85 € HT, soit 881.27 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, vu le projet présenté, après en avoir délibéré à l’unanimité 
  

- approuve le devis du service voirie de VGA pour un montant de 736.85 € HT, soit 881.27 € TTC. 

- autorise le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord  ». 

- décide de solliciter une subvention auprès du service des infrastructures du Conseil Départemental 

de Lot-et-Garonne.  

- Affirme que les crédits nécessaires seront inscrits aux chapitre et article prévus à cet effet au         

budget concerné. 

 

MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE COMMUNALE PAR PRET A USAGE 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que Mr Bernard VERMEIRE sollicite la mise à 

disposition d’une partie de la parcelle communale vacante, située derrière sa résidence principale, en 

prolongement de son jardin. 
  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
  

- accepte de mettre à disposition de Mr Bernard VERMEIRE, une partie de la parcelle communale  

cadastrée AA222, représentant environ 360m². 

- affirme que cette mise à disposition se fera à titre gracieux, avec condition d’entretien de ladite  

parcelle et ses abords. 

 - autorise le Maire à établir et signer un contrat de prêt à usage ou « commodat », fixant les conditions 

de mise à disposition et la durée du prêt. 
  

MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT PAR « CONTRAT ADMINISTRATIF » 

DE TYPE CONVENTION PRECAIRE ET REVOCABLE, PREROGATIVE EXORBITANTE 

DE PUISSANCE PUBLIQUE, DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS 

EDICTEES PAR LA LOI N° 89-462 DU 6 JUILLET 1989 SUR LES BAUX D'HABITATION 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de modifier le type de contrat 

relatif à la mise à disposition du logement situé à l’étage de l’ancien presbytère au n°7 de la rue 

principale. 
 

 Il rappelle que cette location fait l’objet d’un bail de location d’habitation signé en date du         

26 juillet 2017. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
  

- décide de louer le logement situé à l’étage de l’ancien presbytère au n°7 de la rue principale dans le 

cadre d’une convention précaire et révocable, prérogative exorbitante de puissance publique, 

dérogatoire aux dispositions édictées par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation. 

 - précise : 

  . que cette convention précaire est conclue pour une durée d’un an, à compter du 01 septembre 2020. 

  . que le montant du loyer mensuel de 413.90 €, appliqué au 01 août 2020, reste en vigueur. 

 - affirme que cette mise à disposition reprendra une partie des termes portés au contrat de location 

signé le 26 juillet 2017, en précisant les modalités de prise en charge des abonnements et 

consommations auprès des fournisseurs d’eau potable, assainissement, gaz et électricité. 

 - autorise Monsieur le Maire à établir et signer un contrat administratif, du type convention précaire 

et révocable, en reprenant les conditions susvisées. 
  

CANTINE SCOLAIRE 
 

Madame LEOMANT expose à l’Assemblée qu’en raison des protocoles sanitaires qui 

pourraient être établis pour la rentrée scolaire de septembre 2020, il n’est pas certain que le service de 

la cantine puisse reprendre dans les conditions normales. 

En prévision d’un éventuel service en classe, la cantine ne dispose pas du matériel nécessaire. 

A cet effet, des devis ont été demandés :  

Ensemble caissons isothermes contenant : 

1 Container isotherme gastro 83 litres + 1 chariot + plaques réfrigérantes + plaques chauffantes 

…. 437.35 € HT, soit 524.82 € TTC 
 

L’acquisition de ce matériel ne se fera que si la situation l’exige, en fonction des prescriptions 

et directives portées au protocole. 

 

TRAVAUX ENTRETIEN ET DIVERS 
 

Il est discuté de la qualité du fauchage réalisé par les services de VGA. 

Des devis concernant le grillage de l’école maternelle et la réfection de la salle de bain du logement de 

l’école ont été demandés. 

Le remplacement des luminaires de la salle des sports sera réalisé par l’entreprise Cloupeau-Foroni 

pour un montant de 843,72€. L’entreprise Setelma a chiffré l’intervention à 1700 €. 

L’entretien de la climatisation réversible de la Mairie est nécessaire. Montant 337.86 € 

Suite à la détection de légionellose dans l’eau chaude de la douche de la maternelle, la vidange du 

cumule sera effectuée dans un premier temps. 

Les lignes du nouveau terrain de foot vont être tracées. 

 

DIVERS 
 

Marché du dimanche matin : premier bilan. 

Projet photovoltaïque : discussion autour des « avantages / inconvénients » avant d’aller plus loin. 

Désignation du correspondant défense : le Conseil pense que cette fonction pourrait convenir à David 

FONTAN et charge le Maire de lui proposer. 

 

*  *  * 

 

Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance. 


