
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 13 MAI 2022 

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TREIZE MAI, à vingt heures trente minutes, 

le Conseil Municipal de la commune de LAFITTE SUR LOT, légalement convoqué,  

Conformément aux articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, 

sous la présidence de M. Benjamin FAGES, Maire.  

 

  Ordre du jour : 
 

. Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 

. TE47 - transfert de la compétence « infrastructures de charges pour véhicules électriques » 

. Proposition d’acquisition d’un terrain situé à « bordeneuve ». 

. Devis de réfection du chemin « Au Sage ». 

. Questions diverses. 

 

 PRESENTS : LEOMANT Martine  - GAVA Patricia - SAUDEL Christian - CHATRAS J.Marc  

COURTE Virginie  - MARTINEZ Stéphane - DUBOIS Nicolas - ROUSSEL Franck - 

RIEDLINGER Didier - GOUALC’H Ghislaine. 
  

EXCUSE : LECHEVALIER Marc. 

ABSENTS : RIBES Laurent - FONTAN David - VERMEIRE Marjorie 

 

Pouvoirs : 0  

  Monsieur Nicolas DUBOIS est désigné secrétaire de séance. 

 
 

 
*  *  * 

Approbation du procès-verbal de la séance du 08 avril 2022 

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

08 avril 2022, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à approuver ledit compte-rendu. 
 

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

l’unanimité le compte-rendu de la séance du 08 avril 2022. 

 

*  *  * 

 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 ABREGEE 

ET INSTAURATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE AU 01/01/2023 

  

1. Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

En application de l'article 106 Ill de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles 

budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 

complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 

locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les 

acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes 

les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024.  

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 

Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle 

a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le 

budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre 
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aux gestionnaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la 

possibilité de procéder, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil 

suivant cette décision. 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé 

d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour 

Budget Principal, à compter du 1er janvier 2023. 

La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. La 

commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. 

Toutefois les obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants ne s’appliqueront pas. 

L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature 

prévue pour strate de population s’appliquera. 
 

2. Application de la fongibilité des crédits 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 

puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de 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 (article L. 

5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de 

crédits lors de sa plus proche séance. 

A titre d'information, le budget primitif 2022 s'élève à 411 588 € en section de fonctionnement et à          

72 6746 € en section d'investissement. La règle de fongibilité des crédits aurait porté en 2021 sur                    

30 869.10 € en fonctionnement et sur 54 505.95 € en investissement. 
  

3 - Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de 

fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. Pour les collectivités de moins de 

3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’amortissement des immobilisations à 

l’exception des subventions d’équipement versées ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas suivis 

de réalisations. Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne 

concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans retraitement des 

exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature 

M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. Il faudra 

préciser s’il y a application de la neutralisation facultative de l’amortissement pour les subventions 

d’équipement versées. 
  

Ceci étant exposé, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir : 
 

Article 1 : Vu l’avis favorable du comptable en date du 27 avril 2022, adopter la mise en place de la 

nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget principal de la Ville de LAFITTE 

SUR LOT, à compter du 1er janvier 2023. 

La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 abrégé ; 
 

Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
  

Article 3 : calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis. 
  

Article 4 : aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les 

subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire 

est inférieur au seuil de 500,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique 

au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
  

Article 5 : d’autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits 

de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite 

de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections ; 
  

Article 6 : autoriser le Maire à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. 
   

 ADOPTE A L’UNANIMITE.  
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 

« INFRASTRUCTURE(S) DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES » À TE 47 

 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au 

syndicat départemental Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47, ex-Sdee 47), qui est l’autorité 

organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du 

département. 
  

 Territoire d’Energie Lot-et-Garonne exerce en outre diverses compétences optionnelles liées aux 

énergies ou à leur utilisation, notamment la compétence Infrastructures de charge pour véhicules 

électriques. 
 

 Conformément à l’article 3.2.6 de ses statuts « Au titre des infrastructures de charge pour 

véhicules électriques », TE 47 exerce, aux lieu et place de ses membres qui en font la demande, la 

maîtrise d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour véhicules électriques, dans les 

conditions prévues à l’article L.2224-37 du C.G.C.T., et notamment les activités suivantes : 

- maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables ; 

- exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la fourniture 

d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par le biais d’une 

délégation de service public ;  

- généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement et à 

l’exploitation de ces installations. 
  

 La compétence ne peut être reprise au Syndicat par une personne morale membre qu’à 

échéance de périodes révolues de cinq ans, avec préavis de six mois au moins avant l’échéance, dans 

les conditions décrites à l’article 5.2.2 des statuts de TE 47. 
  

 Un premier schéma directeur de déploiement de ces infrastructures à l’échelle départementale 

a été établi, et TE 47 a déployé plus de cent bornes de charge pour véhicules électriques en Lot-et-

Garonne, qui s’intègrent dans un schéma régional. 

 Pour offrir un service performant et de qualité aux usagers de ces bornes, le groupement des 

Syndicats d’énergies de Nouvelle-Aquitaine, auquel adhère TE 47, a créé MOBIVE, un service de 

charge accessible 7j/7 et 24h/24 avec utilisation d’une application Smartphone dédiée permettant la 

supervision, l’exploitation et la gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques en Nouvelle-Aquitaine. 

 Ce service de charge s’accompagne d’un service de mobilité permettant à des usagers de 

s’abonner et ainsi bénéficier de tarifs préférentiels. 
 

Monsieur le Maire souhaite inscrire la commune dans ce projet départemental de mobilité électrique. 
 

 L’article L.2224-37 du CGCT dispose que « sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante 

ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que 

des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place 

un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou points de 

ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène        

nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires. » 
  

 Cet article L.2224-37 du CGCT permet également le transfert de la compétence                                  

« infrastructures de charge pour  véhicules électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public 

de distribution d'électricité. 
  

Si la commune transfère sa compétence « infrastructure de charge pour véhicules 

électriques » à TE 47, celui-ci sera maître d’ouvrage des travaux de création et propriétaire des 

ouvrages créés et de leurs accessoires, dont il assurera l’exploitation tout comme celle des bornes 

éventuellement déjà existantes qui seraient mises à sa disposition. 
  

 La commune pourra assurer, au titre de sa contribution, une part du financement de 

l’investissement et du fonctionnement. Ces conditions sont fixées par délibération du Comité Syndical 

de TE 47. Elles sont intégrées dans le « Guide des conditions techniques, administratives et financières 

de transfert et d’exercice de la compétence » optionnelle Infrastructures de charge pour véhicules 
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électriques et hybrides rechargeables par TE 47, en particulier dans ses annexes : 

 Annexe 1 : Plan de déploiement     Annexe 2 : Financement de l’investissement 

 Annexe 3 : Financement du fonctionnement Annexe 4 : Tarification aux usagers. 

  

 Toute implantation d’infrastructure de charge de véhicule électrique sur le territoire de la 

commune sera soumise à l’approbation préalable de celle-ci. 
  

 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2224-37, 
  

 Vu les statuts de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne,  
  

 Vu le Guide des conditions techniques, administratives et financières de transfert et d’exercice 

de la compétence optionnelle Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables par TE 47, 
  

 Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence à TE 47, 
  

 Considérant que la Commune souhaite s’inscrire dans ce projet départemental de mobilité électrique, 

  

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

  

- DÉCIDE de transférer la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » à 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) pour la mise en place d’un service comprenant la création, 

l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 

l’alimentation des infrastructures de charge, à compter du  13 mai 2022, 
  

- APPROUVE la réalisation par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne des travaux d’installation 

d’infrastructures de charge sur le territoire de la commune de LAFITTE SUR LOT,  
  

- S’ENGAGE à verser à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne la contribution ou le fonds de concours 

éventuellement dus pour la réalisation des travaux d’installation ; 
  

- S’ENGAGE à autoriser Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à occuper temporairement le domaine 

public de la commune nécessaire à l’implantation des bornes tout en l’exonérant du versement de 

redevance d’occupation du domaine public, conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 2°du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, cette occupation ne présentant pas un objet 

commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation ; 
  

- DÉCIDE d’inscrire chaque année au budget les dépenses correspondant à la contribution à verser à 

TE 47 pour l’exploitation et la maintenance des infrastructures ; 
  

- PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président de TE 47 pour acceptation, par 

délibération du Comité Syndical, du transfert de cette compétence optionnelle ; 
  

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces liées à cette affaire, dont les 

conventions de mise à disposition de terrain et conventions d’occupation du domaine public 

nécessaires. 
  

 

ACQUISITION DE TERRAIN DE « BORDENEUVE » – PARCELLES ZL 32-52 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la SCI « Pont du Menuisier » est propriétaire 

du terrain cadastré en ZL 32 et 52, situé « Route de Saint-Sardos », pour une superficie totale de 19 010 m². 

 Cet ensemble de deux parcelles non bâties, est situé en zone A du plan local d’urbanisme 

(P.L.U.) de la Commune de Lafitte sur Lot, et permettrait d’accueillir le projet de pylone « antenne 

Telecom » sur la partie ZL52. 

 Compte tenu de ces éléments, la SCI Pont du Menuisier a fait part à la Commune de Lafitte 

sur Lot de son souhait de céder sa propriété. 
 

Les négociations engagées avec ces derniers ont permis de convenir d’un prix de cession de 10.000 €. 
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 Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée : 
  

- d’approuver l’acquisition la totalité des deux parcelles ZL32 et 52 d’une superficie de          

   19 010 m2, moyennant le prix de 10.000 €, 

 - d’approuver le classement dans le domaine privé communal de l’emprise à acquérir, 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir. 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

- Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lafitte sur Lot, 

  

CONSIDERANT : 

- Que la SCI « Pont du Menuisier » est propriétaire du terrain cadastré en ZL 32 et 52, situé 

« Route de Saint-Sardos », pour une superficie totale de 19 010 m², 

- que cet ensemble de deux parcelles non bâties, permettrait d’accueillir le projet de pylone 

« antenne Telecom » sur la partie ZL52. 

- Qu’aux termes des négociations engagées avec la SCI « Pont du Menuisier », un accord est 

intervenu quant aux modalités d’acquisition par la commune de l’ensemble des deux parcelles. 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 - approuve l’acquisition du terrain non bâti de 19 010 m2, parcelles sises à Lafitte sur Lot,  

   cadastrées en section ZL sous les numéros 32 et 52, 

 - précise que cette acquisition interviendra moyennant le prix de 10.000 €, 

 - approuve le classement dans le domaine privé communal de l’emprise à acquérir, 

 - autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir. 

 - précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 21 (immobilisations corporelles),  

                article 2111 (terrains nus) du budget. 
  

 

DEFINITION DES LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

A LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 

SOUTENU PAR L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH) 

 

Vu la délibération D-2021-194 de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, 

maître d’ouvrage de l’Opération, en date du 21/10/2021, portant sur la mise en œuvre d’un nouveau 

Programme d’Intérêt Général (PIG) à l’échelle du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, 
  

 Vu la convention du (PIG) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne « Pour un Habitat sain, 

économe et confortable » 2022-2024, 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que  
  

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat mis en œuvre au cours des dernières années sur le 

territoire du Pays ont rencontré une demande importante et soutenue, principalement de la part des 

propriétaires occupants ; en moyenne 130 dossiers / an ont été déposés entre 2017 et 2021.  

 A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, ce ne sont 

pas moins de 302 dossiers qui ont été déposés entre 2019 et 2022, représentant un montant total de 

travaux réalisés par les particuliers (occupants ou     bailleurs) de plus de 6,3M et une subvention aux 

travaux de 3,3M€ (dont 345 000€ par la CA Val de Garonne Agglomération)  
  

 Prenant acte des retombées positives de ces dispositifs pour le territoire et ses habitants 

(diminution des dépenses énergétiques, baisse des émissions de GES, soutien à la dynamique artisanale 

locale…) et des besoins toujours existants, les élus du Pays ont souhaité poursuivre la dynamique en 

cours en initiant un nouveau programme visant principalement les Propriétaires Occupants (PO) et les 

logements occupés des Propriétaires Bailleurs (PB).  
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Si l’amélioration énergétique et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie restent des 

axes essentiels du Programme, les collectivités ont également souhaité renforcer leur action dans le 

traitement et l’éradication de l’habitat indigne. A cet effet, elles ont augmenté le temps d’ingénierie 

nécessaire au suivi-animation du dispositif ainsi que les financements dédiés aux projets de sorties 

d’habitat indigne en portant l’aide au propriétaire (occupant ou bailleur) réalisant des travaux de lutte 

contre l’habitat indigne / très dégradé en site occupé à 4 000€ en plus des participations de l’Anah. 
  

 Prenant acte de ce que la lutte contre l’habitat indigne est l’affaire de nombreux acteurs au 

premier rang desquels les maires, de par leur connaissance du terrain et de la population, sont un acteur 

majeur, la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération a proposé que l’attribution 

de la prime à hauteur de 4 000€ soit conditionnée à l’engagement des communes d’y participer 

activement. A défaut, la participation de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne 

Agglomération au projet de travaux du propriétaire serait portée à 2 000€.  

  

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  

Décide de participer activement à la lutte contre l’habitat indigne dans le cadre du Programme d’Intérêt 

Général (PIG) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 2022-2024 en mettant en place les actions suivantes :  

 - participer au repérage des situations d’habitat indigne,  

 - signaler les situations présumées d’habitat indigne auprès du service Habitat de Val de 

Garonne Agglomération,  

 - qualifier la situation d’habitat indigne (infraction au Règlement Sanitaire Départemental, 

locaux impropres, insalubrité…) et orienter les occupants vers les structures adéquates, 

 - accompagner au traitement de la situation en jouant un rôle de médiateur et de facilitateur 

entre les différentes parties, 

 - nommer un référent « habitat indigne » au sein du conseil municipal. 
  

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
  

 

DEVIS TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMIN « AU SAGE » 

  

Monsieur le Maire : 

 

- expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de procéder à la réfection du chemin situé « au Sage » 

- présente à l’Assemblée le devis établi par le service voirie de Val de Garonne Agglomération. 
  

 Objet : reprofilage et enduit superficiel 

    Montant….. 5 7170.85 € HT, soit 6 861.42 € TTC 
    

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  

 - approuve la proposition établie par les services de Val de Garonne Agglomération pour un montant 

de 5 7170.85 € HT, soit 6 861.42 € TTC. 
  

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

- affirme que les crédits seront imputés aux chapitre et article prévus à cet effet au budget concerné. 

 

   

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE CANTINE 

 

Monsieur le Maire fait le point sur les devis et les travaux qui seront réalisés à la cantine 

pendant l’été. Les ordres de services et le planning des travaux ont été signés avec les entreprises lors 

de la réunion du 02 mai 2022. 
 

Les travaux d’isolation des combles ne seront pas réalisés. 
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DEVIS TRAVAUX DE REGENERATION DU COURT DE TENNIS EXTERIEUR 
 

Monsieur le Maire : 

 - expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de procéder à de gros travaux de rénovation du 

court de tennis extérieur situé derrière la salle des sports. 

  - présente à l’Assemblée les devis établis par trois entreprises spécialisées. 
  

 . Groupe Tennis Aquitaine 

  -> Réfection totale  - montant : 26 570,00 € HT, soit 32 100,00€ TTC 

 . Entreprise Sol Sportif  

  -> Régénération, garantie 10 ans  - montant : 4 128,40 € HT, soit   4 954,08 € TTC 

 . Entreprise Terrain Sports Pro  

  -> Régénération, garantie 5 ans - montant : 6 600,00 € HT, soit   7 920,00 € TTC 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

  - approuve la proposition établie par l’entreprise « Sol Sportif » pour un montant de 4 128,40 € HT, 

soit 4 954,08 € TTC. 

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

 - affirme que les crédits seront imputés aux chapitre et article prévus à cet effet au budget concerné. 

 
DIVERS  
 

Les ralentisseurs en caoutchouc situés route de Lacépède ont été retirés. Des devis seront 

établis pour l’installation de ralentisseurs goudronnés ou l’aménagement de chicanes. 
 

Les élections Législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.  
 

Le cabinet d’expertise de l’assurance dommage-ouvrage a mandaté une entreprise qui a 

effectué des tests d’étanchéité à la salle des sports. 

 

 

*  * * 
 

Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance. 

B. FAGES M. LEOMANT P. GAVA C. SAUDEL JM. CHATRAS 

L. RIBES 

 

 

X 

V. COURTE 

 

 
 

 

S. MARTINEZ N. DUBOIS F. ROUSSEL 

D. FONTAN 
 

 

X 

M. VERMEIRE 

 

X 
D. RIEDLINGER G. GOUALC’H M. LECHEVALIER 

 

 

X 


