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              RELEVÉ DE DÉCISIONS 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 29 OCTOBRE 2020 

Personnes présentes : 54 
ABADIA Jean-François / BERRE Dominique / BISTOLFI Patrick / BRUNA Laurent /  
BRUNET LACOUE Françoise / CAMPAGNE André / BOUKEBBOUCHE Farida / CASTEX Claude /  
CAU Claude / CAU Marcel / CAZES Sabine / COMET Sylvain / CRAMPÉ Philippe / DAT Jean-Michel /  
DE FARCY DE PONTFARCY Marilyne / DE PECO Serge / CAZAUX Alain / DUBOIS Alban / DUMAIL Bernard /  
DUPLAN Patrick / ELIE Patrick / EMPORTES Christian / FERRE Louis / FILLASTRE André / GUAUS Bernard /  
HAEIN Thierry / LAZARO Bertrand / LADEVEZE Michel / LAFONT Céline / LAGLEIZE Patrick /  
LARQUÉ Alain / LARQUÉ Serge / LASALA Jean-Pierre / MARTIN Denis / DINGUIRARD Emmanuel /  
MINEC Hervé / MORA Bernard / MOUNIER Ghislaine / PENETRO Pascal / PERUSSEAU Olivier /   
PLANAS Yves / PRINCE Bernard / PUENTE Alain / PUIGDELLOSAS Claude / REBONATO Jean-Pierre /  
RIVES Jean-Jacques / SACAZE Jean-François / SARRAUTE Daniel / SERRANO Georges /   
MAURETTE Bernard / TINE Jean-Claude / UCHAN Marie-Claire / SOLLE LOUGE Evelyne /  
NAIGEON Elisabeth 
 
Personnes absentes ou excusées : 41 
ABBES Pierre / ABBO PATTARONE Marie / AUFRERE Isabelle / AZEMAR Eric / BRILLET Gérard /  
CASTEX Marie-Thérèse / CAUSSETTE Guillaume / CHAPOT Denis / CHEVREL Bernadette / COLLA Serge /  
COMET Jean-Pierre / DARDÉ Jean-Paul / DENARD Jean-Paul / DUPLEICH Jean-Luc / ESCOLE Simon /  
EXPOSITO Murielle /  GAMBONI Jean-Philippe / GARCIA Clément / GOUZY José / GUIARD Olivier /  
JACQUARD Claude / JAMME Henri / LACOMBE Claude / LAMORA Christel / MARTIN François /  
MORETTO Joseph / PALACIN John / PELAYO Gabriel / PÉRÉMIQUEL Mathieu / PRAT Philippe /  
REDONNET Jean-Luc / RENAUD Annie / RENAUD Jacques / RIBIS Jean-Marc /  RIVAL Patrice /  
SAINT-MARTIN Yvon / SALVATICO Jean-Paul /  SAPORTE Gérard / SAULNERON Patrick / THÉBÉ Henri / TONIOLO Gilles  
 
Procurations : 7 

AUFRERE Isabelle a donné procuration à CAU Claude 
AZEMAR Eric a donné procuration à DE FARCY DE PONTFARCY Marilyne 
COMET Jean-Pierre a donné procuration à LADEVEZE Michel 
MARTIN François a donné procuration à MORA Bernard 
PRAT Philippe a donné procuration à FILLASTRE André 
RIVAL Patrice a donné procuration à PUENTE Alain 
TONIOLO Gilles a donné procuration à CAZES Sabine 
 

_______________________________________________ 

 
Avant d’ouvrir la séance, le Président souhaite rendre hommage à M. Samuel PATY – professeur d’histoire et 
géographie, décédé à la suite d’un acte barbare et révoltant. Pour témoigner de notre solidarité envers la victime 
et sa famille et pour soutenir l’ensemble de la communauté éducative, le Président demande 1 mn de silence … 
 
Monsieur le Président ouvre la séance de Conseil Communautaire et s’assure que tous les conseillers ont bien 
reçu toutes les pièces annexes à la convocation. 
Il demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler sur le relevé de décisions du 08/10/2020. 
En l’absence de remarque, celui-ci est validé à l’unanimité des membres votants. 
 
 

DEMANDE DE RAJOUTER 6 POINTS A L’ORDRE DU JOUR : 
 

 Lancement d’une étude de faisabilité pour la réhabilitation du refuge - fourrière commingeoise, 

portable financier à l’échelle des EPCI et du PETR Comminges Pyrénées 
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 Demande de subvention des écoles pour un calendrier en occitan 

 

 Demande d’une mise en place de convention obsèques avec la mutuelle générale 

 

 Recours à un contrat d’apprentissage pour le service ALAE/ALSH à Bagnères de Luchon 

 

 Achat d’une parcelle appartenant à la CCPHG par la commune de Castillon de Larboust, à l’euro 

symbolique 

 

 Demande de subvention pour la toiture de la crèche l’Ilôo Trésors à Sauveterre de Comminges 

A l’unanimité, les membres du conseil acceptent de rajouter ces points à l’ordre du jour. 

 
LANCEMENT D’UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REHABILITATION DU REFUGE -  FOURRIERE COMMINGEOISE, 
PORTABLE FINANCIER A L’ECHELLE DES EPCI ET DU PETR COMMINGES PYRENEES 

 
PORTAGE FINANCIER A L'ECHELLE DES 3 EPCI et DU PETR COMMINGES PYRENEES 
 
Vétusté des installations  réaliser des travaux de mise aux normes 
Risques : fermeture et éloignement à + 100 km / Représente 200 animaux pour les 3 CC du PETR 
 
 Lancement par la CC Cœur et Coteaux Comminges d'une étude portant sur la réhabilitation du Refuge 

« sera validée par les 3 EPCI du PETR » 
 Participation proportionnelle à la population respective (INSEE 2015) 
 Convention tripartite 
 
Financement proratisé : 50 % CCPHG et CC Cœur & Côteaux du Comminges  

25 % CC Cagire Garonne Salat. 

 
Vote :  Pour : 59  Contre : 0    Abstention : 0 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DES ECOLES POUR UN CALENDRIER EN OCCITAN 

Le Président informe les membres du conseil qu’il a été sollicité par plusieurs instituteurs qui souhaitent 

réaliser un calendrier en Occitan avec des proverbes en gascon qui présentera aussi la CCPHG. Ils 

demandent une aide à ce projet car le coût estimé s’élèverait à environ 15 000 €, l’Association Pastorala 

fera des demandes de subventions. Le président propose que la CCPHG participe à hauteur de 2 000 €. 

 

 Arrivée de M. LAZARO Bertrand 

 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

DEMANDE D’UNE MISE EN PLACE DE CONVENTION OBSEQUES AVEC LES MUTUELLES OU LES COMPAGNIES D’ASSURANCES 
  

Jean-Pierre LASALA indique que de nombreuses personnes souscrivent des assurances obsèques. Pour 
pouvoir mettre en place le tiers payant de façon que les mutuelles payent directement le service des 
pompes funèbres de la CCPHG, il faut signer avec eux une convention. Cette première convention 
concerne la Mutuelle Générale. A l’avenir nous espérons pouvoir mettre en place ce service avec d’autres 
organismes pour éviter aux familles de faire l’avance des frais. 
Bernard DUMAIL demande s’il y a une contrepartie financière. R/Non. 
Bernard MORA demande si les familles sont obligées de prendre une assurance. R/Non en effet. 
 

 Arrivée de M. COMET Sylvain 

 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 
 



3/7 
 

RECOURS A UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LE SERVICE ALAE/ALSH A BAGNERES DE LUCHON 

Le Président précise qu’il y a un réel besoin au sein du service et que si de plus on peut former et conserver 

les compétences nécessaires avec une personne motivée c'est encore mieux. Privilégier l’emploi sur le 

secteur est primordial. 

André FILLASTRE explique que cette formation est d’un niveau plus élevé que le BAFD, que ce diplôme 

BPJEPS Spécialité « Animateur » mention « Loisirs Tous Publics » permet d'encadrer et d'assurer une 

direction. 1015 H de présence sont requises sur une année. 

 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 
 

ACHAT D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA CCPHG PAR LA COMMUNE DE CASTILLON DE LARBOUST, A L’EURO 

SYMBOLIQUE 
 

Philippe CRAMPE informe les délégués des problèmes de circulations à grandes vitesses, sur les 
Communes de Saint Aventin, Cazeaux de Larboust et Castillon de Larboust, très dangereuses pour l’accès 
aux écoles. Le maire étudie la possibilité de faire un rond-point pour casser la vitesse. L’emplacement de 
celui-ci empiéterait sur un terrain appartenant à la CCPHG - parcelle A265, d’une superficie de 40 m². 
 

 Il est à noter que M. Crampé Philippe, Maire de la commune de Castillon de Larboust, ne 

prend pas part au vote. 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA TOITURE DE LA CRECHE L’ILOO TRESORS A SAUVETERRE DE COMMINGES 
 

Alain LARQUE insiste sur la nécessité de réfection des toitures car la situation s’est aggravée à la suite des 
derniers orages. Des subventions sont demandées à la PMI et au Département (2nde tranche des travaux). 
 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 
 

MODIFICATION DES REPRESENTANTS AU SIVOM DU HAUT COMMINGES POUR LES COMPETENCES COMMUNES  
« VOIRIE », « DECHETS MENAGERS » ET « TRANSPORT » 

 
Serge LARQUE explique que certains représentants n'étaient pas issus des conseils municipaux et que par 
conséquent il était nécessaire de redélibérer. 20 délégués suppléants dans cette situation.  
 
Le Président informe l’assemblée que le Bureau a décidé de pourvoir certains sièges. 
Toutefois, si des conseillers communautaires souhaitent se présenter les membres du Bureau leur 
cèderont la place. 

 A retirer Remplacé par 
 

BARBAZAN 
M. VALLE Anthony M. MARTIN Denis 

Mme VEYRIES Nadine M. DUBOIS Alban 

FRONTIGNAN Cges Mme BERNADET Lise M. PUENTÉ Alain 

GALIÉ M. LAFON Serge M. AZEMAR Eric 

GÉNOS M. FOURNIER Jean-Claude M. COMET Sylvain 

 
 
GOURDAN-POLIGNAN 

Mme BRESSOLE Corinne M. COMET Jean-Pierre 

Mme GALLEGO Angèle M. REBONATO Jean-Pierre 

Mme FOURMENT Régine Mme AUFRERE Isabelle 

Mme RENAUD Annie M. CAMPAGNE André 

M. SOULIÉ René M. LAGLEIZE Patrick 

HUOS M. DUPLEICH Jean-Bertrand M. LADEVEZE Michel 

LOURDE M. PHEBADE Christian M. BRILLET Gérard 

LUSCAN M. GODOT Philippe M. PRINCE Bernard 
 

POINTIS DE RIVIERE 
Mme BARRERE Céline Mme DE FARCY DE PONTFARCY Marilyne 

Mme MONTEGUT Nathalie M. LASALA Jean-Pierre 
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Cinq remplacements restent à faire, le Président appelle à candidature : 

 
Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 
 

REMBOURSEMENT DES FRAIS A NICOLAS AERNOUT POUR L’IMMATRICULATION D’UNE REMORQUE 

 
Monsieur le Président informe les membres du conseil que Nicolas AERNOUT employé au service 
technique, a dû immatriculer une remorque appartenant à la CCPHG. Cette démarche a été faite en ligne 
sur le site du Ministère de l’Intérieur, nouveau système d’immatriculation des véhicules. Pour que 
l’enregistrement soit validé il est nécessaire de procéder au règlement en ligne qu’il a effectué au moyen 
de sa carte bancaire. 
 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 
 

REMBOURSEMENT DES FRAIS A ISABELLE AUFRERE POUR L’EXTENSION MEMOIRE DE SON ORDINATEUR EN PERIODE DE 

TELETRAVAIL 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que pendant la période de 

confinement, Mme Isabelle AUFRERE, agent administratif, était en télétravail. Elle a dû faire appel à un 

informaticien qui a ajouté des barrettes mémoire sur son ordinateur pour travailler dans des conditions 

optimales. Elle a réglé cette intervention d’un montant de 80 € avec ses fonds personnels. 

 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 

 
DECISION MODIFICATIVE N° 3, BUDGET GENERAL, VIREMENT DE CREDIT N° 3, ACQUISITION DE MATERIELS 

Détail de cette écriture : achat de 100 barrières prêtées gratuitement aux communes et achat d’un 
fauteuil ergonomique pour un agent qui a des problèmes de dos.  
Hervé MINEC demande quel est le lien avec l'aire de Fronsac ?. R/ les sommes sont prises sur ce Budget. 
 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 4, BUDGET GENERAL, AUGMENTATION DE CREDIT N° 1, TRAVAUX POOL ROUTIER CASTILLON 

DE LARBOUST, NON COMMUNAUTAIRE 

Le Président explique à l’assemblée qu’il s’agit de travaux sous maîtrise d’ouvrage déléguée, la part 
restante hors subvention étant à la charge de la commune.  
 
Michel LADEVEZE informe les membres que les travaux pools sont terminés et qu’ils s’élèvent à 
1 200 000 €. Le détail sera communiqué aux communes.  
 
Le Président informe les communes qu’elles seront interrogées pour la programmation de l'an prochain ; 
il reste 2 ans de programme. 
 

Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 

 
  

 A retirer Remplacé par 

MONT DE GALIÉ 
 

M. THEBE Jean-Francois M. HAEIN Thierry 
Mme DELVAUX Josette Mme BRUNET LACOUE Françoise 

PAYSSOUS M. DEDIEU Michel Mme MOUNIER Ghislaine 

POINTIS DE RIVIERE Mme MENDES Stéphanie M. MORA Bernard 
M. MARTINEZ Julien Mme BOUKEBBOUCHE Farida 
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SUBVENTION 2020 A L’ASSOCIATION INITIATIVE COMMINGES 

Le Président rappelle que cette structure, gérée par des chefs d’entreprises, a vocation à aider des 
porteurs de projets qui ont peu ou pas de financement ; une liste des entreprises du territoire, aidées par 
le passé, est disponible. 
 
Marie-Claire UCHAN explique que c’est intéressant pour le territoire, créations d'entreprises et de 
commerces. Il y a un parrain accompagnateur, un comité qui pose des questions et par la suite un prêt 
d’honneur est octroyé pour apporter de l’auto-financement. Les Communauté de Communes Cœur & 
Côteaux du Comminges et Cagire Garonne Salat adhèrent également ainsi que les Portes du Comminges. 
Nous sommes le territoire le plus accompagné, il serait bon de les inviter à se présenter lors d'un prochain 
conseil.  
 
Le Président souligne qu’ils aident les porteurs de projets qui ne sont redevables que sur l'honneur. 
Une nouvelle convention sera passée pour les 3 prochaines années. 
 
Hervé MINEC fait remarquer que ce mode de financement de 0,50 €/habitants se propage partout ; 
participation également sur les communes et de façon pérenne.  
 
Marie-Claire UCHAN explique que c’est de l’argent que l'on verse mais qui rapporte 10 fois plus au 
territoire ; pour un 1€ versé 10 000 € sont apportés au territoire. 

 
Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 

 
COTISATION 2020 AU PNR – PARC NATUREL REGIONAL 

Le Président rappelle les missions et souligne que Farida BOUKEBBOUCHE a été nommée vice-présidente 
avec Denis MARTIN et que Daniel SARRAUTE fait partie du bureau. 
 
Patrick LAGLEIZE souligne qu’il faut faire la différence entre le parc naturel et le parc régional. Le parc 
régional permet aux porteurs de projets qui en font partie de bénéficier de subventions. 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 1 

 
VERSEMENT DE L’AIDE AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITE EXCEPTIONNEL REGION / OCCITANIE 

 
Le Président rappelle que la CCPHG abonde à hauteur de 10 % les fonds de la Région et du Département 

pour aider les entreprises du territoire en difficulté suite à la crise sanitaire. 

L’enveloppe totale pour la CCPHG s’établie à 120 000 €. 

 
Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 

 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ET D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PYRENEES HAUT GARONNAISES ET L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (2020 – 2023) 

Philippe CRAMPE informe d’un gros travail qui est fait avec l'OTI et qu’il faut amplifier les actions. Il faut 
retravailler la convention en identifiant les actions sur la qualité et les objectifs qui permettent de rester 
1ère catégorie. 
 
Il est fait remarquer que le contenu de la convention n’est pas compréhensible pour des personnes qui 
ne suivent pas les dossiers car il y a beaucoup trop d’abréviation ; beaucoup de sigles utilisés ou 
d'expression qui ne sont pas compréhensibles.  
 
Le Président souligne qu’il est nécessaire de faire une séance dédiée en ce qui concerne les politiques de 
l'OTI et le fonctionnement sur le territoire ; et qu’un langage plus commun soit utilisé. 

 
 M. Crampé Philippe, Président de l’Office de Tourisme Intercommunal, ne prend pas part au vote. 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
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ORGANISATION D’UNE FETE DE LA MONTAGNE 2021 

Philippe CRAMPE indique qu’elle aura lieu fin mai ou début juin et que la date sera actée définitivement.  
Un budget de 20 000 € est plus adapté selon les besoins de l’an passé.  
 
Le Président préconise de relancer des manifestations qui permettent de valoriser le territoire 
indépendamment de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Il est demandé dans l’assemblée quels sont les postes qui correspondent à ces dépenses ?  
R/. Rémunération de prestataires, communications, intervenants extérieurs, locations de matériels, 
animateurs, gardiennage.  
 
Il est souligné dans l’assemblée que chaque fois que se déroule le Trail du Mourtis en Mai le temps est 
mauvais et que personne ne vient ; que le printemps commingeois est pluvieux, et que l’on a de très belles 
journées en octobre.  
 
Philippe CRAMPE précise qu’ils ont interrogés les agriculteurs qui disent que la meilleure période est en 
mai. En septembre se déroule le salon de l'agriculture et beaucoup sont sollicités pour les Pyrénéennes 
ce n’est pas une période appropriée ; ce point doit être affiné en commission.  
 
Il est demandé si ce sera tous les ans et si le lieu peut changer ?  
R/ Marie-Claire UCHAN dit que c’est important de bloquer la date annuelle mais que le lieu peut changer 
pour bouger sur le territoire. 
 
Il est demandé si les associations seront informées.  
R/ Philippe CRAMPE répond que oui, que ce sujet est en réflexion pour l'instant mais que l’information 
circulera auprès de tous et qu’un travail sera fait en amont avec les acteurs concernés. 

 
Vote :  Pour : 61  Contre : 0    Abstention : 0 

 
PROLONGATION DU PROGRAMME STEPRIM ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 

Le Président explique la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne ; c’est un 
diagnostic de tous les risques à vocation naturelle sur le territoire ; un bureau d'études a été choisi mais 
celui-ci n'assume pas ses missions. Il est donc urgent de se séparer de ce bureau d'études défaillant afin 
de terminer le diagnostic qui mettra en œuvre les opérations de protection future. L'Etat à accepter de 
prolonger le financement de la mission d’Eva RIPERT (chargée de missions risques naturels) pour mener 
cette opération à son terme. 
 
Patrick LAGLEIZE informe que cette mission est intéressante car elle croise les aléas entre inondations, 
rochers, état des lieux de tous les ouvrages fait sur tout le territoire. 
 
Bernard MORA demande si on paye le bureau d'étude ?  
R/ Ce qui est payé est maintenu mais si le bureau d’étude n'accepte pas d'arrêter la mission il devra 
rembourser.  
 
Hervé MINEC demande pourquoi la CCPHG n'a pas choisi RTM ; alors que c'est eux qui font le travail et 
qu’ils ont une valeur importante. 
R/ Le Président indique que RTM ne s'est pas positionné. Monsieur FRECHOU, Président du Syndicat Mixte 
Garonne Amont dit que l'on doit inclure le torrentiel à cette étude car c’est une situation pour laquelle 
l'état donne de plus en plus quand les démarches sont conventionnées. 
 

 Arrivée de John PALACIN 
  
Vote :  Pour : 62  Contre : 0    Abstention : 0 
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AUTORISATION DONNEE A M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENDRE LES PARCELLES A- 698- 

699- 703- 2136, SISES SUR LA ZAE DU BAZERT A GOURDAN-POLIGNAN A LA SAS SCI GPIMMO A VILLENEUVE  

(ET NON A LA SAS GOURDIS) 

Monsieur le Président expose au conseil communautaire qu’il est nécessaire de reprendre une 
délibération concernant ce point déjà voté en 2019 du fait de la dénomination de l’enseigne de l’acheteur 
qui est la SCI GPImmo et non la SAS Gourdis. 
 
Il est demandé dans l’assemblée comment historiquement la CCPHG a fait l’acquisition de ces terrains.  
R/. Les premiers achats de terrains ont été fait sur la zone artisanale à Seilhan, achats agricoles de 2ha 
pour le futur lotissement artisanal. Dans un second temps, des achats de terrains pour 12 ha sur la zone 
d’activités économiques du Bazert à Gourdan-Polignan. Terrains agricoles achetés par prix fixés par les 
Domaines. Acquisitions faites en 2005, terres agricoles intégrées dans le PLU de la Commune en 
constructible. 
 
Le Président rajoute qu’à terme il faut vendre le maximum de parcelles. 

 
Vote :  Pour : 62  Contre : 0    Abstention : 0 

 
OUVERTURES DOMINICALES 2021 DES COMMERCES 

 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 

commune est membre. 

Vote :  Pour : 62  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 
QUESTIONS DIVERSES / INFORMATIONS 
 

Jean-Michel DAT prend la parole et fait un aparté pour remercier le service des pompes funèbres de la 
CCPHG de leur aide et soutien. 
 
➢ Problème de relationnel et d’instruction de dossiers avec l’architecte des bâtiments de France 
 
Jean-Michel DAT souhaite informer l’assemblée d’un problème rencontré avec un architecte des 
bâtiments de France qui a une très mauvaise attitude. Concernant des projets immobiliers pour lesquels 
les permis de construire sont déposés mais sont systématiquement refusés par l’architecte des bâtiments 
de France alors qu’il n’y a aucun motif valable. Une fresque classée au patrimoine sur ma commune est 
concernée mais je n'exclue pas à demander son déclassement pour ne pas être embêté car cet architecte 
n’est pas du tout ouvert au dialogue. Jean-Michel DAT regrette que les gens préfèrent ne rien demander 
car ils savent déjà que ce sera refusé et que cette situation peut engendrer des problèmes. 
 
Bernard MORA a constaté le même procédé sur sa commune et souligne que ce monsieur ne se déplace 
pas et ne répond pas aux sollicitations.  
 
➢ Fonctionnement des services de la CCPHG 
 
Bernard MORA demande le fonctionnement des services de la CCPHG en cette période de confinement. 
R/ Le Président informe que les services sont maintenus, une organisation a été mise en place pour que 
tous fonctionnent surtout ceux de première nécessité. En ce qui concerne la vie institutionnelle on est 
dans l'inconnu. 
 

Les délibérations prises vous sont envoyées en pièce annexe  
avec le présent relevé de décisions. 

 
 
 

Clôture de séance à 20h. 


