
REUNION du CONSEIL MUNICIPÂL du mardi 2 iuin2020

L'an deux mille vingt, le deux j"in à dix-huit heures trente mintrtes, le C-onseil Municipal de la
C-ommune de Castelmoron sur Lot, dirment convoq# en séance, s'est réuni en session ordinaire, sous Ia

présidence de Madame Line LALAUNE, Maire et Conseillère Dépanementale.
Date de convocation :26 mar2020
Etaient pésents: Line LALAURIE, maire, Daniel MARROI Josianne ES@Dq Jean-Marie

PREVOT, Guybnê LIA"Jean-Claude VIGNEAU adjoints au Maire et Maud DI-IRNEY, CLristophe PLAI\ITY,

Chantal CZ\üOIDRAK, Johan ARSAC, Annabel LAJOURNADE, Ioan CIOCOIU Maguy CARI/E+I-
AMADIq Fabien VIEL, Michèle ROCH, Gérard ROUAN, Olivier ZOLDAN, Laetitia CAZAIJBIEL,
cons eillers Municiparx.

Absents eursés : Sandrine LA@MBE
Procuration r néant

Mme le Maire ouvre cette séance du conseil municipat et propose d'aborder sans plus anendre I'ordre

savoir la désignation etlou l'éleaion des délégués et repésentanm de la commune au sein des

communales (commissions communales), intercommunales (syndicats, etc) et départementales

d'énergie, ...). E., voici les ésultats :

du jour, à

structures
(ferritoire

lüadame Ie lvlaire rappelle au:< Membres de lAssenrblée qtæ Ja commune est adMrente au Syndicæ Départemental Territoire

d1neryie h;-;;-G"-r-. (.* 3à.. 4Z), qui est taworité organisatriie du service public de distribution de l'énergie électriqræ sur

l'ensemble du territoire du dépanement.

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les staruts modifiés de Territoire d'EnerBie l,ot-et-Garonne approuvés par Arété PÉfectoral le 20 févrrer 2020,

Il convient d,élire, pour repésenter la co,mune à Territoire dEnergie Lot-ecGaronne au sein de Lr commission Territoriale d'énergie

ffi", p"* f..r*..*.o^[èg., deu< délégüs tiuüires et de.rx deté-gues suppléana au scrutin secret à la majorité absolæ'

Si, apês 2 tours de scnnin, atrcgn candidat daura obtenu la maiorié absohæ, un troisiènæ tour de scrutin aura lieu à la majorité relative'

En cas d'égalité de suffrages, ltleaion sera acquise au phrs âgé.

Iæ Nlaire propose la candidature de Mr PREVOT Jean-lvlarie, Mr VIGNEAU JearClaüe, ÙIr PLANTY Christophe et NIr ARSAC

Johan" Ellê invite les autres candidats à se déclarer.

Se sont ponés candidaa pour les délegüs dtulaires :

- lvl PREVOT Jean-]vlarie
- IvL VIGNEAU Jean- Claude

Se sont ponés candidats pourles délégues suppléants ,

- lvL PI-ANTY Christophe

- lvl ARSACJohan

(délibhution)



Premier tour de scrutin

læ dépouillemeot du vote a donné les ésukats ci-apês :

Nombre de bulletins :18

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

Nornbre de süfrages exprimés :18

lvhjorité absohæ:10

Ont obtenu:

- IvL PREVOTJean-Marie 18 voix
- IvL VIGNEAUJean-Chude 18 voix

- IvL PLANTY Christophe 18 voix

- IvL ARSACJohan 18 voix

- lvt PREVOTJean-IvIarie, alant obtenu la nr,ajorité absolue, a été proclamé déÉgn'.
- lÿt VIGNEAUJean-Claude, ayant obtenu Ia rnajorité absolæ, a été proclamé dâéSÉ'

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
et voté à bulletin secret,

D DÉsIGws, pour repésenter la commune à Territoire dEnergie I-ot-et-Garonne, au sein de la C-ommission Territoriale d'énergie

.CTE":

- Délégüs tinrlaires :

o lvl PREVOTJean-lüarie
o IvL MGNEAUJean-Caude

- Délégues suppléants :

o lvl PIÀNTYCtristoPhe
o ivl ARSACJohan

> S,ENGAGE à trarsmettre cette délibération au Président de Territoire dEnergie Lot-et-Garonne.

Elections des délégués de la commune au Centre Communal d'Action Sociale de

Castelmoron:
lJt iibirt/i,ttr )

Vrr le Code Général des Colleaivités Territoriales,

Vu, le Code de I'Action Sociale et des Familles,

Considerant qu'il convient d'élire des membres pour constituer le Conseil d'Administræion du Gntre

C-ommunal d'Action S ociale

Iæ Corseil Municipal, apês en avoir voté et délibéré :

ELIT, pour siéger au C-onseil d'Administration du Cæntre Communal d'Action Sociale, les membres suivants :

- Madame Line LALAURIE, Ptésidente
- Madame Josianne ESCODO
- Madame GuYlène LIA
- Madame ROCH Michèle
- Mademoiselle CAZAUBIEL Laetitia
- Monsieut Gétatd ROUAN
- Madame DURNEY Maud

Madame le Maire nonune ensuite les membres o hon conseil municipal ' qui siègeront au sein du CCAS' à

savoir:

- Iüadame RIGO Marie-France, . Tuquet " 47260 Cætelmoron sur Lot
- Mrne MEL Marie-Claude, « Sermet,, 47260.C.astelmoron surLot
- M«lame Maryae PÆOTTI, 5 Rue Jean lÿlac,é_47260 Castelmoron sur Lot

- Monsieurnené fepOnff , 324 SiFilaire RD 225 47260 Gstelmoron surlÆt

- IvI«lame Françoise BOIJDIE, 7 Aventæ de Comarque 47260 Castelmoron surLot



PEHPAD Résidence Comarque Beaumanqu ;
klélibératirn)

Vu, le Code Génénl des Colleaivités Territoriales,

Considérant qu'il convient d'élire 3 delégüs pour repÉsenter la commune au sein du Conseil

d'Administration de ITHPAD Résidence Comarqtæ Beaumanoir

I-e Conseil Municipal, après en avoit voté et délibéré ;

IELIT pour représenter la commune au sein du Corseil dâdministration de IEHPAD Résidence Comarqræ

Beaumanoir, les détégues suiranr :

- Madame Line IÀLAURIE, Maire, présidente du CA

- Madame Josianne ESCODO, « Au dessus de lt ville >>,47260 Castelmoron sur Irt
- Monsieur Gétard ROUAN, 4 Côte du Rochet 47260 Castelmoton sut Lot,

Membres siégeant au sein d'associations :

Madame Maryse PAIOTTI, 5 rue Jean Macé 47260 Castelmolon sur Lot'
Mme Maguy CARMELLI-AMÂDIO,4 Garctw,47260 Castelmoton sur Lot

de la Région de Castelmoron :

Yu, te C-ode Général des Colleaivités Teritoriales,

Considérant qu'il convient d'élire 2 délégæs pour representer la commune au Syndicat d'assainissement des

Terres de la Région de Casteknoron

Le Conseil Municipal, après en avoir voté et délibéré :

)ELIT pour repÉsenrer la commune au Syndicat d'æsainissement des Terres de la Région de Castelmoron

les delégüs süvants :

Monsieur Jean-Marie PREVOT, « Dauphinat » 47260 Castelmoton sut Lot,

Monsieur VIEL FABIEN' << Sermet » 47260 Castelmoron sut Lot'

Vu, le Code Général des Crllectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient d'élire 4 délégüs pour repésenter la commune au Syndicat d'assainissernent du

Tolzac

Le Conseil Municipal, après en avoil Yoté et délibéré :

)ELIT pour repésenter la commune au SlT rdicat d'assainissement du Tolzac les delégues sürans :

- Monsieur Jean-Marie PREVOT, « Dauphinat » 47260 Castelmoron sur Lot,

- Monsieur VIEL FABIEN, « Sermet » 47260 Castelmoron sur Lot,



Caubeyres :

1J:;'ilt/r,t/i,tir 1

Vu, le Code Général des Collectivités Territorides,

Considerant qu'il convient d'él:re 2 délégues pour représenter la commune au SIVU Chenil Dépanemental de

C-aubeyres

Le Conseil Municipal, apês en avoir voté et délibére :

ELIT pour représenter la commune au SIVU Chenil Départemental de Caubeyres, les delégtæs suivants :

Délégué titulaire : - Monsieur Jean-Marie PREVOT, ..Dauphinab, 47260 Castelmoron sur Lot, 18 voix

Délégué suppléant : - MonsieurJohan ARSAC, 19 chemin de Ronde 47260 CASTELMORONSURLOT

læ Conseil,
A I'unanimité des membres présents,

Vu les ardcles L2122-21à 23 du C.ode Général des C-ollectivités Territoriales,

C-onsiderant qu'il ya intérêt, en vue de faciüter la bonne marche de ladministratigl municipafe, à donner à Mme le lvlaire

les délégations prér.o.r par l'article L2122-22 à 23 du Code Général des C-ollectivités Territoriales,

DECIDE:
Article 1., : Mme le Maire est chargée, par délégation du C-onseil Municipal, et pour la durée de son mandat, de prendre

l'.^.-bL des décisions prévues aux anicles U|ZZ-ZZ du Code Général des Collectivités Territorides, à savoir:

Art. L.2122-22
ç maire peur, en ourre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie' et Pour la durée de son

mandat:
1o D'arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics mr'rnicipatx ;

2o De fi:<er, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt

temporaire sur les voies et aurres lieu pubücs eq d'une ."aoiète gén(rale, des droits pré1us au. profit !e la commune qui

" 
ori p"r un caractère fiscal ; 0.10 € de I'heure pour les droits de itationnement et 0.50 € le mèue linéaire pour les droits

de place.

3 
o (I-.no2002- 27 6 ùt 27 f év.2002, art.44) *De procéder, dans les limites fixées par le corseil municipal, à la réalisæion des

.-p-rr* destinés au financement des investirr.r.r..tt prévq p{ le budget, et aux operaugns financières uiles à Ia

g.riiol des emprunts, y compris les opérations de co,rlr.rt r.s dei risques_de1"* .1 de change (L. n'2003- 131 1 du 30 déc.

7OO:, "r, 
116-i-6.), #ri q* de p...rdre les décisiors mentionnées au Itt de I'article L.l6I8-2 et au a de I'article L.2221-

5-1, sous réserve des dispoiitio*-dr. de ce même article ,, et passer à cet effet les actes nécessùes ; " 10 000 €

4o (L. no2007-1787 du 20 déc. 2007, arr.13-9 ,.De prgndrg toute. décision concernant la pleparatiolt-I" P^tli9-"3
f.*è."rlon .i le règlement des marchés et des aécords-àr.r (Abrogé par L. no2O09'179 du 17 févner 2009 ; arr l0-1")

" a,- .""",*, ;fZ;.* à un seuil défini par décret , ainsi què to,rtË dé.irio., concernant leurs avenants (,.A.!rogé.gar L..

n2OO9-179 drt 17 févr.ZOO9, art. 10- 1) . q,ri .L.rrtraîn rrt p.. l.rn. augmentation du montant du contrat initial superieur à

§olq ,, lorsque les cÉdits sont inscrits au budget.

5o De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses Pour une durée n excédant pas douze ans ;

6" (L. n"2OO7- 1281 du 20 déc. 2OO7 , art.l3-Yl). De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de

sinistre y afférentes ;,

7" De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipatrx ;

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

9o D'accepler les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10o De décider I'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600€ ;

11o De fi:<er les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats et notùes (Abrogé par L. no 20ll-94 du25

janv.2Oll, axt3z,àcompter du 1e. janv 2Ol2) ", avoués ", huissiers de iustices et exPerts ;

(delibirution)



12' De fircr, 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 Ieurs demandes ;

13'De décider de la création de classes dals les éablissements d'enseignemenr ;

14"De fi:rer les reprises d'alignement en appücation d'un document d'urbanisme ;

15. D'exercer, au nom de Ia commune, les droits de pÉemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en

soit tin:laire ou délégataire, de déléguer t'exercice de ces droits à I'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions

pÉo'qes 
"., 

premier Jioéa de l'aniclà L.2t3-3 de ce même code dans les conditions que fixe Ie conseil municipal ; 100 000€

16o D'intenter au nom de Ia commune les actions en jtstice ou de défendre la commune da-ns les actions intenées contre

elle, dans les cas définis par le corueil municipal ;

.n âéf"*., ,ou, .""orin pour e><cès de pouvoir intenté conue un arÉté du maire ou une délibération du conseil

municipù &pôt de plainte; en attaque : toui éféé .on""^*t les domaines süvans , marché public, fonction territoriale,

Egalement lei sinistris, et recours contre le non-resPect des autorisations d'urbanisme.

12. De égler les conséqrænces dommageables des accidents dans lesquels sont impüques des véhicules municipau-x daru

la limite fËée par le co*iil -""i.ipd ; i000 € (I-. n" 2000-1208 du 13 déc. 2000, an 28) ;

18o De donner, en application de l'anicle L.324-1 du code de l'uôanisme, lavis de la commune péalablement aux

ofrations menées par rrn établissement pubJ.ic foncier local ; " 
- (CCommunes, art L.122'20)

(L.n"2003-590 du 2 jui[.2003 art.63)

" 19" De siqner la convention pérue par le quatrième alinéa de l'anicle L.311-4 du code de l'uôanisme (V cet a.rt. au C
*Sl p*.itjn les conditions d'r* Lrqr"ll.r ,ï consrructeur panicipe au coût dËqüpement.d'une zone d'aménagement

àn.â"f . de signer la convenrion pÉ,rr. pr. le r_oisième.'alinéa'de l'anicle L.jl2-1t-z du même code p#cisant les

conditior» dans Ëquelles un propriéüire peut vener la panicipation pour voirie et réseaux ; "
(L. n%004-809 du 13 août 2004, art.149)

. 20" De éaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 1 000 € '
(L. n"2005-882 du 2 août 2005, an. 58-Ii!

n 21o D,exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de péemption

défini par l'anicle L.214-1 du code de l'uôanisme (V C urb) ; ' 100 000 €

(L.no2007-290 du 5 mars 2007, art.lg)

* 22o Dtxercer au nom de la commune le droit de priorité défini " (Ord. N'2009-1530 du 10 déc. 2009) . aux anicles

L.240- I à L. 240-3 du code de l'urbanisme ,.
(I-. n'2009-526 du 12 mai 2009, an. 100-II-1')

" 2io De prendre les décisions mentionnées aux articles L .523-4 etL 523-5 ùtcode du patrimoine relæives à Ia éa-lisation

I d;;.ï:î;Àôbgô;;;;;;. ;o..rir po* Ies opératior» d'aménagement ou de travatx sur le territoire de la

ConÙnune. »

(L. n'2011-525 du 17 nor 2001, an.79-l)

o 240 D'autoriser, au nom de [a commune, Ie renouvellement de I'adhésion aux associations dont elle est membres. "

"25" De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fi#es par [e conseil municipal, l'anribution de

subventions ; "

" 26" De procéder, dans les limites fixées par le conseil mu"ictpal, au dépôr des demandes d'autorisations d'uôanisme

retative à È démolition, à la transformation àu à l%dification des biens municipaux ; "

o 27o D,exercer, au nom de la commune, le droit prér.u au I de l'anicle 10 de la loi f 75-1351 du 31 décembre 1975

relative à la protection des occupants de locaux à uage dhabitation ; "

" 2go D,ouvrir et d'organiser la panicipation du pubtic par voie électronique prévue ay I de l'article L'123- 19 dù code de

l'environnement.

læs délégations consenties en application du 3o du pésent anicle prennent fin dès l'ouvemrre de la campagne électorale

pour le Ànouvellement du conseil municipal.

Article 2 : Mme le Maire pourra charger un ou plusier.ts adjoins de prendre en son nom' en cas d'empêchement de sa

part, tout ou partie des décisions pour lesqr.ælles il est donné &légation par la pésenæ délibéntion'



(lé/jh,irut/irtn )

Ivladame le maire rappelle la deübération en date du 15 awil 2Ol9 fixam le prix de vente des lots à bâtir d'une

superficie variant de 736 mz à iOO: rrf ; plus d'un an s'est écoulée depuis le debut de la commercialisation au :.;"il de 47 €
le nf, sans qu'aucun lot ne soit vendu, iussi, considérant la crise économiqtæ actuelle liée, entre autres, à la pandémie du

Coronavirus, elle propose de éviser les tarifs à la baisse

k C-onseil Municipal,
Apês en avoir délibéré,

Conscient de la nécessité d'adapter le prix de vente des lots du lotissement des C-aillabènes au marché actuel,

Fbre le prix de vente des lots TTC comme suit :

LOTS Superficie
Surface

nlancher
AncÉn

Montant
Montant

revrse

Lot nol 789 nf 233 fff 37 500 €
TTC

32 500 €
ïfc

Lot no2 775 m2
229 nf 36 000 €

TTC
32 000 €

TTC

Lot no3 935 nÊ
276 ffP 44 500 €

TTC
38 s00 €

T"TC

Lot no4 736 r* 217 rfi 34 500 €
TTC

30 000 €
TTC

Lot noS 826 r* 244 ri* 38 500 €
ÏTC

34 000 €
TTC

Lot no6 737 nf 219 n! 3s 000 €
TTC

30 000 €
T'TC

Lot n"7 854 rn'z
252ff lru000c

TTC
35 000 €

TTC

Lot no8 887 rrP
262 rff 41 000 €

TTC
36 500 €

TTC

Lot no9 939 nf 278 tiÿ 44 000 €
TTC

38 500 €
T'rc

Lot n"10 951 î* 281 rd 44 500 €
fiC

39 000 €
TTC

Lot no1l 1003 m'?
296 tr( 47 000 €

ÏTC
41 000 €

TTC

Lot nol2 834 m2
246 t* J9 Q00 e

TTC
34 000 €

TTC

Lot no13 831 nt'z
246 rf 39 000 €

TTC
34 000 €

TTC

Lot no14 749 nf 221 r* 35 000 €
fiC

31 000 €
TTC

Lot no15 844 nr'z
250 î* 39 500 €

TTC
34 500 €

TTC

- Ch"rg. Madarne le Maire dtffectuer roures les démarches nécessaires à la vente des lots et I'atnorise à

signer tous les documents s y raPportant.

- Dir que I'acre sera étabü par la SCP LASVERGNAS-ANDRAG noaires à Cætehnoron sur Lot

(di;,,j1;,irt /i,t tt )

Iæ C.onseilMunicipal,

§ês avoir délibéié sur le taux d'imposition des quatre tæ<es directes locales,

Décide de maintenirpour2O2O les taux d'imposition ci-apês :

- Ta:<e d'habitæion 70.79 o/o

- Foncier bâti 6'65 o/o

- Foncier non bâti 35.58 o/o

- C-otisationFoncière des Entreprises l8.2lo/o

et de les eppliquer en les faisant figurer au cadre II de l'état de notificatioînolz5g des tar:x d'imposition de

2020.



(dibbérutktn)

Le Mairc rappelle à l'assemblée :

Conformément à larticle 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par

I'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

II appartient donc au C-onseil Municipal de fircr l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au

fo.rètionne*ent des services, et modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade et les

promorions internes. En cas de suppression d'emplois, la décision est soumise à l'avis préalable du C-omité Technique.

Mme le lvlaire informe les élus de Ia nécessité de recruter un agent technique afin de palier I'accroissement de ravail dir à

la saison printanière (augmentation de la fréquence d'entretienàes espaceJvens, préparation de.fa saqol touristique, etc)

et au dép'art à la retraite de deux adjoints t ihoiq.r.r au 1.. avril 202Ô et f" seplgmbre 2020 ; elle pécise que ces.Postes,

dans un premier temps seront envisagés dans lè cadre d'un contmt à durée determinée, qü pourront éventuellement

évoluer en tinrlarisation.

De plus, en raison du projet de mise en place de session de formation à linformatique dédiég è 
la population, l.e pmps de

,oà h.bdo*"dùe dï poste d'adjoint àdministratif principal de 2o classe doit être augmeffé de 4 h hebdomadaires.

Elle ajoute qu'en raison des éventuels avancements de gtade des agents titulaires, il convient de créer les emplois

correspondants, à savoir, un attaché principal, un ATSEM principal de 1è" classe,

C-onsiderant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 22 mu20l8

læ Nhire, propose à l'assemblée,

- De supprimer le poste d'adjoint administratif principal de 2o classe à 14 h/ 35 et d'en créer un à 18 h/ 35

- la création d'un emploi permanent d'aaaché principal à temps complet,

- la création d'un emploi permanent d'ATSEM principal de 1è'classe à 30 h hebdomadùes

L.e potte poana être potraa par an agent contraclttel de droit pablic dans l'attente da remttement dbnfonctionnaire.

- la modification du tableau des emplois à compter du 2 juin 2020



Filière - Grade Catégories
Effectifs

budqétaires
Effectifs
pourvus

Dont temps
non complet

FILI ERE ADM I N ISTRATIVE

Aüaché A 1 1

Attaché principal A 1 0

Adjoint administratif principal de
2" classe

C 1 1 18i35h

Adjoint administratif principal de
1" classe

C 1 1

TOTAL c 4 3

TITULAIRES

CONTRACTUELS

Filière technique catégorie
Effectifs

budqétaires
Effectifs
pourvus Dont TNC

Adjoint technique C 2 2 0

Le Conseil Municipal, après avoir délibéé,

DECIDE
à I'unanimité des membres Pésents

o d'adopter le tableau des emplois ainsi proposé qü prendra effet à compter d:u2 jwn2020

o Iæs crédits nécessùes à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au

budget de la commune de castelmoron sur Lor, chapitre 012, article 64ll et 6413

Filière - Grade Catégories
Effectifs

budoétaires
Effectifs
oourvus

Dont temps
non complet

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique principal de 1"
classe

c

Adjoint technique principal de 2"
classe

c 4 3

Adioint technique C 2 1

TOTAL 6 4

Filière - Grade Catégories
Effectifs

budoétaires
Effectifs
OOUTVUS

Dont temps
non complet

FILIERE MEDICO SOCIALE
ATSEM principal de 1" classe C 3 2 3

ATSEM principal de 2" classe C 1 1 1

TOTAL 4 3

Filière - Grade Catégories
Effectifs

budoétaires
Effectifs
OOUTVUS

Dont temps
non complet

FILIERE CULTURELLE
Assistant de conservation
orincipal de 1'classe

B 1 1

TOTAL 1 1



RentÉe scolaire échelonnée : l'école primaire n a jamais cessé de fonctionrær, accueillant les enfants des

personnels soignants des communei alentours de la petite seaion au Ctr42 ; aujourd'hui tors les élèves

sont accueillis, avec environ tO/ t2 élèves par classe, ce qü permet de respecter les gestes barrières ; t
agent communal est pésent en perwrnence pour désinfecter les surfaces de contact + 3 âgents au

mornent du rePas.

A l'école matemelle, Éouvem.ue ce jour, car les 3 erseignantes et 3 ATSEM étaient absents,

La distribtrtion des masqr.res offen par la municipalité à la population a connu peu de succès ; des

visières ont été livrées arx commerçans ; le coût stlève à 7000 €

Mr CIOCOIU suggère de faire un geste pour le service médical en effectr.rant une remise sur les loyen.

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h12

/.
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Questions divetses


