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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le douze avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans le lieu habituel de ses 

séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI Evelyne, Maire de 

DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – Mme VIDAL - M TACCONE –Mme SANS -                 

M ROUDET – M BLANC  - Mme JACONO - M DARASSE - Mme ALCOUFFE -          

M FABRE -  Mme MARTY - M DOMINGUEZ -  Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir :  

 

Etaient absents : Mme MAUREL – M MOLIERES. 

 

Date de la convocation : 16 mai 2018 

 

Secrétaire de séance : M DOMINGUEZ 

 

*********************** 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2018 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 
 

- Décision modificative – travaux ESL 

- Création d’un contrat Parcours Emploi Compétences du 01.06.2018 au 31.05.2019 

- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial 

- Adhésion au service de remplacement du CDG 81 

- Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe et suppression d’un poste 

d’adjoint technique 

- Modification de la durée du temps de travail d’un agent titulaire 

- Travaux d’isolation de l’atelier municipal – demande de subvention 

- Vote des subventions aux associations 

- Remboursement du transport scolaire  

- Tarifs cantine et garderie 

- Terrain Imérys Toiture avenue de Graulhet 

- Convention avec la société de pêche 

- Demande d’aide sociale 

- Demande de subvention pour l’achat d’un vélo électrique 

- Chemin d’accès en Valat 

- Compte rendu des commissions communales et intercommunales 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2018-027 

VIREMENT DE CREDITS 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de compléter le programme de 

remplacement des lampes d'éclairage public par des led sur l'avenue de Graulhet. Le projet 

est estimé à 8 713.42 €. Elle expose que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 

de l'exercice 2018, sont insuffisants pour réaliser cette opération. Il est nécessaire de 

procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives 

suivantes : 

 

2158 - 239  Programme éclairage public 9000.00 

2312 - 261  Programme plan d'eau St Charles -9000.00 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

- DECIDE d'installer des led sur l'éclairage public avenue de Graulhet. 

 

- VALIDE le devis d'Energie Services Lavaur s'élevant à 8 713.42 €. 

 

- VOTE en dépenses les virements de crédits ci-dessus détaillés. 
 

 

DCM 2018-028 

CONTRAT PEC DU 01.06.2018 AU 31.05.2019 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 

2018 du dispositif du contrat "Parcours Emploi Compétences". Celui-ci est prescrit dans le 

cadre de CUI-CAE dans le secteur non marchand. Il a pour objet de faciliter l'insertion 

professionnelle des personnes sans emploi, de leur permettre de développer des 

compétences, d'avoir un accès à la formation et un accompagnement tout au long du 

contrat. 

 

Madame le Maire propose donc de recourir au dispositif PEC en conciliant les besoins de 

la collectivité avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde 

du travail et à acquérir des compétences.  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal le recrutement d'un agent dans le cadre 

du dispositif Parcours Emploi Compétences pour les fonctions d'agent d'entretien aux 

services techniques à temps non complet à raison de 28H00 hebdomadaires pour une 

durée de douze mois à compter du 1er juin 2018. L’agent sera rémunéré au SMIC horaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  
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Vu la circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 

parcours emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des 

personnes les plus éloignées de l'emploi,  

 

DECIDE à l'unanimité : 

 

- d'adopter la proposition de Madame le Maire. 

- d'inscrire au budget 2018 les crédits correspondants. 
 

 

DCM 2018-029 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat à durée déterminée de 

l'agent en charge de la garderie, la cantine et l'entretien des locaux se termine au 31 août 

2018. Dans le but d'assurer la continuité du service, il convient de prévoir la création d'un 

emploi permanent à temps non complet. 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale,  

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps 

non complet, Section I, 

 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

- de créer un poste permanent à temps non complet d'adjoint technique territorial. 

 

- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 

21H00. 

 

- il sera chargé des fonctions d'accompagnement dans le bus scolaire, de surveillance à la 

garderie, de service à la cantine et de l'entretien des bâtiments communaux. 

 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 

règlementation en vigueur dans le cadre d'emploi concerné. 

 

- Madame le Maire est chargée de recruter le responsable de ce poste. 

 

- les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

- la présente délibération prendra effet à compter du 1er septembre 2018. 
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DCM 2018-030 

CONTRAT PEC AU 01.09.2018 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 

2018 du dispositif du contrat "Parcours Emploi Compétences". Celui ci est prescrit dans le 

cadre de CUI-CAE dans le secteur non marchand. Il a pour objet de faciliter l'insertion 

professionnelle des personnes sans emploi, de leur permettre de développer des 

compétences, d'avoir un accès à la formation et un accompagnement tout au long du 

contrat. 

 

Madame le Maire propose donc de recourir au dispositif PEC en conciliant les besoins de 

la collectivité avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde 

du travail et à acquérir des compétences.  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal le recrutement d'un agent dans le cadre 

du dispositif Parcours Emploi Compétences pour les fonctions d'agent technique chargé du 

ramassage scolaire, du service à la cantine, de la garderie et de l'entretien des locaux. Ce 

poste est créé pour un temps non complet à raison de 21H00 hebdomadaires à compter du 

1er septembre 2018.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

Vu la circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 

parcours emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des 

personnes les plus éloignées de l'emploi,  

 

DECIDE à l'unanimité : 

 - d'adopter la proposition de Madame le Maire. 

 - d'inscrire au budget 2018 les crédits correspondants. 
 

 

DCM 2018-031 

ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CDG 81 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion du Tarn a créé et 

mis en place un service de remplacement afin de proposer des candidatures de personnel 

efficient pour pallier ponctuellement les absences de personnel et les besoins en renfort 

des collectivités territoriales et des établissements publics du département. Les 

collectivités territoriales ou établissements publics peuvent faire appel au service 

d’assistance au remplacement du CDG 81 lorsqu'elles sont confrontées à l'une des 

situations suivantes :  

 le remplacement d’un agent à temps complet, à temps non complet ou à temps 

partiel, momentanément indisponible,  

 pour assurer des missions temporaires.  
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal de signer la convention d’adhésion au 

Service de remplacement proposée par le CDG81. Elle précise que le coût actuellement 

applicable s'élève à 19.50 € de l'heure pour un agent de catégorie C. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au Service de 

remplacement du CDG 81. 

 

 

DCM 2018-032 

AVANCEMENT DE GRADE AU 01.07.2018 

 

Pour  tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, Madame 

le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi d’adjoint technique 

principal de 2ème classe pour assurer les missions d'assistance à l'enseignant en classe, 

surveillance à la garderie, service à la cantine et entretien des locaux. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

 

  DECIDE 

 

 la suppression, à compter du 1er juillet 2018 d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial  à temps non complet, soit 24H00 hebdomadaires ; 

 

 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent d’adjoint 

technique principal 2
ème

 classe à temps non complet, soit 24H00 hebdomadaires ; 

 

  PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
 

 

DCM 2018-033 

AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2
ème

 CLASSE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipalqu’il appartient à l’organe délibérant 

de fixer la durée hebdomadaire du travail afférente aux emplois.  

 

Afin de répondre aux besoins de service suite à la réorganisation du planning du 

personnel travaillant à l'école en raison des nouveaux rythmes scolaires qui seront 

appliqués à compter du 1er septembre 2018, en accord avec l’agent, elle propose  

d’augmenter la durée hebdomadaire de travail d’un poste d’adjoint technique 

territorial  2
ème

  classe. 
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

- DECIDE 

  ▪ la suppression, à compter du 1er septembre 2018, d’un emploi permanent 

à temps  non complet, soit 24 heures hebdomadaires, d’adjoint technique principal 

2
ème

 classe. 

  ▪ la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 

non complet, soit 27 heures hebdomadaires d’adjoint technique principal 2ème 

classe. 

 

- AUTORISE l’agent à effectuer des heures complémentaires pour les besoins du 

service. 

 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 

 

DCM 2018-034 

ISOLATION DE L’ATELIER MUNICIPAL – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'il devient urgent de procéder à la 

réfection de la toiture de l'atelier municipal et de l'isoler.   

 

Elle propose au Conseil Municipal de solliciter le soutien du Conseil Départemental pour 

réaliser ces travaux dont le montant prévisionnel s'élève à 25 532.60 €. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de procéder à la réfection de la toiture et de l'isolation de l'atelier municipal. 

 

- SOLLICITE le soutien du Conseil Départemental dans le cadre du FDT – Axe 1, mesure 

1,  pour financer cette opération dont le montant est estimé à 25 532.60 € HT. 

 * nature des travaux : réfection de la toiture et isolation de l'atelier municipal 

 * plan de financement prévu :   

  subvention du Département 6 383.15 €, soit 25% 

  participation de la commune : 24 255.97 €, par autofinancement. 

Le Conseil Municipal s'engage vis à vis du Département  

 * à ne pas donner une affectation différente à la subvention demandée. 

 * à commencer l'exécution dans un délai maximum d'un an suivant la date de la 

décision de subvention sous peine de suppression de plein droit de ladite subvention. 

 * à inscrire dès la réunion budgétaire suivant immédiatement la notification de la 

subvention départementale, les crédits correspondants à sa participation au financement du 

projet. 

 * à informer le Département de l'attribution de toute subvention pour le même 

projet de la part d'autres collectivités ou organismes dès la notification de cette dernière. 

En ce cas, et lorsque le cumul d'aides diverses n'est pas autorisé par le règlement du 

programme, le bénéficiaire s'engage à renoncer, pour un montant équivalent, aux  
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subventions attribuées par d'autres collectivités ou organismes, à l'aide accordée par le 

Département. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

 

DCM 2018-035 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur TACCONE, Maire adjoint chargé des affaires culturelles et de la vie 

associative, présente au Conseil Municipal un projet d’attribution de subventions aux 

associations établi en fonction des dossiers de demande examinés en commission le 25 

avril 2018. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les montants de 

subvention à allouer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix pour et 2 abstentions (M 

ROUDET – Mme JACONO) 

 

 FIXE ainsi qu’il suit le montant à allouer aux associations : 

 

AMDPA 800.00 € 

AGOUT FITNESS 100.00 € 

ANCIENS COMBATTANTS                    100.00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CORBIÈRE 500.00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE PONEY CITY 700.00 € 

BDSP 1 200.00 € 

CHASSE COMMUNALE 600.00 € 

CHASSE PLATEAUX DE ST MARTIN 200.00 € 

CINÉCRAN 81 320.00 € 

CROIX-ROUGE FRANCAISE 98.00 € 

ÉCOLE DE FOOT 600.00 € 

FSE COLLEGE VIELMUR 110.00 € 

GERAHL 100.00 € 

INICI 300.00 € 

LOUS DESFERRATS 200.00 € 

PAFC 1 000.00 € 

PARENTS D'ÉLÈVES 800.00 € 

PÉTANQUE DAMIATTOISE 800.00 € 

PING ST PAULAIS 800.00 € 

RESTAURANT DU COEUR 384.00 € 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 600.00 € 
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 DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2018 de la 

commune. 
 

 

 

DCM 2018-036 

REMBOURSEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les familles qui ont inscrit leur enfant 

au service de transport pour l’année 2017-2018 se sont acquittées d’une participation 

auprès de la FEDERTEEP de  80 € par enfant. 

 

Elle propose au Conseil Municipal de maintenir, comme les années précédentes, le 

remboursement de cette participation pour les enfants qui sont scolarisés à l’école 

maternelle et à l’école primaire de Damiatte et qui utilisent régulièrement le service du 

ramassage scolaire. 

 

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

 

 DECIDE de rembourser aux familles  la somme de 80 € par inscription au transport 

scolaire pour l’année 2017/2018 sous réserve d’une utilisation régulière du service dans le 

but de maintenir la gratuité du ramassage scolaire pour les enfants scolarisés à l’école de 

Damiatte. 
 

 

DCM 2018-037 

TARIFS CANTINE GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les différents tarifs appliqués pour la 

cantine et la garderie  durant l’année scolaire 2017/2018. Elle présente le coût réel des 

services et demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs qui seront 

appliqués pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des services périscolaires pour l’année 2018/2019 : 

 

Tarif Année scolaire 2017/2018 Année scolaire 2018/2019 

Cantine 3.00 € 3.00 € 

Cantine tarif majoré 3.90 € 3.90 € 

Cantine repas adulte 4.00 € 4.00 € 

Garderie ponctuelle 2.00 € 2.00 € 

Garderie forfait trim                    

1 enfant 
31.00 € 32.00 € 
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Garderie forfait trim                    

2 enfants 
46.00 € 48.00 € 

Garderie forfait trim                  

3 enfants 
61.00 € 64.00 € 

Garderie forfait trim                  

4 enfants 
75.00 € 80.00 € 

 

 

 

DCM 2018-038 

TARIF SALLE DES FETES 

 

Vu la délibération n° 2017-085 du 30 novembre 2017 fixant les tarifs pour la location des 

salles municipales, 

 

Considérant que ladite délibération fixe à 20 € à raison de deux utilisations par mois la 

location d'une salle par des professionnels qui ne sont pas implantés sur la commune, 

 

Considérant que des professionnels sollicitent l'utilisation de salles municipales plus de 

deux fois par mois, notamment pour proposer des cours de sport hebdomadaires, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

- FIXE à 10 € par jour la location de salles municipales pour les professionnels dont le 

siège social n'est pas fixé à Damiatte. 

 

- DIT que les autres tarifs définis par la délibération n° 2017-085 du 30 novembre 2017 

restent inchangés. 
 

 

DCM 2018-039 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES FETES 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention exceptionnelle 

présentée par le comité des fêtes. L'association demande un soutien exceptionnel de la 

commune pour participer au financement du feu d'artifice qui sera tiré pour la fête du 

village le 2 juin 2018. Ce sera un feu d'artifice entièrement sur l'eau et musical. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix pour et 2 

abstentions (M ROUDET, Mme JACONO), 

 

- DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 2 500 € au comité des fêtes de 

Damiatte pour participer au financement du feu d'artifice pour la fête du village. 
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DCM 2018-040 

ATTRIBUTION D’UN SECOURS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'elle a été saisie par un couple de 

Damiattois lequel rencontre des problèmes financiers. Elle présente le dossier remis par 

l'assistante sociale du Département et propose de verser à ce couple un secours 

exceptionnel de 150.00 € et une avance remboursable de 500.00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

- DECIDE d'attribuer un secours exceptionnel de 150.00 € à ce couple en difficulté. 

 

- DECIDE de lui octroyer une avance de 500.00 € remboursable de manière échelonnée. 

 

 

COMPTE RENDU 

 

INVITATION FETE DE L’ALPA 
Madame le Maire transmet au  conseil municipal l’invitation  du centre de loisirs en pays 

d’Agout qui pour ses 20 ans d’existence organise une journée récréative clôturée par un 

repas. 

 

INVITATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

Madame le Maire transmet également l’invitation de l’école de musique de Vielmur qui 

organise une manifestation le 9 juin prochain.  

 

TERRAIN IMERYS TOITURE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que M CAMBIER, directeur d’Imérys 

Toiture Damiatte, a transmis une proposition pour la vente du terrain sis avenue de 

Graulhet à 60 000 €. Elle rencontrera M CAMBIER dans les prochains jours pour lui faire 

une offre et négocier ce terrain à un tarif inférieur. 

 

EPICERIE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a rendez vous prochainement avec 

une personne intéressée par l’achat de l’épicerie. Elle tiendra l’assemblée informée des 

suites de ce dossier. 

 

VELO ELECTRIQUE 

Madame le Maire ayant été sollicité pour l’octroi d’une aide communale pour l’achat d’un 

vélo électrique, elle demande au conseil municipal de se prononcer. Le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, décide de ne pas donner suite à cette demande. 

 

URBANISME LES THERMES – ROUTE DE ST MARTIN 

Madame le Maire informe le conseil municipal que Mme VENE, propriétaire des 

Thermes, souhaite connaître la position de la commune sur le financement de l’extension 

du réseau électrique et l’aménagement du chemin rural qui conduit au Thermes en vue 

d’une vente. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas financer ni l’extension du 

réseau électrique, ni l’aménagement du chemin rural. 

 

Madame le Maire avise le conseil municipal que Mme COMBES a déposé un permis de 

construire pour une cuisine professionnelle avec logement de fonction. Le service 

instructeur de la CCLPA émet un avis défavorable considérant que le logement peut être 

dissocié de l’atelier et qu’il ne constitue pas en cela un logement de fonction. Madame le 

Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

Le conseil municipal, considérant l’ensemble des constructions existantes sur cette zone 

artisanale, émet un avis favorable pour le projet de Mme COMBES. 

 

CHEMIN D’EN VALAT 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la famille MARTY sollicite le 

classement dans le domaine public du chemin qui dessert la ferme d’En Valat. Cet accès, 

aujourd’hui propriété de M PY, dessert deux habitations distinctes par servitude de 

passage non enregistrée aux Hypothèques. Elle demande au  conseil municipal de se 

prononcer. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention (M DARASSE) décide 

de ne pas donner suite à la demande de la famille MARTY et invite Madame le Maire à 

demander à M PY de régulariser la servitude de passage devant notaire. 

 

SONO PORTABLE 

Madame le Maire présente au conseil municipal les différents devis qu’elle a recueillis 

pour l’achat d’une sono portable comme prévu au budget. Le conseil municipal suggère de 

prendre conseil auprès de M SILA, membre du comité des fêtes, qui a des connaissances 

en sonorisation. 

 

SECURITE DES MANIFESTATIONS 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’acheter en même temps que la 

commune de St Paul des blocs de béton qui pourront entre autre permettre la sécurisation 

des manifestations comme y incite la Préfecture. L’achat simultané avec St Paul permet 

d’économiser des frais de livraison. Le conseil municipal valide cet achat. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Suite à la demande des associations, Madame le Maire informe le conseil municipal que la 

deuxième édition du forum des associations se  tiendra le 1
er 

septembre 2018, de 14h à 

18h. 

 

COMMISSION COMMUNALE DE LA VOIRIE 

Dans le but de préparer la numérotation de la voirie sur l’ensemble du territoire 

communal, la commission communale de la voirie se réunira le 30 mai 2018. M ROUDET 

fera une présentation de son travail. 

 

LIVRES PARTAGES 

Madame le Maire informe le conseil municipal que l’association Yakafer a installé sous le 

porche de la salle Pontier une étagère pour recevoir des livres. Elle est alimentée par des 

dons. Les livres peuvent être lus et rapportés ou conservés. Madame le Maire précise que 

l’étagère est largement remplie. 
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GEMAPI 

Madame le Maire précise que la loi NOTRé a imposé aux intercommunalités la 

compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). La 

CC Lautrécois Pays d’Agout a délégué cette mission au syndicat mixte du bassin de 

l’Agout. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 23H30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne M DARASSE Didier 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente  

 

M MOLIERES Frédéric 

Absent  

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

 

 

M FABRE Jérôme 

 

Mme MARTY Isabelle 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 


