
1 
 

SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 
« Ardèche Musique et Danse » 

 
Compte-rendu du Comité Syndical du Mardi 17 Juin 20 14 

Commune de LA VOULTE-SUR-RHÔNE à 18h30 
 
 

Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16      Nombre total de voix du Comité Syndical : 24 
Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes 12 (porteurs de 1 voix) 
Présents :  1                                                           
Votants :  1                                                         
Pouvoirs :  1                                                          
Suffrages exprimés :  6                                                               

Présents :  11                                                       
Votants :  11                                    
Pouvoirs :  0                              
Suffrages exprimés :  11                     

Total des suffrages exprimés  : 17 
 
L’an deux mille quatorze et le dix-sept juin à dix-huit heures trente, le Comité Syndical 
régulièrement convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Paul Barbary, 
Président du Syndicat Mixte, salle au dessus de la bibliothèque, en mairie de La Voulte-sur-
Rhône. 
 
Etaient présents : 
 
Mesdames : BORDE-PLANTIER Pascale, SELLIER Marie-Christine, JUSTAMOND Virginie, 
FOUR Béatrice, BERNE Nadine, POULLENARD Isabelle, TORTET Brigitte, DESESTRET 
Mireille. 
 
Messieurs : PEVERELLI Olivier, REYNAUD Denis, GUIBERT Jean-Pierre, CUNY Pierre-
Yves, BOUTRAN Michel, COMBE Robert, SOUMILLE Jean-Jacques, BARBARY Paul, 
FAURE Christophe. 
 
 
Etaient absents ou excusés : 
 
Mesdames : REYNAUD Marie-Hélène, FORCHERON Chantal, MALIGE Corinne, ABARO 
Nadine, CURTIUS-LANDRAUD Patricia, MILGRAM-TODOROVITCH Josette, CLAUZIER 
Josette. 
 
Messieurs :  BOLOMEY Marc, LACOMBE Denis, CHABAL Jacques, DUCHAMP Denis, 
BONIN Bernard, DUBAY Jacques, ALEXANDRE Jacques, EUVRARD Philippe. 
 

 
Ordre du jour :  
 

1) Election du/de la Président(e) du Syndicat Mixte 
2) Composition du bureau 
3) Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CAP 
4) Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CTP 
5) Désignation des représentants du Comité Syndical au CHS 
6) Désignation des représentants du Comité Syndical au Conseil d’Etablissement 
7) Désignation des représentants du Comité Syndical à la Commission de Réforme 
8) Désignation des représentants du Comité Syndical au CNAS 
9) Délégation du/de la Président(e) 
10) Indemnité du/de la Président(e) 
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11) Indemnité de conseil attribuée au/à la comptable 
12) Vote du compte administratif 2013 
13) Vente de matériel de musique à la Commune de Guilherand-Granges 
14) Questions diverses 
 

 
 
 
Monsieur le Président Olivier PEVERELLI ouvre la séance. 
 

� En raison de l’absence des élus de l’ancien Comité Syndical à la présente séance, la 
validation du procès-verbal du Comité Syndical du 17 avril 2014 a été réalisée par 
voie électronique. 

 
 

N°501   2014 
 
Objet : Election du Président du Syndicat Mixte  

 

Monsieur Olivier PEVERELLI ouvre la séance et rappelle que le nouveau Comité Syndical 
s’est mis en place : 
 
Collège des Conseillers Généraux 

Titulaires  Suppléants  
Monsieur Marc BOLOMEY - Canton de LA VOULTE 
SUR RHONE 
Monsieur Olivier PEVERELLI - Canton de VIVIERS 
Monsieur Denis LACOMBE - Canton de ANNONAY 
Monsieur Jacques CHABAL - Canton du 
CHEYLARD 

Monsieur Denis DUCHAMP - Canton de 
SERRIERES 
Monsieur Bernard BONIN - Canton de 
VALGORGE 
Monsieur Jacques DUBAY - Canton de ST 
PERAY 
Monsieur Jacques ALEXANDRE - Canton de 
BURZET 
 

 
Collège des Communes 

Titulaires  Suppléants  
Bassin Nord  

Monsieur Denis REYNAUD  - Commune de 
SATILLIEU 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER - Commune 
de LIMONY 
Madame Marie-Christine SELLIER - Commune de 
SERRIERES 

Madame Marie-Hélène REYNAUD - Commune 
de DAVEZIEUX 
Monsieur Jean-Pierre GUIBERT - Commune 
de TALENCIEUX 
Madame Chantal FORCHERON - Commune 
de ANDANCE 

Bassin Sud  
Monsieur Pierre-Yves CUNY - Commune de 
ROCHEMAURE 
Madame Virginie JUSTAMOND - Commune de ST 
MARCEL D’ARDECHE 
Madame Corinne MALIGE - Commune de 
VALVIGNERES 

Madame Nadine ABARO - Commune de 
SCEAUTRES 
Monsieur Philippe EUVRARD - Commune de 
ALBA LA ROMAINE 
Madame Patricia CURTIUS-LANDRAUD - 
Commune de LE TEIL 

Bassin Centre  
Madame Béatrice FOUR - Commune de 
COLOMBIER LE VIEUX 
Monsieur Michel BOUTRAN - Commune de ST 

Madame Josette MILGRAM-TODOROVITCH - 
Commune de ST JEURE D’ANDAURE 
Monsieur Jean-Jacques SOUMILLE - 
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VINCENT DE DURFORT 
Monsieur Robert COMBE - Commune de ST 
APOLLINAIRE DE RIAS 

Commune de ST BASILE 
Madame Josette CLAUZIER - Commune de 
ACCONS 

Bassin Vallée du Rhône 
Madame Nadine BERNE - Commune de PLATS 
Monsieur Paul BARBARY - Commune de 
TOURNON SUR RHONE 
Monsieur Christophe FAURE- Commune de 
MERCUROL 

Madame Isabelle POULLENARD - Commune 
de ETABLES 
Madame Brigitte TORTET - Commune de 
SOYONS 
Madame Mireille DESESTRET - Commune de 
LEMPS 

 
 
Monsieur Olivier PEVERELLI laisse la parole au doyen de l’assemblée, Monsieur Paul 
BARBARY afin de procéder à l’élection du Président du Syndicat Mixte. 
 
Monsieur Paul BARBARY propose la candidature de Pierre-Yves CUNY Adjoint à la 
Commune de Rochemaure et de Paul BARBARY Maire Adjoint à la Commune de Tournon-
sur-Rhône. 
 
Aucune autre candidature n’est enregistrée.  

 
Le vote se déroule à bulletin secret à trois tours, deux à la majorité absolue et le troisième à 
la majorité relative. 

 
 

Nombre de votants : 12               Nuls : 0                        Exprimés : 17 
 

Ont obtenu :  
Monsieur Pierre-Yves CUNY : 7 voix   
Monsieur Paul BARBARY : 9 voix  

 
 

Monsieur Paul BARBARY est élu à la majorité relativ e au 3ème tour, Président du 
Syndicat Mixte et immédiatement installé dans ses f onctions. 
 
 

N°502   2014 
 
Objet : Composition du Bureau du Comité Syndical  

 
Monsieur Paul BARBARY, Président du Syndicat Mixte propose de procéder à la désignation 
des membres du Bureau du Comité Syndical, dans l’ordre du tableau : 
 
Le Bureau du Comité Syndical comporte 5 membres plus Le Président soit au total 6 
personnes. 
 
Monsieur Paul BARBARY, Président du Syndicat Mixte propose aux membres du Comité 
Syndical, la candidature de Monsieur Marc BOLOMEY au poste de 1er Vice-Président du 
Syndicat Mixte. 

 
Le vote se déroule à main levée. 
 
Nombre de votants : 12                                Nuls : 0                      Exprimés : 17 
 
Il propose ensuite, l’élection des membres du Bureau : 
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Le vote se déroule à main levée. 
 
Nombre de votants : 12                                 Nuls : 0                        Exprimés : 17 

 
Ont obtenu : 
 
Monsieur Pierre-Yves CUNY : 17 voix 
Madame Nadine BERNE : 17 voix 
Madame Béatrice FOUR : 17 voix 
Monsieur Olivier PEVERELLI : 17 voix 
 
 
Le Bureau se compose de : 

 
Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Marc BOLOMEY (1 er Vice-Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY (Membre du Bureau) 
Madame Nadine BERNE (Membre du Bureau) 
Madame Béatrice FOUR (Membre du Bureau) 
Monsieur Olivier PEVERELLI (Membre du Bureau) 

 
N°503   2014 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syn dical aux instances CAP 

 
Monsieur Le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau Comité Syndical en séance 
du 19 et 22 mai 2014, il convient de désigner de nouveaux représentants du Comité Syndical 
au sein de la Commission Administrative Paritaire. 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, la nomination des 
membres suivants pour siéger dans cette instance :  
 
 
Commission Administrative Paritaire   
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY 
Madame Nadine BERNE 

Madame Marie-Christine SELLIER 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER 
Madame Béatrice FOUR 

 
 
Pour : 17                                     Contr e : 0                      Abstention : 0 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité, décide d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger à la Commission Administrative 
Paritaire du Syndicat Mixte.  
 
 

N°504   2014 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syn dical aux instances CTP 
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Monsieur Le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau Comité Syndical en séance 
du 19 et 22 mai 2014, il convient de désigner de nouveaux représentants du Comité Syndical 
au sein du Comité Technique Paritaire. 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, la nomination des 
membres suivants pour siéger dans cette instance :  
 
Comité Technique Paritaire   
 
Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY 
Madame Nadine BERNE 
 

Madame Marie-Christine SELLIER 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER 
Madame Béatrice FOUR 
 
 

Pour : 17                                 Contre :  0                                Abstention : 0 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide, d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger au Comité Technique Paritaire  du 
Syndicat Mixte.  

 
N°505   2014 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syn dical à la Commission d’Hygiène 
et de Sécurité (CHS) 
 
Monsieur Le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau Comité Syndical en séance 
du 19 et 22 mai 2014, il convient de désigner de nouveaux représentants du Comité Syndical 
au sein de la Commission d’Hygiène et de Sécurité.  
La compétence est prise par le CTP qui désigne, à parité, des représentants de 
l’administration et du personnel. 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, la nomination des 
membres suivants pour siéger dans cette instance :  
 
 
Commission d’Hygiène et de Sécurité 
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY 
Madame Nadine BERNE 

Madame Marie-Christine SELLIER 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER 
Madame Béatrice FOUR 
 

 
Pour : 17                                   Contre : 0                                Abstention : 0 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide, d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger à la Commission d’Hygiène et de 
Sécurité  du Syndicat Mixte.  
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N°506   2014 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syn dical au Conseil d’Etablissement 

 

Monsieur Le Président rappelle au Comité Syndical que, selon les statuts il convient de 
désigner dix membres pour siéger au Conseil d’Etablissement du Syndicat Mixte du 
Conservatoire « Ardèche Musique et Danse » pour la durée de leur mandat. 
 
La mission du Conseil d’Etablissement est de formuler auprès du Comité Syndical toutes 
propositions concernant le fonctionnement de l’établissement.  
 
Il se réunit au moins une fois par an sur l’initiative du Président du Comité Syndical ou sur la  
demande des autres membres du Comité Syndical ou du Conseil d’Etablissement. 
 
Le Comité Syndical propose de définir la composition du Conseil d’Etablissement comme 
suit : 
 

- Le Président du Syndicat Mixte, Président de droit 
- L’ensemble des membres du Comité Syndical pour la durée de leur mandat 
- Le délégué départemental à la musique et à la danse 
- La Directrice du Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse » 
- Deux représentants des professeurs élus au Comité Technique Paritaire du Syndicat 

Mixte 
- Deux représentants du Conseil d’Administration de l’Association Départementale des 

parents d’élèves 
- Deux représentants du Conseil d’Administration de la Fédération Musicale de 

l’Ardèche 
- Deux représentants des élèves élus par ceux-ci pour un an et choisis parmi les 

élèves âgés d’au moins 14 ans 
- Un  représentant de l’Education Nationale 
- Un inspecteur de la création et des enseignements artistiques de la DRAC Rhône-Alpes 
- Eventuellement une ou plusieurs personnes invitées par Le Président en fonction des 

problèmes liés à l’ordre du jour 
 

Le Conseil d’Etablissement se réunira également par bassin, une fois par an afin de favoriser 
les rencontres pour aborder les orientations et les préoccupations de chaque école. 
  
A ces instances seront conviés : 
 

- Le Président du Syndicat Mixte 
- Le  Vice Président du Syndicat Mixte 
- Les Conseillers Généraux des cantons du bassin 
- Les élus des communes adhérentes du bassin 
- La Directrice 
- Le Directeur adjoint du bassin 

 
Pour : 17                                  Contre :  0                      Abstention : 0 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide, d’approuver la 
nomination de l’ensemble des membres du Comité Syndical pour siéger au Conseil 
d’Etablissement. 
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N°507   2014 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syn dical à la Commission de Réforme 

 

 
Monsieur Le Président rappelle que suite à son élection et à l’élection du bureau, il convient 
de le désigner ainsi qu’un membre suppléant du Comité Syndical pour siéger au sein de la 
Commission de Réforme. 
 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical : 
 
 
Commission de Réforme 
 
Membres titulaires  Membres suppléants 
 
Monsieur Olivier PEVERELLI                             Monsieur Paul BARBARY 
Madame Virginie JUSTAMOND                             Monsieur/Madame……………………… 
 
 
Pour : 17                                      Cont re : 0                                    Abstentio n : 0 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide, d’approuver la 
nomination de l’ensemble des membres du Comité Syndical pour siéger à la Commission de 
Réforme. 
 
 

N°508   2014 
 
Objet : Désignation d’un représentant au CNAS 

  
A l’instar d’un Comité d’Entreprise national et moyennant une cotisation employeur modérée, 
le CNAS offre aux agents de la Fonction Publique Territoriale une gamme diversifiée de 
prestations de qualité dans un cadre juridique sécurisé. 
 
La collectivité qui est adhérente au CNAS depuis le 1er janvier 2011 doit donc désigner un 
délégué des élus et un délégué des agents. Les délégués locaux sont les représentants du 
CNAS auprès de leur structure qu’ils représentent en retour au sein des instances du CNAS. 
 
La durée de leur mandat est calée sur celle du mandat municipal, soit 6 ans, pour l’ensemble 
des adhérents du CNAS, quelle que soit leur catégorie juridique. 
 
Madame Nadine BERNE propose sa candidature 
Madame Marie-Dominique RIGOLLET propose sa candidature 
 
Pour : 17                      Contre : 0                                Abstention : 0
   
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide,  d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger au CNAS.  
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N°509   2014 
 
Objet : Délégation du Président du Syndicat Mixte 

  
Monsieur Le Président rappelle que suite à son élection il est nécessaire que le Comité 
Syndical délibère pour donner délégation au nouveau Président pendant la période de son 
mandat, pour être chargé, à l’exclusion des attributions qui ne peuvent lui être déléguées, en 
application des dispositions des statuts, des textes législatifs ou réglementaires : 

 
 
- d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés utilisées par le Syndicat Mixte 
- de procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la réalisation des 

emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations 
de couvertures des risques des taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l‘article L 1618-2 et de l’article L 2221-5-1 du code général des 
collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires 

- de prendre toutes les décisions concernant la préparation, l’exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget  

- de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans  

- de passer les contrats d’assurances 
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du 

Syndicat Mixte 
- d’accepter les dons et legs qui ne sont grèves ni de condition ni de charges 
- de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros 
- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoues, huissiers de justice et experts  
- de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres du Syndicat Mixte à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes  

- d’intenter au nom du Syndicat Mixte les actions en justice ou de défendre le Syndicat 
Mixte dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants : engager toutes 
instances, défendre a toutes instances devant toutes les juridictions, former tout 
recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, se désister de toute instance 
devant toute juridiction, représenter le Syndicat Mixte lors des instances de 
conciliation judiciaire – tribunal d’instance, conseil des prud’hommes  

- de réaliser les lignes de trésoreries sur la base d’un montant maximum de 700 000 € 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré,  
 
donne délégation au Président pour tous les points énoncés, 
 
accepte que les décisions à prendre en vertu de la présente délibération puissent être 
signées dans tous les cas par Mr Le Président du Syndicat Mixte, 
 
décide  qu’il sera rendu compte à chacune des réunions du Comité Syndical, des décisions 
qui auront été prises par application de la présente délibération.  
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Le Président Paul BARBARY n’a pas pris part au vote.  
 
Pour : 16                    Contre : 0                                 Abstention : 0 
 
  
N°510   2014 
 
Objet : Indemnité du Président du Syndicat Mixte 

  
Monsieur Le Président informe le Comité Syndical qu’à ce jour aucune indemnité n’était 
versée au Président. 
Au vu de la charge de travail et des réunions,  
selon l’article L 5211-12, R. 5212-1 et R.5711-1 du code général des collectivités territoriales 
proposant des indemnités de fonction brutes mensuelles aux Présidents. 
Au vu de la notification de la Préfecture du 10 décembre 2007 portant le classement du 
Syndicat Mixte en assimilation aux établissements publics locaux, dans une strate 
démographique de moins de 10 000 habitants. 
Monsieur Le Président sollicite auprès du Comité Syndical l’attribution d’une indemnité au 
taux maximal de 8.47 % de l’indice brut 1015, soit au 1er janvier 2014 de 321.98 €, à compter 
du 17 juin 2014, date de son élection à la présidence du Syndicat Mixte. 
 
Monsieur Marc BOLOMEY, Vice Président du Syndicat Mixte ne demande aucune indemnité. 
 
Monsieur Le Président Paul BARBARY décide de ne pas prendre part au vote et de 
s’abstenir. 
 
 
 Pour :  16                                        C ontre : 0                                 Abstentio n : 0 
 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, décide d’approuver l’institution de l’indemnité 
de fonction qui vient d’être proposée. 
 
 
 

INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES PAR LE SYNDICAT MIX TE AUX ELUS 
 

NOM - Titre  
TAUX MAXIMAL  

(en % de l’IB 1015)  
INDEMNITE BRUTE  

(en euros)  
 
Monsieur/Madame……………..  
Président(e) du Syndicat Mixte du 
Conservatoire « Ardèche Musique et 
Danse » 

 
8.47 % 

 
321.98 € 

 
 
N°511   2014 
 
Objet : Indemnité de conseil attribuée au Comptable  

  
Le Président expose, 

 
Le Syndicat Mixte fait appel à son comptable pour tous les problèmes qu’il peut rencontrer 
dans sa gestion comptable et financière. 
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Par arrêté en date du 12 juillet 1990, les Payeurs Départementaux et Régionaux sont 
autorisés à percevoir des collectivités qu’ils gèrent, une indemnité de conseil. 
Cette indemnité est attribuée personnellement au comptable en fonction, en contrepartie du 
service rendu dans le cadre de la gestion comptable et financière de la collectivité ou du 
Syndicat (article 1 de l’arrêté du 12/7/1990). 
 
Par délibération n°393/2012 du 2 avril 2012, le Comité Syndical a décidé d’attribuer au 
comptable public une indemnité de conseil.  
Monsieur Le Président propose donc d’attribuer à notre comptable Madame GIULIANI 
Evelyne, Payeur Départemental de l’Ardèche l’indemnité de conseil soit 100% selon le calcul 
par tranche de dépenses fixées à ce jour par arrêté du 12 juillet 2002 pour la période du 1er 
janvier 2014 au 30 juin 2014 et à Madame VENTURE Dominique cette indemnité à compter 
du 1er juillet 2014. 
 
 
Pour : 17                      Contre : 0                                          Abstention : 0
   
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide, d’appliquer cette 
indemnité au Payeur Départemental. 
 
 
N°512   2014 
 
Objet : Vote du compte administratif 2013 

  
Monsieur Le Président présente le compte administratif. 
Monsieur Olivier PEVERELLI, ancien Président, ne prend pas part au vote. 
 
Monsieur Le Président demande aux membres présents de procéder au vote du compte 
administratif 2013 et à l’affectation du résultat au budget 2014 du Syndicat Mixte du 
Conservatoire « Ardèche Musique et Danse ». 
 
Il précise que le compte administratif est en adéquation avec le compte de gestion du Payeur 
Départemental. 
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12 
 

 
N°513   2014 
 
Objet : Vente de matériel de musique à la commune d e Guilherand-Granges 
 
Monsieur Le Président informe les membres du Comité Syndical qu’après analyse du 
matériel avec les services de la commune de Guilherand-Granges, cette dernière propose 
de racheter le matériel suivant au prix indiqué : 
  
 

Désignation du matériel pédagogique Prix de vente 
 

Piano à queue Yamaha (13/12/2004) 7400€ 
Piano droit Yamaha  série B1 2400€ 
Banquette à vérin 200€ 
Batterie Pearl vision VBX C230 800€ 
Matériel Batucada (surdos, caixas, repenique) 800€ 
20 pupitres Manhasett 500€ 
Banquette piano 30€ 
2 pupitres Manhasett bas 70€ 
Support Guitare 10€ 
Pieds de micro 40€ 
Araignée roulette piano à queue 200€ 
Tableau Fuzeau 30€ 
Cables (différentes références) 50€ 
1 stand pour Clavier 20€ 
Total 12 550 € 

 
Monsieur Le Président demande aux membres du Comité Syndical de se prononcer sur 
cette vente. 
 
Les membres du Comité Syndical, approuvent cette décision à l’unanimité.  

  
 
Pour : 17                        Contre : 0                      Abstention : 0
   
 
 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h30. 


