- COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Vendredi 15 décembre 2017 à 18 h 30
Présents : M. BAUDIN Patrick, M. BOURSIER Didier, M. ESCUDERO Henri,
Mme DAULIAC Brigitte, M. Patrick HOSTEIN, M. GALMOT Jean-Claude, M. JACOBS
Christophe, Mme CHEVALIER Christelle, Mme DELORD Christel, Mme FORMENT
Dominique, Mme Francine PIENS, Mme Martine MOREAU, Mme TRIVES Christine
Absents excusés : Mme LAGOUARDE Marlène (pouvoir à P. HOSTEIN), M. DUTHIN
Henri (pouvoir à C. JACOBS), M. GOTTIS Yannick (pouvoir à Francine PIENS), M. NURBEL
Patrick.
Absente : Mme JOURDAN Martine, M. LALANDE Jean-Yves

A été élue à l’unanimité secrétaire de séance Mme PIENS Francine le quorum étant atteint,
M. le Maire ouvre la séance à 18 h 30.
Lors de cette séance, le compte-rendu et le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
du 29 septembre 2017 sont adoptés à l’unanimité.
Monsieur le Maire rappelle par conséquent l’ordre du jour de cette assemblée.























Décisions modificatives
Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
Créances en non valeurs
Affectation du compte d’attente de la trésorerie au CCAS
Dissolution d’une régie de recettes
Travaux groupe scolaire
Etat d’assiette et destination des coupes de bois année 2018
Reboisement Forêt programme 2018
Demande de subvention « Zéro Phyto »
Convention de prêt de matériel avec la commune du Porge
Approbation nouveaux statuts du SMBVJCC
Approbation modification statutaire de la CdC Médullienne dans le cadre des lois NOTRE
et MAPTAM
Transfert de la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et
aéroportuaire » à la CdC Médullienne – Mise à disposition des biens et moyens
nécessaires à l’exercice de la compétence ZAE du Pas du Soc
Recrutement DGS au grade d’attaché – création de poste
Mise à jour du tableau des effectifs
Mise en place du RIFSEEP
Convention avec le CdG 33 pour adhésion au service remplacement
Recensement de la population recrutement de 6 agents recenseurs
Renouvellement des baux locatifs et avenant
Désignations membres à « Gironde Ressources »
Questions diverses.
Nous passons à l’ordre du jour.

1- DECISIONS MODIFICATIVES

Le rapporteur : Henri ESCUDERO, Premier Adjoint
Décision modificative n° 5 – Budget Principal - Objet : Tablette numérique
CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de procéder au
vote de virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2017
CREDITS A OUVRIR
Chapitre
21

Article
2183

Opération
1703

21

2183

ONA

Ventilation

Service

Nature
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL
INFORMATIQUE
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL
INFORMATIQUE

Montant
200,00
400,00

Total

600,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
020

Article
020

Opération
OPFI

Ventilation

Service

Nature
DEPENSES IMPREVUES

Montant
-600,00

Total

-600,00

Décision Modificative n° 6 – Budget Principal - Objet : Clôture budgétaire
CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’décide de procéder au vote de
virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2017
CREDITS A OUVRIR
Chapitre
012

Article
6411

Opération

Ventilation

Service

Nature
PERSONNEL TITULAIRE

Montant
30 000,00
Total

30 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre

Article

Opération

Ventilation

Service

Nature

Montant

011
022

6226
022

HONORAIRES
DEPENSES IMPREVUES

-10 000,00
-20 000,00
Total

-30 000,00

2- CREANCES EN NON-VALEURS

Le rapporteur : Henri ESCUDERO, Premier Adjoint
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, en vertu
duquel il appartient au receveur municipal de procéder aux diligences nécessaires
pour le recouvrement des créances ;
Vu la présentation en non valeurs arrêtée à la date du 11 décembre 2017 par la
Trésorerie de Castelnau pour un montant total de 1548.26 € ;
Considérant que Monsieur le Maire propose l’admission en non valeurs de ces
créances communales pour lesquelles les procédures de recouvrement n’ont pu
aboutir (personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse,…) ; l’objet et le
montant total des titres à admettre en non-valeur étant définis dans la liste annexée
aux présentes ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-Prononce l’admission en non-valeur de la totalité des créances susvisées,
étant précisé que cela ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur, s’il
s’avérait possible ;
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatifs à l’exécution
de la présente délibération.
3- PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF 2018
Le rapporteur : Henri ESCUDERO, Premier Adjoint

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales permettant au conseil
municipal d’autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement, avant
adoption du budget, dans les limites du quart des crédits inscrits au budget
précédent ;
Vu la délibération du 31 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017 de la
commune ;
Considérant qu’il convient de faciliter les dépenses d’investissements du 1er trimestre
2018 et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente ;

Considérant qu’étaient prévus au budget primitif 2017, section d’investissement, les
crédits suivants (hors crédits reportés) :
-

Chapitre 20 : 25 000,00 €
Chapitre 21 : 108 150,00 €
Chapitre 23 : 1 469 753,59 €

Ouï, le rapport de Monsieur Henri ESCUDERO, Premier Adjoint, le conseil municipal,
après délibération, à l’unanimité :
-

-

Décide d’autoriser la prise en charge des dépenses d’investissement avant le
vote du Budget Primitif 2018,
Autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget de 2017 soit :
Chapitre 20 : 6 250,00 €
Chapitre 21 : 27 037,50 €
Chapitre 23 : 367 438,40 €

4- AFFECTATION DES SOMMES DU COMPTE D’ATTENTE DE LA TRESORERIE AU
CCAS

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Les sommes figurant sur le compte d’attente de la trésorerie pour un montant de
190,61 € regroupent l’ensemble des opérations de prépaiement sur Carte + pour la
restauration scolaire et qui n’ont pas été consommées depuis 20/11/2015.
Ce compte d’attente doit être apuré par imputation à un compte définitif.
Monsieur le Maire propose que la somme de 190,61 € soit reversée au budget CCAS
sur l’article 7713 « libéralités et dons ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Accepte que la somme de 190,61 € présente sur le compte d’attente de la
trésorerie soit apurée par imputation au budget CCAS à l’article 7713.

-

Prononce l’admission en non-valeur de la totalité des créances susvisées,
étant précisé que cela ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur, s’il
s’avérait possible ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatifs à
l’exécution de la présente délibération.

-

5- DISSOLUTION DE LA REGIE DE RECETTES RELATIVE A L’ENCAISSEMENT DE
LA TAXE D’INHUMATION

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire

Considérant qu’à la demande du trésorier la régie de recette relative à
l’encaissement de la taxe d’inhumation n’a plus lieu d’être, Monsieur le Maire
propose la dissolution de la dite régie de recettes créée par délibération du conseil
municipal en date du 08/04/2005.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Accepte la dissolution de la régie de recettes relative à l’encaissement de la
taxe d’inhumation à compter de ce jour.

6- ETAT D’ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES DE BOIS ANNEE 2018

Le rapporteur : Patrick HOSTEIN, Adjoint
Conformément à la proposition du programme des coupes de l’année 2018 présenté
par l’Office National des Forêts.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’approuver la
proposition du programme des coupes de l’année 2018 ci-dessus.
Le Conseil Municipal décide que les coupes seront :

-

Vendues sur pied par l’ONF soit en vente par Appel d’Offres soit en vente de
gré à gré sur proposition de l’ONF et validation par M. le Maire lors de la mise
en vente.

Et/ou
-

Vendues façonnées et que les bois participeront aux ventes groupées de
l’ONF en vue d’alimenter les contrats d’approvisionnement existants avec des
transformateurs de bois, conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22
et D214-23 du Code Forestier, et autorise M. le Maire à signer les documents
afférents.

Le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les
démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.

7- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU « ZERO PHYTO » AUPRES
DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Le rapporteur : Patrick HOSTEIN, Adjoint
Dans le cadre du diagnostic «Zéro pesticide » réalisé en mai 2017 certaines
préconisations ont été formulées et des investissements nécessaires à la mise en
application du Zéro Phyto ».
Au niveau du matériel :
- 1 brosse mécanique adaptable sur 1 motoculteur afin d’éliminer la mousse de
certaines revêtements au sol
- 1 sabot rotatif + 1 motoculteur afin de pouvoir travailler sur les allées calcaires
- 1 réciprocateur.
Au niveau des aménagements végétaux ou en surface dure :
- Des sachets de graines de prairie fleurie à planter
- Des rouleaux de plantes couvre-sol
- Du béton désactivé + des galets pour différentes zones
- Des bâches géotextile pour base de paillage
Nous avons retenu les investissements suivants :
-

1 brosse latérale de désherbage
1 herse de désherbage (sabot rotatif)
1 réciprocateur + 1 cultivateur + 1 roto fil
Plantes couvre-sol + sachets graines
TOTAL

2 580,00 €
7 200,00 €
5 106,00 €
678,40 €
15 564,40 €

Subvention attendue Agence Adour-Garonne à hauteur de 70 % soit 10 895,08 €
Autofinancement à hauteur de 4 669,32 €

Le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité :
-

Accepte le plan de financement ci-dessus
Autorise M. le Maire à déposer une demande de subvention auprès de
l’agence Adour-Garonne.

8- REBOISEMENT EN PIN MARITIME DE PARCELLES DE FORET COMMUNALE

Le rapporteur : Patrick HOSTEIN, Adjoint
Sur les préconisations de l’Office National des Forêts des travaux de reboisement en
pin maritime sont à prévoir pour l’année 2018.
Le programme d’actions préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier est
proposé en application de l’article D 2014-21 du Code Forestier.
Ce programme est conforme au document d’aménagement de notre forêt. Il
concerne le secteur de Labat suite à l’incendie du 17 mars 2015 et le site de St
Raphaël.
Secteur Labat

Secteur St Raphaël

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité :
-

Approuve le programme de travaux 2018 préconisé de reboisement en pin
maritime
Charge monsieur le Maire d’inscrire les sommes nécessaires sur le budget
annexe Forêt 2018.

9- CONVENTION DE PRET DE MATERIEL AVEC LA COMMUNE DU PORGE

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Pour faire suite à des demandes régulières de certains avensannais dénonçant des
vitesses excessives de circulation des véhicules, M. BELFAN notre policier municipal
propose une solution sur le long terme qui pourrait s’avérer efficace et à moindre
coût pour le budget communal.
Il est possible d’établir une convention avec la mairie du Porge et notre collectivité
pour le prêt de leur radar. Cette solution de mutualisation a plusieurs avantages :
-

-

Possibilité d’effectuer des contrôles vitesses régulièrement sur la commune,
sachant que dans un premier temps une prévention sera faite sur les axes
sensibles.
Le coût d’entretien s’élève à 300 €.
Le matériel ayant déjà subi la révision annuelle, il serait disponible très
rapidement.

Afin d’assurer la sécurité de M. BELFAN, les agents de la Police Municipale de
Castelnau sont d’accord pour l’accompagner durant les contrôles sur Avensan, à
charge pour lui de les accompagner sur Castelnau. La Commune de Castelnau a
déjà signé une convention avec la commune du Porge pour le prêt du radar.
Afin d’optimiser les opérations, celles sur Avensan seraient réalisées durant les
périodes de prêt à Castelnau, soit environ une fois tous les 15 jours.
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité :
-

Autorise M. le Maire à signer une convention de prêt de matériel avec la
commune du Porge.

10- MODIFICATION DES STATUTS DU SMBVJCC

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Par délibération en date du 28 novembre dernier, le Comité du Syndicat du
SMBVJCC (Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles de Castelnau et du
Cartillon) a approuvé la modification des statuts relatifs aux compétences exercées
par le syndicat, et à sa gouvernance.
Ces nouveaux statuts permettront l’adhésion des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale en représentation-substitution des communes, au titre
de l’exercice de la compétence GEMAPI et de missions complémentaires ;
La modification statutaire est subordonnée à l’accord des membres obtenu à la
majorité qualifiée requise pour la création d’un EPCI, à savoir la moitié des membres
représentant 2/3 de la population ou l’inverse.
Par ailleurs, selon les dispositions du CGCT, les membres du Syndicat disposent
d’un délai de trois mois à compter de la notification du Comité syndical pour se
prononcer sur les modifications statutaires en lien avec les compétences. A défaut de
délibération dans les 3 mois, la décision est réputée défavorable, sauf en ce qui
concerne le transfert de compétence dans les conditions prévues par l’art. L5211-17
du CGCT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5711-1,
L5211-17 et suivants,
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 28 novembre dernier approuvant la
modification statutaire et autorisant le Président à notifier cette délibération aux
structures adhérentes du Syndicat Mixte,
Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat Mixte du Bassin
Versant des Jalles de Castelnau et du Cartillon,

Considérant que les membres du Syndicat disposent d'un délai de trois mois, à
compter de la date de notification de la délibération du comité syndical, pour se
prononcer sur la modification envisagée,
Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l'accord
des collectivités adhérentes dans les conditions de majorité qualifiée, requise pour la
création d'un EPCI,
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité :
DECIDE d'approuver les modifications statutaires du Syndicat Mixte du Bassin
Versant des Jalles de Castelnau et du Cartillon ainsi proposées ainsi que le projet de
nouveaux statuts annexé à la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette délibération à Monsieur Le Président
du Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles de Castelnau et du Cartillon

11- EXTENSION DES COMPETENCES DUES AUX OBLIGATIONS CREEES
PAR LES LOIS NOTRE ET MAPTAM ET ACTUALISATION DES STATUTS
DE LA CDC MEDULLIENNE
Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
- Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles
L. 5214-16, L.5214-23-1 et
L.5211-17 ;
- Vu l'article L 211-7 du Code de l'Environnement ;
- Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles, dite « loi MAPTAM », relative à la prise
de la compétence «GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(dite GEMAPI) ;
- Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République dite « Loi NOTRe » ;
- Vu l'arrêté préfectoral de création de la Communauté de Communes Médullienne
du 04 novembre 2002 modifié ;
- Vu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 modifiant les statuts de la
communauté de communes Médullienne ;
- Vu l'arrêté préfectoral du 07 mars 2017 modifiant les statuts de la communauté de
communes Médullienne du fait du refus automatique de la compétence Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ;
Considérant la dynamique d'élargissement des compétences des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale, initiée par le législateur au travers de ses

réformes successives, et notamment de la loi de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et de la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République dite « loi NOTRe », qui conduit aujourd'hui
la Communauté de Communes Médullienne à redéfinir et étendre ses champs
d'intervention ;
Considérant la nécessité de modifier les statuts de la Communauté de Communes
Médullienne, en vertu des dispositions de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe, au titre
:
A) de ses COMPTENCES OBLIGATOIRES.
GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (dite GEMAPI)
dans les conditions prévues à l'article L 211-7 du Code de l'Environnement. Cette
compétence prendra effet au 1er janvier 2018 conformément à l'article 76 de la loi
NOTRe
La compétence GEMAPI se caractérise par la mise en œuvre de l'étude, l'exécution
et l'exploitation de tous travaux présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il
existe, et visant notamment à :
1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5. La défense contre les inondations et contre la mer ;
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Il convient de préciser qu'au titre de l'exercice de cette compétence obligatoire, le
pouvoir de police générale du Maire en matière de police de la salubrité des cours
d'eau et de police de la conservation des cours d'eau n'est pas transféré au
Président de la communauté de communes.
3.3.3 Assainissement
A la date du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes exercera au titre de ses
compétences obligatoires, la totalité de la compétence «assainissement», tant en ce
qui concerne l'assainissement collectif, que l'assainissement non collectif. Cette
dernière compétence sera exercée jusqu'à cette date au titre des compétences
facultatives.
Au 1er janvier 2020, la Communauté de Communes assurera la mission de «
collecte, de transport et d'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites ». Elle assurera également la mission de contrôle des raccordements au
réseau public. Au titre de l'assainissement non collectif, une mission de contrôle des
installations d'assainissement non collectif à travers les services publics
d'assainissement non collectif (SPANC).

3.3.4 Eau
A la date du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes exercera au titre de ses
compétences obligatoires, tout ou partie de la production par captage ou pompage,
de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et
de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
B) de ses COMPETENCES FACULTATIVES
Compétence complémentaire à la compétence GEMAPI : à compter du 1 er janvier
2018, la Communauté de Communes Médullienne est compétente selon l'article
L.211-7 du Code de l'Environnement, pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux s'il existe, et visant à :
3°) L'approvisionnement en eau¹ ;
4°) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion
des sols ;
6°) La lutte contre la pollution ;
7°) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
9°) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10°) L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
existants ;
11°) La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12°) L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.
1- Au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir les prélèvements et retenues
d’eaux brutes tous usages (eau potable, irrigation, hydroélectricité, navigation…) mais Hors service
public d’eau potable. Le service public d’eau potable relève de la compétence « EAU » qui est
définie par la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du
traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine

Considérant que les conditions d'attribution de la DGF bonifiée sont régies par
l'article L. 5214-23-1 du CGCT, lequel impose un nombre minimum de compétences
statutaires aux EPCI pour qu'ils puissent en bénéficier,
Considérant qu'en application de ce texte, les EPCI devront à compter du 1er janvier
2018, pour en conserver le bénéfice, disposer au sein de leurs compétences
statutaires, de 9 compétences parmi les 12 suivantes, sans distinction entre
compétences obligatoires et optionnelles :
- 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
- 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ;
- 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ;
- 2°bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
- 3° Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
- 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
- 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et
définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
- 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
- 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace
communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire.
- 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non
collectif ;
- 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
- 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations
de services au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi no 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
- 10° Eau ;

Considérant que la Communauté de Communes Médullienne exerce déjà 4 de ces
compétences à savoir :

- 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
- 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
- 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
- 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
auxquelles s'ajoutera la compétence obligatoire :
- 2° bis Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du Code de l'Environnement ;
sous réserve de la délibération concordante des dix communes membres et de la
notification d'un arrêté préfectoral,
Considérant que la Communauté de Communes Médullienne en séance du 09
novembre 2017, par délibération, a ajouté 4 compétences supplémentaires de la liste
de l'article L. S214-23-1 du CGCT suivantes aux statuts de la Communauté de
communes Médullienne, au titre de ses COMPETENCES OPTIONNELLES :
- 3°Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
- 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et
définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
- 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace
communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire.
- 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations
de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de M. le Maire, et après
en avoir délibéré à l’unanimité décide :
 D'APPROUVER le transfert de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7
du code de l'environnement (GEMAPI) à la Communauté de Communes

Médullienne au titre de ses compétences obligatoires à compter du 1 er janvier
2018 ;
 D'APPROUVER le transfert de la compétence « Assainissement » à la
Communauté de Communes Médullienne au titre de ses compétences
obligatoires à compter du 1er janvier 2020 ; dans l'intervalle la compétence «
Assainissement non collectif » sera exercée au titre des compétences
facultatives ;
 D'APPROUVER le transfert de la compétence « Eau » à la Communauté de
Communes Médullienne au titre de ses compétences obligatoires à compter du
1er janvier 2020 ;
 D'APPROUVER le transfert des compétences au titre des COMPETENCES
FACULTATIVES de la communauté de communes Médullienne à compter du
1er janvier 2018, la compétence complémentaire à la compétence GEMAPI qui
est complétée ainsi :
En complément de la compétence GEMAPI, à compter du 1 er janvier 2018, la
Communauté de Communes Médullienne est compétente selon l'article L.211-7 du
code de l'environnement, pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux s'il existe, et visant à :
- 3°) L'approvisionnement en eau² ;
- 4°) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion
des sols ;
- 6°) La lutte contre la pollution ;
- 7°) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9°) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10°) L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11°) La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ;
12°) L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.
 D’APPROUVER le transfert des compétences au titre des COMPETENCES
OPTIONNELLES de la communauté de communes Médullienne à compter du
1er janvier 2018 :
o « Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt
communautaire »
o « En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes
d'actions définis dans le contrat de ville »

o « En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace
communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des
équipements sportifs d'intérêt communautaire »
o « Création et gestion de maisons de services au public et définition des
obligations de service au public y afférentes en application de l'article
27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations »
 D'APPROUVER les statuts communautaires ainsi modifiés, dont le projet est
joint en annexe de la présente délibération ;
 D'AUTORISER M. le Maire à communiquer la présente délibération au
Président de la Communauté de Communes Médullienne pour suite à donner
auprès de M. le Préfet.
12- TRANSFERT DE LA COMPETENCE «CREATION , AMENAGEMENT, ENTRETIEN
ET GESTION DE ZONES D’ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE,
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE »
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE – PROCES VERBAL DE
MISE A DISPOSITION DES BIENS ET MOYENS NECESSAIRES A L’EXERCICE
DE LA COMPETENCE DE LA ZAE DU PAS DU SOC

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Vu les statuts de la Communauté de Communes Médullienne modifiés
Vu la délibération du conseil communautaire n° 72-11-16 du 8 novembre 2016
relative au transfert des zones d’activités économiques de compétence communale ;
En application de l’article L.5211-5 renvoyant aux articles L.1321-1 et suivants du
Code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence « création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » par la Commune
d’Avensan à la Communauté de Communes Médullienne entraîne de plein droit la
mise à disposition gratuite à la Communauté de Communes Médullienne de
l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice de ladite compétence
ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés.
Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la
transmission des obligations et droits de propriété, hormis celui d’aliéner. A ce titre la
Communauté de Communes Médullienne :
Possède tout pouvoir de gestion ;
Assure le renouvellement des biens ;
Peut autoriser l’occupation des biens remis et en perçoit les fruits et
produits ;
Agit en justice au lieu et place du propriétaire ;
Peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de
surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le
maintien de l’affectation des biens.

La communauté de communes est également substituée à la Commune dans ses
droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts
affectés et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement,
l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement du
service.
Le contenu et les conditions de la présente mise à disposition sont définis dans le
procès-verbal ci-annexé établi contradictoirement entre la Commune et la
Communauté de Communes Médullienne et comportant les éléments suivants :
La compétence au titre de laquelle le bien est mis à disposition ;
La liste des biens précisant leur consistance, leur situation juridique,
ainsi que leur état général et, le cas échéant, l’évaluation de leur remise
en état par la Communauté de Communes ;
Les restes à réaliser transférés ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
Approuver la mise à disposition de la Communauté de Communes
Médullienne des biens et moyens attachés à l’exercice de la compétence
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire » sur le territoire de la Commune d’Avensan à compter du 1er
janvier 2017 ;
D’approuver le procès-verbal annexé à la présente délibération ;
De l’autoriser à signer le procès-verbal et à procéder à toutes formalités
nécessaires à sa mise en œuvre.

13- CREATION D’UN POSTE DE DGS AU GRADE D’ATTACHE
Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Mme HUGUET Véronique occupant les fonctions de DGS au grade de Rédacteur
Principal 1ère classe dans notre collectivité a demandé sa mutation et prendra ses
nouvelles fonctions au 1er février 2018.
Par conséquent il y avait lieu de lancer un recrutement, notre choix s’est porté pour le
recrutement d’une DGS au grade d’attaché avec prise des fonctions au 15/01/2018
afin d’assurer le lien sur les dossiers en cours entre Mme HUGUET et sa
successeuse.
Je vous propose donc de créer le poste de DGS au grade d’attaché catégorie A à
compter du 15/01/2018 :
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité ;

DÉCIDE

-

la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste de DGS au grade
d’Attaché à temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature
statutaire ;

-

ledit poste est créé à compter du 15 janvier 2018 ;

-

l'inscription des crédits correspondants au budget de la commune ;
14- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Mise à jour du tableau des effectifs au 15/01/2018
FILIERES

ADMINISTRATIVE

TECHNIQUE

GRADES

NOMBRE
D’AGENTS

Attaché

1

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

1

Adjoint Administratif Principal 1ère classe

1

Rédacteur Principal 2ème classe

1

Rédacteur Principal 1ère classe

1

Adjoint Technique (temps non complet)

3

Adjoint Technique (temps complet)

6

Adjoint Technique Principal 2ème classe

5

Adjoint Technique Principal 1ère classe

1

Agent de Maîtrise Principal

1

FILIERE SANITAIRE ET ATSEM Principal 2ème classe
SOCIAL
ATSEM Principal 1ère classe

2

FILIERE
MUNICIPALE

1

POLICE Brigadier-Chef Principal

4

15-

ADHESION AU SERVICE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION 33 PAR
LE BIAIS D’UNE CONVENTION

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde (CDGFPT
33) propose aux collectivités territoriales du département et à leurs établissements
publics un service de remplacement et renfort leur permettant de bénéficier d’un
personnel efficient en cas d’absence momentanée de l’un de leurs agents ou de
pouvoir assurer des missions temporaires de renfort de nature administrative pour
leurs services.
Les agents du service de remplacement et renfort du Centre de Gestion sont
susceptibles d’intervenir sur des missions correspondant aux fonctions de nature
administrative pouvant être exercées en collectivité telles que, notamment :
 secrétaire de mairie ;
 comptabilité ;
 budget ;
 état civil ;
 accueil ;
 urbanisme ;
 paie ;
 élections…
Ces agents sont préalablement sélectionnés par le Centre de Gestion à l’issue d’un
entretien visant à évaluer leurs capacités à intégrer ce service.
Le Centre de Gestion, employeur de ces agents, gère ainsi en totalité leur situation
administrative et les affecte auprès de la collectivité pour la durée de la mission.
La mise en œuvre de ce service découle de l’application des dispositions de l’article
25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale qui précisent que « les centres de gestion
peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et des établissements qui le
demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément
indisponibles ou d’assumer des missions temporaires ou en cas d’un emploi qui ne
peut être immédiatement pourvu ».
Afin que la collectivité puisse bénéficier, le cas échéant, d’un agent de
remplacement, son organe délibérant doit, en premier, lieu, décider du recours au
service de remplacement et renfort mis en place par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Gironde.
L’autorité territoriale signe, par la suite, une convention d’adhésion au service de
remplacement et renfort avec le Président du Centre de Gestion de la Gironde. Cette
convention précise l’ensemble des modalités pratiques applicables à l’occasion de
l’intervention de personnel de remplacement par le Centre de Gestion auprès de la
collectivité.
La Collectivité formule chacune de ses demandes d’intervention via l’e-service « NetRemplacement » accessible sur le site internet du Centre de Gestion.

Le service de remplacement et renfort prend connaissance de la demande formulée,
l’étudie dans les meilleurs délais et tient informée la collectivité de la possibilité de lui
affecter un agent de remplacement correspondant au profil demandé.
L’agent de remplacement effectuant une intervention est placé, lorsqu’il est présent
dans la collectivité, sous l’autorité fonctionnelle de celle-ci. Sa situation administrative
est gérée par le Centre de Gestion de la Gironde, employeur de l’agent.
La collectivité bénéficiaire de l’affectation d’un agent de remplacement verse au
Centre de Gestion le coût salarial global de l’agent affecté (dans la limite du coût
salarial relatif à l’agent remplacé), assorti d’une participation aux frais de gestion
correspondant à 5 % de ce coût salarial.
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité :
Décide :
a. De pouvoir recourir en cas de besoin au service de
remplacement proposé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde ;
b. D’autoriser le Maire à conclure une convention d’adhésion au
service proposé par le Centre de Gestion et à engager toute
démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un
agent de remplacement dans les services de la commune ;
c. D’inscrire au budget les crédits correspondants.

16- MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire

ANNEXE 1
RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DE
L’IFSE
Groupes de fonctions

Fonctions / emploi dans la collectivité

Montants maxima annuels d’IFSE
Logés

Non logés

Direction de collectivité, secrétariat de
mairie, …

22 310 €

36 210 €

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable
d’un ou plusieurs services, secrétariat de
mairie, …

8 030 €

17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonctions de coordination ou de
pilotage, gérer ou animer un ou plusieurs

7 220 €

16 015 €

Attaché / Secrétaires de mairie
Groupe 1
Rédacteurs

services, …
Poste d’instruction avec
assistant de direction, …

Groupe 3

expertise,

6 670 €

14 650 €

Adjoints administratifs
Groupe 1

Secrétaire de mairie, chef d’équipe,
gestionnaire comptable, marchés publics,
assistant
de
direction,
sujétions,
qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

ATSEM ayant des responsabilités
particulières ou complexes, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Encadrement
de
fonctionnaires
appartenant au cadre d’emplois de la
filière
technique,
sujétions,
qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution…

6 750 €

10 800 €

Groupe 1

Conduite de véhicules, encadrement de
proximité ou d’usagers, sujétions,
qualifications, …

7 090 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

6 750 €

10 800 €

ATSEM

Agents de maitrise

Adjoints techniques

ANNEXE 2
RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DU CIA
Compte tenu de la répartition des groupes de fonctions relatifs au versement de l’IFSE, les
plafonds annuels du CIA sont les suivants :
Groupes de fonctions

Montants annuels maxima du CIA

Attaché / Secrétaires de mairie
Groupe 1

6 390 €

Rédacteurs
Groupe 1

2 380 €

Groupe 2

2 185 €

Groupe 3

1 995 €

Adjoints administratifs / Adjoints techniques / Agents de maitrise / ATSEM
Groupe 1

1 260 €

Groupe 2

1 200 €

17-

NOMINATION DE 6 AGENTS RECENSEURS POUR LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2018

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Compte tenu de l’organisation du 18 janvier au 17 février 2018 sur la commune
d’Avensan des opérations de recensement de la population, la commune doit
procéder au recrutement d’agents recenseurs afin de réaliser la collecte des
données.
Eu égard au développement de la commune et aux recommandations de l’INSEE, il
s’avère que six agents recenseurs devront se répartir le territoire de la commune
divisé en sept districts. A cette fin, il est nécessaire de procéder à la création de six
emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984.
Monsieur le Maire soumet par conséquent à l’approbation du Conseil Municipal la
création de six emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps complet, pour la
période allant du 6 janvier au 17 février 2018.
Les agents seront payés suivant l’indice brut 333, majoré 316 auquel s’ajoute le
supplément familial de traitement, s’il y a lieu, au prorata des heures travaillées.
Si une revalorisation du SMIC devait intervenir au 01/01/2018 les indices seraient
réajuster en conséquence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- La création de six emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps complet,
pour la période allant du 6 janvier au 17 février 2018 ;
- La rémunération des agents sera indiciaire et sera indexée au SMIC ;
- M. le Maire est chargé du recrutement des agents et habilité à ce titre à signer les
contrats de travail ;
- La dépense en résultant sera imputée au chapitre 6413 du budget principal 2018.

18-

RENOUVELLEMENT DES BAUX LOCATIFS

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Il y a lieu de renouveler 2 baux locatifs d’immeubles communaux et procéder à 1
avenant.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à renouveler :

Monsieur le Docteur SIBILLE ayant déposé son préavis, et ayant trouvé un
médecin pour lui succéder, à compter du 01/01/2018 le bail professionnel sera
conclu avec Madame FAUGA Elodie, médecin généraliste, moyennant un loyer
mensuel de 500 €, une caution d’un montant de 500 € sera réclamée.

Le bail professionnel de Mme GRENIER Sandrine pour son salon de coiffure sera
renouvelé à compter du 01/01/2018, moyennant un loyer mensuel de 250,47 €, une
caution d’un montant de 250,47 € sera réclamée.
Avenant au bail de location de M. VANACKER Ludovic pour y rajouter sa
compagne Mme MOREL Céline.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
Autorise M. le Maire à renouveler les trois baux locatifs ci-dessus
mentionnés et à procéder à l’avenant et à signer tout acte y afférent.
19- DESIGNATION DE MEMBRES A « GIRONDE RESSOURCES »

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Par délibération en date du 29/09/2017 N° 2017/09/70 le conseil municipal a délibéré
pour adhérer à « Gironde Ressources ».
Il convient de désigner 2 membres : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant.
Le Conseil Municipal après délibération à l’unanimité
Désigne Patrick BAUDIN membre titulaire et Christophe JACOBS Membre suppléant.

20- TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE

Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
Noms des entreprises retenues pour les travaux des écoles
Lots
Désignations des lots
5
Electricité - ventilation
6
Plomberie - sanitaires
8
Cloisons – doublages-faux
plafonds
9
Carrelage
11
Etanchéité - zinguery
12
Equipement cuisine

Noms des entreprises
EOLE ENERGY
EOLE ENERGY
Sté EABS

Mt H.T
21 865,17 €
11 304,50 €
7 189,20 €

Mt T.T.C
26 238,20 €
13 565,40 €
8 627,04 €

Sté EABS
Sté EABS
Sté FROID CUISINE

8 402,82 €
40 102,92 €
42 539,52 €

10 083,38 €
48 123,50 €
51 047,42 €

21- Nomination d’un liquidateur dans le cadre de la dissolution du syndicat
intercommunal de voirie du canton de Castelnau de Médoc.

Par courrier en date du 13/11/2017 monsieur le Sous-Préfet nous a adressé, à titre
de notification, l’arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2017 relatif à la
nomination d’un liquidateur dans le cadre de la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Voirie du Canton de Castelnau de Médoc.
Considérant l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des communes
membres sur les modalités de répartition de l’actif et du passif du syndicat.
Mme Sophie CARDIO, Inspectrice Divisionnaire à la Direction Régionale des
Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, est
nommée en qualité de liquidateur dans le cadre de la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Voirie du Canton de Castelnau de médoc. Mme l’Inspectrice est
chargée, conformément au régime financier et comptable applicable aux
établissements publics locaux, d’apurer les dettes et les créances et de céder les
actifs.
22- Révision des Modalités d’institution et revalorisation de la participation pour le
financement de l’assainissement collectif (PFAC)

Par délibération en date du 7 décembre 2017 le Comité Syndical du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de Castelnau de
Médoc a révisé les modalités d’institution et revalorisation de la participation pour le
financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Le Conseil Syndical du SIAEPA a décidé :
23- de revaloriser le montant de la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC).
24- de fixer ainsi la montant de la PFAC pour les constructions existantes, lors de
la mise en place du réseau à 1500 € par logement à compter du 1 er janvier
2018.
25- De fixer ainsi le montant de la PFAC pour les constructions nouvelles à 3 000 €
par logement à compter du 1er janvier 2018.

23-Révision Générale du PLU
Le rapporteur : Patrick BAUDIN, le Maire
L’agence Métaphore prépare la première étape de diagnostic (enjeux sociauxéconomiques).
Un recensement agricole est en cours sur le territoire communal, pour ce faire des
courriers, questionnaires et plans ont été adressés à l’ensemble des viticulteurs, des
agriculteurs, éleveurs et activités équestres afin de recueillir diverses informations.
Tous les éléments recueillis permettront d’établir un diagnostic agricole sur la
commune.

Je souhaite vivement que chacun se sente investi par cette révision générale du PLU
et nous adresse les questionnaires dans les meilleurs délais.

Fin de la séance à 20h20
P. BAUDIN
Le Maire

H. ESCUDERO
1er adjoint

D. BOURSIER
3ème adjoint

P. HOSTEIN
ème
5
adjoint

J.C. GALMOT

C. JACOBS

(pouvoir à B. DAULIAC)

B. DAULIAC
ème
2
adjointe

H. DUTHIN
(pouvoir à C. JACOBS)

C. CHEVALIER

C. DELORD

M. MOREAU

F. PIENS

C. TRIVES

Y. GOTTIS
(pouvoir à F. PIENS)

D. FORMENT
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