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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

---------------- 

Mairie d’ARC EN BARROIS 
2 Place Moreau 52210 ARC EN BARROIS 

 03.25.02.51.33 //  03.25.03.82.89 // mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr 
 

Procès-verbal de séance 

 

Conseil Municipal du 27 septembre 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 19 septembre 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

27 septembre 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Présentation du Site Internet communal, 

 Point sur les travaux 2011, 

 Maitrise d’œuvre des travaux sur les réseaux d’Eau et d’Assainissement : Validation de la CAO 

du 29 août, 

 Vente d’une parcelle du lotissement, 

 Participation des communes extérieures aux frais des écoles 2009/2010, 

 Validation du CEL 2011/2012, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Mathieu THOUVENIN excusé. 

 

En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T. Mademoiselle Alice MARCHAND est désignée 

secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 9 aout 2011. 
Aucune remarque n’étant faite sur ce procès verbal, les conseillers présents à cette séance ont émargé le 

procès verbal de séance contenant les délibérations reprises dans le registre. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

LE RELAIS 
 

En présence de Monsieur Thierry TAPIERO, architecte du projet, le Maire informe les conseillers qu’il 

juge nécessaire de faire le point au bout d’un an de travaux dans l’immeuble « Le Relais ». Il rappelle que 

Gérard PETIT et Daniel MARCHAL assistent aux réunions de chantier qui ont lieu tous les mercredis à 

9h30. 

 

Monsieur TAPIERO explique que ce bâtiment est abimé, notamment le mur mitoyen avec Madame 

Madeleine GERVASONI ainsi que le mur entourant l’escalier, ce qui a engendré des travaux 

supplémentaires de consolidation et de reconstruction. 

Pour ne pas trop retarder l’état d’avancement des travaux, il a été décidé de travailler en procédant zone 

par zone plutôt que de poursuivre les travaux lot par lot. Deux logements et deux cellules commerciales 

sont donc terminés, le troisième appartement et autres locaux commerciaux le seront d’ici un mois et 

demi. En procédant ainsi, on devrait pouvoir respecter le planning des travaux.  

La cantine et la zone périscolaire devraient en principe, ouvrir en septembre 2012. 
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Le budget devrait être tenu. 

Les travaux portant sur les façades devraient commencer dans une quinzaine de jours. La façade rue 

Amédée Pierre sera réalisée en « pierre vue » ainsi que la façade de la rue Anatole Gabeur, sauf la partie 

médiane qui sera recouverte d’un enduit en raison de la disposition inesthétique des pierres. 

 

 

MAIRIE 
 

Toujours en présence de Monsieur TAPIERO, le Maire rappelle aux conseillers qu’avant les vacances 

d’été, il a été informé d’un changement de classement du bâtiment de la mairie (ERP4 au lieu de ERP5), 

ce qui occasionne des travaux supplémentaires dépréciant le cachet du bâtiment. Il a donc rencontré sur 

place le Préfet afin d’obtenir des mesures dérogatoires qui préserveraient l’aspect du bâtiment. 

 

Ainsi, il a été précisé que le sens d’ouverture des portes des salles de l’étage n’a pas à être modifié, 

l’effectif de chacune d’entre elles n’excédant pas 50 personnes. Par ailleurs, les cloisons de séparation et 

les plafonds non concernés par les travaux n’ont pas à faire l’objet d’une mise en conformité. 

Le grenier, qui reste un lieu de stockage, devra être isolé conformément à la règlementation faute de quoi 

il devra être vidé… 

Les travaux comportent donc l’installation d’un escalier supplémentaire et d’un élévateur (au lieu d’un 

ascenseur nécessitant une fosse plus importante). 

L’ensemble du premier étage sera isolé en utilisant le sol du grenier. 

En ce qui concerne l’électricité, l’installation sera revue à l’étage, et dans le hall notamment 

l’emplacement des interrupteurs. 

Il y aura une signalétique au rez-de-chaussée. Un panneau d’affichage lumineux et électronique serait 

souhaitable pour gagner de la place (défilement de page par thème) dont le coût se situe aux environs de 

6.500 € mais peut être subventionné. Les travaux devraient durer six mois maximum. 

 

Le coût des travaux envisagés est chiffré pour l’instant à environ 182.000 €, soit 217.700 € : 

Lot 1 : Démolition    27 867.62 € 

Lot 2 : Menuiseries intérieures 38 927.00 € 

Lot 3 : Plâtrerie   11 836.44 € 

Lot 4 : Plomberie     1 830.00 € 

   Chauffage     3 900.00 € 

Lot 5 : EDF      8 070.50 € 

Lot 6 : Carrelage, faïence, sol souple   2 113.46 € 

Lot 7 : Elévateur   40 000.00 € 

Lot 8 : Peinture, papiers peints 47 378.05 € 

 

Il est souhaitable de vérifier l’état de la toiture et de prévoir une climatisation dans le secrétariat. 

La rampe pour handicapés située à l’extérieur du bâtiment présente des malfaçons qui doivent être 

corrigées. 

 

 

Présentation du Site Internet communal  
 

Le Maire donne la parole à Monsieur Jonathan CAYE, chargé de l’élaboration dudit site. Celui-ci fait une 

présentation à l’aide d’une simulation par diaporama. 

Ce site fonctionne par rubriques et sous-rubriques avec en fonds de page, un défilement d’images sur le 

village. 

Toutes sortes de renseignements, dont le projet de parc national, (administratifs, commerciaux et 

artisanaux, associatifs avec calendrier des manifestations, pratiques, transports, corps médical…) seront à 

la disposition des utilisateurs Les procès verbaux des conseils municipaux seront consultables sur ce site.  
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Le Maire souhaite que le défilement des photos soit revu car trop agressif et qu’il soit mis l’accent sur la 

géo-localisation et la situation de la commune au milieu d’un massif forestier. 

Ce site sera géré et mis à jour par le secrétariat de Mairie uniquement. 

 

 

Point sur les travaux 2011  
 

 Le Relais : 
 

o Cantine et accueil périscolaire 
 

Le Maire résume aux conseillers le contenu de la réunion ayant eu lieu le 23 septembre 2011 avec les 

maires d’Aubepierre sur Aube et de Cour l’Evêque. 

 

Gestion : 2 possibilités : 

Régie directe 

 Service municipal de restauration 

 Association 

 Caisse des écoles 

 Syndicat intercommunal 

Délégation à une entreprise spécialisée 

ENCADREMENT 

La restauration scolaire, au même titre que les études surveillées, relève du temps périscolaire. Les 

personnels de l'éducation nationale peuvent participer aux missions de surveillance des temps de repas. 

Ainsi est-il prévu que les agents territoriaux d'animation peuvent intervenir dans les secteurs périscolaires. 

Ils disposent de ce fait d'une compétence large pour ce type d'activités. S'agissant plus particulièrement 

des écoles maternelles, les membres du cadre d'emploi des agents spécialisés territoriaux des écoles 

maternelles (ATSEM) peuvent être chargés de cette activité, sans qu'il y ait incompatibilité avec leur 

statut particulier, dans la mesure où leurs missions consistent notamment à assurer l'assistance au 

personnel enseignant pour l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. 

Il n'existe aucun taux d'encadrement légal mais néanmoins le personnel doit être suffisant pour que la 

sécurité et les conditions d'accueil des enfants soient satisfaisantes. Le nombre de personnes chargées 

d'assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l'importance des effectifs et de la configuration 

des lieux. Il est possible de prendre comme référence le taux d'encadrement pour les activités 

périscolaires qui est normalement : 

 1 adulte pour la surveillance de 10 enfants en maternelle 

 1 adulte pour la surveillance de 15 enfants en élémentaire. 

Lorsque le taux d'encadrement est insuffisant, le Maire peut voir sa responsabilité engagée en cas 

d'accident. 

CONFECTION DES REPAS 

 Cuisine sur place 

 Cuisine à l’extérieur (type collège, maison de retraite) 

 Restaurant (avec agrément ou dérogation) DDCSPP (Services Vétérinaires) 

 Société type SODEXO 

TARIFS 

En Primaire, la restauration scolaire est organisée par les municipalités et peut être gérée par la caisse des 

écoles. Elle peut être soit assurée directement, soit déléguée. La caisse des écoles donne son avis sur les 

tarifs et la composition des menus. La participation financière des familles est fixée par la commune sur 

la base du quotient familial. Le Maire en régit librement l'accès. 

Ce prix comprend : le prix de revient des repas auquel peut être ajoutée la participation aux dépenses de 

personnel affecté au service de restauration et d’hébergement, ainsi qu’au fonctionnement. 

L’investissement peut aussi donner lieu à participation. 



 
4 

Les tarifs peuvent être différents selon que les enfants viennent de la commune centre ou des communes 

extérieures. 

 

L’ouverture est prévue en septembre 2012, voire à la Toussaint ou au pire en janvier 2013. 

 

o Location gérance du bar :  

Trois demandes de location du bar sont parvenues à la mairie, elles émanent de : 

 M. et Mme CHEVALIER, 

 Mlle Cloé BERARD, 

 Mme Florence MAROILLER. 

 

Les conseillers souhaitent que des affiches relatives à la recherche d’un gérant du bar soient mises dans le 

hall de la mairie, à la vue du public. 

L’aménagement du bar sera ensuite vu avec le futur gérant. 

 

o Médiathèque : 
 

Un rendez vous est programmé avec Madame Sylviane BARRAND, directrice de la bibliothèque 

départementale. 

Le Maire informe les conseillers qu’il présentera à nouveau un dossier de prise en charge du 

fonctionnement de la médiathèque par la CC3F. La structure serait alors gérée avec celles de 

Châteauvillain et Bricon dans le cadre d’un service intercommunal. 

 

 Lotissement Saint Jacques : 
 

La reprise des travaux doit avoir lieu le 3 octobre prochain (voirie, trottoirs, éclairage). 

Il a été demandé au Cabinet MARTIN de refaire un piquetage sur le terrain afin que chaque lot à vendre 

soit clairement identifié. 

Des problèmes demeurent concernant l’alimentation en eau potable. 

 

 Eglise : 
 

Il reste la reprise des badigeons à terminer. Yves CHAUMET précise qu’il a contacté Monsieur DUVAL 

(Etablissements Léon NOEL) et que ces travaux seront effectués le lendemain. 

La porte d’accès est fermée et plusieurs conseillers ont fait remarquer qu’il était dommage d’avoir une 

vision réduite du sépulcre qui vient d’être rénové. Yves CHAUMET informe les conseillers que 

généralement les sépulcres sont fermés mais qu’ils peuvent être ouverts au public lors d’évènements 

exceptionnels comme les journées du patrimoine. La porte sera ouverte pour l’inauguration.  

 

 Eclairage public : 
 

Les travaux doivent commencer prochainement. Ils concernent la place Moreau et le lotissement Val 

Dieu. 

 

 Groupe scolaire : 
 

Le couloir protégé devrait être achevé durant les vacances de Toussaint. 

Concernant la sécurisation du trajet vers la cantine du Relais, il faudra peut être des barrières 

supplémentaires avec passage derrière la mairie et passage piéton de la rue Amédée Pierre à déplacer. 

 

 Station d’épuration : 
 

Une réunion de la commission est prévue le 7 octobre 2011 pour choisir le mode de traitement des boues 

activées. 
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Maitrise d’œuvre des travaux sur les réseaux d’Eau et d’Assainissement 

Validation de la CAO du 29 août  
 

            Délibération n : 201164,  

 

Objet de la délibération 

Rue Anatole Gabeur 
Travaux 

d'Assainissement 
Maîtrise d'Oeuvre 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Suite à la décision du Conseil Municipal de mettre en œuvre les travaux 
de rénovation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales rue 
Anatole Gabeur, quatre cabinets ont été consultés : BET Jacky 
MAUGRAS; SOGETI; EURO INFRA; DUMAY. La Commission d’Appel 
d’Offres s’est réunie le 29 aout 2011 et a examiné la conformité des 
propositions. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de cette consultation 
: trois professionnels ont fourni une réponse chiffrée, à savoir BET Jacky 
MAUGRAS avec un taux de rémunération en mission de base de 5.50%, 
SOGETI avec un taux de rémunération en mission de base de 4.10%, 
EURO INFRA avec un taux de rémunération en mission de base de 
3.25%sur le montant HT des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De retenir la proposition de EURO INFRA pour un taux de 
rémunération en mission de base de 3.25%sur le montant HT des 
travaux. 

 De solliciter toutes les collectivités et organismes compétents en 
vue de l'obtention de subventions, 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
 

 

            Délibération n : 201165,  

 

Objet de la délibération 

Station d'Epuration 
Maîtrise d'Oeuvre 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Suite à la décision du Conseil Municipal de mettre en œuvre les travaux 
de création d'une nouvelle station d'épuration, quatre cabinets ont été 
consultés : BET Jacky MAUGRAS; SOGETI; EURO INFRA; DUMAY. La 
Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 29 aout 2011 et a examiné la 
conformité des propositions. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal des résultats de cette consultation 
: trois professionnels ont fourni une réponse chiffrée, à savoir BET Jacky 
MAUGRAS avec un taux de rémunération en mission de base de 4.50%, 
SOGETI avec un taux de rémunération en mission de base de 3.25%, 
EURO INFRA avec un taux de rémunération en mission de base de 
4.71%sur le montant HT des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De retenir la proposition de SOGETI pour un taux de 
rémunération en mission de base de 3.25%sur le montant HT des 
travaux. 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
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Vente d’une parcelle du lotissement Saint Jacques  
 

            Délibération n : 201166,  

 

Objet de la délibération 

Lotissement Saint 
Jacques 

Vente parcelle n°14 
Mme Marie-Hélène 

PATRONE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l'offre d'achat de la parcelle 
N°14 du lotissement Saint Jacques émanant de Madame Marie-Hélène 
PATRONE. 
Il rappelle que le Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance du 26 mai 
2009 que le prix de vente des parcelles est fixé à 25.08 € HT le m² soit 30 
€ TTC, que l'acompte afférent à la promesse de vente d'élève à 5% du 
montant TTC du prix de vente et que celui-ci sera versé lors de la 
signature du compromis de vente qui aura une durée de 12 mois. Il 
précise que la Participation pour Voies et Réseaux est comprise dans ce 
tarif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De vendre à Madame Marie-Hélène PATRONE la parcelle N°14 
cadastrée ZO 64 d'une superficie de 946 m² au prix de 30 € le m² 
TTC, soit une somme de 28 380 € TTC. 

 De déléguer la signature de l'acte administratif de vente, le cas 
échéant, à Monsieur Gérard PETIT, Premier Adjoint. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents 
afférents. 

 

 

 

Participation des communes extérieures aux frais des écoles 2009-2010  
 

            Délibération n : 201167,  

 

Objet de la délibération 

Frais des écoles 
Communes extérieures 
Participation 2009/2010 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 A la demande des Maires des communes d'Aubepierre sur Aube et de 
Cour l'Evêque et après en avoir débattu avec eux, le Maire propose au 
titre de la participation aux frais de fonctionnement des écoles 
2009/2010, les montants forfaitaires suivants : 
" Ecole Maternelle 750 €/enfant (Réel : 1 370 €) 
" Ecole Elémentaire 450 €/enfant (Réel : 614 €) 
De plus, il rappelle le souhait du Conseil Municipal de voir établir un RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) pour la rentrée des classes 
en 2012. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 De fixer le montant de la participation des communes extérieures 
pour 2010/2011 à : 

  Ecole Maternelle 750 €/enfant scolarisé 
  Ecole Elémentaire 450 €/enfant scolarisé 

 D'entamer auprès des communes d'Aubepierre sur Aube et de 
Cour l'Evêque les démarches nécessaires à l'établissement d'un 
RPI pour la rentrée 2012. 
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Validation du CEL 2011-2012  
 

Viviane PETIT, coordinatrice du CEL, présente le projet 2011/2012. Pour cette année, il y a 16 activités 

soit une de plus que l’an passé. 

Le budget est d’environ  57.630 € pour 57.965 € l’an dernier. 

 

            Délibération n : 201168,  

 

Objet de la délibération 

CEL 
2011/2012 

 
 

 

 

 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 

 Le Maire expose au Conseil municipal le programme du Contrat Educatif 
Local 2011/2012, ainsi que son budget prévisionnel. Il rappelle la 
délibération prise le 29 septembre 2009 concernant les conventions 
établies avec les communes dont les enfants participent aux activités 
CEL. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 
 De donner son accord à la mise en œuvre du CEL 2011/2012. 
 D'adopter le budget prévisionnel à hauteur de 57 630 €. 
 D'adresser les titres de paiements aux communes ayant signé la 

convention afférente.  
 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent. 

 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  
 

            Délibération n : 201169,  

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

HOEUILLARD Marcel 
J LECLAIRE / A 

WAGNER 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2007, 
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la Commune 
d'ARC EN BARROIS, 
 
Vu la déclaration d'aliéner déposée en Mairie le 23 aout 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la 
cession de deux propriétés sises à Arc en Barrois, 1 rue Henri Rossignol 
cadastrée AB n°20 d'une superficie de 498 m², et 3 rue Auguste Huvig 
cadastrée AB n°22 d'une superficie de 435 m² appartenant à Monsieur 
Marcel HOEUILLARD domiciliée 21bis chemin de Palente - Besançon 
(25000), 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  
 

 De ne pas user du droit de préemption sur le terrain désigné ci-
dessus, 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents s'y 
rapportant. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 CEL : participation des familles 

 

            Délibération n : 201170,  

 

Objet de la délibération 

CEL 
PARTICIPATION DES 

FAMILLES 
2010/2011 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
donne son accord concernant la participation par enfant demandée aux 
familles relative aux diverses activités du Contrat Educatif Local pour 
l'année 2010/2011 conformément à l'état présenté par le Foyer Rural. 
 
 
 

 

 

 Taxe France Bois Forêts  

Le Maire communique le montant de la cotisation à verser, soit 11,62 €. A l’unanimité, le Conseil 

Municipal en adopte le versement. 

 

 Affouages 2011-2012 

Le Maire informe le conseil qu’il a reçu de l’agent patrimonial, Monsieur Philippe SOMMELET, un 

courrier l’informant sur le déroulement des affouages de la saison écoulée, soit : 

- 3 lots non faits en 2009-2010, 

- 2 lots non vidangés, 

- 1 lot non terminé. 

Conformément au règlement, ces six personnes n’auront pas d’attribution pour la saison à venir. L’agent 

patrimonial préconise de durcir le règlement pour les affouagistes négligents. 

Il y a environ 35 à 40 affouagistes par an. 1000 m
3
 de bois sont à vendre ; il s’agit de bois de bonne 

qualité recherché par les industriels. 

 

            Délibération n : 201171,  

 

Objet de la délibération 

Affouages 
2011/2012 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire propose que le prix du stère reste fixé à 8 €. 
 
Il rappelle que, depuis 2010, dans le but de protéger les intérêts de la 
Commune, la taxe d'affouage est versée en deux parties : la somme de 
10 € une fois le tirage effectué ; puis le solde correspondant au nombre 
de stères réalisés après cubage par l'agent patrimonial. Dans l'hypothèse 
où l'affouage ne serait pas effectué dans les délais impartis, la somme de 
10 € ne serait pas restituée. Il propose que la première partie passe de 
10 à 50 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Que la taxe d'affouage soit versée en deux parties : la somme de 
50 € une fois le tirage effectué ; puis le solde correspondant au 
nombre de stères réalisés après cubage par l'agent patrimonial, 

 Que la somme de 50 € ne sera pas restituée si l'affouage n'est pas 
effectué dans les délais impartis, 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent, 
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Toutefois, il est demandé de faire des lots à peu près équivalents. Le Maire doit contacter Monsieur 

Philippe SOMMELET à ce sujet. 

 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

 Le Maire fait part de son mécontentement relatif au petit nombre de conseillers présents le 16 

septembre 2011 pour la présentation du livre sur le canton d’Arc en Barrois. 

 

 Jean-Marie VILLALONGA informe les conseillers au sujet de la fermeture du tri postal à Arc en 

Barrois. Il rappelle que la Poste ne tient aucun compte de ce qui a été dit par les élus et que la 

fermeture du tri postal à Arc en Barrois est programmée pour le 1
er

 décembre 2011, soit avant la 

tenue de la réunion de la commission départementale ad hoc. 

 

 Robert CALCO a fait faire par le magasin TATOU trois colis destinés à être distribués aux 

personnes âgées ne pouvant se déplacer au repas annuel des anciens (environ 75) et demande aux 

conseillers de choisir l’un des trois. Après avoir pris connaissance des prix de chaque colis, le 

Conseil Municipal décide d’opter pour le colis à 13,90 €. 

 

 

La séance est levée à minuit. 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 25 octobre 2011 à 20h30 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Monsieur FREQUELIN Philippe Maire 
 

Monsieur PETIT Gérard 1er Adjoint 
 

Monsieur MARCHAL Daniel 2ème Adjoint 
 

Monsieur ROSSIGNOL Frédéric 3ème Adjoint 
 

Monsieur ANDREOTTI Daniel Conseiller 
 

Monsieur BELBEZIER Pierre Conseiller 
 

Monsieur CALCO Robert Conseiller 
 

Monsieur CHAUMET Yves Conseiller 
 

Madame GERVASONI Maryse Conseillère 
 

Madame MARCHAND Alice Conseillère 
 

Madame RENAUDIN Carole Conseillère 
 

Madame RENAUDIN Michèle Conseillère 
 

Monsieur THOUVENIN  Matthieu Conseiller 
 

Monsieur VILLALONGA Jean Marie Conseiller 
 

Monsieur WAGNER Jean Charles Conseiller 
 

 


