CONSEIL MUNICIPAL du 14 Avril 2015

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 14 avril 2015 à 20 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 29 mars 2015.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Douze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Sylvie COMPIN, Elisabeth DE MATOS,
Sébastien DERROISNE, Véronique DOITTAU, Anne FERRAND, Françoise GARRIGUES,
Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB, Martin PENTIER, Vivian WAGNER.
Trois membres étaient excusés :
- Eric COLOMB, avait donné procuration à Sébastien DERROISNE
- Anne DEVIGNOT, avait donné procuration à Martin PENTIER
- Jean-Claude LAFFONT
Sylvie COMPIN a été nommée secrétaire de séance.

Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 14 Janvier 2015
2) Démission d’un adjoint – Installation d’un nouveau conseiller municipal et élection
d’un nouvel adjoint – Remplacements
3) Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif 2014 – Affectation
des résultats
4) Personnel communal – Création d’un poste de Rédacteur pour surcroît de travail –
Convention avec le Centre de Gestion pour une mission d’aide au recrutement
5) Vote des 3 taxes
6) Vote des subventions
7) Vote du budget primitif 2015 – demande de subventions au Conseil Départemental
8) Indemnités Comptable public
9) SIAHS : Autorisation de signature de la convention avec le SBHG (Syndicat du
Bassin Hers Girou) et répartition de l’actif et du passif
10) Programme Local Habitat 2015 – Feuille de route 2014-2019
11) Questions diverses :
a. Information prestataire PEDT
b. Information prestataire pour l’aménagement de la zone de loisirs de Monac

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 Janvier 2015
Vote : 13 voix pour (Madame Elisabeth DE MATOS ne participe pas au vote)
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2. Démission d’un adjoint – Installation d’un nouveau conseiller municipal et
élection d’un nouvel adjoint - Remplacements
Monsieur Christophe CABANDE, conseiller municipal et Adjoint au Maire, a fait part de son
souhait de démissionner de son mandat d’élu par courrier en date du 05 mars 2015. S’agissant
d’un Adjoint au Maire, la démission doit être acceptée par Monsieur Le Préfet. Par lettre
recommandée en date du 02 avril 2015, Monsieur Le Préfet de la Haute-Garonne a accepté
cette démission. En application des articles L 2122-2, L 2122-10 et R 2121-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales, différentes dispositions sont à mettre en œuvre :
1) Installation d’un nouveau conseiller municipal
Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, il y a lieu de procéder à l’installation
de la candidate issue de la même liste et suivant le dernier élu. Il s’agit de Madame
Elisabeth DE MATOS, qui a accepté de siéger au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce changement et de l’installation de
Madame Elisabeth DE MATOS.
2) Décision de maintien du nombre de postes d’Adjoints
Pour rappel, par délibération n° 05/2014 du 28 mars 2014, quatre (4) postes d’Adjoints ont
été créés.
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les quatre (4) postes d’Adjoints au Maire
et de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint.
 Vote à l’unanimité
3) Désignation d’un nouvel Adjoint au Maire
Sur présentation de candidatures, le Conseil Municipal est invité à procéder par vote à
l’élection des adjoints au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel.
Madame Sylvie COMPIN s’est portée candidate à ce poste.
Aucun autre candidat ne s’est déclaré. Après accord du Conseil Municipal, il est procédé
au vote à main levée.
 Vote :
- 3 abstentions
- 11 voix pour
4) Modification du tableau officiel du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal doit décider de la position du nouvel adjoint dans le tableau des
adjoints. Il est proposé qu’il prenne rang dans l’ordre de nomination, c’est-à-dire en
quatrième position, après les adjoints déjà élus. Ceux-ci remonteront alors dans l’ordre du
tableau (article R 2121-3 CGCT). Il convient de mettre à jour le tableau officiel du
Conseil Municipal (cf. tableau en annexe 1)
 Vote à l’unanimité
5) Actualisation du tableau des Indemnités au Maire et aux Adjoints
Le tableau récapitulatif des indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseiller
titulaire d’une délégation figurant sur la délibération n°10 en date du 11 avril 2014 est
modifié comme suit, dans la limite de l’enveloppe définie lors du Conseil Municipal du 11
avril 2014 :
- Maire : 32,5 % de l’indice brut 1015
- 1er adjoint : 15,3 % de l’indice brut 1015
- 2ème adjoint : 15,3 % de l’indice brut 1015
- 3ème adjoint : 15,3 % de l’indice brut 1015
- 4ème adjoint : 15,3 % de l’indice brut 1015
- Conseiller délégué : 15,3 % de l’indice brut 1015
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6) Les délégations aux adjoints
Les délégations de fonction et de signature aux adjoints avaient été arrêtées le 11 avril
2014. Elles sont modifiées comme suit :
- Anne FERRAND, 1ère adjointe, chargée des questions relatives au Cadre de vie et à
l’Environnement, à la Communication et à la gestion du personnel Technique
Entretien
- Eric COLOMB, 2ème adjoint, chargé des questions relatives à l’Urbanisme
- Marie-Agnès MORERE, 3ème adjointe, chargée des questions relatives aux Finances,
à la Vie économique et à l’Administration générale
- Sylvie COMPIN, 4ème adjointe chargée des questions relatives à la Vie scolaire et
périscolaire, à la petite enfance et à la gestion du personnel communal de l’école
- Sébastien DERROISNE, conseiller municipal délégué, chargé des questions relatives
à la Jeunesse, aux Sports et Loisirs, à la Culture, aux Associations et Solidarité intergénérations.
7) Commissions Municipales – Remplacement des conseillers
Suite aux délibérations précédentes, il convient de modifier les membres des commissions
municipales définies lors du Conseil Municipal du 11 avril 2014.
Christophe CABANDE siégeait au sein de la commission FINANCES et au sein de la
commission COMMUNICATION. Il y a lieu de le remplacer.
Tous les adjoints faisant partie de ces commissions, Sylvie COMPIN se porte candidat
pour remplacer Christophe CABANDE dans ces commissions.
 Vote à l’unanimité
Christophe CABANDE siégeait également au sein de la commission ENFANCE. Il y a
lieu de le remplacer. Elisabeth DE MATOS se porte candidate.
 Vote à l’unanimité
Sylvie COMPIN siégeait au sein de la commission CADRE DE VIE et au sein de la
commission VIE DE VILLAGE. Il y a lieu de la remplacer. Elisabeth DE MATOS s’est
proposée pour remplacer Sylvie COMPIN dans ces deux commissions.
 Vote à l’unanimité
8) Syndicat Départemental Electricité Haute-Garonne – Remplacement
Par la délibération du 11 avril 2014, le Conseil Municipal avait désigné Christophe
CABANDE délégué du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne. Suite
à sa démission des fonctions de conseiller municipal, il y a lieu de procéder à son
remplacement. Djarollah OQUAB s’est proposé pour le remplacer.
 Vote à l’unanimité
9) Commission communale des impôts directs
Christophe CABANDE occupait le 2ème rang sur la liste de la CCID. C’est donc son
suppléant, Monsieur Jean-Luc PITET, 2ème de la liste des suppléants qui le remplacera au
sein des titulaires de cette commission.
10) Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est composé de 4 membres élus et de 4 membres non élus. Elisabeth DE
MATOS avait été nommée au titre de non membre du Conseil Municipal. Il convient de la
remplacer. Marie-Ange BRIOTTET a été pressentie pour le poste et a accepté cette
nomination.
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3. Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif 2014 –
affectation des résultats
Compte administratif 2014
Madame le Maire se retire pour examen des comptes administratifs et laisse la présidence à
Madame Anne FERRAND, 1ère adjointe.
-

Section de Fonctionnement

Prévues pour 2014
Réalisées en 2014

Dépenses
1 355 537,19 €
773 666,19 €

Résultat de l’exercice 2014
Report de l’exercice 2013

Recettes
1 369 811,37 €
973 090,76 €
199 424,57 € (excédent)
674 379,19 € (excédent)

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’exercice 2014 est : + 846 803,76 €
 Vote à l’unanimité
-

Section d’Investissement

Prévues pour 2014
Réalisées en 2014
Résultat de l’exercice 2014
Report de l’exercice 2013

Dépenses
550 428,44 €
170 977,31 €

Recettes
536 154,26 €
90 488,98 €

- 80 488,33 €
+ 107 272,68 €

Le résultat de clôture de la section d’investissement de l’exercice 2014 est : + 26 784,35 €

-

 Vote :
2 voix contre
12 voix pour

Madame le Maire reprend la présidence du Conseil Municipal pour les points suivants.
Compte de gestion 2014
On retrouve les mêmes montants dans le compte de gestion, soit :
- Dépenses de fonctionnement : 773 666,19 €
- Recettes de fonctionnement : 973 090,76 €
- Dépenses d’investissement : 170 977,31 €
- Recettes d’investissement : 90 488,98
 Vote à l’unanimité
o
Affectation du résultat 2014
Le Conseil Municipal, après voir adopté le Compte Administratif 2014 de la Commune,
procède à l’affectation des résultats.
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-

Le résultat de la section de fonctionnement est de :
199 424,57 € + 647 379,19 € = 846 803,76 €
Le résultat de la section d’investissement est de :
– 80 488,33 € + 107 272,68 € = 26 784,35 €
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 51 441,06 € soit un besoin net de financement
de 24 656,71 € (= 51 441,06 – 26 784,35)

Il est proposé au Conseil Municipal :
o De porter à l’article 1068 la somme de 24 656,71 € (réserve)
o De reprendre à l’article R001 la somme de 26 784,35 € (résultat d’investissement)
o De porter à l’article R002 la somme de 822 147,05 € (= 846 803,76 – 24 656,71
résultat de fonctionnement)
 Vote à l’unanimité

4. Personnel communal – création d’un poste de Rédacteur pour surcroît de
travail – Convention avec le Centre de Gestion pour une mission d’aide au
recrutement
a) Actuellement, le secrétariat de la mairie est assuré par deux personnes. Depuis plusieurs
années, il est constaté un surcroît de travail dû à l’augmentation de la population. Par ailleurs,
la Secrétaire de Mairie, ayant acquis ses droits à la retraite fin 2014, a demandé à prolonger
son temps de travail jusqu’en juin 2017 ; il nous faut envisager son remplacement.
Il est proposé de créer un poste de rédacteur à temps complet, sur la base d’un CDD de 6 mois
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, rémunéré sur la grille indiciaire du
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, renouvelable 1 fois, pouvant évoluer sur un poste
définitif.
Martin PENTIER demande s’il sera procédé à l’embauche d’une nouvelle personne dans 2
ans. Véronique DOITTAU répond que l’on ne peut pas se prononcer à ce jour sur une
nouvelle embauche dans 2 ans, que cela dépendra du travail à réaliser et des actions à
conduire à ce moment-là.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
- Décide de créer un poste de rédacteur territorial (cadre d’emploi) catégorie B, à temps
complet ; le poste est à pourvoir dès que possible
- Approuve la modification du tableau des emplois
Il est précisé que les crédits sont prévus au budget 2015 Chapitre 2
 Vote à l’unanimité
b) Le Centre de Gestion de la Haute Garonne dispose d’un service d’aide au recrutement qui
propose d’accompagner les collectivités territoriales dans toutes leurs démarches relatives au
recrutement des agents. L’intervention du CDG31 est soumise à la signature d’une convention
établie par ses services qui précise les conditions générales d’interventions ainsi que le tarif
correspondant.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
- Approuve les termes du formulaire de demande d’intervention du service d’aide au
recrutement du Centre de Gestion de la Haute Garonne et opte pour la formule du
Dispositif Global ‘’Conseil et assistance au recrutement’’.
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Autorise le Maire à faire appel à ce service pour le recrutement d’un agent rédacteur,
adjoint à la secrétaire de mairie
Il est précisé que la dépense correspondante à hauteur de 728 € sera imputée à l’article 6228
chapitre 011 du budget communal 2015 : prestation de services
-

 Vote à l’unanimité

5. Vote des trois taxes
Cette année, pour combler ses déficits, l’Etat a choisi de mettre à contribution les collectivités
en réduisant les dotations de fonctionnement versées chaque année. Cette situation est appelée
à durer jusqu’en 2017. Pour Mons, la baisse de la DGF se traduira par une perte de recettes de
18 000 € en 2015. De son côté, la Métropole a fait le choix d’augmenter son taux
d’imposition de 7,5 % pour maintenir l’investissement des actions et l’économie locale.
La commune travaillant sur les moyens d’économie pour réduire les dépenses de
fonctionnement (renégociation du contrat des espaces verts, changement de fournisseur de
téléphone, mutualisation des achats bureau et produits entretien, étude pour réduire les
dépenses d’énergie), il est proposé de ne pas augmenter les taux des 3 taxes et de les laisser à
leur niveau de 2014, soit :
- Taxe d’habitation : 13,41 %
- Taxe foncière sur le bâti : 12,87 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 79,71 %
 Vote à l’unanimité

6. Vote des subventions
CCAS
Bibliothèque de Drémil
ACCA de Mons
Aide à Domicile
Anciens Jeunes de Mons
Ass. Collège de MONTRABE
Chemin faisant
Comité des Fêtes (subv. de fonctionnement)
Comité des Fêtes (Fête de village)

5000 €
350 €
850 €
550 €
750 €
180 €
500 €
200 €
3500 €

Coopérative scolaire Elémentaire
Coopérative scolaire Maternelle
FNACA
FNATH
Foyer Rural de Mons (Course)

1350 €
1350 €
110 €
80 €
1000 €

Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote :
- 7 voix pour
- 4 abstentions
(
3
personnes
ne
participent pas au vote)
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote : 13 voix pour
(1 personne ne participe
pas au vote)
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Foyer Rural de Mons

5000 €

Les Médailles militaires
Mini Mons
Ass Parents d’Elèves
Prévention Routière
SPA
Tennis Club
Tennis Club (subvention exceptionnelle)

105 €
300 €
350 €
100 €
486,50 €
720 €
1000 €

Vote : 13 voix pour
(1 personne ne participe
pas au vote)
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote :
- 8 voix pour
- 6 abstentions

Soit un total de 23 832 Euros portés au budget
CCAS : augmentation de la subvention de 1000 € par rapport à 2014, en raison de
l’augmentation des demandes d’aide cette année par rapport aux années précédentes.
Comité des Fêtes (fête de village) : cette subvention a pour objectif d’aider au démarrage du
Comité des Fêtes et il est attendu qu’il organise une belle fête de village. Mais l’an prochain,
le Comité des Fêtes doit pouvoir subventionner la fête de village grâce aux manifestations
organisées pendant l’année et il ne sera pas redonné une telle subvention l’an prochain.
Marie-Agnès MORERE remarque que, en regard de la somme importante que représente la
subvention, on a peu d’informations sur le projet de fête du village. Il aurait été nécessaire que
le projet ait été étudié en Commission Vie de Village et bureau, ce qui devra être fait l’an
prochain.
Foyer Rural (course) : l’augmentation de la demande de 250 € par rapport à 2014 est liée à la
réalisation de nouveaux t-shirts pour les bénévoles participants à l’organisation de la course.
Mini-Mons : Martin PENTIER demande si le montant accordé à l’association correspond bien
à leur demande pour 2015. Sébastien DERROISNE confirme qu’il s’agit bien du montant
demandé.
Tennis Club il est proposé une subvention exceptionnelle de 1000 € pour le Tennis Club qui
se trouve en difficulté suite à l’embauche d’une salariée pour l’école de tennis. Intervention de
Martin PENTIER qui indique que l’on se trouve devant le fait accompli et dans l’obligation
de pallier au déficit de gestion de l’association. Il est demandé à l’association d’équilibrer ses
comptes l’an prochain sans cette subvention.
Hélène CAMPLO ROBERT demande si les associations fournissent leur bilan avec leur
demande de subvention. Marie Agnès MORERE précise que le compte de résultat, le bilan et
le budget prévisionnels ont été demandés à toutes les associations.

7. Vote du budget primitif 2015 – Demande de subventions au Conseil
Départemental
Le budget doit être présenté à l’équilibre et prend en compte en recette les résultats antérieurs
reportés soit 822 147,05 € pour la section de fonctionnement et de 26 784,35 € pour la section
d’investissement.
Section de fonctionnement :
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits

Recettes
400 500 Produits de services
429 400 Impôts et taxes
3 000 Dotation et Participations

60 000
552 360
174 317
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Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section
investissement
Total des dépenses

128 833 Autres produits de gestion
courante
24 000
1 000
622 091 Résultat antérieur reporté
1 608 824 Total des recettes

822 147
1 608 824

 Vote des chapitres de la section de fonctionnement en recette et en dépense : vote à
l’unanimité
Présentation du tableau des emplois qui est validé et annexé au budget – l’ensemble des
postes ouverts sont prévus au budget.
Section d’investissement
Programmes d’investissement opérations individualisées
Aménagement des chemins
Cœur de village
Salle des fêtes
Zone de loisirs

50 000 €
399 092 €
50 000 €
50 000 €

Programmes d’investissement opérations non individualisées
Aménagement accès à l’école
Lave-vaisselle (cantine de l’école)
Mobilier (mairie + école)
Matériel informatique
Matériel de sono (salle des fêtes)
Horloges astronomiques (éclairage public)

5 000 €
5 000 €
9 000 €
5 000 €
1 000 €
5 000 €

Les restes à réaliser pour 2014 se portent à 51 441,06 €

-

 Vote :
2 voix contre
12 voix pour

Dépenses
Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle
Immobilisation en cours
Total
des
opérations
d’équipement
Remboursement d’emprunts
Total des dépenses

-

0
81 441
0
549 091

Recettes
Subventions
Excédent de fonctionnement
Dotation FCTVA
Excédent de fonctionnement

85 000 Virement de la section
fonctionnement
Résultat antérieur reporté
715 532 Total des recettes

10 000
32 000
24 657
622 091
26 784
715 532

 Vote :
2 voix contre
12 voix pour
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Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter toutes les subventions concernant
ces investissements au taux le plus élevé possible notamment auprès du Conseil
Départemental.
Concernant la zone de loisirs, la commune peut bénéficier d’une subvention au titre de la
réserve parlementaire de la part de Madame la Députée pour un montant de 4 000,00€.
Il en est de même pour les travaux de réfection de la salle des fêtes. La commune peut
bénéficier d’une subvention de la part de Madame la Sénatrice pour un montant de 5 000,00€.

8. Indemnités Comptable Public
Sur demande de la Commune, le receveur municipal peut fournir des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable.
A ce titre, une indemnité peut lui être attribuée et doit faire l’objet d’une délibération du
Conseil Municipal. Cette indemnité est calculée sur la base d’une moyenne annuelle des
montants des dépenses de fonctionnement des 3 années précédant l’exercice. Le montant de
l’indemnité s’élève à 441,72 € répartis entre Monsieur POTIER et Madame DURUT.
 Vote à l’unanimité

9. SIAHS : autorisation de signature de la convention avec le SBHG (Syndicat
Bassin Hers Girou) et répartition de l’actif et du passif
Il s’agit d’autoriser Madame le Maire à signer la convention financière avec le Syndicat du
Bassin Hers Girou, convention qui
- valide le transfert du remboursement des emprunts contractés par le SIAH de la Seillonne
vers le SBHG (échéance 2032)
- valide la répartition entre les collectivités de la charge financière des emprunts à verser au
budget du SBHG
 Vote à l’unanimité
Les communes se répartissent l’actif et le passif y compris l’emprunt, conformément au
tableau de répartition mis en annexe.
Pour mémoire, les montants des emprunts s’élèvent à 140 000 € et 265 000 € sur 20 ans (exp.
en 2030 et 2032).
Taux pour Mons : 24,07 % - annuités (intérêts + capital amorti) de 6 404,61 € (< 2030) et de
2 065,47 € (2031 et 2032).
Au budget : charge de fonctionnement
 Vote à l’unanimité

10. Programme Local Habitat 2015 – feuille de route 2014-2019
Le Programme Local de l’Habitat venant à terme au 31 décembre 2015, il est prorogé de 3 ans
renouvelable une fois, jusqu’à l’adoption du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Lors de
la rencontre entre les élus délégués de Toulouse Métropole et Madame le Maire qui s’est
tenue le 19 janvier 2015, les objectifs de production tous logements confondus ont donc été
ajustés dans la feuille de route PLH de Mons. L’objectif fixé pour Mons est de produire, en
terme de livraisons, 60 logements sur les six années 2014 à 2019, soit une moyenne de 10
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logements par an et il a été convenu de ne pas fixer d’objectif de logements locatifs sociaux
pour la période 2014-2019.
Suite à la demande de Martin PENTIER, les données du PLH pour la commune de Mons sont
données en réunion aux membres du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
1. Approuve la ‘’feuille de route PLH’’ actualisée de Mons, déclinaison du
programme d’actions territorialisé du PLH modifié
2. Mobilise aux côtés de Toulouse Métropole et des acteurs ou partenaires de
l’habitat, au regard des compétences qui sont propres à la commune, les moyens
d’action nécessaires à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat modifiéprorogé.
3. Autorise le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces décisions
 Vote à l’unanimité

11. Questions diverses
1. Information concernant le prestataire PEDT : Madame Hélène CAMPLO-ROBERT
indique que 3 cabinets ont été rencontrés dans le cadre de la recherche d’un prestataire
pouvant aider la commune dans la mise en place d’un PEDT. Le choix du Cabinet
SCOP REPERES a été fait sur la base de l’expérience de ce cabinet sur ce type de
projet (accompagnement de la commune de Drémil Lafage en particulier), ainsi que
sur le rapport Qualité de la prestation proposée/prix de la prestation, meilleur que celui
des autres prestataires rencontrés.
2. Information concernant le prestataire pour l’aménagement de la zone de loisirs de
Monac : Monsieur Sébastien DERROISNE indique que 2 prestataires ont été
rencontrés. Le choix du prestataire, le Cabinet Consult-Action, a été fait sur la base de
l’expérience de ce cabinet dans les aménagements de zones de loisirs globales, de son
tarif inférieur à celui de l’autre prestataire et sur le fait qu’il propose de conduire un
projet par tranche, sur plusieurs années, en fonction du budget de la commune sur ce
projet.

La séance est levée à 21 heures 50.

10

Annexe 1

Tableau du Conseil Municipal

Qualité

Maire

Elus

Suffrages

DOITTAU Véronique

50,58 %

1er Adjoint

FERRAND Anne

50,58 %

2ème Adjoint

COLOMB Eric

50,58 %

3ème Adjoint

MORERE Marie Agnès

50,58 %

4ème Adjoint

COMPIN Sylvie

50,58 %

Conseiller Municipal Délégué

DERROISNE Sébastien

50,58 %

Conseiller Municipal

GARRIGUES Françoise

50,58 %

Conseiller Municipal

ALVAREZ David

50,58 %

Conseiller Municipal

CAMPLO-ROBERT Hélène

50,58 %

Conseiller Municipal

WAGNER Vivian

50,58 %

Conseiller Municipal

OQUAB Djarollah

50,58 %

Conseiller Municipal

DE MATOS Elisabeth

50,58 %

Conseiller Municipal

LAFFONT Jean-Claude

49,42%

Conseiller Municipal

DEVIGNOT Anne

49,42%

Conseiller Municipal

PENTIER Martin

49,42%
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