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Mme la Maire informe les membres présents du Domaine de compétences de chaque 
Adjoint : 
 
1er Maire-adjoint en charge des affaires générales, de la démarche participative, des 
risques technologiques, de la tranquillité publique et des questions communautaires 
(Yann LE FUR) 
2ème Maire-adjoint  en charge du commerce local et de la vie économique (Isabelle 
DELUCA) 
3ème Maire-adjoint en charge de la jeunesse, de la vie scolaire et des loisirs (Cyril COTTE) 
4ème Maire-adjoint en charge de la cohésion sociale et de la solidarité (Chiraz MOALIC) 
5ème Maire-adjoint en charge de l’habitat social et de l’insertion professionnelle (Louis 
MENDY) 
6ème Maire-adjoint en charge des finances et de la vie culturelle (Marie-Claude 
MARIEN) 
7ème Maire-adjoint en charge du patrimoine, du développement urbain et de 
l’aménagement du territoire (Jean-Marc RIVOAL) 

_________ 
Mme la Maire informe également du renouvellement de l’emploi fonctionnel du 
Directeur Général des Services, M. Didier FOUET. 

_________ 
  
Le Procès-Verbal de la séance du 9 juin 2020 (séance en Visioconférence) est 
approuvé par les membres concernés par cette séance. En raison des mesures 
sanitaires, ledit procès-verbal n’est pas signé. 

________ 
 
Délibération n°20-07-47                           Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Finances - Indemnité du maire - Fixation du montant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de fixer comme suit le montant de l’indemnité du Maire : 
 
55 % du montant de l’indice brut 1027, soit un montant de 2 139.17 € bruts. 

________ 
Délibération n°20-07-48     Rapporteur : Odile HANTZ 

Objet : Direction Générale des Services - Création de postes de Conseillers Municipaux 
délégués  

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- de fixer à quatre le nombre de Conseillers Municipaux Délégués. 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à la bonne exécution 
de cette délibération. 

________ 

Délibération n°20-07-48 bis    Rapporteur : Odile HANTZ 

Objet : Direction Générale des Services - Election des Conseillers Municipaux délégués 

Madame la Maire rappelle que le Maire est seul chargé de l’administration de la 
commune ; les délégations ont lieu sous sa surveillance et sa responsabilité et les 
adjoints et les conseillers municipaux délégués doivent toujours faire mention dans leur 
décision de la délégation en vertu de laquelle ils agissent. De plus, l’élu titulaire d’une 
délégation n’agit pas en son nom mais au nom du Maire. Dès lors, ce dernier demeure 
libre d’exercer les attributions qu’il a déléguées et doit contrôler et surveiller la façon 
dont les élus délégués remplissent leurs fonctions. 
 
Madame le Maire rappelle que l’élection des conseillers municipaux délégués sera 
effectuée à main levée. 
 
Après un appel à la candidature, il est procédé au déroulement de vote.  
 
Les résultats sont les suivants : 
 
-Amélie LEBDAOUI, Conseillère municipale déléguée au Centre Communal d’Action 
Sociale a obtenu 26 voix et 1 vote blanc. 
 
- Louis LEMEL, Conseiller municipal délégué aux Associations a obtenu 27 voix 
 
-Alain LEGRAS, Conseiller municipal délégué aux Fleurissements (espaces verts) et aux 
Ainés a obtenu 27 voix 
 
-Bernard FONTAINE, Conseiller municipal délégué aux Travaux a obtenu 27 voix 

_________ 
 
Délibération n°20-07-49                               Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Finances - Indemnités des adjoints et des conseillers délégués - Fixation du 
montant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Décide : 
 
 
- de répartir ce montant proportionnellement au nombre d’adjoints, soit 725 € bruts, 
 
- de fixer à 180 € bruts le montant de l’indemnité allouée aux conseillers délégués. 

________ 
 
Délibération n°20-07-50     Rapporteur :  Odile HANTZ 
 
Objet :  Direction Générale des Services - Délégation au Maire d’une partie de ses 
attributions 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 contre (David PIEDEFER), 
 
Décide : 

- d’accorder au Maire, par délégation du Conseil municipal, d’être chargé, en 
tout ou partie, et pour la durée de son mandat, des attributions suivantes : 

 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
2° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement de la commande publique et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque ceux-ci peuvent être passés sous forme de 
procédures adaptées en raison de leur montant et lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 
 
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 
5° D'accepter les indemnités de sinistre y afférentes aux contrats d’assurance ; 
 
6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
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8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 
11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
14° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ; 
 
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans toutes les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le 
conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 € pour les 
communes de moins de 50 000 habitants ; 
 
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux ; 
 
17° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 
 
18° De réaliser les lignes de trésorerie d'un montant maximum de 200 000 euros ; 
 
19° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 
du code de l'urbanisme ; 
 
20° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ; 
 
21° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
22° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

_________ 
 
Délibération n°20-07-51                               Rapporteur : Odile HANTZ 
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Objet : Direction Générale des Services - Correspondant Défense  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner M. Bernard FONTAINE en tant que Correspondant Défense. 
________ 

 
Délibération n°20-07-52                            Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Commission d’appel d’offres 
Election des membres 
 
Madame la Maire rappelle que les membres de la Commission d’Appel d’offres sont 
élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 

La liste proposée est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants : 

 
Titulaires : 
 
Bernard FONTAINE 
Jean-Marc RIVOAL 
Marie-Claude MARIEN 
Chiraz MOALIC 
Romain FAETAN 
 
Suppléants : 
 
Yann LE FUR 
Alain LEGRAS 
Louis AUBERT 
Louis MENDY 
Marie CHARLES 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
-nombre de bulletins : 27 
-bulletin blanc : 1 
-suffrages exprimés : 26 
-majorité absolue : 14 
-liste : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal élit les membres de la Commission d’Appel d’Offres suivants : 
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Titulaires :       Suppléants : 
 
Bernard FONTAINE      Yann LE FUR 
Jean-Marc RIVOAL     Alain LEGRAS 
Marie-Claude MARIEN     Louis AUBERT 
Chiraz MOALIC      Louis MENDY 
Romain FAETAN      Marie CHARLES 

_________ 
 
Délibération n°20-07-53                       Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services - Fixation du nombre d’administrateurs du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de fixer à 17 le nombre d’administrateurs du CCAS, répartis comme suit : 
  

 Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS ;  
 8 membres élus au sein du Conseil Municipal ;  
 8 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles (un représentant des associations de la 
Famille, un représentant d’associations de retraités et personnes âgées, un 
représentant d’associations de personnes handicapées, un représentant 
d’association œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions). 

________ 
 
Délibération n°20-07-54                          Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services - Conseil d'administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 
Election des représentants (8 représentants) 
 
Madame la Maire rappelle que les membres du Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, l'organe 
délibérant devant définir s'il est uninominal ou de listes. 
 
La liste proposée est composée de : 
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-Isabelle ROUYER 

-Amélie LEBDAOUI 

-Louis MENDY 

-Chiraz MOALIC 

-Darifa BAKRI 

-Najet HADDOU 

-CHARLES Marie 

-LEGRAS Alain 

 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
-nombre de bulletins : 27 
-bulletin blanc : 1 
-suffrages exprimés : 26 
-majorité absolue : 14 
-liste : 26 voix 
 
Le Conseil Municipal élit les membres de la Commission d’Appel d’Offres suivants : 
 

-Isabelle ROUYER 

-Amélie LEBDAOUI 

-Louis MENDY 

-Chiraz MOALIC 

-Darifa BAKRI 

-Najet HADDOU 

-CHARLES Marie 

-LEGRAS Alain 

___________ 
 
Délibération n°20-07-55      Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Conseil d’Administration de L’Office 
Communautaire d’Animations et de Loisirs 
Désignation 1 membre 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Décide : 
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- de désigner  Mme Amélie LEBDAOUI, membre de droit du Conseil d’Administration de 
l’association L.O.C.A.L. 

__________ 
 
Délibération n°20-07-56                                Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services Syndicat Intercommunal Gaillon Aubevoye 
« 3C » 
Désignation des délégués (2 membres titulaires et 2 membres suppléants) 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, 
 
Décide : 
 
- de désigner auprès du Syndicat Intercommunal Gaillon Aubevoye pour un Complexe 
Cinématographique et Culturel : 
 
-  Marie-Claude MARIEN, titulaire 
-  Isabelle DELUCA, titulaire 
-  Najet HADDOU, suppléant 
-  Odile HANTZ, suppléant 

__________ 
 
Délibération n°20-07-57                       Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Syndicat d’Electricité et du Gaz de l’Eure 
Election des délégués (1 membre titulaire et 1 membre suppléant) 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, 
 
Décide : 
 
- de désigner : 
- 1 Représentant titulaire : Jean-Marc RIVOAL 
- 1 Représentant suppléant : Bernard FONTAINE 

__________ 
 
Délibération n°20-07-58                        Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services - Conseil d'Administration du lycée André 
Malraux 
Désignation de 2 représentants 

 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 
                                                                    Affiché le 16 juillet 2020 

- 9 - 
 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de désigner deux représentants au sein du Conseil d’Administration du lycée André 
Malraux : 
 
-MOUAKA Gui Richard 
-LOISEAUX Marie Agnès 

_________ 
 
Délibération n°20-07-59                            Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services - Conseil d'Administration du collège Georges 
d'Amboise  
Désignation d'1 représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner, M. COTTE Cyril, représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration du collège Georges d’Amboise.                                                   

_________ 
Délibération n°20-07-60                             Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Conseil d'Administration de l'Espace 
Condorcet Centre Social 
Désignation de 2 représentants  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner BRODEO Claire et MOALIC Chiraz en tant que représentants au sein 
du Conseil d’Administration de l’Espace Condorcet Centre Social. 

__________ 
Délibération n°20-07-61                            Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Association "Les Jardins Familiaux" 
Désignation des représentants 
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

-En tant que titulaires : 
-ROUQUIE Pierre 
-LEGRAS Alain 
 
        -En tant que suppléants : 
-DELUCA Isabelle 
-HADDOU Najet 

__________ 
 
Délibération n°20-07-62                            Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Commission des sites et des carrières 
Désignation des représentants du conseil municipal et extra-municipaux 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de désigner : 
- membres conseillers municipaux : RIVOAL Jean-Marc, FONTAINE Bernard, AUBERT Louis 
 
- membres extra-municipaux : SEMELIN Daniel, UGUEN François 

__________ 
 
Délibération n°20-07-63                             Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Association Sportive du Golf Club de Gaillon 
Désignation de représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner MOUAKA Guy Richard et LE FUR Yann                 
en tant que représentants du conseil municipal au comité de direction de l'Association 
Sportive du Golf Club de Gaillon. 

__________ 
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Délibération n°20-07-64                           Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services -Association d'Echanges Européens Gaillon - 
Aubevoye – Sarstedt 
Désignation d'un représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- de désigner LOISEAUX Marie Agnès en tant que représentant devant siéger au bureau 
de l'Association d'Echanges Européens Gaillon - Aubevoye - Sarstedt 

__________ 
 
Délibération n°20-07-65                             Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Association pour la Diffusion des Arts 
Graphiques sur Gaillon et ses Environs (ADAGGE) Conseil d’Administration – Désignation 
d’un représentant  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- de désigner CAELEN Laura en tant que représentant du conseil municipal au sein du 
Conseil d’Administration de l’ADAGGE. 

__________ 
 
Délibération n°20-07-66                    Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services - Société d'Economie Mixte du logement de 
l'Eure (SECOMILE) 
Désignation d'un représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner : 

- Représentant titulaire de l’assemblée générale : HANTZ Odile 
- Représentant suppléant de l’assemblée générale : HADDOU Najet 
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- Représentant titulaire de l’assemblée spéciale : HANTZ Odile 
 
Délibération n°20-07-67                             Rapporteur : Odile HANTZ 

Objet : Direction Générale des Services – Société SILOGE 
Désignation d'un représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- de désigner MENDY Louis en tant que représentant au sein du conseil d’administration 
et des diverses assemblées de la SILOGE. 

_________ 
Délibération n°20-07-68                          Rapporteur : Odile HANTZ  
 
Objet : Direction Générale des Services - Eure Aménagement Dévelopement  
Désignation de représentants (1 membre titulaire et 1 membre suppléant) 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner : 

Représentant titulaire : RIVOAL Jean-Marc 

 

Représentant suppléant : DELUCA Isabelle 
__________ 

 
Délibération n°20-07-69                              Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Commission de Suivi de Site (C.S.S) de la zone 
industrielle de Gaillon - Saint-Pierre la Garenne 
Désignation de 2 représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
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- de désigner HANTZ Odile et LE FUR Yann en tant que représentants de la commune 
de Gaillon au sein de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) de la zone industrielle de 
Gaillon - Saint-Pierre la Garenne. 
 
Délibération n°20-07-70                      Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Commission Communale pour l’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées 
Désignation de 3 représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
-de désigner les représentants auprès de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées : 
-MONNOT Jean-Michel 
-LEBDAOUI Amélie 
-BRODEO Claire 

__________ 
Délibération n°20-07-71                             Rapporteur : Odile HANTZ 

Objet : Direction Générale des Services - Communauté d’Agglomération Seine Eure - 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.) 
Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de désigner pour la C.L.E.T. : 

-   MARIEN Marie-Claude en tant que représentant titulaire ; 

-    MOUAKA Guy Richard en tant que suppléant. 

___________ 
 

ELECTIONS SENATORIALES 
 
Mise en place du bureau électoral : 
 
Madame Odile HANTZ, Maire, en application de l’article L.2122-17 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) a ouvert la séance. 
Madame Claire BRODEO a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil 
Municipal (art.L.2121-15 du CGCT). 
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Madame Odile HANTZ, Maire, a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a 
dénombré 10 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à 
l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
Madame HANTZ, Maire, a ensuite rappelé qu’en application de l’article R133 du code 
électoral, le bureau électoral est présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend 
les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus 
jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir : M. Alain LEGRAS, Bernard FONTAINE, 
Mme Amélie LEBDAOUI et M. Louis LEMEL. 
 
Mode de scrutin : 
Madame HANTZ, Maire, a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des 
délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Elle a rappelé 
qu’en application des articles L.289 et R.133 du code électoral, les délégués et leurs 
suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
Madame HANTZ, Maire, a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du 
conseil municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil 
municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont 
élus parmi les électeurs de la commune. 
 
Madame HANTZ, Maire, a indiqué que conformément aux articles L.284 à L. 86 du 
Code électoral, le conseil municipal devait élire 15 délégués et 5 suppléants. 
 
Mme HANTZ, a constaté qu’une liste complète a été déposée (voir annexe). Un 
exemplaire de cette liste de candidats a été joint au procès-verbal. 
 
Déroulement du scrutin : 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater qu’il n’était porteur 
que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le Président 
l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a 
déposé lui-même dans l’urne.  
Après le vote du dernier conseiller, le Président a déclaré le scrutin clos et les 
membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  
 
 
Résultats de l’élection : 
a- Nombre de Conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b- Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 27 
c- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d- Nombre de votes blancs : 0 
e- Nombre de suffrages exprimés : (b-c-d) : 27 

________ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 


