COMMUNE DE WATTWILLER
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE WATTWILLER
DE LA SEANCE DU 28 MARS 2014
L’an deux mille quatorze, le vingt-huit mars à 20 heures, les membres du conseil municipal de
la commune de Wattwiller proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations de vote
du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été
adressée par le Maire, conformément à l’article L.2122-8 du CGCT.

Conseiller présents :
1. SCHELLENBERGER Raphaël
2. BLASER Stéphanie
3. TALAMONA Jean-Pierre
4. SOEHNLEN Corine
5. ERMEL Matthieu
6. MACCORIN Christine
7. SARLIN Christian
8. WACH Claudine
9. SCHOEPF Jean
10. KORB Sylvie

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BUSCHE Maurice
FONTAINE Monique
SIEFFERT Raymond
MORITZ Muriel
FERNANDES DE AZEVEDO Gaspard

MULLER Jacques
TITTEL Noëlle
BARMES Pierre
BRENDER-HERT Bernadette

Auditeurs présents : 63

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Installation des conseillers municipaux élus le 23 mars 2014
Formation du bureau
Election du Maire
Détermination du nombre des adjoints
Election des adjoints

POINT 1 - Installation des conseillers municipaux élus le 23 mars 2014
La séance est ouverte sous la présidence de M. Jacques MULLER, Maire, qui après l’appel
nominal, donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et déclare
installer
MM. et Mmes SCHELLENBERGER Raphaël, BLASER Stéphanie, TALAMONA JeanPierre, SOEHNLEN Corine, ERMEL Matthieu, MACCORIN Christine, SARLIN Christian,
WACH Claudine, SCHOEPF Jean, KORB Sylvie, BUSCHE Maurice, FONTAINE Monique,
SIEFFERT Raymond, MORITZ Muriel, FERNANDES DE AZEVEDO Gaspard, MULLER
Jacques, TITTEL Noëlle, BARMES Pierre, BRENDER-HERT Bernadette dans leurs
fonctions de conseillers municipaux.
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POINT 2 - Formation du bureau
M. Jean SCHOEPF, le plus âgé des membres du conseil, prend ensuite la présidence.
Le conseil choisi pour secrétaire Raphaël SCHELLENBERGER, benjamin de
l’assemblée et Corinne SOHNLEN et Maurice BUSCHE comme assesseurs.

POINT 3 - Election du Maire
Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2122.4 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Président invite le Conseil à procéder à l’élection du Maire.

M. Raphaël SCHELLENBERGER est candidat au poste de Maire.

Premier tour de scrutin :
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de
vote.
Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ………………………………………..… 19
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66
du Code électoral ………………………………………………..… 0
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés …………………………….….… 19
Majorité absolue …………………………………………………………………… 10
A obtenu ……...….M. Raphaël SCHELLENBERGER ………………..…………. 15
Bulletins blancs …………………………………………………………………… 4

M. Raphaël SCHELLENBERGER ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé
Maire et immédiatement installé.

Mme Stéphanie BLASER est nommée secrétaire de séance.
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***************************************************************************
Discours du nouveau Maire élu.
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues conseillers municipaux,
Merci pour votre confiance ! Dimanche dernier, les wattwillerois ont choisi une équipe pour,
pendant les 6 prochaines années, gérer notre commune et porter des projets qui amélioreront
la qualité de vie et la qualité du vivre ensemble dans notre village.
Aujourd’hui, en me faisant l’honneur de m’élire Maire de cette commune, vous avez respecté
leur choix, je vous en remercie.
Il y’a deux sentiments particuliers que j’éprouve à l’instant et que je souhaite partager avec
vous.
D’abord un sentiment de responsabilité. La responsabilité de gérer notre commune en
poursuivant toujours le seul intérêt général. C’est une tâche importante qui m’attend. Je
mesure l’ampleur du travail et de l’investissement. Il nous faudra faire des choix importants
pour le devenir collectif de wattwiller qui aura aussi souvent des implications sur les
individualités.
C’est ensuite un immense honneur. Celui de la confiance des wattwillerois qui m’envahi !
Quel honneur de pouvoir animer et mener une équipe qui a été choisie à la suite d’une
élection au taux de participation particulièrement remarquable.
Nous sommes élus pour 6 ans. C’est à la fois long mais également très court. Elu pour 6 ans,
cela signifie que nous prendrons le temps du mandat pour mettre en œuvre notre projet. Nous
n’allons pas nous précipiter, rien ne sert de courir. Mais nous allons, dès demain, nous
mettre au travail pour porter nos idées, notre projet et faire rayonner notre village dans son
environnement institutionnel, économique et social.
Etre Maire à 24 ans, ce n’est pas commun. Etre Maire à 24 ans, c’est un choix de vie. On ne
devient pas Maire par soif de pouvoir, on le devient par soif d’engagement. J’ai fait le choix
de m’engager en politique il y’a 6 ans. Ce choix a complètement organisé ma vie. Je suis
engagé en politique et je le revendique. Je ne parle pas là d’appartenance partisane, mais
d’engagement au service des autres, au service de la population, au service de la collectivité.
J'aimerai ainsi profiter de ce jour exceptionnel pour saluer et remercier tous ceux qui m'ont
accompagné et soutenu dans mon engagement. Remercier mes proches, ceux qui sont là ce
soir et ceux qui n'ont pas pu venir.
Mon engagement dans la vie publique, je l’ai également choisi dans les collectivités
territoriales, c’est une conviction ! Je crois en la modernité de nos communes, de nos régions.
Je crois en leur capacité à s’adapter au monde et aux besoins des citoyens. J’ai la foi en la
décentralisation, en la responsabilisation des territoires et en la capacité des personnes à
mieux gérer au niveau local.
Nos institutions doivent évoluer, c’est une certitude. Ma conviction est que cette évolution doit
se faire au profit de l’Europe, au profit des régions et au profit des communes. C’est cette
conviction qui guide mon engagement et qui me fera m’engager pleinement dans ma fonction
de Maire
En tant qu’élu, nous sommes les représentants des wattwillerois et les garants de l’intérêt
général. Nous devrons y penser tout au long des 6 années à venir.
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Alors OUI, être Maire à 24 ans ce n’est pas banal. C’est aussi tout simplement la démocratie.
C’est la chance que notre système laisse à chacun de pouvoir s’engager, de pouvoir porter et
partager ses idées et de pouvoir se mettre au service des autres.
Je n’ai que 24 ans, mais je mesure toute l’importance du rôle de Maire que vous m’avez
confié ce soir.
Maire de wattwiller je m’engage à être juste, raisonnable, ambitieux et à mettre en place une
gouvernance où chacun, membre du conseil municipal ou wattwillerois désirant de s’engager
pourra trouver sa place.
Nous sommes 19 conseillers municipaux, qui avons été élus sur 2 listes différentes. Je
souhaite que dans les 6 années à venir, pour respecter entièrement le choix des wattwillerois,
nous sachions travailler ensemble dans l’intérêt du village. Je souhaite que nous sachions
discuter, échanger et nous écouter les uns les autres.
Bien sûr nous ne serons pas toujours d’accord. J’espère même que nous aurons l'honneur de
nourrir des débats et des contradictions qui feront avancer notre village car il n’y a pas de
démocratie sans discussion et sans compromis.
Alors dans les prochains jours, je proposerai une gouvernance ouverte en intégrant
également des membres de la liste engagé pour wattwiller à la municipalité.
Enfin pour terminer, j'aimerai saluer tous ceux qui ont siégé dans cette salle avant nous. Les
maires qui m'ont précédé ainsi que les conseillers municipaux qui se sont succédé avant nous.
Si notre village est ce qu'il est aujourd'hui, c'est Grace à leur engagement, à leur volonté et
au temps qu'ils ont toutes et tous consacre à notre village. J'aimerai tout particulièrement
saluer Jacques Muller, qui pendant les 13 dernières années s'est engagé pour notre commune.
Malgré nos désaccords sur un certain nombre de sujet, je souhaite saluer le travail effectué
au service de notre village et la direction qui, indéniablement, continuera en partie d'inspirer
nos choix.
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues conseillers municipaux,
Je souhaite vous redire tout l’honneur qui m’envahi et tout le bonheur que j’ai à entamer ces
6 années de travail entouré de l’équipe riche de ses compétences et de ses différences que
vous formez.
Merci pour votre engagement, Merci pour votre confiance
Que vive Wattwiller, Que vive l’Alsace et que Vive la France
***************************************************************************
M. Raphaël SCHELLENBERGER donne la parole à M. Jacques MULLER.
M. Jacques MULLER remet les clés de la Mairie et son écharpe au nouveau Maire élu ainsi
que sa lettre de démission de Conseiller Municipal.
***************************************************************************
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***************************************************************************
Discours de M. Jacques MULLER.
Monsieur le Maire, je vous félicite pour votre élection par le nouveau conseil municipal.
Je vous remets l’écharpe que j’ai portée pendant les treize années écoulées, ainsi que les clés de la
maison du peuple. Je vous remets également ma démission et vous remercie de me laisser la parole à
l’occasion de ma dernière séance de conseil municipal. Je souhaite en effet préciser le sens de cette
démission et exprimer divers remerciements qui me tiennent à cœur.
Ma démission repose sur des divergences de fond entre ma perception du développement du village et
celle de l’équipe que vous dirigez.
Je ne ferai qu’évoquer votre approche de la valorisation du terrain des tuberies Ermel. Vous affirmez
dans le tract électoral que vous avez distribué vouloir « transformer le projet actuel en projet pour
permettre aux aînés de rester au village ».
Pour mon équipe et moi-même, la priorité de premier rang a toujours été de permettre aux jeunes
couples de s’établir à Wattwiller, de ne pas devoir quitter le village pour fonder une famille en raison
de l’absence de logements locatifs et à des prix accessibles. Il en va en effet du rééquilibrage
nécessaire de la démographie, plus précisément du rajeunissement de la population : l’augmentation
du nombre d’enfants est une condition sine qua non du maintien du nombre de classes dans nos
écoles.
Je me permets de vous rappeler que le terrain en question est aujourd’hui propriété de l’opérateur
social Mulhouse Habitat en charge de développer le projet engagé par l’équipe sortante, tel que
prescrit par un cahier des charges très détaillé élaboré par les élus : heureusement, contrairement à
ce que vous prétendez, il ne pourra pas être remis en question.
Par contre, votre opposition au développement spatial de notre village tel que formalisé dans le PLU
entré en application, que vous contestez radicalement, exige une mise au point plus conséquente.
Je me vois dans l’obligation de relever l’ambiguïté présente à ce sujet dans le tract électoral dans
lequel vous affirmez vouloir (je cite) « revoir le PLU pour développer le village en conservant son
identité et en s‘adaptant aux nouveaux besoins des habitants ». Cette ambiguïté est levée dans
l’interview relaté par le journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace du 9 mars 2014, selon lequel vous
affirmez vouloir (je cite toujours) « une réorganisation autour des flux et faire de la dent creuse au
cœur du village un espace de service public pour un groupe scolaire, un commerce… ». Autrement dit,
vous voulez déplacer les écoles dans la coulée verte située au bas de la rue de Cernay, bien identifiée
et protégée dans le PLU en vigueur.
Nous sommes en Alsace, et nos villages se distinguent par leur cœur ancien, le cœur qui bat. A
Wattwiller il est composé de l’église monument classé, du grand bâtiment mairie-école situé juste en
face, de l’école maternelle et du bâtiment des tilleuls qui jouxtent la place centrale du village, «
s’Dorfplatz ». L’évolution démographique, économique et sociale de Wattwiller exige naturellement
que ce cœur ancien puisse s’étendre. C’est ce que prévoit le PLU actuel avec d’une part la création de
l’éco-quartier sur le terrain des tuberies Ermel et d’autre part celle de la zone AU2 destinée à
accueillir prioritairement des services à la population, située le long de la rue du Général De Gaulle
sur le haut de la rue de Cernay aux alentours du complexe Krafft. Ces deux dispositions constituent
une extension naturelle du cœur du village ancien.
Avec votre projet qui vise à supprimer le complexe historique mairie-école et à détruire la coulée
verte précitée pour y implanter un groupe scolaire et des services, vous créez implicitement un
deuxième centre, coupé du cœur ancien d’environ 500 mètres. Je conteste radicalement cette vision du
développement de notre village, qui revient dans les faits à en briser le cœur historique. Une telle
opération ne suppose pas (je cite) « une transformation du PLU », mais une révision totale.
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Et au regard des bouleversements que vous envisagez, cette révision revient en fait à l’annuler et à
devoir en refaire un nouveau… ce qui prend globalement un mandat et engendre de nouveaux coûts
imputés aux contribuables.
Sans vouloir insister sur ces nouvelles dépenses, je dénonce non seulement la pertinence de la
démarche que vous voulez engager mais aussi sa faisabilité, dans la mesure où les services de l’Etat
veillent désormais tout particulièrement à la prise en compte de l’environnement dans les PLU. A cet
égard je me permets de vous rappeler que la Haute Autorité environnementale a estimé que (je cite) «
la prise en compte de l’environnement dans le PLU de Wattwiller est particulièrement vertueuse et
qu’en particulier les corridors écologiques sont clairement identifiés et protégés ». Dans ce contexte,
la totale remise à plat de l’actuel PLU au profit d’un nouveau PLU dont vous nous avez décrit les
objectifs et la traduction en termes de zonage – la destruction de la fameuse coulée verte rue de
Cernay - créée une insécurité juridique qui conduirait naturellement à son invalidation par le Préfet.
Je confesse ne pas être natif de Wattwiller, je suis comme on dit « a haargelofena », certains diront
même « a milhüser Waeckes ». Mais j’aime mon village, j’ai choisi d’y habiter il y a 25 ans, un quart
de siècle déjà ! Mes enfants y ont grandi, ont effectué leur scolarité dans les écoles maternelle et
primaire : je ne les ai pas placés comme certains dans l’enseignement privé !
C’est pourquoi, compte tenu des objectifs que vous affichez, des réflexions que je viens de vous
exposer ainsi que de la répartition des voix au sein du conseil municipal que vous présidez qui confère
à l’opposition un rôle symbolique, vous comprendrez que je ne peux humainement pas assister,
spectateur impuissant, à la révision-démolition de PLU actuel : elle revient dans les faits à briser le
cœur de notre village, mon village.
Tel est le sens de la démission que je vous remets aujourd’hui.
Avant de m’en aller, je souhaite adresser mes remerciements.
D’abord à mon épouse, Christine, qui a été à mes côtés tout au long de ces vingt années de travail
d’élu, dont treize années de mandat de maire. Elle m’a souvent attendu, tard le soir… Elle a partagé
mes joies, mes peines, et m’a soutenu pendant les coups durs : la vie de maire n’est pas un long fleuve
tranquille ! Je voudrais vous dire en toute amitié – je m’adresse à tous les nouveaux élus – que dès
lors on s’investit dans son travail comme l’exigent les responsabilités que la population nous a
confiées, la compréhension voire la solidarité du conjoint est requise. Plus précisément, à
l’expérience, l’engagement au sein d’un conseil municipal est un engagement de couple !
Je tiens également à remercier tous les collègues élus qui m’ont accompagné au cours de ces deux
derniers mandats de maire, plus que des collègues, des amis. Ensemble, nous avons pu mener à bien
de beaux projets au service de la population et pris des initiatives innovantes au service du bien
commun. Nous avons vécu tant de moments forts dans ce travail d’équipe. Cela vaut également pour
celle qui pendant ces six derniers mois a travaillé d’arrache-pied pour élaborer un nouveau projet
pour le village !
Contrairement à ce qui a été constamment martelé pendant cette campagne électorale, ce projet ne
repose pas sur je ne sais quelle « idéologie", mais sur des valeurs. Depuis que j’ai accepté de prendre
des responsabilités politiques - au sens le plus noble du terme - sur le territoire, certains n’ont cessé
de me coller une étiquette dans le dos, celle de « l’idéologie ». C’est pourquoi je souhaite
présentement remettre les choses au point, et dire quelles sont les valeurs qui fondent mon
engagement dans la cité.
Ces valeurs reposent sur une certaine conception de l’Etre humain, fondamentalement créé pour
entrer en relation, vraie, avec l’Autre. Il en découle immédiatement qu’il faut choisir, sans ambiguïté,
entre l’Homme et l’argent qui gouverne le monde…
On peut décliner ces valeurs de différentes manières : l’être plutôt que l’avoir, les liens plutôt que les
biens, le partage plutôt que l’accumulation individuelle de richesse, la solidarité plutôt que le chacun
pour soi, la coopération plutôt que la compétition voire l’élimination, l’ouverture à l’Autre et au
monde plutôt que le repli sur soi, l’empathie plutôt que l’indifférence, la priorité donnée au plus
faible, le respect de l’Autre plutôt que le mépris, le dialogue et la recherche du compromis plutôt que
le passage en force…
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Ces valeurs se déclinent également par l’application de ce que l’on appelle le « principe de
responsabilité ». En effet l’Etre humain est la première créature en capacité de détruire de manière
tout à fait consciente les conditions même de son existence sur la planète. Tous les experts qui
travaillent sur le sujet attirent notre attention sur le fait que cette œuvre de destruction est déjà
engagée : en témoignent la multiplication des signes du réchauffement climatique, l’effondrement de
la biodiversité, la disparition accélérée des terres dédiés à l’agriculture nourricière et
l’appauvrissement des sols, la dissémination dans l’environnement de molécules dangereuses pour la
santé comme le montre le développement des maladies dites « du siècle » etc. Chacun, à son niveau,
doit prendre ses responsabilités pour inverser cette dérive qui tue l’avenir des générations futures.
C’est sur la base de ces valeurs, priorité absolue à l’Humain et principe de responsabilité pour
soigner la planète, que j’ai constitué les équipes municipales avec lesquelles j’ai eu le bonheur de
travailler au service du bien commun. C’est sur la base ces valeurs que nous avions bâti et mis en
œuvre collectivement nos projets de gouvernance. C’est sur la base de ces valeurs que l’équipe qui
s’est présentée à l’élection municipale et qui a été battue, avait bâti au cours des six dernier mois son
projet pour les habitants du village. Vous aurez donc compris pourquoi j’ai souffert de cette étiquette
« d’idéologue » que certains se sont évertués à m’affubler, à nous affubler.
J’ai essayé de vivre ces valeurs dans mon engagement politique. Mais comme tout Etre humain j’ai
mes limites. C’est pourquoi je demande à toutes les personnes que j’ai blessées de me pardonner.
En effet on me reproche parfois une certaine distance, qui peut légitimement être interprétée comme
un certain mépris. Sachez qu’au-delà des apparences, je suis quelqu’un de timide, qui n’ose pas aller
vers l’Autre par peur de le déranger, par peur de s’imposer.
On me reproche également d’être un donneur de leçon. Je suis un homme de convictions, et
passionné. Emporté par la volonté de convaincre, de dé-montrer, je peux effectivement donner
l’impression de prendre mes interlocuteurs de haut, ce qui n’est pas le cas. Et mon métier de
professeur a plutôt tendance à accentuer leur perception légitime d’être confronté à quelqu’un qui
assène sa Vérité…
Je vous demande par conséquent de me pardonner les blessures occasionnées : comme l’énonce le
fameux adage, on peut faire du mal à l’Autre « à l’insu de son plein gré » !
Je tiens à remercier l’ensemble des salariés des services de la commune : les salariés des services
administratifs, les salariées qui prennent en charge nos enfants (ATSEM et animatrices de l’accueil
périscolaire), les agents des services techniques qui travaillent dans le cadre de notre régie
municipale et les personnels en charge de l’entretien de nos locaux. Chacun à sa place contribue à la
qualité de nos services publics de proximité. Et je souligne que sans ces « petites mains » les élus ne
sont rien : les salariés sont bel et bien les maîtres d’œuvre des politiques communales engagées !
Je tiens à relever que pour ce qui concerne les salariés des services administratifs avec qui je
travaillais au quotidien, les relations allaient bien au-delà du simple rapport employeur salarié :
proximité, compréhension, empathie, pour ne pas dire amitié ont toujours été de mise.
Je tiens enfin à remercier les habitants, certes pas majoritaires, qui nous ont accordé leurs suffrages
lors de cette dernière élection. Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui m’ont accordé
leur confiance au cours des deux mandats écoulés. A l’expérience, ils m’ont donné le bonheur de
pouvoir exercer le plus beau mandat d’élu : celui de maire.
C’est le plus beau d’abord parce qu’il repose sur la proximité avec les gens : il s’agit d’un mandat où
priment les relations humaines. C’est le plus beau également parce qu’il m’a permis de traduire
modestement mais concrètement, sur le terrain, les valeurs voire qui m’animent. Enfin c’est le plus
beau parce qu’il permet de voir le bout de ses actes, de prendre des initiatives et de mener à terme des
projets qui ont pour ambition d’essayer, selon la célèbre expression, de « changer la vie ». Certes à
petite échelle, mais dans la réalité.
De tout cœur, merci pour tout ce que vous m’avez donné !
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Je conclurai mon propos, en revenant sur ces élections et leurs conséquences pour moi. Comme je m’y
suis toujours appliqué, je ne pratiquerai pas la langue de bois : il s’agit d’un échec politique, clair et
net. Pour mon équipe, pour moi, il constitue un choc aussi violent qu’inattendu. J’ai mis toute la
semaine écoulée à comprendre ce qu’il signifie personnellement.
Passer de l’obligation, douloureuse, de tourner une page de ma vie, à l’invitation paisible d’en écrire
une nouvelle. Un appel à m’engager autrement, dans un cadre nouveau que je ne connais pas encore,
pour m’appliquer à faire vivre les valeurs qui m’animent, toujours au service du bien commun.
Notre monde ne va pas très bien, c’est un euphémisme. Il y a encore tant de choses à faire… et le
vieux militant que je suis - depuis une quarantaine d’année ! - n’a pas perdu son punch.
Je vous remercie Monsieur le Maire de m’avoir laissé la parole pour ce discours d’adieu, je souhaite
bon courage à la nouvelle municipalité aujourd’hui en place, et vous remercie toutes et tous pour
votre attention.

***************************************************************************
POINT 4 -Détermination du nombre des adjoints
En application de l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal détermine librement le nombre des postes d’adjoints sans que celui-ci
puisse excéder 30 % de l’effectif.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 5 (cinq) le nombre de
postes d’adjoints en fonction des différentes missions que l’assemblée s’est fixées. La
municipalité sera complétée par plusieurs conseillers municipaux délégués dont la
désignation se fera dans le cadre d’une réunion ultérieure du Conseil Municipal.

POINT 5 - Election des adjoints
Il est procédé sous la présidence de M. SCHELLENBERGER, élu Maire, à l’élection des
adjoints.
M. Christian SARLIN propose une liste menée par Stéphanie BLASER et composée de :
Mme BLASER Stéphanie
M. TALAMONA Jean-Pierre
M.ERMEL Matthieu
Mme MACCORIN Christine
M. SARLIN Christian
Premier tour de scrutin
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :
Conseiller ne prenant pas part au vote ……………………………………… 1
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ……………………………………18
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66
du Code électoral ………………………………………………………..….

0

RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés …………………………… 18
Majorité absolue …………………………………………………………… 10
A obtenu :………...Mme Stéphanie BLASER …….………… …………..... 15
Bulletins blancs ………………………………………………… ……………..3
La liste de Mme Stéphanie BLASER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, ses
membres sont proclamés adjoints et immédiatement installés.
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Mme Stéphanie BLASER en tant que 1er adjointe, M. Jean-Pierre TALAMONA comme
2ème adjoint, M. Mathieu ERMEL, 3ème adjoint, Mme Christine MACCORIN, 4ème
adjointe, M. Christian SARLIN, 5ème adjoint.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est close à 21h00
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