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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018 

 

 

 

 

Présents : MM. BEN ALI Zaïna,  BLANC Laurent,  CHARRAT Jean-François, CHATARD Annie, CHATARD 
Hervé, DEBORDEAUX Michelle, DEROSE David, DUVAL Denis, ESTIENNE Bernard, GEORGES Marie-Ange, 
MARIGNANE Gérard, MATHIEU Jean-Marc,  ROGIER Gilles, SANDJIVY Sylvie, ZICKGRAF Didier 
Absents : BUISSON Frédéric, MELANO Yolène, PAOLETTI Cécile, SANNA Magali 
Procurations : SANNA Magali à CHATARD Hervé et PAOLETTI Cécile à  DEBORDEAUX Michelle 

 
Secrétaire de séance : Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code des Collectivités 
territoriales, à l’élection d’un secrétaire. Madame Michelle  DEBORDEAUX ayant obtenu la majorité des 
suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. CHARRAT n’as pas reçu la convocation au présent conseil et 
l’assure que cela n’est pas volontaire, qu’il faisait bien parti de la liste des destinataires et présente ses excuses 
pour ce désagrément. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour de la délibération fixant le prix des caveaux 
prise lors du dernier conseil (délibération 36/2018) et qui comporte une erreur matérielle. 

Il précise que la correction porte sur montant global Il faut lire 11 190 € et non  11 1980 € 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 5 septembre 2018 

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
I – TROISIEME DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DANS LE CADRE DE L’ELA BORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
 

Monsieur Laurent BLANC, adjoint à l’urbanisme, explique que la DDTM n’ayant pas eu la délibération du  
deuxième débat sur le PADD il est nécessaire de représenter à l’assemblée les modifications qui portent sur 4 
points principaux : 

� Besoins activités artisanales : construction de bâtiments autorisés (lieu de stockage de matériel)  sur 
l’ancienne déchetterie 

� Risques existants : incendie, eaux pluviales (débordement du ruisseau du Pont) 

� Centrer les logements autour du village 

� Conforter le hameau de la Mourotte. 

Il précise que la dernière réunion avec les PPA s’est bien passée et leurs observations ont porté essentiellement 
sur certains articles des OAP pour le règlement. 

Le dossier sera présenté par la DDTM au CNDPS à la fin de l’année. 

La date d’arrêt du PLU est prévu au printemps 2019. L’enquête publique suivra pour une durée d’un mois. 

Monsieur BLANC ouvre le débat.  
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Aucune question n’étant  posée, Monsieur le Maire expose : 
Par délibération en date du 29 juillet 2014, le Conseil Municipal LA VERDIERE a prescrit l'élaboration de son 
Plan Local d'Urbanisme. Dans cette délibération, le Conseil Municipal a précisé les objectifs de la procédure et a 
défini les modalités de la concertation. 
Depuis juin 2015, les élus ont participé à des réunions internes qui ont permis d'aborder le diagnostic territorial 
(atouts et contraintes du territoire, enjeux dégagés, contexte législatif, etc.) puis le projet communal. 
Les échanges avec la population, des porteurs de projets mais aussi et surtout les personnes publiques associées 
n’ont cessé de faire évoluer le projet communal. Ce dernier doit tenir compte de très nombreux impératifs : la 
qualité patrimoniale et paysagère du village, les difficultés liées à l’étalement urbain, l’état des réseaux, le cadre 
de la Loi Montagne, les périmètres des Monuments Historiques, les zones de risque, etc. 
Le conseil municipal a débattu une première fois sur les orientations générales du PADD le 04/07/2016. Il a 
débattu sur le nouveau PADD le 31/05/2017. 
Ce jour, au regard du temps passé depuis le second débat et des quelques modifications apportées, il proposait au 
Conseil Municipal de débattre pour la troisième fois du PADD avant l’Arrêt de la procédure. 
Pour mémoire, le PADD se décline en 4 orientations : 
 

- que le PADD se structure de la manière suivante : 

� Orientation 1 : Préserver la biodiversité locale 

♦ Objectif 1.1 : Renforcer la trame verte du territoire 

♦ Protéger les espaces naturels sur le territoire (espaces de biodiversité et corridors écologiques) 

♦ Protéger les espaces naturels limitrophes de La Verdière 

♦ Sauvegarder la richesse faunistique et floristique, notamment en agglomération 

♦ Objectif 1.2 : Protéger et valoriser la trame bleue du territoire 

o Protéger les cours d'eau du territoire 

o Sauvegarder les zones humides 

o Valoriser les éléments hydrauliques ponctuels 

� Orientation 2 : Valoriser le cadre de vie local 

♦ Objectif 2.1 : Sauvegarder et valoriser le caractère patrimonial du village et ses alentours boisés 

o Requalifier le village pour une mise en valeur de ce patrimoine remarquable 

o Valoriser le château, élément identitaire majeur 

o Préserver et valoriser la ceinture verte autour du village 

♦ Objectif 2.2 : Préserver l'intégrité du hameau de La Mourotte 

o Veiller à l'intégrité du hameau originel 

o Valoriser les abords du hameau de la Mourotte 

♦ Objectif 2.3 : Protéger le patrimoine disséminé sur la commune 

o Préserver le patrimoine religieux sur la commune 

o Valoriser le patrimoine agricole de la commune 

o Sauvegarder autant que possible les éléments patrimoniaux diversifiés répartis sur l'ensemble 
du territoire 

♦ Objectif 2.4 : Valoriser les paysages locaux 

o Conforter le développement urbain autour du village (principalement) et de La Mourotte (de 
manière mesurée) tout en veillant à l'intégration paysagère des futurs projets 

o Préserver l'ambiance agricole le long des principales voies de communication (éviter la 
fermeture des milieux) 
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o Conforter les coteaux boisés alentours, arrières plans paysagers de qualité 

o Préserver les cônes de vue les plus emblématiques vers le village, le château et la Mourotte 

♦ Objectif 2.5 : Eviter les pollutions et prendre en compte la santé publique 

o Préserver la qualité de l'air 

o Lutter contre la pollution des sols et veiller à l'intégrité des sols et sous-sols de la commune 

o Réduire l'émission de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique 

� Orientation 3 : Assurer un développement économique harmonieux 

♦ Objectif 3.1 : Développer une activité agricole de qualité et tendre vers l'autosuffisance  

o Protéger les terres agricoles 

o Soutenir autant que possible les exploitants agricoles dans leurs projets 

♦ Objectif 3.2 : Promouvoir un développement touristique raisonné  

o Renforcer l'attractivité du village et du château 

o Favoriser la découverte du territoire 

o Promouvoir une offre diversifiée d'hébergement touristique : 

♦ Objectif 3.3 : Conforter l'activité commerciale, artisanale et de services sur le territoire  

o Conforter le village au cœur du développement touristique, commercial et de services de la 
commune 

o Prendre en compte les besoins des activités artisanales et de services situés en agglomération 

� Orientation 4 : Répondre aux besoins en logement dans un souci d'économie foncière et de 
développement raisonné et cohérent 

♦ Objectif 4.1 : Définir une croissance démographique et bâtie cohérente au regard des équipements 
disponibles 

o Viser une croissance démographique raisonnée sur le territoire 

o Diversifier l'offre en logements pour répondre au mieux aux besoins à venir en la matière 

o Prendre en compte les risques existants 

♦ Objectif 4.2 : Modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain 

o Tenir compte du parc existant 

o Augmenter les densités à venir des projets pour limiter la consommation foncière sur le 
territoire 

o Centrer l'offre de logements autour du village (renforcer la centralité urbaine) en tenant 
compte du projet paysager de La Verdière 

o Conforter quelque peu le hameau de La Mourotte 

♦ Objectif 4.3 : Mettre à niveau les équipements au regard des besoins existants et à venir 

o Répondre aux besoins des habitants en matière d'équipements publics 

o Renforcer la desserte par les réseaux 

♦ Objectif 4.4 : Améliorer les déplacements et circulations sur le territoire 

o Conforter les circulations douces du quotidien et les transports en commun 

o Améliorer la circulation routière 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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II – EVOLUTION DU PERIMETRE DE PROTECTION AUTOUR DES MON UMENTS HISTORIQUES 

ADOPTION DE LA TRANSFORMATION DU PDA  

 

Monsieur le Maire, expose à l’Assemblée qu’il existe sur la commune de la Verdière un monument historique, le 
Château et son parc classé Monument Historique depuis 1948. 
Ce monument génère un périmètre de protection arbitraire de 500 mètres de rayon au sein duquel tous les travaux 
sont subordonnés à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. 
Compte tenu du fait que la Commune de La Verdière est en cours d’élaboration du PLU, un travail collaboratif 
est engagé entre  l’ABF et la collectivité afin de définir les nouveaux contours du PDA. 
Il présente sur plan la proposition de transformation envisagée par l’ABF du PDA  de La Verdière. 
Considérant l’intérêt pour la collectivité de se doter d’un périmètre réellement adapté au secteur méritant une 
réelle protection. 
Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur le principe de transformation du PDA proposé par l’ABF. 
 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

III – EXONERATION DE LA TAXE COMMUNALE  

Suite à CONVENTION PUP / M. et Mme JAOVAHINY 

 
 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal, la répétition de l’indu concernant Monsieur Jaovahiny 
Romain et Madame GALY Sophie. 
Un permis de construire a été accordé le 27 juin 2016. Une convention de projet urbain partenarial a été signée le 
21 juillet 2016, entre la Commune et les détenteurs du permis, pour une prise en charge de l'extension du réseau 
électrique, d’un montant de 4968.26€ 
Cette convention, envoyée pour exonération de la taxe d'Aménagement part communale, n'a pas été prise en 
charge par la DDTM pole taxe d'urbanisme en date du 12 juin 2017. 
Les détenteurs du permis ont dû s'acquitter de l’extension du réseau électrique (règlement par chèque bancaire 
Bordereau 56 titre 231 du 20 octobre 2017) ainsi que de la taxe d’aménagement dans son intégralité :  

Taxe Aménagement 3651,00 € 
  - part communale 2501,00 € 
  - part départementale 1150,00 € 

Redevance archéologique 192,00 € 
 
Monsieur le Maire propose, s'appuyant sur l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, que l'action en répétition 
peut être exercée et de procéder au remboursement de la part communale de la taxe d’aménagement la part 
communale soit un montant de 2501,00€. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
NB  La délibération ci-dessus ne peut être soumise au contrôle de la Sous-Préfecture pour des raisons 
techniques 
 
 
IV - ADOPTION DU PRINCIPE D’UN GROUPEMENT 

 

Le Maire, expose à l’Assemblée : 
♦ Que lors des négociations avec les bureaux d’études en lice pour la prestation d’assistance à 

maitrise d’ouvrage relative au choix et à la mise en place des modes de gestion de l’eau et 
l’assainissement collectif, un bureau d’étude a proposé une variante intéressante (création d’un  
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♦ groupement de commande), à la fois sur le plan administratif que sur le plan financier,  
♦ Que les six communes voisines renouvellent leurs contrats de DSP à la même échéance, 
♦ Informe l'assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur prix et une harmonisation de la 

qualité du service entre les communes de Artigues, Esparron de Palières, Ginnasservis, La Verdière, 
Rians, Saint Julien Le Montagnier, Saint Martin de Pallières un groupement de commande peut être 
constitué, 

 
Le Maire demande l’avis de l’Assemblée 

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

V - CONDITIONS  DE DEPOT DES LISTES POUR L’ELECTION  DES MEMBRES DE LA COMMISSION  

D’OUVERTURE DES PLIS  

Monsieur le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une Commission 
d’Ouverture des Plis (COP) intervient en cas de nouvelle délégation du service public (article L1411-5) ou en cas 
d’avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global supérieure à cinq pourcents 
(article L1411-6). 

Il poursuit en indiquant que la COP est chargée de procéder à l'ouverture et à l'analyse des candidatures et des 
offres avant d'émettre un avis sur le choix du délégataire (article L.1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales) et le cas échéant de se prononcer sur les modifications par voie d'avenant (article L.1411-6). 

Cette Commission d’Ouverture des Plis, présidée par Monsieur le Maire, comporte en outre 3 membres titulaires 
et de 3 membres suppléants élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

Siègent également à la Commission avec voix consultative le comptable de la collectivité, un représentant du 
ministre chargé de la concurrence et peuvent participer, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la 
commune désignés par le Président de la Commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait 
l'objet de la délégation de service public. 

Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D1411-5 du CGCT, de fixer les 
conditions de dépôt des listes. 

Monsieur le Maire propose à cette fin que les listes : 

- soient déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil Municipal ; 

- indiquent les nom et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant entendu 
qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir 
conformément à l'article D.1411-4 du Code général des collectivités territoriales. 

 
A la demande de la majorité des membres, une suspension de séance est prononcée. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 
VI - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION  D’OUVER TURE DES PLIS 

 
Monsieur le Maire indique qu’en cas de délégation du service  public par concession de l’assainissement collectif 
il est nécessaire de faire intervenir une Commission d’Ouverture des Plis. 

Il rappelle que pour les communes de moins de 3500 habitants cette Commission comporte 3 membres titulaires 
et 3 membres suppléants et doit être élue au scrutin secret de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Cette commission est présidée par 
Monsieur le Maire Hervé CHATARD 

Comme le prévoit l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, dans 
sa séance du 18 octobre 2018, a délibéré et fixé les conditions de dépôt des listes comme suit :  
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o Les listes devront être déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du 
Conseil Municipal ;  

o Les listes devront indiquer les nom et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste de 
suppléant ; 

o Les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir ; 

 
A la reprise de séance, un recueil des listes est effectué afin de pouvoir procéder au vote. 

Il indique que 2 listes ont été déposées : 
 

- Liste 1 : 
 

o Titulaire : 
� Monsieur Jean-François CHARRAT 
 

o Suppléant : 
� Monsieur Jean-Marc MATHIEU 

- Liste 2 : 
 

o Titulaires : 
� Hervé CHATARD 
� Michelle DEBORDEAUX        
� Gérard MARIGNANE                    

o Suppléants : 
� Laurent BLANC 
� Annie CHATARD 
� Gilles ROGIER   

 
 

 
Monsieur le Maire propose, en conséquence, de procéder à bulletin secret à l’élection des 3 membres titulaires et 
des 3 membres suppléants appelés à siéger à la commission d’ouverture des plis. 
 
Le Conseil Municipal procède à l’élection des membres de la commission d’ouverture des plis :  

- nombre de listes présentées : 2 
- nombre de votants : 17 
- nombre de bulletins déposés dans l’urne : 17 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 0  
- nombre total de suffrages exprimés : 17 

 
Calcul du quotient : 
 
Quotient = Suffrages exprimés / Nombre de sièges à pourvoir = 17/ 3 =  5,66 
 
Nombre de suffrages obtenus : 

- liste 1 :      3 voix 
- liste 2 :      14 voix 

 
1ère répartition au quotient 
 
- liste 1 :      suffrage obtenu / quotient    =     3 / 5,66    = 0,53   =  0 siège 
 
- liste 2 :      suffrage obtenu / quotient    =     14 / 5,66  = 2,47   =  2 sièges 
 
Total des sièges répartis au quotient : 2 sièges 
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D’où, il reste à répartir au plus fort reste : 1 siège 
 
 
 
 
2ème répartition au plus fort reste 
 
- liste 1 :      suffrage obtenu – (quotient  x nombre de sièges attribués au quotient 

  =     3 - (5,66 x 0)    
  =     3    

 
- liste 2 :      suffrage obtenu – (quotient  x nombre de sièges attribués au quotient 

  =     14 - (5,66 x 2)    
  =     2,68  
 

Le 3ème siège est attribué à la liste 1 
 
En conséquence, la répartition des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste conduit aux 
résultats suivants : 

- liste 1 :      1 siège 
- liste 2 :      2 sièges 

 
Sont donc élus membres de la Commission d’ouverture des plis : 
 

- en qualité de membres titulaires : 
o Monsieur Hervé CHATARD  
o Mme Michelle DEBORDEAUX 
o Monsieur Jean-François CHARRAT 

 
 

- en qualité de membres suppléants : 
o Monsieur Laurent BLANC 
o Madame Annie CHATARD 
o Monsieur Jean-Marc MATHIEU 

 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VII - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION  D’OUVERTU RE DES PLIS DU GROUPEMENT 

 
Monsieur le Maire rappelle que la convention fixe la participation d’un représentant titulaire et d’un suppléant 
représentant la commune au sein de la Commission d’Ouverture des Plis du groupement,  
Monsieur le Maire rappelle que ces représentants doivent être issus de la COP communale nouvellement 
constituée,  
Monsieur le Maire propose qu’en sa qualité de Président de la COP communale, il est le membre titulaire de la 
COP du groupement,  
Monsieur le Maire propose Madame Michelle DEBORDEAUX pour être son suppléant pour la COP du 
groupement. 
 
Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
 
VOTE : 15 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS (M. CHARRAT et M. MATHIEU) 
 
 
20h : départ de M. DEROSE 
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VIII -  CONSTRUCTION D’UN POLE COMMERCIAL MULTISERVICES AU CŒUR DU VILLAGE 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FISAC 

(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)  APPEL A PROJET 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une étude a été conduite par le CAUE Var  pour la création 
d’un mini pôle commercial sur la place de la Mairie. Dans cette étude préalable sommaire figurent tous les 
conseils, orientations et prescriptions propres à garantir la qualité du projet et sa bonne insertion au site 
environnant. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’entrer dans la démarche FISAC ((Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce), fonds d’état qui permet d’aider financièrement à la réalisation 
d’opérations d’aménagement et opérations individuelles destinées à préserver et à revitaliser l’appareil 
commercial de proximité des communes. 

Le projet de la Commune de construction d’un pôle commercial s’inscrit tout à fait dans cette démarche. 

Dans ce cadre M. Le Maire propose de solliciter le FISAC pour une subvention d’un montant de 56 990,00 €  
correspondant à 20% des dépenses d’aménagement estimées à 284 950 € HT. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :   

Subvention Conseil départemental  100 000,00 € 

FISAC       56 990,00 € 

Autofinancement   127 960,00 €  

 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES 

 
♦ Acquisition du camion pour le service technique 

Monsieur le Maire rappelle que le camion actuel ne répondait plus aux exigences en matière de sécurité et de fait 
le contrôle technique ne pouvait être donné. 
Après consultation de plusieurs concessionnaires, le choix s’est porté sur la Marque RENAULT TRUCK 
concessionnaire à Manosque. Dans l’attente de la livraison du nouveau camion, le prix de la location d’un 
véhicule de remplacement a été offert.  
Le montant TTC est de 39 582 €, la TVA de 20% sera récupérée en 2019, la reprise du camion  s’élève à 1800 €. 
 

♦ Antenne téléphonie La Mourotte 
Un dossier a été présenté par la COMCOM  concernant les problèmes de téléphone à La Mourotte faisant ressortir 
la dangerosité de cette zone blanche au point de vue de la sécurité humaine. 
Le dossier a été accepté par le Département, après un passage à la Région, ce sont les services de l’Etat qui 
prendront la décision finale. L’arrêté est prévu en 2019, mais la mise en place de l’antenne pourrait prendre 24 
mois (choix de l’opérateur, étude puis mise en place). 
La fibre optique n’arrivera pas avant 2023. 
 

♦ Subvention Agence de l’Eau 
Monsieur DUVAL suite à une entrevue avec M. LATON de l’Agence de l’Eau informe l’assemblée que l’aide 
pour l’acquisition de matériel dans le cadre du plan de désherbage communal a été accordée pour un montant de 
28 780 € pour une dépense de 69 810 € 
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♦ Le lavoir de Fontvieille (Gérard MARIGNANE, Annie C HATARD, Zaïna BEN ALI) 
 Après le décroutage et le démontage des pierres cimentées, la  2ème phase a consisté à remonter les murs abimés 
et refaire les joints. En moyenne, 12 personnes (et beaucoup de Verdièrois) ont œuvré pendant ces  4 jours. La 
prochaine étape sera la pose de la charpente et de la toiture et se fera en Avril 2019 sur une durée de 4 à 5 jours. 
 

♦ Le parcours du patrimoine  (Gérard MARIGNANE) 
Les travaux d’élaboration du parcours se poursuivent. Les plaques d’orientation seront installées avant Noël. 
 

♦ La stèle au cimetière (Gérard MARIGNANE, Jean Marc MATHIEU) 
Malgré les nombreux essais pour obtenir les informations nécessaires sur les obligations que nous avons par 
rapport à l’inscription sur la stèle, nous opterons pour une inscription traditionnelle. 
Un rendez-vous a été pris avec les PFG à Manosque (vendredi) qui feront une proposition. 
 

♦ Fonds de concours CCVM 
Le Maire informe que le bureau communautaire a décidé à l’unanimité le report du fonds de concours de 38 000 € 
de 2016 sur 2018  et 2019.  
 

♦ Opérations façades (Laurent BLANC) 
Le dossier est en cours de finition  sur notre commune. 
Le périmètre concerné a été défini, il s’agit essentiellement du centre du village. 
Une aide sera accordée (40% du montant TTC des travaux). 
La documentation détaillée vous sera adressé sur vos mails. 
 

♦ Diagnostic CAF pour un CIJ 
Qui permettra d’identifier les problématiques concernant la jeunesse. 
 

♦ Projet des Cèdres (Zaïna BEN ALI) 
Monsieur le Maire rappelle que le branchement électrique est terminé. Ce projet doit être conduit avec l’aide de 
M. DELSOL du Conseil Départemental. Mais il fait remarquer que la priorité est d’avancer le projet des 
commerces. 
 

♦ Mme Marie-Ange GEORGES signale le départ du médecin courant 2019 et suggère que soit créé un 
centre médical. 

 
 
 

 

 
La séance est levée à 20 heures 30’ 

 
 


