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Compte rendu de la réunion du Comité Technique 
Jeudi 30 mars 2017 – 15h30 

 
Ouverture de la seconde séance du CT par Monsieur le Président à 15h30. 
 
Etaient présents : 
 

Représentants de la collectivité Représentants du personnel 

Titulaires Titulaires 

Monsieur Guillaume MATHELIER Madame Odile MANSET  

Monsieur Jean-Pierre VINCENTI Madame Marie-Annick VITTE  

Suppléants Suppléants 

 Monsieur Pascal SIMARD  

 Madame Marie-Christine BOLLA 

 
Les autres membres du Comité Technique sont excusés.  
 
Assistent également à la réunion : 
Madame Marion LANDAS, Assistante de l’Exécutif, qui assistera le secrétaire de séance. 
Madame Christine GAUTHIER, Directrice Générale des Services, qui interviendra en tant 
qu’expert pour les points n°3 et 5. 
 
Monsieur Guillaume MATHELIER préside la séance. 
 
Les quorums sont atteints. 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Jean-Pierre VINCENTI 

 Désignation d’un secrétaire adjoint de séance : Madame Marie-Christine BOLLA 
 
 

1. Approbation des comptes rendus des réunions du 15 décembre 2016 et du 18 janvier 
2017. 

Compte-rendu du 15 décembre 2016 : 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
Compte-rendu du 18 janvier 2017 : 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
 

2. Reconnaissance de l’ancienneté des agents (ajout de jours de congés suivant 
l’ancienneté) : prise de décision. 
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Monsieur le Président explique que le statut de la Fonction Publique Territoriale ne prévoit 
pas cette bonification mais malgré tout certaines collectivités accordent ce principe selon les 
années de services passées dans la collectivité et non pas toutes les périodes de fonction 
publique confondues. 
Monsieur le Président poursuit en stipulant que le Code du travail n’accorde aucun jour de 
congé supplémentaire lié à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. En effet, selon le Code 
du travail, le nombre de jours de congés payés est fixé à 30 jours ouvrables par année, soit 25 
jours ouvrés (5 semaines) et ce, sans aucune référence à l’ancienneté du salarié dans 
l’entreprise. Certaines conventions collectives prévoient, outre l’attribution d’une prime 
financière, l’octroi de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté du salarié. 
Dès lors que le salarié respecte les conditions d’ancienneté énoncées dans la convention 
collective, il a alors droit de bénéficier de ces jours de congés supplémentaires. Ainsi, pour 
savoir si un salarié bénéficie ou non de jours de congés supplémentaires, il est nécessaire de 
consulter la convention collective applicable à l’entreprise. 
Les « conventions collectives » qui s’appliquent à la Fonction Publique Territoriale sont le 
Code Général des Collectivités Territoriales et le Statut de la Fonction Publique, ces textes ne 
prévoient aucun congé liés à l’ancienneté. 
Monsieur le Président déclare ne pas être favorable à une entrée en matière sur la question. 
 
Les représentants du personnel auraient été favorables à la mise en place de cette mesure. 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis défavorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité pour accorder 
ce principe 

 
 

3. Création d’un livret d’accueil : état d’avancement du groupe de travail. 
 
Ce point est présenté par Madame la Directrice Générale des Services. Elle précise qu’un 
comité de pilotage se met en place afin de réaliser ce document. Pour commencer ce travail, 
elle a réalisé un état des lieux des documents réalisés dans d’autres collectivités. 
Ce comité de pilotage sera composé de la Directrice Générale des Services, sous l’autorité de 
Monsieur le Maire et/ou de sa représentante en la matière Madame BAILLY Adjointe aux 
Ressources Humaines, de la Responsable du service des Ressources Humaines, du 
Responsable du Pôle Cohésion Sociale, de Monsieur Adrien CHIRIATTI, Monsieur Christophe 
INGREMEAU, d’un représentant du personnel, avec l’aide administrative de Marion LANDAS. 
Ce comité fonctionnera avec des groupes thématiques qui se réuniront tous les 15 jours, 
idéalement le vendredi après-midi. La structure du document et les points principaux devront 
être dégagés avant l’été, pour obtenir un document finalisé pour le mois de septembre. 
Le livret reprendra les sujets réglementaires, ainsi que d’autres propres à notre collectivité, 
comme les autorisations d’absences accordées par Monsieur le Maire. 
 
Un représentant du personnel souhaite savoir si ce livret d’accueil correspond à un règlement 
intérieur ? 
 
Madame la Directrice Générale des Services répond que ce n’est pas uniquement un 
règlement intérieur mais un document qui complet sur la vie dans notre collectivité. 
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Monsieur le Président précise que la collectivité souhaite aller au-delà du cadre 
règlementaire, afin d’établir un document complet qui rassemblerait les informations, qui 
peuvent être considérées comme « éparses » aujourd’hui. Ce livret servirait autant à ceux qui 
sont déjà dans la collectivité qu’à ceux qui arrivent. 
 
Madame la Directrice Générale des Services indique que celui de l’Agglo est un modèle très 
intéressant. Il sera peut être utile de prendre des délibérations en Conseil Municipal pour 
valider certains principes (notamment la prise des congés).  
 
Monsieur le Président déclare que le lancement du livret d’accueil pourrait être fait lors d’une 
réunion de rentrée impliquant tout le personnel, afin d’expliquer son utilité et où sera 
disponible ce document sous forme numérique. Ainsi, tous les agents auraient les mêmes 
informations. 
 
Madame la Directrice Générale des Services ajoute que pour éviter certains blocages entre 
deux réunions des allers retours seront effectués entre les représentants du personnel et de 
la municipalité. Ce livret sera ensuite soumis à l’avis du Comité Technique. 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité sur la méthode 
et le calendrier des réunions 

Avis favorable à l’unanimité sur la méthode 
et le calendrier des réunions 

 
 

4. Défalcation d’un jour de congés en 2017 ? 
 
Monsieur le Président rappelle que le Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 
congés annuels des fonctionnaires territoriaux et précisant la règlementation en terme de 
congés annules dans la Fonction Publique Territoriale ne fait aucun état des jours de 
« ponts ». Toutefois la collectivité accordera cette année 3 jours. Cette décision relève de 
l’autorité territoriale mais ne pourrait être accordée autrement que selon le principe suivant : 
un pont est un jour de congé entre deux jours non travaillés. Soit pour cette année 2017, 
deux jours, le pont de l’Ascension en date du 25 mai et le pont du 15 août. A savoir que ce 
point devra faire l’objet d’une étude tous les ans pour décision de Monsieur le Maire. En 
2017, Monsieur le Maire a signé cette décision le 16 janvier. 
Monsieur le Président explicite également que la circulaire NOR INT/B/08/00106/C du 
Ministère de l’intérieur et des Collectivités Territoriales en date du 7 mai 2008 fait apparaître 
que la participation à la journée de solidarité devra faire l’objet d’une décision de l’autorité 
territoriale par délibération.  
Enfin, Monsieur le Président énonce que, dans notre collectivité, les agents à temps complet 
soit 35H hebdomadaires, travaillent pour 2017 et selon le calendrier, 1554 H effectives contre 
1607 H prévues par la loi. Par ailleurs, les droits à congés ouverts pour cette année ne font 
qu’appliquer la règlementation et la note du service des Ressources Humaines de 2011, soit 
pour un agent à temps complet : 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement 
(sous conditions) + 2 jours de ponts + journée du Maire – journée de solidarité = 29 jours ; 
soit pour un agent travaillant 37H30 : 29 jours + 11 jours de RTT = 40 jours. 
Monsieur le Président tient à préciser que les jours de ponts pour l’année 2018 seront de 5 
mais resteront selon la décision de l’autorité territoriale. 
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En partant de cet état de fait, Madame la Directrice Générale des Services explique qu’il s’agit 
de reprendre le calcul des jours de congés car nous ne sommes pas dans le cadre légal. 
 
Monsieur le Président souhaiterait connaître la demande du personnel. En effet, suivant le 
calendrier, des jours de pont sont attribués pendant des périodes précises auxquels 
s’ajoutent des jours fériés fixes et d’autres fluctuants. Monsieur le Président fait correspondre 
le calcul avec la note du service des Ressources Humaines datant de 2011. Il ajoute que cette 
année le calcul est défavorable d’une journée mais que l’an prochain il sera favorable de 5 
jours. 
 
Les représentants du personnel répondent que les années précédentes les calculs n’étaient 
jamais différents, que le total des jours attribués était toujours de 41 jours. 
 
Monsieur le Président fait savoir que la collectivité s’est basé sur une note faite par le service 
des Ressources Humaines antérieur, en partant d’un principe de confiance envers l’agent 
responsable. Cependant, suite à l’inscription de ce point à l’ordre du jour d’aujourd’hui, le 
service des Ressources Humaines a repris le calcul et avec Madame la Directrice Générale des 
Services, s’est aperçu que cette note était erronée. Le calcul sera donc repris pour 2018. 
 
Madame la Directrice Générale des Services fait état que la loi stipule que les jours de congés 
représentent 5 fois les obligations légales, soit 5x5 = 25 jours + les jours fériés comptés sur 8 
traditionnellement, soit un total de 33 jours de congés. Ce total doit être augmenté de 6 jours 
de RTT pour les agents travaillant à 37h30 hebdomadaire, soit 39 jours de congés par an. 
Ce choix entre 35h et 37h30 dépendant des cycles de travail définis par les services. 
Madame la Directrice Générale des Services ajoute que les groupes de travail sur le livret 
d’accueil reprendront ces calculs, et que les « jours attribués par Monsieur le Maire » seront 
également redéfinit. A l’heure actuelle, la question mise à l’ordre du jour du comité 
Technique ne se base pas sur le bon calcul. 
 
Les représentants du personnel expriment que les questionnements des agents viennent 
peut-être d’une mauvaise information et d’un calcul par forcément explicité les années 
précédentes. 
 
Un représentant du personnel demande si l’on peut ajouter également les jours de 
fractionnement. 
 
Madame la Directrice Générale des Services acquiesce. 
 
Monsieur le Président révèle que cette erreur a malgré tout un coût pour la collectivité, des 
comptes seront demandés au service et à Madame la Directrice Générale des Services. En 
effet, cette erreur a induit une augmentation de la dépense publique durant cette période. 
 
Un représentant du personnel souhaite vérifier que les jours de RTT ne sont pas acquis s’il y a 
un arrêt maladie. 
 
Madame la Directrice Générale des Services explique que les jours de RTT sont calculés sur le 
temps de travail effectif y compris les arrêts maladie. 
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Monsieur le Président propose que la discussion entre dans le cadre des groupes de travail 
sur le livret d’accueil et qu’un mode de calcul en fonction du temps de travail sera proposé. 
 
 

5. Bilan des avantages en nature : présentation par Madame la Directrice Générale des 
Services. 

 
Madame la Directrice Générale des Services a élaboré un document récapitulatif des 
avantages en nature accordés par la collectivité. Le coût global de ces avantages a été établit. 
 

A. Les véhicules : 
 

VEHICULE + 
CARBURANT 

Agent  
Avantage 
€/mois  

principe justifiant 
l'avantage  

principe 
applicable 

Coût pour 
la 

commune 

COHESION 
SOCIALE 

RESPONSABLE 
DU POLE 

300 € 

Lié à la 
responsabilité de 
l'agent - véhicule 
identifié comme de 
fonction (cf. CT 
061016 - absence 
de délibération) 

véhicule de 
service avec 
autorisation de 
remisage à 
domicile  

3600 € 

INFORMATIQUE RESPONSABLE 300 € 

Interventions 
techniques liées au 
poste et à la 
responsabilité de 
l'agent 
(interventions 
possibles soirées, 
weekends, cf. CT 
061016) 

véhicule de 
service avec 
remisage 
AMBILLY sauf 
si astreinte 
technique et 
nécessité de 
service 
remisage à 
domicile 

3600 € 

SERVICES 
TECHNIQUES  

RESPONSABLE 
DES SERVICES 
TECHNIQUES 

300 € 

Interventions liées 
au poste et à la 
responsabilité de 
l'agent 

véhicule de 
service avec 
remisage à 
domicile si 
astreinte 
compte tenu 
de la nécessité 
de service  

3600 € 

RESPONSABLE 
DU SERVICE 
ATELIERS 

300 € 

Nécessité de 
service 
(interventions 
éventuelles en 
dehors des heures 
de travail) (cf. CT 
061016) 

véhicule de 
service avec 
remisage 
AMBILLY sauf 
si astreinte 
technique et 
nécessité de 
service 
remisage à 
domicile 

3600 € 
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GARAGE-
MECANICIEN 

300 € 

Nécessité de 
service 
(interventions 
éventuelles en 
dehors des heures 
de travail) (cf. CT 
061016) 

véhicule de 
service avec 
remisage 
AMBILLY sauf 
si astreinte 
technique et 
nécessité de 
service 
remisage à 
domicile 

3600 € 

RESPONSABLE 
DU SERVICE 
DES ESPACES 
VERTS 

300 € 

Nécessité de 
service 
(interventions 
éventuelles en 
dehors des heures 
de travail) (cf. CT 
061016) 

véhicule de 
service avec 
remisage 
AMBILLY sauf 
si astreinte 
technique et 
nécessité de 
service 
remisage à 
domicile 

3600 € 

ANIMATION ET 
VIE 
ASSOCIATIVE 

RESPONSABLE 
DU SERVICE 

300 € 

Déplacements 
permanents liés aux 
nécessités de 
service + NAS (cf. 
CT 061016) 

véhicule de 
service avec 
remisage 
AMBILLY sauf 
si astreinte 
technique et 
nécessité de 
service 
remisage à 
domicile 

3600 € 

Coût pour la collectivité : 25 200 €/an 

 
Madame la Directrice Générale des Services précise que les agents techniques seront soumis 
à un planning d’astreinte établit par le Responsable des Services Techniques. 
 
Un représentant du personnel demande ce qu’il en sera durant les périodes de congés. 
 
Madame la Directrice Générale des Services tient à rappeler qu’il s’agit de véhicules de 
service et non de fonction, il n’y aura donc plus d’autorisation pour utiliser les véhicules en 
dehors du département et lors des périodes de congés. 
 
Un représentant de la collectivité attire l’attention des membres du CT sur le fait que le 
Responsable de la PM habite hors du département. 
 
Madame la Directrice Générale des Services admet que la collectivité n’a pas fait attention à 
ce détail. Elle poursuit son propos en disant que les agents qui ont l’autorisation du remisage 
à domicile doivent intervenir s’ils sont appelés.  
 
Monsieur le Président indique qu’il en va de même pour la Police Municipale qui doit surtout 
intervenir en soirée et le weekend. Le Chef de la PM doit venir constater et prendre les 
photos nécessaires afin que le lendemain matin ou le lundi qui suit les incidents soient réglés. 
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Madame la Directrice Générale des Services précise que des plannings seront établi selon les 
vies privées de chacun. Pour le moment, le Chef de la PM est seul donc la mise en place de 
planning ne peut pas encore intervenir. Par la suite, les deux autres agents PM seront logés 
pour pouvoir intervenir en cas de besoin. 
De plus, elle ajoute que les déplacements pour les formations étant pris en charge par le 
CNFPT, la collectivité ne prête plus de véhicule. Néanmoins, les éventuelles demandes de 
prise en charge des différences entre les coûts réels et les remboursements effectués par le 
CNFPT seront étudiées par la collectivité. 
 
Un représentant de la collectivité s’interroge sur la prise en charge des frais engendrés par 
des formations n’ont prises en charge par le CNFPT. 
 
Madame la Directrice Générale des Services répond que des dérogations seront possibles 
pour ces formations spécifiques. Un nouveau véhicule est budgété dans le Pôle Cohésion 
Sociale, ainsi ce nouveau véhicule pourrait également être utilisé pour les déplacements en 
formation. 
 
Un représentant de la collectivité suggère qu’il serait plus judicieux de stipuler un rayon de 
kilométrage plutôt que d’indiquer « hors département ». 
 
Monsieur le Président acquiesce et propose un rayon de 100 km, ce qui semble plus 
approprié. Il est peut être possible d’envisager l’acquisition d’un véhicule, qui pourrait être 
électrique, pour la flotte générale de la collectivité qui serait prioritairement destiné aux 
formations.  
 
Un représentant du personnel souhaite savoir si, actuellement, les véhicules prêtés par la 
collectivité sont remisés à domicile. 
 
Madame la Directrice Générale des Services répond qu’à présent les véhicules seront remisés 
à la Mairie en fonction des astreintes et nécessités de service. 
 
 

B. LOGEMENTS :  
 

LOGEMENT 
COMMUNAL  

Agents  
équivalent 
€/mois  

principe justifiant l'avantage  
principe 
applicable 

perte de 
recette pour 
la 
collectivité 

ANIMATION ET 
VIE 
ASSOCIATIVE 

1er agent 714 € 
NAS valeur locative du 
logement 714 €/mois  

NAS 8 568 € 

2ème agent 0 € 
bail plein selon délibération 
166,60 €/mois  

bail plein  0 € 

RESSOURCES 
HUMAINES 

1 agent 0 € 
bail plein selon délibération 
1020 €/mois  

bail plein  0 € 

FINANCES 1 agent 0 € 
bail plein selon délibération 
928,20 €/mois 

bail plein  0 € 
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POLICE 
MUNICIPALE  

1er agent 0 € 
proposition de logement au 
19 rue des Jardins valeur 
locative 624,75 €/mois  

50 % du 
loyer + les 
charges  
avec 
sujétions 

3 744 € 

2ème agent 0 € 
proposition de logement au 7 
rue Jean Jaurès valeur 
locative 561 €/mois  

50 % du 
loyer + les 
charges  
avec 
sujétions 

3 366 € 

SERVICES 
TECHNIQUES  

1 agent 0 € 
bail plein selon délibération 
458,15 €/mois  

bail plein  0 € 

ACCUEIL/ 
ARCHIVES  

1 agent 0 € 
bail plein selon délibération 
249,90 €/mois  

bail plein  0 € 

Perte de recettes pour la collectivité : 15 678 €/an 

 
Madame la Directrice Générale des Services précise qu’il s’agira de répartir le travail de 
gardiennage entre l’agent en NAS et les 2 agents PM qui auront une convention d’occupation 
précaire avec sujétions. 
 
Un représentant de la collectivité souhaite savoir où ira le Policier Municipal logé au 19 rue 
des jardins puisqu’il va être détruit, et propose un autre logement appartenant à la 
collectivité. 
 
Madame la Directrice Générale des Services ajoute qu’une nouvelle délibération sera prise 
pour clarifier les choses sur les appartements. 
 
 

C. REPAS : 
 

Gratuité 
REPAS 

nombre 
d'agents 

avantage  
€/mois  

principe justifiant 
l'avantage  

gain net (perte + 
compensation 
RIFSEEP ou 
avantage en 

nature 
supplémentaire  

Recette 
non 

perçue 
par la 

commune  

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

5 66 € 
personnel en activité 
durant le temps de repas 

66 €/mois et 
/agent 

3300 € 

ATSEM 8 66 € 
personnel en activité 
durant le temps de repas 

66 €/mois et 
/agent 

5280 € 

SSEJ  16 66 € 

Toute l’équipe 
d’animateurs est présente 
sur le temps de 
restauration scolaire et 
mange avec les enfants. 
Sur la Fraternité, 
alternativement, un 
animateur mange à 11h30 
avant la sortie des enfants.  
Nécessité de bonne 
organisation et continuité 
pédagogique 

66 €/mois et 
/agent 

10560 € 
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APPRENTIS  1 66 € 
compensation de 
rémunération (peu élevée) 

66 €/mois et 
/agent 

660 € 

Montant de la recette non perçue par la commune : 19 800 €/an 

 
Montant total des charges supportées par la collectivité : 60 678 €/an. 
 
 

6. Proposition d’une nouvelle feuille de congés : validation des modifications apportées. 
 
Monsieur le Président reprend la nouvelle feuille proposée. 
 
Les représentants du personnel demandent si cette feuille sera intégrée dans le livret 
d’accueil. 
 
Madame la Directrice Générale des Services consent car il faudra expliciter les règles de prise 
de congés. 
 
Les représentants du personnel estiment que la feuille de congés proposée est trop 
compliquée. Le décompte des heures supplémentaires et des récupérations est complexe et à 
cette fin il serait sans doute judicieux de créer deux feuilles différentes. 
 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis défavorable à l’unanimité Avis défavorable à l’unanimité 

 
Les membres du CT s’accordent pour dire que les feuilles de congés et feuilles d’heures 
supplémentaires doivent être retravaillées avant la date du prochain CT en juin. Durant cette 
période, ces feuilles seront mises en place pour une phase de test jusqu’à la validation finale 
lors du CT du 30 juin. 
 
 

7. Astreintes liées au marché hebdomadaire du samedi. 
 
Monsieur le Président précise que la présence lors du marché du samedi matin consiste à 1h 
de travail pour poser la benne à ordure et 1h pour l’enlever. Aujourd’hui, l’agent mobilisé 
durant cette matinée est rémunéré 8h pour 2h de travail effectif soit en moyenne 101 €. Si 
nous mettons en place l’astreinte le samedi la rémunération serait différente : montant de 
l’indemnité d’astreinte + 2heures supplémentaires soit 37,40 € + 25,25 € = 62,95 €. S’il est 
vrai que cela représente une baisse de rémunération de 39 €/marché, les cinq agents 
concernés ont bénéficié d’une augmentation de leur régime indemnitaire. 
 
Madame la Directrice Générale des Services précise que le temps de travail effectif 
correspond au temps pendant lequel on est mis à disposition de l’employeur. 
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Monsieur le Président ajoute que ce principe fait partie du processus de clarification, ainsi le 
nouveau calcul sera fait au plus juste de la réalité. La collectivité reconnaît le principe de 
l’astreinte, les agents sont donc mobilisables durant ces périodes par la collectivité. 
 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
 

8. Horaires du service des Ressources Humaines. 
 
Monsieur le Président indique qu’il n’y a pas de changement d’horaires de travail mais des 
périodes d’accueil des agents, afin de permettre des temps plus calmes et prévoir des rendez-
vous. 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
9h-12h 

Fermé à 
l’accueil 

Uniquement 
RDV 

Fermé à 
l’accueil 

Uniquement 
RDV 

Ouvert pour 
l’accueil libre 

Ouvert pour 
l’accueil libre 

Ouvert pour 
l’accueil libre 

APRES-MIDI 
14h-17h30 

Ouvert pour 
l’accueil libre 

Ouvert pour 
l’accueil libre 

Ouvert pour 
l’accueil libre 

Fermé à 
l’accueil 

Uniquement 
RDV 

Fermé à 
l’accueil 

Uniquement 
RDV 

 
Tous les membres du CT sont conscients de la nécessité de cette nouvelle organisation. 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
 

9. Mobilité interne. 
 
Monsieur le Président précise que la possibilité de mobilité interne n’est finalement pas 
envisagée pour le moment. 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
 

10. Tableau des effectifs. 
 
Monsieur le Président présente le tableau qui décrit l’état actuel des postes de la collectivité. 
Ce tableau est voué à évoluer avec la collectivité et les recrutements. 
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11. Questions diverses (état des recrutements en cours, départs prévus, etc.). 
 
Etat des recrutements en cours : 
Nouveau CAE pour un agent d’entretien des locaux ; 
Poste d’animateur ludique sous contrat ; 
Poste de Directeur de Cabinet au 1er mai ; 
Départ en retraite de la Responsable du CCAS en novembre ; 
Fin de contrat du responsable de communication : mobilité interne envisagée. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôture la séance du CT à 17h30. 
 
 
 
 

Monsieur le Président 
 

Guillaume MATHELIER 

Monsieur le Secrétaire 
 

Jean-Pierre VINCENTI 

Madame la Secrétaire 
Adjointe 

Marie-Christine BOLLA 
 
 


