SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021
Ordre du jour :
- Délibération sur le temps de travail des agents
- Mise en place du télétravail
- Attribution logement n° 4 Résidence du Bourg
- Tour des commissions
- Questions diverses
Par suite d’une convocation en date du 14 décembre 2021, les membres composant le Conseil
Municipal se sont réunis à la salle du conseil le lundi 20 décembre 2021 à 20 heures 30 sous la
présidence de Monsieur Jérémie COURLET, Maire.
Étaient présents : Alexandre BAUDET, Jérémie COURLET, Christelle DEROBERT, Nicolas
GIROD, Sébastien REY-GORREZ, Béatrice TISSOT, Yanis ETHEVE, Marie TROUILLET, Aline
SIMOES
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Absents excusés : Carole ETTORI (a donné pouvoir à Marie TROUILLET), Marie-José GIUSTI (a
donné pouvoir à Nicolas GIROD), Gaëlle MESSINA, André MORARD (a donné pouvoir à
Christelle DEROBERT), Rémi BESSERER (a donné pouvoir à Jérémie COURLET), Céline
GEORG
Monsieur le Maire ayant ouvert la séance à 20h30 et fait l’appel nominal, il a été procédé, en
conformité avec l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du Conseil.
A été nommé secrétaire de séance : Sébastien REY-GORREZ
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance
de Conseil Municipal du jeudi 18 novembre 2021.
Mme Christelle DEROBERT propose au conseil municipal de supprimer le point « Attribution
logement n° 4 Résidence du Bourg » suite à un désistement du candidat et d’ajouter le point suivant
à l’ordre du jour du Conseil Municipal : attribution logement n° 6 Bar à Thym. Le conseil
municipal accepte à l’unanimité.
DÉLIBÉRATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son
article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Considérant l'avis du comité technique en date du 18/11/2021 ;
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les
règles applicables aux agents ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d’être accomplies ;
Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail
Jours fériés
Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :

complet est fixée à 1.607
365
-104
-25
-8
= 228
1596 h
arrondi à 1600 h
+7h
1 607 heures

Article 2 : Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq
heures.
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Article 3 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
DÉCIDE, à l’unanimité de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en
œuvre telles que proposées.

MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article
133.
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l’avis du comité technique en date du 18/11/2021 ;
Considérant ce qui suit :
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie
personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses
conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail,
nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte
d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à
distance (travail nomade, travail en réseau…).
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient
pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en
utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à
usage professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut
prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que
l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent
peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de
télétravail.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à
trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux
jours par semaine.
Il peut toutefois être dérogé à cette quotité :
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive
ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de
médecine préventive ou du médecin du travail ;
- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi
que de la maintenance de ceux-ci.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en
télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas
demander à télétravailler.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité :
Article 1 : Activités éligibles au télétravail

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités administratives exercées par les agents à
l'exception des activités suivantes :
- nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la mairie de
Minzier ;
- accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous
types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ;
- accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à
caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut
être assuré en-dehors des locaux de travail.
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent.
L'acte individuel précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de
protection des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans
le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en
matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et
à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou
recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la mairie de Minzier.
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des
outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques
mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.
Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la
santé
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du
télétravailleur.
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité
ou de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la mairie de Minzier.
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au
devoir d’obéissance hiérarchique.
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors
de son lieu de télétravail.
Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site,
compte tenu du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles
l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint
sont définies dans l’acte individuel autorisant l’exercice des fonctions en télétravail.
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que
les autres agents.

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance
d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de
télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que
l’ensemble des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un
exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation
des risques.
Article 5 : modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail
afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de
sécurité
Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les
limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié
aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont
subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance
de 7 jours, et à l'accord écrit de celui-ci.
Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
Article 6 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
L’agent doit remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de temps ».
Article 7 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du
télétravail
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de
travail suivants :
- ordinateur portable ;
- accès à la messagerie professionnelle ;
- accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions.
La mairie de Minzier fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements.
La mairie de Minzier ne prendra pas en charge le coût de la location d'un espace destiné au
télétravail.
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels
et leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à
l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Enfin, lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation
temporaire de télétravail, il pourra être autorisé à utiliser son équipement personnel, en fonction de
l’appréciation de la collectivité sur les conditions de sécurité garanties dans cette hypothèse.
Article 8 : modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du
télétravail
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une
action de formation correspondante.
Article 9 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité
territoriale qui précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu d’exercice des
fonctions.
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité
de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un
délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt
lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé.
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée d’un mois.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à
l'initiative du Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où
il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de prévenance peut être
réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est
ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent
exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration
doivent être précédés d'un entretien et motivés.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa
situation professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du
temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à
distance.
De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la
présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de
temps de travail, d’hygiène et de sécurité.
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail :
- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la
conformité des installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ;
- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s)
dans l'acte individuel ;
- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions
d'ergonomie ;
- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles
avec son activité professionnelle.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

ATTRIBUTION LOGEMENT N° 6 BAR A THYM
Suite au départ de Monsieur BAUDET Axel, locataire de l’appartement communal n° 6 situé
Résidence du « Bar à Thym » 1626 route de Frangy à Minzier, prévu le 31 janvier 2022, Madame
Christelle DEROBERT, Adjointe au Maire chargée des appartements communaux, propose au
Conseil Municipal d’attribuer l’appartement n° 6 nommé ci-dessus par ordre sur la liste
d’inscription et après étude des dossiers à Madame LE BOUFFANT Julie à compter du 1er mars
2022 pour un loyer mensuel de 544 € et des charges mensuelles de 15 €. Précision est ici faite que
la caution s’élève à 544 €.
En effet, des travaux d’entretien de peinture sont à prévoir. Ils seront donc réalisés pendant le mois
de février 2022.
M. REY-GORREZ étant concerné par ce sujet, se retire de la pièce pour les délibérations.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition et décide de louer
le logement communal n° 6 Résidence du « Bar à Thym » 1626 route de Frangy à Minzier dès le 1er
mars 2022 à Madame LE BOUFFANT Julie pour un loyer mensuel de 544 € et des charges
mensuelles de 15 €.

TOUR DES COMMISSIONS
Urbanisme : Sébastien REY-GORREZ, Maire Adjoint en charge de l’urbanisme, présente les
dossiers :
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Numéro
07418421X0042

Demandeur
SAS V-LAM ENERGIE

Adresse des travaux
79 rte du Pont Fornant

07418421X0046

BAILLOUX Guillaume

158 route du Pont
Fornant

07418421x0048

FAVRE-BONVIN Michaël

07418421X0044

BOUDARD Yohann

1708 route des
Hameaux
71 impasse de Luche

Nature des travaux
Rénovation d’une
centrale solaire et rajout
en surimposition soit 16
panneaux noirs non
réfléchissant
Transformation de deux
fenêtres en portesfenêtres
Toit sur terrasse

Décision
Accord du 25.11.2021

Construction d’une
piscine

Accord avec
prescriptions du
20.12.2021

Accord du 03.12.2021

Accord du 17.12.2021

PERMIS DE CONSTRUIRE
Numéro
07418421X0013

Demandeur
SCHMISSER Laurent

Adresse des travaux
Route du Crêt

07418421X0012

KONAN Joël et
Laura

Chemin de la Tuilière,
champ Lanternier

Nature des travaux
Construction d’une maison
et abri voiture
Construction d’une maison
individuelle

Décision
Refus du 29.11.2021

Nature des travaux
Détachement d’un lot à
bâtir

Décision
Accord du 03.12.2021

Accord du 20.12.2021

PERMIS D’AMENAGER
Numéro
07418421X0003

Demandeur
MARTIN Thierry et
Gaële

Adresse des travaux
Route des Devins

L’enquête publique sur la révision du PLUi a pris fin le 6 décembre 2021. Le commissaire
enquêteur donnera ses réponses aux demandes formulées sous un délai d’un mois.
Social : le repas de fin d’année pour les séniors n’a pas pu avoir lieu du fait de la situation sanitaire.
Les repas ont donc été livrés au domicile de chaque participant. Beaucoup de retours positifs, même
s’ils auraient préféré se retrouver ensemble pour un moment festif. Remerciements à l’aubergiste
qui avait tout bien préparé et s’est adapté au repas « à emporter ».
Pour les aînés qui avaient choisi le panier, ils seront distribués cette semaine.
Bâtiments : Le logement n° 4 est toujours disponible et ne trouve pas preneur.
Le studio à l’Écule sera disponible d’ici quelques jours et pourra accueillir un professionnel de
santé ou une activité qui s’y rapproche.
Les travaux de la salle des associations sont terminés. Il ne reste plus que l’aménagement du coin
cuisine qui n’était pas prévu dans le devis de l’entreprise TEFCI.
Travaux : Eau potable : la pose des canalisations (lot n° 1) du réservoir des Baraques à Epanezet est
terminée. Il reste les enrobés qui seront réalisés début 2022. Au niveau des réservoirs (lot n° 2), il
reste à réaliser le raccordement UV.
Sécurisation hameau de Prévy : les études vont commencer début 2022. La 1ère rencontre avec le
maître d’œuvre aura lieu le 3 janvier 2022.
Balayeuse : la commune de Chaumont ne souhaite plus investir dans ce matériel. Néanmoins les
communes de Jonzier et Savigny semblent intéressées. Rencontre en ce sens cette semaine.

QUESTIONS DIVERSES

Marie TROUILLET demande un retour sur la réunion de la commission de la CCUR sur le schéma
directeur communautaire d’eau potable. Monsieur le Maire indique que c’était intéressant. Ce qui
ressort pour Minzier c’est qu’à moyen terme, la commune risque d’avoir un souci
d’approvisionnement en eau en période d’étiage.
Ensuite, le bureau d’études proposera probablement des maillages entre les différents réseaux
communaux.
Mais toutes les communes n’avaient pas transmis toutes leurs données donc le bureau d’études
attend leurs retours afin d’avoir une vision plus juste.
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a signé ce jour l’acte authentique d’achat du terrain des
consorts GIROD situé à côté de la maison CLERC.
Vu la situation sanitaire, le conseil municipal décide de reporter les vœux du Maire initialement
prévus le 7 janvier 2022.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et ont signé au registre tous les membres
présents.

