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REGISTRE DES DELIBERATIONS OU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Dél i bé/'atlon n" DC2O2O/ 1 U
Le dix sept décembre deux mille vingt, le Conseil communautaire, dûment convoqué, s'est réuni à Vouziers

sous la Présrdence de Benoît SINGLIT, Président

Nombre de membres :

En exercice : 122
Présents : 81

Volants: 98

Représentés:004 Louls Jean-Marc (à 012 RATAUX Frédéric), oo7 HULor chrislian (depuis 19:49:39 à oo3
JUILLET Bruno),020 MAHCHERAS Laetitia (à 028 MEIS Michel), 029 SIGNORET Francis (à o2B ME|S Michet),
042 HUSSON POISSON Fanny (à 045 QUEVAL Guillaume),047 BECHARD lsabelle (à O4O MATHIAS Frédéric),
054 VALET Bruno (depuis l9:55:27 à 055 VERNEL Martrne),073 BOXEBELD Pascal (à O3O DEFORGES Pierre),
076 GAVART Vincent (à 077 NAUDIN Muriel), 079 BOUILLON Jacques (à 046 SINGLIT Benoît), 088 HANNEOUTN
Laurent (à 092 MOUTON Francis),096 LESOILLE Patrick (à093 BOUILLON Daniel), 103 BERGERY Marie Ctaude
(à 1 16 LAIES Benoit), 104 BOLY Frâncis (à 121 RENOLLET Hubert), 109 DESGEORGES Marc (à .l .17 LAMPSON
Nadège), 'l l4 HAUDECOEUR Agnès (à 108 COURVOTSTEB Frédéric), 119 LESUEUR patricia (à 117 LAMPSON
Nadège), 120 PAYEN Françoise (à 102 BAUDART Martine), .122 BOGER Magati (à 1OS CARPENTTEH
Dominique).

OBJET : MODIFICATION DU REGIME INDEMNITA|RE TENANT COMPTE DES FONCTTONS, DES
suJETtoNs, DE L',EXpERTtSE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSTONNEL (|NDEMN|TE DE
FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,

.../...

fi:i1ïff::l',i;i,l,iiïiilÏ.i,ï ifiliïil en sous'Prérecturc te 2 t DEC.2020

Date de la convocatior, .10/1212020
Secrétaire de séance : Mme Annie FESTUOT

Présents: 001 POTRON Pierre, OO2 ETIENNE Philippe, OO3 JUTLLET Bruno (depuis '19:49:09), OO5 ptc Jean-
Yves,0OO NANJI Léopold,008 CAHRE JoëI, 009 HEFIBAY Christette, O1O CORNETLLE Jean-pierre,012 HATAUX
Frédéric, 013 LALONDE Loic,014 GOMEZ Jean-Baptiste, Ol5 THIER|ON Vincenr, 017 BESTEL Bernard,019
LABBE José, 021 LAUHENT.CHAUVET Pierre, 022 DESTENAY Rotand, 024 DE pOUtLLy Jean, 025 NTZET
Sylvain,026 LOBIDEL Alain,028 MEIS Michel, o3o DEFORGES Pierre,031 LEONT Atain,034 CANNAUx Francis,
035 LAHOTTE Hervé, 036 PTERSON Ftorent,037 LEFOFiT Sytvie,039 LHOTEL phitippe, o4o MATHIAS Frédéric,
044 POUCET Eric, 045 QUEVAL Guillaume, 046 SINGL|T BenoîI, O4B FATLLON Gérard,049 ANDHEY Daniète,
050 GALLE Florine, 051 RAGUET Philippe, 052 DEoM Bernard,055 VERNEL Marline,056 cHoAy corinne, os7
DEMISSY Pierre, 060 MANCEAUX Christophe, 061 BOUTLLEAUX Jean pot,062 ptEROT Chantat, 063 AURoux
Emmanuel, 067 ROUSSY Elise, 068 HAULIN Bertrând, 069 OUDIN Hubert, 072 NICOLITCH Cédtic, O74
DUMANGE Dominique, 075 GUEBIN Anne Marie,077 NAUDTN Muriet, O7B RENAUX Thierry, OBO LORFEUVRE
Gérald, 081 ROBIN Dominique, 084 FLEURY Vincent, 086 MACHINET Thierry, OB7 SALEZ René, OBg VAN DEN
BERGH Charles,090 PIRAS Caroline,091 BOUILLON Mathieu,092 MOUTON Francis,093 BOUTLLON Danrel,
094 MINET Maxime, 095 RICHELET Jean-Pot, 097 AUDEGOND Michaêt, 098 BESANCON Tony, 099 LE GALL
Jean François, 100 CANIVENQ Boland, 101 DAUPHY Bruno, 102 BAUDART irartine, .t05 CARPENTIEH
Dominique, 107 COLSON Pascal, 1OB COUBVOISIEH Frédéric,'l1O DION Vatentine, 111 DUGARD yann, .t12

FESTUorAnnie, 113 GoDART olivier, 115 MAcHlNETJean Baptiste, 116 LAtEs Benoit, 1j7 LAMpsoN Nadège,
1 18 LEBON Chrislophe, 121 RENOLLET Hubert.
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Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n'91 -875 du 6 septembre '199'l pris pour I'application du 1 
er alinéa de I'article 88 de la loi

n' 84-53 du 26 janvier 1984,

Vu le décret n'2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités

des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n'2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement proïessionnel dans la lonction
publique de I'Etat,

Vu le décret n'2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à I'appréciation de la valeur
professionnelle des f onctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire NOH : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en ceuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des suiétions, de I'expertise et de I'engagement
professionnel,

Vu les arrêtés du 20 mai et du 26 novembre 20'14 pris pour l'application décret n'2014-513 aux corps

des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour

les adjoints administratifs territoriaux, les adjoints territoriaux d'animation ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n"20'14-513 aux corps des secrétaires

administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les

rédacteurs territoriaux et les animateurs territoriaux ;

Vu I'arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décretn"2o14-513 du 20 mai

2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de I'Etat aux corps des conseryateurs
généraux des bibliothèques, des conservateurs de bibliothèque, des bibliothécaires, des

bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour I'application au corps inlerministériel des anachés d'administration

de l'Etat des dispositions du décret n"2014-513 du 20 mai 20'14 dont le régime indemnitaire est pris

en référence pour les attachés territoriaux ;

Vu l'arrêté du 16 juin 201 7 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de

l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n" 2014-513

du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques et les

agents de maitrise ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des techniciens des systèmes

d'information et de communication du ministère de l'intérieur du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014

portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des lonctions, des sujétions, de l'experlise et

de l'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etat ;

Vu I'arrêté du 26 décembre 2017 ptis pour I'application au corps des ingénieurs des services

techniques du ministère de I'intérieur des dispositions du décret n'20.14-513 du 20 mai 2014 portant

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de

I'engagement professionnel dans la tonction publique de l'Etat ;

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en sous-Préfectrr" te 2 t ÛEC' 2020

et de sa publication ou notificationl" 
Z 4 DEC. 2020
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Vu I'arrêté du 23 décembre 2019 pris pour I'application au corps des assistants de service sociat des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n'2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des ïonctions, des sujétions, de l,expertise et de l,engagement
professionnel dans la Ionction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 2020-182 du 27 lévrier 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale

Vu la délibération DC2012181 instaurant un régime indemnitaire en date du 26t111ZO1Z,

vu la délibération n'Dc2017,46 relative à la mise en ptace du BIFSEEP en date du 12lo4tzoj7 (hols
filière technique),

Vu la délibération DC20171115 relative au RIFSEEP en date du 20111t2017 (intégrant la litière
technique hors technicien),

vu la délibération n'2018/100 du conseil communautaire du 141't1l?o1ï relative au RIFSEEP
intégrant de nouvelles lilières / nouveaux grades

Vu I'avis favorable du Comité Technique en date du OA|ZZOZO;

Vu le tableau des effectifs ;

Considérant la nécessité DE RE[/PLACER la délibération n'DC2O18/1OO susvisée à compter du 1e'
jaîviet 2021 pour I'intégration de nouveaux grades ;

Préambule:

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement
professionnel (rifseep) se compose de deux éléments :

l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions exercées par
I'agent et à son expérience professionnelle,
le complément indemnilaire tenant compte de I'engagement professionnel et de la manière
de servir.

I.- MISE EN PLACE DE L'IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans
l'exercice des lonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti
entre ditférents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :

des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, expertise, expérience ou qualilication nécessaire à l'exercice des fonctions,
des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

A- Les bénéficiaires

Après en avoir délibéré, décide d'instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d'Etat l'indemnité de lonctions, de sujétions et d'expertise (l.F.S.E.) :

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le
et de sa publication ou notification te 2 L DEC,20?0

2 l, DEC. 2020
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aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel

B- La déterm nation des groupes de fonctions et des montants maxi :

Chaque part de l'l.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds

déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques.

. CATEGORIES A DES FILIERES ADMINISTRATIVE, CULTURELLE ET T IOUE

(ATTACHES, BIBLIOTHECAIRES ET INGENIEURS)
r' Catégorie A de la f ilière administrative : Attachés territoriaux

GROUPES

DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
MONTANT

MINI

MONTANT

MAXI

PLAFONDS

INDICATIFS

AEâI ErlENTAIAEE

Groupe A1 Direction Générale des Services 0 36 210 € 36 210 €

Groupe A2 Direction Générale adjointe 0 32 130 € 32 130 €

Groupe A3
Responsable de service, chargé

d'études
0 25 500 € 25 500 €

Groupe A4

Adioint au responsable de

servrce, expertise, fonction de

coordination ou pilotage,

chargé de mission, chargé de
projet

0 20 400 € 20 400 €

Groupe A1 36 210 €

Groupê A2

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le 2 t DEC. 2[)20

et de sa publication ou notification le Z t [)EC. 2[]2[)
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/ Catégorie A de la filière CULTURELLE : bibliothécaires

GROUPES
DE

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT

MINI

MONTANT

MAXI

PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

Groupe A1
Responsable de bibliothèque,
Bibliothécaire spécialisé

0 29 750 C 29 750 €

Groupe A2 Bibliothécaire 0 27 200 € 27 200 €

MONTANT

MAXI

0

0

MONTAI,IT

0

0

CATEGORIES B DES FILIERES ADMINISTRATIVE, ANIMATION, TECHNIQUE
DACTEURS ANIMATEURS ET TERBITORIAU

GROUPES

DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
MONTANT

MINI

MONTANT

MAXI

Groupe B1
Responsable d'un ou plusieurs
services, fonctions

rdministratives complexes
0 '17 480 € 17 480 e

Groupe 82

Responsable de service, de sous
service, adjoint au responsable
de service, expertise, lonctions
de coordination ou de pilotage

0 16 015 € 16 015 €

Groupe 83

Encadrement de proximité,
fonctions laisant appel à des
compétences spécifiques,
responsabilités particulières

0 14650 € 14 650 €

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le
et de sa publication ou notification te Z I [)EC. 202(}

2 t, DE|,,2020

catégôrie A dè ia fitièrô MEotco socfALE
Conseillers socio-éducatif ,

PLAFONDS

!NDTCAiTFS

REGLEMENTAIRES

PLAFONOS

REGLEMENTAIHES

social, éducateur

PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES



CATEGORIES C DES FILIERES ADMINISTRATIVES, TECHNIOUE, CULTURE, ANIMATION

(adJoints administratifs, adjoints techniques, agents de maitrise, adjoints d'animation)

GROUPES
DE

FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
MONTANT

MINI

MONTANT

MAXI

PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

Groupe C1

Responsable de services, de sous

services, adjoint au responsable

de service, fonctions avec des

sujétions
particul ières/compétences

spécif iques/responsabilités
particulières

0 11 340 € 1'1 340€

Groupe C2
Agent d'exécution : accueil,

entretien, services techniques
0 10 800 €

Le montant annuel attribué individuellement est lixé par arrêté de I'autorité territoriale

C- Le réexamen du montant de I'I.F.S.E.

Le montant annuel attribué à I'agent fera I'objet d'un réexamen :

. en cas de changement de fonctions,

. tous les quatre ans, en l'absence de changemenl de fonctions et au vu de

acquise par l'agent
o pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement

l'expérience

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l'l.F.S.E.

Conlormément au décrel n"2010-997 du 26 aoÛt 2010 relatif au régime de maintien des primes et

indemnités des agents publics de I'Etat dans certaines situations de congés :

En cas de congé de maladie ordinaire et de temps partiel thérapeutique, I'|.F.S.E. suivra le

sort du traitement
Pendant les congés annuels, RTT, congés pour maternité, de paternité et d'accueil de

l'enfant ou pour adoption, état pathologique, accident de service et maladie professionnelle

dûment constatées : cette indemnité sera maintenue intégralement

L'IFSE sera suspendue en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave

maladie

E- Périodicilé de versement de l'l.F.S.E.

Le versement de I'IFSE sera mensuel.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le

et de sa publication ou notification ," 
Z ( DEC. Z0Z0 2 t DEC' 2[)2[}

.../. . Page 6/10 - Délibéntion DC2020/104
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F- Clause de revalorisation l'l.F.S.E.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l'Etat.

II.. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE (C.I.A)
Le complément indemnltaire est lié à I'engagement professionnel et à la manière de servir de
I'agent. Le versement de ce complément est facultatil.

A- Les bénéfrciaires du C.l-A

Après en avoir délibéré, décide d'instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d'Etat le complément indemnitaire aux :

. aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

. aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel

B- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.l.A
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d'évaluation fixés
dans le cadre de I'entretien professionnel préalablement approuvés par le comité technique du Centre
de Gestion des Ardennes. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d'une année sur
l'autre, peuvent être compris entre o et 100 % du montant maximal, et ne pourront en aucun cas
atteindre plus de 10% du traitement indiciaire brut annuel de I'agent.

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l'évaluatron prolessionnelle.

o CATEGORIES A DES FILIERES ADMtNtSTRAT|VE, CULTURELLE ECHiltOUE

/ Filière admini tive : ATTACH RRITOH IAUX

G ROUPES
DE

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT

MAXI

Groupe A'l Direction Générale des Services 3500€ 6390€

Groupe A2 Direction Générale adjointe 5670€

Groupe A3
Responsable de service, chargé
d'études 3000€ 4500€

Groupe A4

Adjoint au responsable de
service, expertise, fonction de
coordination ou pilotage, chargé
de mission, chargé de pro jet

2500€ 3 600€

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le
et de sa publication ou notification t" 

2 t, DEC. 2020

2 4 DEC, 2020

/.

PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

3250€



.../... Page 8/10 - Délibération DC2o20/104

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le 2 4 0EC. 2(}20

et de sa publication ou notification le 2 4 DtC, 2[)2(}

6 3903 500

3 250 5 670

3 000 4 500

PLAFONDS

INOICATIFS

REGLEMENTAIRES

MONTANT

MAXI

GROUPES

DE

FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

5250€3000€Groupe A1
Responsable de bibliothèque,

bibliothécaire spécialisé

2500€ 4800€Groupe A2 Bibliothécaire

PLAFONDS

INDICATIFS

BEGLEMENTAIRES

3 000

2 500

2 400 3 440

1900

Catégorie A de la filière MEDICO SOCIALE

/.

EMPLOIS {A TITHE INDICATIF)

des servicer

dê direction des service

Chef de projet, chargé de mission

PLAFONDS

INDIGATIFS

REGLEMENTAIRES
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. CATEGORIES B DES FILIERES ADMINISTRATIVE, ANIMATION,
(REDACTEURS, ANIMATEURS ET TECHN]CIEN TERRITORIAUX)

TECHNIOUE

GROUPES

DE

FONCTIONS
EMPLOIS (A T|TRE tNDtCATIF)

MONTANT

MAXI

Groupe B1
Responsable d'un ou plusieurs
services, fonctions
administratives complexes

2380€ 2380€

Groupe 82

Flesponsable de service, de sous
service, adjoint au responsable
de service. expertise, fonctions
de coordination ou de pilotage

2 185€ 2185€

Groupe 83

Encadrement de proximité,
fonctions faisant appel à des
compétences spécifiques,
responsabilités particulières

1995€ 1995€

. CATEGOHIES C DES FILIERES ADMINISTRATIVES, TECHNIOUE, CULTURE, AN|MAT|ON
(adjoints administratifs, adjoints techniques, agents de maitrise, adjoints d'animation)

GROUPES

DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
MONTANT

MAXI

PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

Groupe C1

Responsable de services, de sous
services, adjoint au responsable
de service, fonctions avec des
sujétions
particulières/compétences

spécif iques/responsabilités
particulières

1260€ 1260€

Agent d'exécution : accueil,
entretien, services techniques.

1200€ 1200€

C- Les modalités de versement du C.l.A

Le C.l.A. pouna êke versé uniquement aux agents bénéficiant d'une ancienneté supérieure à 6 mois
et justifiant d'une présence effective de plus de 6 mois.
Une proratisation tenant compte des absences annuelles (congé maladie ordinaire, congé longue
maladie, congé longue durée et congé grave maladie) pourra être effectuée après un délai de carence
de 30 iours,

D- Périodicité de versement du complément indemnitaire

Le complément indemnitaire annuel fera I'objet d'un versement annuel et ne sera pas reconductible
automatiquement d'une année sur I'autre.
Le montant est proratisé en lonction du temps de travail.
.../...

PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

Groupe C2

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le 2 4 [)EC. 2[}|{)
et de sa publication ou notificationl" 

Z t DEC, 2020
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E- Clause de revalorisation du C.l.A
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les monlants applicables aux
fonctionnaires aux fonctionnaires de l'Etat.

III.. LES REGLES DE CUMUL

L'l.F.S.E. et le C.l.A sont exclusifs de tout autre régime indemnilaire de même nature.

Le R.|.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :

. La prime de fonction et de résultats (PFR)
o L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
. L'indemnité d'administration et de technicité (lAT)
. L'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP)
. La prime de service et de rendement (PSR)
. L'indemnité spécifique de service (lSS)
. L'indemnité pour travaux insalubres

L'|.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

. L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple: frais

de déplacement),
. Les dispositifs d'intéressement collectif,
. Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
. Les sujétions ponctuelles directement liées à la duréedu travail (heures supplémentaires,

astreintes, ...),
. La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

L'attribution individuelle de I'l.F.S.E. et du C.l.A décidée par I'autorité territoriale fera I'objet d'un arrêté
individuel.

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n'84-53 du 26 Janvier 1984, I'autorité territoriale peut
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP."

Date d'eftet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1"'Janvier 2021.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

90 Voix POUR,
1 Contre :098 BESANCON Tony

7 Abstentions :017 BESTEL Bernard, 048 FAILLON Gérard, 052 DEOM Bernard, 073 BOXEBELD

Pascal (Pierre 030 DEFORGES),074 DUMANGE Dominique, 088 HANNEQUIN Laurent (Francis 092

MOUTON), 092 MOUTON Francis

2 Ne prennent pas part au vote : 076 GAVART Vincent (Muriel 077 NAUDIN), 077 NAUDIN Muriel

Le Prés

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission en Sous-Préfecture le 2 /, DEC, 2[}20

et de sa publication ou notification le 2 4 [)EC. 2(}2[)


