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CONSEIL MUNICIPAL D’ARNAVILLE – SEANCE DU 06 AVRIL 2018 
 

SEANCE DU 06 AVRIL 2018 
 

Par convocation du trente mars deux mil dix-huit, le Conseil Municipal est invité à se 
réunir en séance ordinaire le  six avril  2018 à 20h30. 
 

Ordre du jour : 
1) Vote du Budget Primitif 2018 : Sces Général, Eau et Assainissement 
2) Vote du taux des 3 taxes communales : année 2018 
3) Régime indemnitaire : mise en place du RIFSEEP suite avis du Comité Technique 
4) Autorisations du Droit des Sols : convention avec la ComCom Mad et Moselle 
5) Groupement d’achat de gaz naturel Métropole du Grand Nancy : acte constitutif 
6) Règlement de Protection des Données : convention avec le Centre de Gestion  
7) Informations diverses 
 Présents : Mrs CAILLOUX, ROYER, COLLA, PELLERIN, GOETGHEBEUR, 

GOUSSOT et Mmes SEHILI, DOSDA, ROMELOT, 
 Excusés : Mrs Pellerin, Wagner, Di Gregorio, Mme Dosda 
 Pouvoirs : de M Wagner à M Colla 
 Secrétaire : Mme Philippe 
 Nombre de conseillers en exercice : 15 – Le quorum est atteint 
 Le compte rendu de la séance du 09/03/2018 est adopté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° 1) DECISION BUDGETAIRES (7.1) –  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : Sces 

Général, Eau et Assainissement 
 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les Budgets Primitifs 

2018 suivants :  

 

Service général : voté à l’unanimité MOINS une abstention 

 
- Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 541 621.16 € 
- Dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 699 085.65 € 
 

Service assainissement : voté à l’unanimité 

 
- Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 133 038.23 € 
- Dépenses d’investissement arrêtées à 70 570.00 € 
- Recettes d’investissement arrêtées à 110 466.64 €  

soit un excédent d’investissement de 39 896.64 € 
 

Service eau : voté à l’unanimité 

 
- Dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 22 446.15 € 
- Dépenses d’investissement arrêtées à 49 090.00 € 
- Recettes d’investissement arrêtées à 77 568.05 €  

soit un excédent d’investissement de 28 478.05 € 

 

n° 2) FISCALITE (7.2.1) – VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES 2018 
 
Sur proposit ion du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 décide, pour l’année 2018, une augmentat ion de 2% du produit  attendu des taxes 

communales 

 f ixe comme suit  le taux des 3 taxes pour 2018 : 

 

 Taxe d’habitat ion : 13.98 % 

 Taxe foncière sur propriétés bât ies : 12.29 % 

 Taxe foncière sur propriétés non bât ies : 26.19 % 

 

produit  résultant de ces nouveaux taux : 154 120 € 
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n° 3) REGIME INDEMNITAIRE (4.5) – MISE EN PLACE DU RIFSEEP (filière administrative) 
 

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

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment les articles 87, 88 et 136, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984, 

 Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 fixant les dispositions relatives au maintien des primes et indemnités aux agents 
de l’Etat 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 l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 

 Vu l’arrêté ministériel du 20/05/2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat  

 Vu l’arrêté ministériel du 20/05/2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des Adjoints 
administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer 

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP), 

 Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 Mars 2018 relatif à la mise en place des critères professionnels liés 
aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle (part IFSE), ainsi qu’à l'engagement professionnel et la 
manière de servir (part CIA), en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 

 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

 Considérant le régime indemnitaire en vigueur, mis en place par délibération en date du 26.02.2013, attribuant l’IEMP à 
Mme Marie-Pierre Vaneck, adjoint administratif principal de 1

ère
 classe 

 
Dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, le Maire informe les membres du Conseil municipal que le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
Ce régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale et a vocation à se substituer aux autres régimes 
indemnitaires de même nature (IAT, IEMP, IFTS, PSR, ISS, etc.). 

 
Il est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
déplacement…), les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (indemnité 
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...), les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, travail de nuit...).  
 
Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet : 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle, 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent 
et qui présente un caractère facultatif. 

 
Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer, pour la filière administrative, les deux parts du RIFSEEP et 
de les répartir comme suit : 

 

Cadre d’emplois 
Plafond 

IFSE (Etat) 

Plafond 

CIA 

(Etat) 

Part du 

plafond 

réglementaire 

retenu 

Part 

IFSE 

Plafond 

IFSE retenu 
Part CIA 

Plafond 

CIA 

retenu 

Adjoints administratifs 
territoriaux 

11340€ 1260€ 43,65% 90% 4 950€ 10% 550€ 

 

Le Maire propose de déterminer les critères d’attribution du RIFSEEP suivants : 

 

1) Les bénéficiaires : 
Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires exerçant les fonctions du cadre d’emplois suivant : adjoints 
administratifs territoriaux  
 
2) L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 
L’IFSE est une indemnité liée au poste occupé et à l’expérience professionnelle de l’agent. 
Les postes sont répartis en groupes de fonctions déterminés à partir des 3 critères suivants (détaillés en annexe 
de la présente déliberation) :  

 fonctions d’encadrement, coordination, pilotage ou conception identifiées à partir des activités de 
la fiche de poste, 

 technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions identifiées à 
partir du niveau de compétences requis dans la fiche de poste, du compte rendu d’entretien 
professionnel et du dossier individuel électronique enregistré dans l’application AGIRHE (formations, 
expériences professionnelles), 

 sujétions particulières et degré d’expositions du poste au regard de son environnement 

professionnel identifiés à partir des conditions de travail de la fiche de poste et notamment du 
document unique d’évaluation des risques professionnels. 
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3) Le complément indemnitaire annuel (CIA) : 
Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé aux agents éligibles au RIFSEEP pour tenir compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
Le CIA est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en tenant compte de l’efficacité dans l’emploi au 
travers de l’évaluation des compétences par rapport au niveau requis dans la fiche de poste, ainsi que de la 
réalisation d’objectifs individuels et collectifs. 
 
4) Les plafonds annuels du RIFSEEP : 

Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants IFSE annuels maximums suivants par cadre 

d’emplois : adjoints administratifs territoriaux : 
 

Groupe n° Cotation mini Cotation maxi Montant maxi du groupe* 

1 0 127 4 950,00€ 

*Les montants sont proratisés selon la quotité du temps de travail. 
 
L’expérience professionnelle acquise par les agents pourra être valorisée, tous les deux ans, par le réexamen du 
montant de l’IFSE. L’éventuelle augmentation du montant attribué pourra alors découler : 
 

 soit d’un changement d’emploi avec davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétion, 

 soit d’un changement de cadre d’emplois suite à une promotion interne ou une nomination après la 
réussite d’un concours, 

 soit en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans son emploi et identifiée dans le compte rendu 
d’entretien professionnel. 

 
Le principe du réexamen du montant de l’IFSE au regard de l’expérience professionnelle acquise n’implique pas 
une revalorisation automatique. Ce sont l’élargissement des compétences, l’approfondissement des savoirs et la 
consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui devront primer pour justifier une 
éventuelle revalorisation. 
 
Cette prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au titre de l’IFSE doit être différenciée de 
l’ancienneté, de la progression automatique de carrière (avancement d’échelon), de la valorisation de 
l’engagement et de la manière de servir. 
 

Le montant individuel du CIA versé à l’agent est compris entre 0 et 100% du montant maximal du CIA : ce 
pourcentage est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en fonction de l’évaluation des compétences et 
de la réalisation des objectifs. 

 

5) Périodicité et modalités de versement du RIFSEEP : 
L’IFSE est versée mensuellement. 
Le CIA est versé mensuellement. 
Les montants sont proratisés en fonction du temps de travail. 
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 
légalement cumulables. 
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
Versement du RIFSEEP en cas d’absence : 
 
Aucune disposition réglementaire n’indiquant si l’IFSE est maintenue ou non lors d’un congé annuel ou d’un 
congé de maladie, il convient que la présente délibération règle cette situation. 
 
Sur ce sujet, le juge administratif estime que la poursuite du versement d’éléments du régime indemnitaire aux 
agents absents doit reposer, à défaut de textes, sur les dispositions d’une délibération prise par l’organe 
délibérant dans chaque collectivité en vertu de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
En l’absence de ces précisions dans la délibération, l’agent ne peut pas prétendre au versement de l’IFSE durant  
son absence.  
 
Le Maire propose de maintenir le versement de l’IFSE et du CIA dans les mêmes proportions que le traitement, 
en cas de : 

 congé annuel, 

 congé de maladie ordinaire, 

 congé pour accident de service ou maladie professionnelle, 

 congé de maternité, paternité ou adoption. 
 
L’IFSE et le CIA ne sont pas versés pendant les périodes de congé de longue maladie, de congé de grave 
maladie ou de congé de longue durée. 
 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, en congé de grave maladie ou en 
congé de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle (requalification du congé), l’IFSE qui lui a été versée  
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durant ce même congé lui demeure acquise. En revanche, il n’y a pas de versement pour la ou les 
périodes de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures. 

 
Le Maire propose de maintenir intégralement le versement de l’IFSE et du CIA en cas de temps partiel 
thérapeutique. 
 

Pour le versement du CIA, il appartient au responsable hiérarchique direct de l’agent d’apprécier lors de 
l’entretien professionnel si l’impact du congé ou du temps partiel thérapeutique sur l’atteinte des 
résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non 

se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante.Ce dispositif permet ainsi de valoriser une 
personne, qui, en dépit d’un congé ou d’un temps partiel thérapeutique, s’est investie dans son activité 
et a produit les résultats escomptés.  

 
6) Attribution : 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté du Maire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’ARNAVILLE, décide :  

 d’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus, à compter du 06  avril 2018 

 que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget. 

 

n° 4) DROITS DES SOLS (2.2) – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MAD &MOSELLE : service commun instruction Droits des Sols 
 

Le Conseil Municipal d’ARNAVILLE :  
- Vu la Loi ALUR n° 2014-366 du 24.03.2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové qui 

prévoit qu’à compter du 01.07.2015, le bénéfice de l’assistance gratuite de la DDT pour 
l’Application du Droit des Sols sera réservé aux seules communes de moins de 10 000 habitants et 
ne faisant pas partie d’un EPCI regroupant 10 000 habitants ou plus, 

- Vu la délibération n° DE-2015-061 du 15.04.2015 portant sur la création d’un service commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme entre la CCCL et ses communes membres volontaires, 

- Vu la délibération n° DE-2018-028 du 20.02.2018 portant sur l’intégration des communes 
mosellanes au service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme entre la CCM&M et ses 
communes membres volontaires, 

 
- Vu l’article L.5211-4-2 du CGCT portant sur la création de services communs en dehors des 

compétences transférées 
- Considérant le projet de convention de création du service commun d’instruction des autorisations 

d’urbanisme 
- Après avoir pris connaissance de ces éléments et en avoir débattu,  

 

 décide de valider la convention portant sur la création d’un service commun d’instruction du droit des sols 
entre la Communauté de Communes Mad & Moselle et la Commune d’ARNAVILLE à compter du 1

er
 avril 

2018 

 autorise le Maire à signer la convention ainsi que l’ensemble des documents permettant la mise en œuvre 
de la présente délibération. 

 
 

n° 5) AUTRES CONTRATS (1.4) – ACHAT GAZ NATUREL : approbation de l’acte constitutif du 

groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 

d’efficacité énergétique 

 

L’ouverture à la concurrence pour l’approvisionnement en gaz naturel est devenue une obligation pour les 
collectivités depuis le 1

er
 janvier 2015 pour les bâtiments ayant une consommation annuelle de plus de 200 MWh 

et depuis le 1er janvier 2016 pour les bâtiments ayant une consommation annuelle de plus de 30 MWh.  
Cette obligation a changé complètement l’accès à l’énergie qui doit désormais se faire par un marché public 
adapté. Deux  groupements de commandes d’une durée de deux ans ont été élaborés en conséquence par le 
Grand Nancy le 1

er
 janvier 2015 puis le 1

er
 janvier 2017. Ces marchés ont permis en outre de réduire l’ensemble 

des factures de gaz naturel des 144 membres volontaires. Le groupement actuel arrive à échéance le 31 
décembre 2018 et il convient de renouveler l’opération. 
 
Une proposition de groupement 
Pour donner suite aux résultats obtenus avec le groupement 2017-2018, le Grand Nancy propose de renouveler 
l'expérience avec le lancement d'un nouveau groupement devant être opérationnel dès le 1

er
 janvier 2019 pour 

une période de deux ans et ouvert aux communes, intercommunalités et partenaires sur le territoire lorrain. 
La mise en place de ce groupement de commandes permet : 

d’assurer un volume intéressant pour les fournisseurs qui concentrent leurs réponses sur ce type de marché 
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d’assurer une réponse pour les petits consommateurs qui, au regard de leur volume d’achat, ne peuvent faire 
jouer une grosse concurrence, 

d’accompagner les consommateurs dans les démarches administratives, juridiques et techniques. 
La force du groupement réside dans la concentration en un appel d’offres d’un important volume de gaz naturel à 
acheter.  
Il est difficile de se prononcer sur l'évolution du prix car celui-ci dépend avant tout de la situation du marché 
boursier européen de gaz naturel lors de l'achat, néanmoins le volume permet d’assurer un gain assez 
conséquent par rapport à un appel d’offres plus restreint, tout en déléguant la gestion administrative des 
contrats. 
Le Grand Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et assure donc pour l’ensemble des 
membres les prestations d’ingénierie, de veille et de suivi. 
 
Une indemnisation des frais pour le coordonnateur 
Dans le cadre du groupement de commandes, l’ingénierie et les moyens mis en place par le Grand Nancy sont 
indemnisés à hauteur de : 

 0,40 € par MWh pour les partenaires situés sur le territoire du Grand Nancy, 

 0,50 € par MWh pour les partenaires situés en dehors de l’agglomération,  
Soit une indemnité de moins de 1 % du marché actuel (entre 50 et 60 €/MWh).  
Un plafond de 10 000 € est mis en place pour les partenaires ayant de grosses consommations. 
Les indemnisations inférieures à 250 € sont reportées en cumul sur l’année suivante. 

 
Le Conseil Municipal d’ARNAVILLE : 

- Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 

28, 
- Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 
- Vu la délibération de la Métropole du Grand Nancy en date du 23 mars 2018, 
- Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune d’ARNAVILLE d’adhérer à un groupement de 

commandes pour l’achat de gaz naturel, fournitures et services en matière d’efficacité énergétique pour 
ses besoins propres, 

- Considérant qu’eu égard à son expérience, la Métropole du Grand Nancy entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

- Après en avoir délibéré 

 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, fournitures et services 
en matière d’efficacité énergétique coordonné par la Métropole du Grand Nancy en application de sa 
délibération du 23 mars 2018. 

 Accepte la participation financière de la Commune d’ARNAVILLE fixée et révisée conformément à l’article 6 
de l’acte constitutif. 

 Autorise le Maire de la Commune d’ARNAVILLE à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération 
 
 

n° 6) AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES (9.1) – REGLEMENT GENERAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNEES : convention avec le Centre de Gestion M&M 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
réglementation européenne « Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) », proposé par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (CDG54). 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En 
effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions  lourdes   (amendes   administratives   
pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle 
entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de 
cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel 
qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le 
besoin. Par la présente délibération, le Maire propose d’inscrire la Commune dans cette démarche. 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données (DPD). 
La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité 
publique. 
 

Une convention d’adhésion à ce service détaille les modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 accepte de mutualiser le service avec le CDG 54,  
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 autorise le Maire à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à signer tout 

 document afférent à la mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale 

en la matière, 

 désigne le Délégué à la Protection des Données du CDG54 comme étant le DPD de la Commune 

d’Arnaville 

 

 

n° 7) AUTRES CONTRATS (1.4) – SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 

Afin d’opt imiser la communicat ion et de répondre aux obligat ions de mise en ligne de certaines 

informations communales, le Maire propose de conf ier au Service Informatique de l’Associat ion 

des Maires de M&M la créat ion du site Internet de la Commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 accepte l’adhésion au Service Internet proposé par l’Associat ion des Maires de M&M  

 accepte la cot isat ion annuelle f ixée à 420 € pour 2018  

 autorise le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette décision  
 

Délibérations réceptionnées par le Préfet le 23/04/2018 

n° 1) DECISION BUDGETAIRES (7.1) –  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : Sces Général, Eau et 
Assainissement 
n° 2) FISCALITE (7.2.1) – VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES 2018 
n° 3) REGIME INDEMNITAIRE (4.5) – MISE EN PLACE DU RIFSEEP (filière administrative) 
n° 4) DROITS DES SOLS (2.2) – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD &MOSELLE : 
service commun instruction Droits des Sols 
n° 5) AUTRES CONTRATS (1.4) – ACHAT GAZ NATUREL : approbation de l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique 
n° 6) AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES (9.1) – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES : convention avec le Centre de Gestion M&M 
n° 7) AUTRES CONTRATS (1.4) – SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
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