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Objet : Point 3-3-2-1 / Frais de représentation du Maire / Absence de délibération
PJ :
- Délibération n°419 du 31 janvier 2017 relative aux dépenses à imputer au compte 6232 «Fêtes et
Cérémonies».
- Tableaux annexe 1 et annexe 2 avec commentaires de la Commune en réponse aux observations
- 4 factures de 2014 visées
Le Chambre indique que des dépenses correspondant à des frais de représentation auraient été engagées et mal
i put es, su d’aut es o ptes tels ue les o ptes
« Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions ». Il
demande que des titres de recette soient émis envers les élus et membres du personnel qui en auraient bénéficié.
Cette remarque appelle les observations suivantes :
1) Les dépenses en cause ne constituent pas des frais de représentation
Dans une réponse ministérielle récente publiée au JO Sénat du 2 mars 2017 (page
, le Mi ist e de l’I t ieu
était appelé par le Sénateur François MARC à « préciser les dépenses imputables aux indemnités pour frais de
représentation des maires ». La réponse du Ministre est la suivante :
« Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d'un
certain nombre de garanties et d'indemnisations, au nombre desquelles le législateur a inscrit des indemnités pour
frais de représentation. Cette allocation est, par principe, destinée à couvrir les dépenses engagées par le maire, à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Elle est distincte du
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux ou la participation à des réunions
organisées en dehors de la commune. Les textes n'établissent pas une liste précise des dépenses qui lui sont affectées.
La jurisprudence précise la portée de ces dépenses, le juge administratif s'assurant notamment de la justification des
dépenses auxquelles elle aurait été destinée à faire face. Elle rappelle ainsi que l'indemnité dite de représentation ne
peut excéder les frais auxquels elle doit correspondre, et qu'elle ne peut, en toute hypothèse, constituer un traitement
déguisé (Conseil d'État, 16 avril 1937, Richard, Conseil d'État, 17 mars 1939, Association de défense des contribuables
de Dijon). Si un référentiel de l'utilisation de l'indemnité représentative des frais de mandat a été établi par le Sénat,
ce choix n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale au motif qu'il ne saurait être exhaustif et constituerait une
entrave à l'exercice du mandat. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'établir par voie législative ou
réglementaire une telle liste de dépenses. »
Il ’ a do pas de liste p ise des d pe ses eleva t des f ais de ep se tatio du ai e.
On sait cependant que ces dépenses visent exclusivement les dépenses initiées par le maire pour ses besoins
personnels, dans le cadre de ses fonctions, tels que des epas sp ifi ues où il i vite d’aut es lus ou des
représentants des administrations.
A titre de comparaison, le Bureau du Sénat a arrêté le 7 décembre 2017 les principes généraux applicables aux frais
de représentation et de réception des sénateurs. On y lit : Commune de La Grande Motte

« Catégorie 6 - Frais de réception et de représentation
Les frais de réception et de représentation des Sénateurs s’entendent co
e toute dépense ue le Sénateur n’aurait
pas été conduit à engager hors de l’e ercice de son andat
1. Frais de réception
1.1. Prestations de restauration et de boissons en vue de petits déjeuners, déjeuners ou dîners de travail
1.1.1. Restaurant
1.1.2. Traiteur
. . . Utilisation des locau d’accueil des Questeurs du Sénat
. . Achats en vue d’une réception ou d’une collation
1.2.1. Achats de produits alimentaires
1.2.2. Achats de petits matériels (vaisselle par exemple)
2. Frais de représentation
2.1. Dépenses vestimentaires (achat, entretien)
2.2. Frais de coiffure et assimilés
2.3. Cadeaux protocolaires, participations à des manifestations
. . Droits d’entrée dans le cadre d’une anifestation culturelle ou sportive ui a un lien direct avec l’e ercice du
mandat. »
On voit bien que sont visées des frais engagés personnellement par le Sénateur et non pas dans le cadre des
a ifestatio s o ga is es pa l’I stitutio elle-même.
De la même manière, ne sauraient être imputées sur ce compte 6536 « Frais de représentation du maire » les
dépenses inhérentes aux manifestations très diverses organisées par la Commune elle-même ou soutenues par
elle.
E l’esp e, la Co
u e de LA GRANDE MOTTE est u e o
u e al ai e ludi ue da s la uelle se d oule t
nombre de manifestations.
Les imputations qui ont été faites sur les comptes 6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions » sont
parfaitement justifiées.
E effet, l’a al se des pages à du Rappo t p ovisoi e fait tat de d pe ses ui ’o t ie à voi ave des f ais
de représentation du maire. Il en va ainsi par exemple :
- des f ais de eptio pou l’i augu ation du salon du multicoques
- des f ais de eptio pou l’i augu atio du salo des plages ou du Clu house du Golf
- des f ais de eptio pou l’i augu atio du Clu house du Golf
- des frais de réception à la suite des concerts organisés par la commune et pour lesquels nombre de personnalités
locales étaient présentes
- des f ais de eptio pou le ve issage du Fo u de l’e ploi saiso ie .
- et …
Il ne s’agit pas en effet d’invitations personnelles du aire ais de anifestations offi ielles organisées par la
Commune ou soutenues par elle, dont les frais ne relèvent assurément pas des frais de représentation du maire
mais bien des comptes 6232 ou 6257.
2) En toutes hypothèses, quand bien même vous maintiendriez que les dépenses en cause constituent des frais de
représentation, la jurispruden e la plus ré ente du Conseil d’Etat s’oppose à la de ande de régularisation et
d’é ission des titres de re ette sur les élus et les e bres du personnel on ernant les frais de représentation.
En effet, da s u e d isio du d e
e
, e tio
e da s les Ta les du Re ueil Le o , le Co seil d’Etat a
p is le gi e de et ait des d isio s at i es de d oit o
e la d isio d ida t le ve se e t d’i de it s
de fonction :

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 9 août 1995, le centre communal d'action
sociale (CCAS) d'Aimargues (Gard) a décidé l'attribution au vice-président du centre d'une indemnité de fonction annuelle. Le 1er
janvier 2002, Mme A... a été désignée vice-présidente du CCAS, fonctions qu'elle a exercées jusqu'au 21 mai 2008. Elle a perçu
l'indemnité de fonction annuelle tout au long de cette période. Estimant toutefois qu'il n'était pas légalement habilité à verser
une telle indemnité, le conseil d'administration du CCAS d'Aimargues a, par une délibération du 30 janvier 2012, demandé au
conseil municipal d'Aimargues d'ordonner le remboursement par Mme A... des indemnités de fonction qu'elle avait perçues. A la
suite d'une délibération du conseil communal d'Aimargues, le président du CCAS d'Aimargues a, le 11 avril 2012, émis le titre de
perception correspondant. Par deux jugements du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes
d'annulation introduites par Mme A... contre la délibération du conseil d'administration du CCAS d'Aimargues du 30 janvier 2012
et contre le titre exécutoire du 11 avril 2012. Par un arrêt du 10 juillet 2015, contre lequel le CCAS d'Aimargues se pourvoit en
cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur appel de Mme A..., les jugements du tribunal administratif
ainsi que la délibération du CCAS d'Aimargues du 30 janvier 2012 et le titre exécutoire du 11 avril 2012.
2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du
bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de
quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des
droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de
même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la
décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances
de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du conseil d'administration du CCAS
d'Aimargues du 9 août 1995, une indemnité de fonction a été allouée au vice-président de ce centre communal, de sorte que
Mme A... était en droit d'en bénéficier quand elle a été désignée à ce poste sans qu'aucune autre décision formelle lui octroyant
cette indemnité ne soit nécessaire. L'indemnité de fonction a été versée chaque mois à Mme A... au cours des années 2002 à
2008 où elle a occupé ce poste de vice-président. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à Mme A... ne saurait
résulter d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l'administration. En conséquence, la cour n'a pas commis
d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant, de manière suffisamment motivée, que la décision
d'attribution de l'indemnité figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des droits pour Mme A... dès la date de sa
désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine.

4. Le CCAS d'Aimargues soutient que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la délibération de
son conseil d'administration du 30 janvier 2012 avait procédé au retrait de la délibération du 9 août 1995, aurait
commis une erreur de droit dès lors que, cette délibération revêtant un caractère réglementaire, il pouvait se
prévaloir de son illégalité à tout moment pour constater l'absence de base légale des versements mensuels de
l'indemnité de fonction à Mme A..., se serait méprise sur les termes du litige, aurait dénaturé les pièces du dossier et
méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en se fondant sur le caractère définitif de la délibération pour en
déduire qu'il n'était pas en droit de la retirer. Toutefois, dès lors que la cour s'était prononcée sur le caractère
créateur de droits de la décision d'attribution de l'indemnité, les autres motifs figurant dans son arrêt sont
surabondants, ce qui rend inopérants les moyens du pourvoi dirigés contre ces derniers. Par suite, ils doivent être
écartés. »
E l’esp e, peu i po te ue le Co seil u i ipal ait o is de vote u e i de it pou f ais de représentation au
maire. Ces frais de représentation, à les supposer établis (cf. supra , sulte t d’u e d isio de l’ad i ist atio
e si elle ’a pas t fo alis e. Elle est v l e pa les d pe ses e gag es et pa es à e tit e. Il s’agit do d’u
avantage financier qui a créé des droits au profit de ses bénéficiaires et qui ne peut donc être retiré que dans le délai
de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Ce d lai ta t d pass , il ’est plus possi le de p o de au gula isatio s
essai es et d’ ett e les tit es de
recette afférents, lesquels seraient illégaux.
La Cha
e sig ale e out e, e a e e ° , l’a se e de visa su e tai es fa tu es.
La Co
u e dispose d’u e p o du e de validatio , visa et sig atu e des fa tu es t s igou euse et s’ to e ue
des factures puissent être non visées.
Après vérifications, 4 factures signalées comme étant non visées par la Chambre sont en réalité signées (cf copies
jointes) ce qui est de nature à remettre en cause la méthode et la fiabilité du contrôle.
Au vu de l’ense ble de es élé ents, il est de andé la suppression du passage on ernant les frais de
représentation du Maire dans le Rapport définitif.
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Objet : Point 3.3.2.2 / La gestion des commandes de boissons alcoolisées
PJ : Fiche apéritif – Listing des invitations - Règlement Intérieur Hygiène et Sécurité

Les dépenses imputées aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions »
correspondent à un nombre conséquent de commandes de boissons alcoolisées car il y a un nombre
conséquent de manifestations, cérémonies, et évènements. La Grande Motte est une station
balnéaire qui a vocation à être animée été comme hiver.
L’age da de la Ville ie t atteste de ette fo te a ti it ultu elle et festi e g a d-mottoise. Par
ailleurs et à titre indicatif, la Ville a envoyé entre 2013 et 2015 près de 120 000 invitations aux grandmottois et aux personnalités. Tous ont pu apprécier la vie festive grand-mottoise.
Pa ailleu s et toujou s à tit e i di atif, ous ous so
es li s à l’e e i e ui ise à d o t e ue
les ua tit s d’al ool jug es i po ta tes pa la Cha
e s’a e t e
alit t s aiso a les
ramenées au nombre de convives.
En effet, sur les années 2013, 2014, et 2015 :
Sa ha t u’a e
outeille de i de
l o se t e es, e so t do
e es ui o t
été servis avec les 5 414 bouteilles achetées sur cette période ;
Sa ha t u’a e
outeille de ha pag e o se t oupes, e so t do
été servies avec les 508 bouteilles achetées sur cette période ;

oupes ui o t

Sa ha t u’a e
outeille de pastis on sert 25 verres, ce sont donc 6 300 verres qui ont été
servis avec les 252 bouteilles achetées sur cette période ;
Sa ha t u’a e
outeille de hisk o se t
e es, e so t do
servis avec les 325 bouteilles achetées sur cette période ;

e es ui o t t

Ce ui ep se te do u total de
e es d’al ool se is e a s pou p s de
i itatio s e o es. D’e p ie e, o o sid e ue % des i it s so t p se ts soit
personnes. Ce qui représente en moyenne 2 verres par personne présente (sans compter le
pou e tage de asse i ita le . Diffi ile d’esti e ela o
e e essif au ega d des o
festivités et animations organisées dans une station touristique.

euses

Sur le fond, la Chambre , sur la base des informations récoltées auprès du service achats, additionne
le o
e de outeilles d’al ool o
a d es et se ies puis e d duit u’elles o t t e ises au
cabinet. Ce qui est faux. Il convient de clarifier la procédure de commandes des boissons.
E effet, depuis a s le udget de o
a de d’al ool est affe t au a i et du Mai e. Pou auta t,
e ’est ide
e t pas le a i et du ai e ui eptio e, a ipule, li e, ou e et se t les
bouteilles. La manutention est effectuée par les services « achats » et « festivités ».
Le cabinet du Maire reste le commanditaire pour les apéritifs liés aux réceptions. Le directeur de
cabinet passe commande auprès du service festivités pour un apéritif en précisant le nombre de
personnes et le niveau de prestation attendu en fonction du public convié.
C’est e suite le se i e « festi it s » ui g e le sto k des al ools et tout le at iel li à
l’o ga isatio des ap itifs appes, go elets… et ui passe o
a de aup s du se i e a hats
a e l’i putatio udg tai e du a i et.
La commande est ensuite remise au service festivités qui la range dans sa réserve et la sert le
moment venu. En aucun cas, les bouteilles ne sont livrées au cabinet et la présentation faite par la
Chambre appa aît do te da ieuse si ette p isio ’est pas e p ess e t apportée.
Malg e, la Co
u e e o ait u’il est possi le d’a lio e e p o essus de sui i des o
a des
et des li aiso s. Ce i est d’o es et d jà a t depuis le er janvier 2018.
Tout d’a o d, pou
ite toute o fusio , le udget a t t a sf
au service achats.
Ensuite, une nouvelle gestion de la réserve et de son stock est en cours de mise en oeuvre. Des outils
de sui i et de gestio de sto ks se o t ieu utilis s et la Co
u e s’e gage à e fo e sa igila e
sur ce point.
Si ces améliorations sont de nature à sécuriser la gestion des boissons alcoolisées, aucun
détournement ni usage à des fins extérieures au service ne peut être déduit du seul mode de
fonctionnement actuel.
La Commune demande à la Chambre de modifier sa rédaction afin que de telles interprétations
erronées ne puissent être faites.
E fi , la Cha
e oud a ie ote ue la Co
u e ie t de appele u’effe ti e e t « aucune
boisson alcoolisée autre que le vin, la i re, le cidre et le poiré n’est autorisé sur le lieu de travail »
o fo
e t à l’a ti le R.
-20 du code du travail et de son Règlement Intérieur Hygiène et
Sécurité (article 3) joint en annexe.

Réponses à destination de la Chambre Régionale des Comptes
Rapport d’Observations Provisoires du 9/ /
7
Objet : Point 3-4-2 / Situation de M / Modalités de recrutement au poste de DGS
PJ :
1. Curriculum vitae de M.
. Elé ents relatifs au recrute ent sur l’e ploi fonctionnel de DGS :
2.1. Pu lication d’une vacance de poste aupr s du CDG le 6 juillet
6
2.2. Publicité de cette recherche sur La Gazette des Communes
2.3. CV des 25 agents présélectionnés
2.4. Rapport d’anal se des candidatures
2.5. Rapport d’anal se de Monsieur le Maire sur les entretiens individuels conduits
Le Rapport indique que les modalités de recrutement de M. en qualité de DGS seraient critiquables pour les motifs
suivants :
- Il ’ au ait « pas de justification du cadre d’e ploi, du grade et du niveau indiciaire retenus dans le contrat ».
- Le CDD pe etta t le e ute e t de l’i t ess du
d e
e
au
ai
’au ait pas dû t e fo d
su l’a ti le , ° ais su l’a ti le 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; la commune ayant procédé ainsi pour « se
dispenser de transmettre le contrat au contrôle de légalité ».
- Le CDD e uestio au ait dû p voi u e p iode d’essai.
- Il ’est pas d o t
ue la o
u e a e he h effe tive e t u fo tio ai e titulai e pou o upe l’e ploi
fonctionnel de DGS, préalablement à la passation du second contrat, en date du 25 avril 2017.
Ces remarques appellent les observations suivantes :
Le fo de e t du e ute e t po tuel du d e
e
au
ai
ait t l’a ti le , ° et o l’a ti le -1
da s la esu e où l’a ti le -1 vise « le re place ent te poraire de fonctionnaires … indisponi les en raison d'un
congé annuel… » et don pa h poth se da s l’atte te de leu etou da s la olle tivit à l’issue de leu o g . Cet
article ne concerne donc pas la situation du DGS alors en fonction, M., lequel ne devait plus revenir au service avant
sa retraite et ayant cumulé ses différents o g s, CET, et … Il pa tait do d fi itive e t de la Co
u e. E
conséquence, la volonté de la Commune était de recruter M. de manière temporaire, le temps de pourvoir le poste
de DGS, à compter de la date de départ officielle en retraite de M. (cf. ci-dessous).
De plus, il ’ tait pas ju idi ue e t possi le de e ute su le poste de DGS puis ue elui-ci était encore occupé par
M.. D’où le e ute e t po tuel et pou a oisse e t te po ai e d'a tivit de M., ava t le e ute e t du
nouveau DGS à la date de départ en retraite de M..
Ces l e ts e pli ue t le hoi de l’a ti le , °, et e d’auta t plus ue le fo de e t ju idi ue hoisi pa la
Co
u e ’a eu st i te e t au u e o s ue e pa ti uli e su les odalit s d’e e i e de ses issio s par M.,
et relève du libre choix de la collectivité.
En outre, vous trouverez en PJ n°1 le curriculum vitae de M., qui, au vu de ses diplômes, de son expérience
professionnelle et de sa rémunération en vigueur au moment de sa nomination, pouvait sans contestation sérieuse
possi le, p te d e a de au ad e d’e ploi, g ade et iveau i di iai e su les uels il a t o
.

Pa ailleu s, au u te te i au u p i ipe ’i pose de p voi u e p iode d’essai. La e a ue du Rappo t
p ovisoi e po ta t su l’a se e de p iode d’essai est do de pu e oppo tu it et e el ve pas d’u e app iatio
ju idi ue. E toutes h poth ses, e l’esp e, M. ta t p se t da s la olle tivit depuis
, il o aissait ie les
enjeux et problématiques communales ce qui ne justifiait pas l’i stau atio d’u e p iode d’essai. De plus, au vu de
la ou te p iode de e o t at, u e p iode d’essai tait sa s i t t.
Enfin, la Chambre retrouvera en PJ n°2 l’e se le des l e ts pe etta t de o state ue le e ute e t su
l’e ploi de DGS a fait l’o jet d’u e p o du e p ise et d taill e, se t aduisa t pa :
- La pu li atio d’u e va a e de poste aup s du CDG le juillet
PJ n°2-1)
- La publicité de cette recherche sur La Gazette des Communes (PJ n°2-2).
- Le recollement des très nombreuses candidatures reçues
- L’o ga isatio d’e t etie s i dividuels ave pas oi s de age ts p s le tio
s cf. leur CV en PJ n°2-3).
- La da tio d’u appo t d’a al se des a didatu es PJ n°2-4)
La critique sur le prétendu d faut de e he he effe tive d’u fo tio
vouée à être supprimée du rapport définitif.

ai e titulai e

a

ue do

e fait et est

Au vu de l’ense ble de es élé ents, il est de andé la suppression du passage on ernant la situation de M. dans
le Rapport définitif.
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Objet : Point 3-5-2-2 / Occupation du Domaine Public / Groupe Immobilier SAS …
PJ :
1. Photos du ungalo « Espa e de ente » de l’opération « La Prairie du Golf »
2. Avis des Domaines

Le Rappo t iti ue la d isio
°
du
a il
pa la uelle le Mai e a d id de la o lusio d’u e
o e tio d’o upatio te po ai e du do aine public communal avec le groupe immobilier SAS …, du 1er mai au 30
o to e
, à tit e g atuit, e ue de l’i stallatio d’u u galo desti à la o
e ialisatio de te ai s à âti
da s le ad e de l’op atio de lotisse e t « La prairie du Golf ». La Chambre soutie t u’u e telle o upatio
au ait appo t
€ à la Co
u e.
Cette appréciation de la Chambre est lourdement inexacte à plusieurs niveaux.
E p e ie lieu, il est e o d’i di ue ue l’o upatio po tait sur 900 m². Vous trouverez en PJ n°1 deux photos
du u galo « Espa e de e te » de l’op atio « La P ai ie du Golf », ue le la SAS … a mis en place sur le terrain
is à dispositio pa la o
u e de LA GRANDE MOTTE. Co
e il est ais de le o state , l’e p ise au sol du
bungalow représente environ 15 m² et, de surcroît, la partie du terrain se trouvant devant le bungalow était
inexploitable car protégée par des arceaux.
La Co e tio d’o upatio do a iale e ise
² ue pou d i e la glo alit de la pa elle su laquelle le
u galo de ait s’i stalle et p ise exp ess e t ue ette o upatio se i a à « installer un bungalow destiné à
la co
ercialisation de terrains à âtir proposés dans le cadre de l’opération de lotisse ent « La Prairie du Golf ». Sa
superficie indicative totale intérieure du bungalow est de 20 m² » (en réalité à peine 15 m²).
E deuxi e lieu, la e tio d’u e ede a e pote tielle de
€ pou la Co
u e est totale e t
incohérente. A ce titre, la référence à la décision n° 216 du 2 a il
po ta t fixatio des d oits d’o upatio et
plus particulièrement son III – Foi es, expositio s, sta ds di e s est i op a te puis u’elle po te su des o upatio s
sa s o
u e esu e. E effet, il s’agit là d’o upatio o
e iale da s le ad e d’a ti it s de e te de ie s lo s
de manifestations ponctuelles rassemblant une importante clientèle et pour des « occupations au sol supérieure à
300 m² ». Au u appo t a e u u galo de
² desti à la o
e ialisatio de lots d’u lotisse ent.
E out e, la aleu de la pa elle e uestio a t
alu e pa les Do ai es à la so
e de
€ cf. PJ n°2). On
esu e ie ue six ois d’o upatio pou u u galo de
² e sau ait aiso a le e t o espo d e à la
aleu d’a hat de l’e semble de la parcelle !!!

La Commune a, sur un projet immobilier au Point Zéro, conclu une convention similaire avec la SA …, pour un
o ta t de
€ pa ois, o espo da t à la aleu lo ati e elle d’u e lo atio si ilai e. O est ie loin des
€ i di u s.
En troisième lieu, et sur le fond cette fois, la Chambre semble négliger le contexte particulier de ce dossier de « La
Prairie du Golf ». En effet, la SAS … a acquis le foncier nécessaire à ce projet après appel à candidatures. Elle était
la ge e t la ieux disa te, a e u e p opositio à hauteu de
€ ui a fait l’o jet d’u paie e t i
diat
et do d’u po tage fi a ie lou d et i po ta t pou le p o oteu . O , ette a uisitio a ait t faite e 2009 et
le promoteur peinait à vendre ses lots. Dans ces conditions, il aurait été particulièrement malvenu de la part de la
Co
u e de ta ife u e o upatio de
² su six ois, à l’ ga d d’u p o oteu ui a appo t
€ au
udget o
u al. L’i t t g
al justifiait de lui permettre de boucler au plus vite son opération et cette location
g atuite pa ti ipait do de et o je tif d’i t t g
al.
Cette remarque de la Chambre, outre son inexactitude, apparaît donc incohérente avec la réalité de ce dossier
foncier.
Au vu de l’ense ble de es élé ents, il est de andé la suppression dans le Rapport provisoire du paragraphe n°
.5. . . relatif à l’o upation du do aine publi .

