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DOSSIER CB N° 2019-30-039 
 

Syndicat intercommunal à vocation unique Pôle santé bien-être 
Alès-les-Fumades 

 
N° codique : 030043 925 

 
Département du Gard 

 
Article L. 1411-18 

du code général des collectivités territoriales 
 
 
 
 

AVIS 
 
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES OCCITANIE, 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à 

L. 1411-18, R. 1411-6, R. 1612-8 et R. 1612-13 ; 
 
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-12, L. 244-1, 

L. 244-2 et R. 234-1 ; 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et des 

établissements publics ; 
 
Vu les arrêtés du 16 décembre 2019, du président de la chambre régionale des comptes 

Occitanie, n° 2020-02 relatif aux formations de délibéré et n° 2020-03 relatif aux attributions des 
sections et autres formations délibérantes ; 

 
Vu les rapports d’observations définitives de la chambre régionale des comptes 

Occitanie portant sur la commune d’Allègre-les-Fumades du 25 octobre 2017, le syndicat 
intercommunal à vocation unique Pôle santé bien-être Alès-les-Fumades du 8 juin 2018, la société 
gardoise de thermalisme du 1er octobre 2018 ; 

 
Vu la lettre du 31 décembre 2019, enregistrée le 2 janvier 2020 au greffe de la chambre, 

par laquelle le préfet du Gard a saisi la chambre, au titre de l’article L. 1411-18 du code général des 
collectivités territoriales, de la concession de service public pour la conception, le financement, la 
restructuration et/ou la démolition, la construction, l’exploitation et la maintenance de la station 
thermale des Fumades conclue le 14 octobre 2019 avec la société par actions simplifiées 
d'exploitation des thermes Alès-les-Fumades ; 
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Vu la lettre du 6 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre a porté la saisine à 
la connaissance de l’ordonnateur et l’a invité à faire part de ses observations ; 

 
Vu les observations et documents recueillis en cours d’instruction auprès du syndicat 

intercommunal à vocation unique, notamment les envois des 17 et 24 janvier 2020, enregistrés au 
greffe aux mêmes dates ; 

 
Vu l’ensemble des pièces à l’appui du dossier ; 
 
Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes 

Occitanie ; 
 
Après avoir entendu Madame Isabelle Houvenaghel, première conseillère, en son 

rapport ; 
 
 
 

ÉMET L’AVIS SUIVANT : 
 
 

Sur la recevabilité 
 

CONSIDÉRANT que l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être 
transmises par le représentant de l'État dans le département à la chambre régionale des comptes. 
Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette 
convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis 
de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement 
public intéressé et au représentant de l'État. Les dispositions de l'article L. 244-1 du code des 
juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la 
chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion » ; 

 
CONSIDÉRANT que par lettre du 31 décembre 2019, enregistrée le 2 janvier 2020 au 

greffe de la chambre, le préfet du Gard a saisi la chambre, au titre de l’article L. 1411-18 du code 
général des collectivités territoriales, de la concession de service public pour la conception, le 
financement, la restructuration et/ou la démolition, la construction, l’exploitation et la maintenance 
de la station thermale des Fumades conclue le 14 octobre 2019 avec la société par actions 
simplifiées d'exploitation des thermes Alès-les-Fumades ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention, sous réserve de l’appréciation du juge du contrat, 

se présente comme une concession de service public, au sens de l’article L. 1411-1 du code général 
des collectivités territoriales ; que le préfet est ainsi fondé à saisir la chambre ; 

 
CONSIDÉRANT que la saisine doit être accompagnée de tous les documents prévus 

par les articles R. 1411-6 et R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales ; que les 
documents nécessaires à l’instruction ont été produits jusqu’au 24 janvier 2020 ; que la saisine est 
en conséquence recevable à compter de cette dernière date ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1411-6 précité, « la chambre rend un avis 

motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l’économie générale de la 
convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l’établissement 
public concerné. » ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000019703166&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONSIDÉRANT que la demande d’avis n’étant pas motivée, la chambre examine les 
trois items définis à l’article R. 1411-6 du code des juridictions financières ; 

 
CONSIDÉRANT que le présent avis porte sur les points développés ci-après, il ne peut 

être regardé comme exhaustif et aucune appréciation ne saurait être déduite du silence de la 
chambre sur les aspects du contrat n’ayant pas donné lieu à une analyse dans les développements 
qui suivent ; 

 
 
Sur les faits 
 
CONSIDÉRANT que le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) dit « Pôle 

santé bien-être Alès-les-Fumades » a pour objet « la réalisation d’opérations et d’actions de toute 
nature en vue de développer et d’améliorer la station thermale des Fumades ainsi que toute forme 
d’exploitation de la ressource hydrominérale » ; que le centre thermal est exploité par la société 
gardoise de thermalisme, la Sogatherm, société d’économie mixte créée par le conseil 
départemental dans le cadre d’un contrat de concession signé en novembre 1990 pour une durée 
de 30 ans ; que le SIVU est également propriétaire des bâtiments thermaux, des forages ainsi que 
des terrains ; que le SIVU a prorogé le contrat de concession conclu avec la Sogatherm jusqu’en 
2023 ; 

 
CONSIDÉRANT que le SIVU a conclu le 14 octobre 2019 un contrat de concession de 

service public pour la conception, le financement, la restructuration et/ou la démolition, la 
construction, l’exploitation et la maintenance de la station thermale des fumades, d’une durée de 
30 ans avec la société par actions simplifiées d'exploitation des thermes Alès-les-Fumades ; 

 
CONSIDÉRANT que ce contrat s’inscrit dans un montage complexe avec, d’une part, la 

passation d’un bail à construction constitutif de droits réels entre le concessionnaire et une société 
immobilière qui sera en charge de la réalisation et du financement des travaux et, d’autre part, la 
passation d’une convention de mise à disposition entre la société immobilière et le concessionnaire 
pour permettre à ce dernier d’exploiter les locaux une fois les travaux achevés moyennant le 
versement d’un loyer ; que la société d’exploitation confie la conception, le financement, la 
restructuration et/ou la démolition et la construction de la station thermale à la société immobilière, 
que cette société n’aura pas la qualité de concessionnaire ; 

 
 
Sur les modalités de passation du contrat et le montage retenu : 
 
CONSIDÉRANT que si le contrat signé le 14 octobre 2019 par le SIVU ne mentionne 

pas expressément l’identité de la société concessionnaire, il s’agit d’une erreur matérielle ; que 
l’identité de la société concessionnaire est clairement établie par l’ensemble des pièces du dossier ; 
que cette société a valablement reçu notification du contrat de concession le 20 novembre 2019 ; 
que par suite cette omission n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le contrat et pourra être 
comblée par la passation d’un avenant ; 

 
CONSIDÉRANT que l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales 

prévoit que : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics 
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs 
opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article 
L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la 
troisième partie de ce code. » ; 

 
CONSIDÉRANT que par délibération du 6 juillet 2018, le SIVU a approuvé le principe 

du recours à un contrat de concession de service public ; qu’un avis de concession a été publié le 
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25 juillet 2018 ; que les candidats pouvaient déposer leur offre dans le cadre de cette procédure 
ouverte jusqu’au 28 février 2019 ; que les critères de jugement des candidatures ont été précisés 
dans le règlement de consultation ; que la commission de concession s’est réunie le 5 mars 2019 ; 
que le 22 mars 2019, elle a agréé la candidature du seul candidat ayant répondu ; que le 24 avril 
2019, l’offre initiale a été analysée, qu’une phase de négociation a été organisée se concluant par 
le dépôt d’une offre finale remise le 28 juillet 2019, un délai ayant été accordé ; qu’une délibération 
en date du 27 septembre 2019 a approuvé le choix du délégataire ; que dans ces conditions, la 
procédure de dévolution de la délégation de service public apparaît régulière ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 3123-13 du code de la commande 

publique : « Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures 
est inférieur au nombre minimum indiqué dans les documents de la consultation, l'autorité 
concédante peut continuer la procédure avec le ou les seuls candidats sélectionnés » ; qu’ainsi la 
seule circonstance que le SIVU ait poursuivi la procédure avec le seul candidat déclaré n’est pas de 
nature à entacher la procédure d’irrégularité ; 

 
CONSIDÉRANT que la part des travaux inclus dans le contrat est évaluée à 21 M€, soit 

un montant inférieur à la part des services concédés évalués à 148 M€ ; qu’ainsi les services sont 
prépondérants par rapport à la construction ; que quand bien même un marché de travaux séparé 
aurait pu être conclu, le SIVU a librement pu choisir de proposer une concession de services incluant 
en amont la réalisation des constructions et équipements nécessaires à la réalisation du service ; 

 
CONSIDÉRANT que la société immobilière n’est pas cocontractante dans la 

concession, seule la société concessionnaire est personnellement responsable envers le concédant 
de l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession ; qu’ainsi le montage ne 
dilue pas les responsabilités du concessionnaire en cas de litige ; 

 
CONSIDÉRANT que le concessionnaire, n’ayant pas lui-même la qualité de pouvoir 

adjudicateur ou d’autorité concédante, n’a pas à appliquer le droit de la commande publique lorsqu’il 
fait appel à un tiers pour réaliser les travaux d’aménagement des thermes ; que par suite, le bail à 
construction conclu entre le concessionnaire et la société immobilière n’a pas à respecter les règles 
de la commande publique ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques, « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public 

d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont 
soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent 

l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; que la 

domanialité publique des thermes résulte tant de la propriété publique de ces derniers que de leur 
affectation à un service public ; 

 
CONSIDÉRANT que, comme affirmé par l’arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2016, 

Communauté urbaine Marseille Provence métropole, si la constitution de droits réels sur le domaine 
public suppose en principe la délivrance d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine 
public, aucune disposition ni aucun principe n'interdit qu’un établissement public puisse autoriser 
l'occupation d'une dépendance du domaine public en vertu d'une convention par laquelle l'une des 
parties s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l'autre partie et à les 
conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée de la convention, à condition toutefois que 
les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 2122-11 du 
code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions applicables aux autorisations 
d'occupation temporaires du domaine public constitutives de droits réels, qui s'imposent aux 
conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public ; 
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CONSIDÉRANT que l’article 4-3 de la concession autorise le concessionnaire à 
transférer des droits réels sur la durée de la concession sur les terrains concédés ; 

 
CONSIDÉRANT que le bail à construction limite les possibilités de cessions et d’apports 

des droits réels acquis par le preneur à la double condition d’un accord exprès et écrit du bailleur et 
d’une subrogation du cessionnaire au preneur dans l’intégralité des droits et obligations du contrat ; 
que les dispositions du bail à construction limitent ainsi la cession desdits droits réels avec une 
occupation compatible avec l’affectation actuelle du domaine public ; que les droits réels conférés 
par le bail à construction ne pourront être hypothéqués qu’en vue de réaliser les constructions et 
installations immobilières situées sur la dépendance domaniale occupée ; que par suite le bail à 
construction respecte les articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du code général de la propriété des 
personnes publiques ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède que le montage contractuel choisi 

incluant une concession de services assortie d’un bail à construction entre le concessionnaire et une 
société immobilière chargée de construire et financer les immeubles sur des terrains relevant du 
domaine public, n’est pas incompatible avec le code de la propriété des personnes publiques ; 

 
 
Sur l’économie générale de la concession de services 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : 

« Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes 
soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, 
en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce 
droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition 
aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit 
pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation 
lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les 
investissements ou les coûts liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service qu'il a supportés. » ; 

 
 
En ce qui concerne la construction 
 
CONSIDÉRANT que le financement des investissements d’un montant de 21 M€ est 

assuré aux frais et risques exclusifs du concessionnaire ; qu’il devra en outre verser une indemnité 
de 2 M€ au concédant pour la reprise des équipements du précédent exploitant non amortis ; que 
le concessionnaire doit respecter un calendrier d’exécution assorti de pénalités de retard ; qu’ainsi 
le risque inhérent aux retards ou aux difficultés d’exécution du chantier est transféré au 

concessionnaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant global de l’investissement approuvé est de 

21 528 193 € contre un montant initialement prévu dans l’appel d’offre de 16 036 900 € ; que cet 
écart est justifié par des équipements supplémentaires demandés par l’exploitant pour assurer une 
meilleure attractivité du centre thermal ; que ces compléments, sur demande du candidat, ont été 
acceptés par le SIVU, lors du processus de négociation ; que ces compléments ne dénaturant pas 
l’objet de la concession ne dépassent pas le cadre de la négociation ; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 31 de la concession de service garantit au concessionnaire 

le versement par le concédant d’un montant de subventions de 5,9 M€ ; que l’attribution d’une 
subvention était mentionnée dans l’avis de concession ; que le règlement de consultation fixait le 
plafond de subventions accordées au concessionnaire à 5,9 M€ ; que par suite, l’attribution de cette 
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subvention à hauteur de 27 % du financement des investissements ne porte pas atteinte au principe 
de transparence de la commande publique et d’égalité entre les candidats ; 

 
CONSIDÉRANT que cette subvention ramenée au montant global du contrat de 169 M€ 

ne constitue pas une ressource substantielle limitant le risque pesant sur le concessionnaire ; que 
par contre le prévisionnel joint par le concessionnaire ciblant un résultat oscillant entre 500 k€ et 
800 k€ après six années d’exploitation, l’octroi de cette subvention pourrait toutefois participer à 
l’atteinte d’un taux de rentabilité dépassant la moyenne basse du secteur d’activité et dépasser la 
simple compensation des sujétions de service public et ainsi être qualifiés d’aide d’État ; 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du bail à construction annexé à la concession de 

services, la société immobilière formée de deux sociétés d’économie mixte (SEM) locales, la SEM 
Languedoc Roussillon aménagement et la SEM ALES, souscrira les emprunts assurant le 
financement de la partie immobilière ; que par suite le risque financier tiré de l’équilibre général de 
la concession pèsera indirectement sur cette dernière, et donc sur des capitaux publics ; qu’à défaut 
de générer des recettes d’exploitation suffisantes, le concessionnaire pourrait être en difficulté pour 
acquitter le loyer tel que prévu par la convention de mise à disposition des bâtiments ; 

 
 
En ce qui concerne l’exploitation 
 
CONSIDÉRANT que le concessionnaire est une société d’exploitation dédiée dotée d’un 

capital de 2 M€ à laquelle sa société mère, spécialisée dans le thermalisme, a apporté sa garantie ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 30 de la convention transfère la totalité des risques au 

concessionnaire ; que sa rémunération est exclusivement constituée des recettes d’exploitation 
tirées des activités concédées ; qu’il supporte toutes les charges liées à l’exploitation ; 

 
CONSIDÉRANT que le concessionnaire doit s’acquitter d’une redevance d’occupation 

du domaine public d’un montant de 39 000 € annuel, d’une redevance pour frais de gestion et de 
contrôle d’un montant de 21 000 € annuel, complétées d’un intéressement au concédant si ses 
résultats sont supérieurs aux résultats attendus dans son bilan prévisionnel d’exploitation ; 

 
CONSIDÉRANT qu’ainsi, la rémunération du concessionnaire peut être considérée 

comme substantiellement liée aux résultats d’exploitation des services ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet repose d’une part sur une augmentation du nombre de 

curistes dans un nouveau centre thermal répondant aux attentes contemporaines et d’autre part sur 
un nouveau complexe de balnéothérapie ; que le compte d’exploitation prévisionnel produit par le 
concessionnaire s’appuie sur une évolution rapide et conséquente de la fréquentation des thermes ; 
que selon ce prévisionnel le nombre de curistes, actuellement de 2 500 par an atteindrait 5 800 
curistes par an ; que la progression s’opérerait selon un rythme annuel de + 16 % entre 2022 et 
2026 puis selon un rythme annuel de 4 % ; que 63 % des curistes relèveraient d’une double 
orientation ; que le nombre d’entrées au centre de balnéothérapie est évalué à 125 000 entrées par 
an ; qu’ainsi les produits d’exploitation d’environ 2 M€ en 2019 atteindraient 5 M€ dès 2027 ; que la 
réalisation de ce prévisionnel nécessitera une politique commerciale très dynamique du 
concessionnaire en coordination avec les acteurs publics en charge du développement économique 
du territoire ; que l’étude d’impact réalisée relève les faiblesses du projet localisé sur un site éloigné 
des bassins de vie qui devra accroître sa notoriété et son image pour attirer une nouvelle clientèle 
pour des prestations de balnéothérapie dans un contexte très concurrentiel afin de parvenir aux 
objectifs de fréquentation nécessaires à l’atteinte de l’équilibre ; 

 
CONSIDÉRANT que parmi les charges d’exploitation prévisionnelles les plus lourdes 

figurent les loyers versés à la société immobilière pour l’occupation des locaux d’un montant de 
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1,2 M€ annuel en moyenne et des achats de fluides ; qu’en cas de non atteinte de ses objectifs de 
fréquentation, le concessionnaire pourrait ne pas pourvoir faire face à ses principales obligations ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en cas de réalisation de ce risque, les clauses de résiliation 

anticipée de la concession reprises aux articles 52 et suivants du contrat seraient applicables ; que 
ce risque mettrait à la charge du concessionnaire une indemnité de rupture et à la charge du 
concédant le remboursement des actifs non amortis ; qu’ainsi quand bien même le risque 
d’exploitation est transféré au concessionnaire, un échec de l’exploitation entrainera pour le SIVU 
de lourdes conséquences financières ; 

 
CONSIDÉRANT que ni la durée du contrat n’excédant pas la durée d’amortissement 

des infrastructures dont le concessionnaire a en charge la réalisation, ni les dispositions relatives 
aux droits d’entrée ni celles ayant trait aux biens de retour n’appellent d’observations de la chambre ; 

 
 
Sur l’incidence financière de la convention pour le syndicat intercommunal à 

vocation unique et ses membres 
 
CONSIDÉRANT que la situation financière du SIVU est fragile ; qu’elle repose sur la 

participation des deux communes-membres, Alès et Allègre-les-Fumades ; qu’en 2018, les deux 
communes ont augmenté leur participation, cette dernière passant d’un montant total de 160 k€ par 
an à 740 k€, permettant ainsi au syndicat de dégager une épargne nette ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une participation des membres d’un montant variant entre 300 k€ et 

590 k€ durant les cinq prochaines années, couplée à un emprunt de 2 M€ assurera le financement 
des 7 M€ d’investissement projetés par le syndicat (subvention au concessionnaire, aménagement 
du jardin aromatique et travaux de forage) ; que cet équilibre reste fragile et conditionné à une 
hausse pérenne des participations des membres ; 

 
CONSIDÉRANT que si la commune d’Alès, avec un budget de 40 M€, est en capacité 

de supporter le poids financier de la hausse des participations, la commune d’Allègre-les-Fumades 
a un budget de 1,2 M€ ; qu’en 2018, la hausse des participations versées au SIVU a réduit sa 
capacité d’autofinancement nette à 72 k€ ; qu’ainsi malgré une situation financière saine, ses 
marges de manœuvre sont contraintes par son périmètre budgétaire et seront durablement affectées 
par la hausse des participations imposées par le contrat de concession de services liés au centre 
thermal ; 
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PAR CES MOTIFS : 
 

1) DÉCLARE la saisine recevable au titre de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités 
territoriales susvisé ; 

2) CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle dans le contrat n’affectant pas sa régularité ; 

3) CONSTATE que la procédure de dévolution de la concession de service public n’appelle pas 
d’observation ; 

4) CONSTATE que le syndicat intercommunal à vocation unique a choisi de conclure un contrat de 
concession de services assorti de travaux complété d’un bail à construction et d’une convention 
de mise à disposition des biens ; 

5) CONSTATE que ce montage est compatible avec les dispositions du code de la propriété des 
personnes publiques ; 

6) CONSTATE que le contrat transfère le risque d’exploitation sur le concessionnaire sous réserve 
de la réalisation de l’exploitation dans des conditions permettant d’assurer le paiement des 
loyers ; 

7) OBSERVE que le contrat fait peser sur le syndicat intercommunal à vocation unique un 
investissement supplémentaire nécessitant, d’une part, une augmentation pérenne des 
participations des deux communes-membres pour dégager une épargne nette, d’autre part, la 
réalisation d’un emprunt ; que cet investissement est soutenable par le syndicat sous réserve de 
la continuité de l’exploitation ; 

8) RAPPELLE qu’en application de l’article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales 
le conseil syndical doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l’avis formulé par la 
chambre régionale des comptes, et que l’avis est communicable dès qu’a lieu la première 
réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l’établissement 
public concerné. 

Le présent avis sera notifié au préfet du département du Gard, au président du syndicat 
intercommunal à vocation unique Pôle santé bien-être Alès-les-Fumades, et une ampliation sera 
adressée au directeur des finances publiques du Gard. 

 
Délibéré à Montpellier le 4 février 2020. 
 
Présents : Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente de section, présidente de séance, 
 Mme Chrystelle Naudan, première conseillère, 
 M. Nicolas-Raphaël Fouque, premier conseiller, 
 M. Xavier Bailly, premier conseiller, 
 Mme Isabelle Houvenaghel, première conseillère, rapporteure 
 
 

 La présidente de séance 

 

 
 
 
 

Hélène MOTUEL-FABRE 
 


