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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES ALBERES, DE LA CÔTE VERMEILLE 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

◆  

Siège : 
 

Séance du : 

3 Impasse de Charlemagne 
 

28 JANVIER 2019 

66700 ARGELES-SUR-MER  

 
PROCÈS VERBAL 

 
 

 

-neuf, le lundi 28 janvier à 18 heures 30, les délégués du Conseil de 
la Communauté de Communes des Albères, de la Côt
réunis, sur la convocation qui leur a été adressée le 18 janvier 2018, à la Salle 
polyvalente intercommunale de Saint-Génis-des-Fontaines située Espace de la Prade  
Rue Saint Antoine à Saint-Génis-des-Fontaines - 66740, sous la Présidence de Monsieur 
Pierre AYLAGAS, Président. 
 
 

Étaient présents :  
 

Pierre AYLAGAS, Antoine PARRA, Guy ESCLOPE, Marie-Christine BODINIER, Sylviane 
FAVIER AMBROSINI, Jean-Marie GOVIN, Serge SOUBIELLE, Marie CABRERA, Jean-Michel 
SOLE, Guy VINOT, Jean-Claude PORTELLA, Marie-Louise DALMAU CADENE, Jacques 
MANYA, Michèle AUTHIER ROMERO, Yves BARNIOL, Monique GARRIGUE AUZEIL, 
Patrick FOUQUET, Nicolas GARCIA, Martine JUSTO, Hervé VIGNERY, Raymond PLA, 
Marcel DESCOSSY, Jean-Pierre ROMERO, Jacqueline DAIDER, Georges GRAU, Francis 
MANENT, Martine ESTEVE, Raymond LOPEZ, Nathalie REGOND PLANAS, Yves PORTEIX, 
Christian NIFOSI, Dany CARBOU. 
 
 

Étaient représentés : 
 

Isabelle MORESCHI donne procuration à Antoine PARRA, Nicole CLARA donne 
procuration à Jean-Michel SOLE, Roger RULLS donne procuration à Marie-Christine 
BODINIER, Jean-Michel FERRER donne procuration à Yves BARNIOL, Isabelle ROSSI-
LEBBOUZ donne procuration à Patrick FOUQUET, Marguerite LOPEZ-GIRAL donne 
procuration à Monique GARRIGUE AUZEIL, Christian NAUTE donne procuration à 
Nathalie REGOND-PLANAS, Huguette PONS donne procuration à Hervé VIGNERY, Julie 
BALLANEDA donne procuration à Raymond PLA, Claude-Alexandra CHEMIN donne 
procuration à Marcel DESCOSSY, Samuel MOLI donne procuration à Francis MANENT, 
Elyane XENE donne procuration à Yves PORTEIX. 
 
 

Étaient absents : 
 

Andréa DIAZ-GONZALEZ, Danilo PILLON, Olivier CASTANY, Roger FIX, Antoine PONSI, 
Cyril GASCHT (absent excusé). 
 
 

Nombre de membres présents :   32 Nombre de procurations :   12 
Nombre de votants :   44 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Raymond LOPEZ. 
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Après les traditionnels souhaits de bienvenue de Monsieur Raymond LOPEZ qui reçoit 
le Conseil communautaire, Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, procède à  et 

re du jour. 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 17/12/2018 

 
Le procès-verbal de la séance du 17 décembre vations 

bres présents et représentés. 
 
 
2. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 

 

• Décisions : 

• Dé

-sur-mer applicable 

au 01/01/2019  Avenant portant sur le changement d

de la régie. 

Sur site, RD81  Route du Littoral à Argelès-sur-mer en 

de ville, 1 Allée Ferdinand Buisson à Argelès-sur-mer 
 

• 

Elne applicable au 

01/01/2019  Avenant portant sur le changement d

la régie. 

, 

14 Boulevard Voltaire à Elne 
 

• Marchés conclus : 

• Acheminement et 

Communes ACVI, la commune de Cerbère et la Commune de Saint André  

Accord Cadre 

Marché subséquent : CC ACVI / EDF 

Montant attribué estimé : 3 200 000.00-  estimé (TVA en vigueur en sus) 
 

• Maî pour la création d'un centre de sommellerie à Banyuls sur 

Mer. 

CC ACVI /  

Montant attribué : 212 000.00-  (TVA en vigueur en sus) 
 

• Fourniture et mise en plac

clarification des effluents de la STEP de Banyuls sur mer 

CC ACVI / OTV France Services 

Montant attribué : 190 000.00-  (TVA en vigueur en sus) 
 

• Mission de maî  ne médiathèque à 

Ortaffa. 

CC ACVI / ture Philippe POUS 

Montant attribué : 48 000.00-  (TVA en vigueur en sus). 
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• fréquentant les accueils de 

loisirs sans hébergement (ALSH) et les centres de loisirs adolescents de la CC 

ACVI 

CC ACVI / Transport PAGES 

o Lot 1 Transports réguliers  

Montant attribué : mini 50 000.00-  et maxi 95 000.00- (TVA en 

vigueur en sus) 

o Lot 2 Transports occasionnels « sorties » 

Montant attribué : mini 50 000.00-  HT et maxi 100 000.00-  

vigueur en sus) 
 

• Conception et réalisation du site internet de la CC ACVI  Accord Cadre 

CC ACVI / INOVAGORA  

Montant attribué : mini 10 000.00- T et maxi 60 000.00-

vigueur en sus) 

 
 
3. Salon des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) 2019  

 

 
Monsieur le Président expose : 

 
La Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris organise le 1er salon des 

Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales les 12 et 13 avril 2019 au lycée Christian 

Bourquin -sur-Mer. Ces deux journées permettront de mettre en avant cette 

filière de production locale sous toutes ses formes, avec les débouchés liés et des 

entreprises du secteur. 

 

Pour mener à bien cette manifestation, la Communauté de ntourée 

énées-Orientales et du Syndicat Agricole des 

Producteurs de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales des Pyrénées-Orientales, 

spécialistes de la filière. 

 

Deux temps forts sont prévus lors de ce salon : 

- La journée du vendredi 12 avril 2019 à destination  jeune » public avec 

des animations et des ateliers spécifiques pour faire découvrir la filière, les 

formations liées, et les débouchés locaux ; 

- La journée du samedi 13 avril 2019 à destination du grand public avec des 

stands de vente 

 

Le budget prévisionnel alloué à cette opération est de 24 164,07-  HT. 

 

Afin de mener à bien ce salon, un dossier de demande de subvention sera déposé 

auprès du Leader au titre d  développer les conditions favorables à la 

 ». 

 

Le plan de financement sera le suivant : 

- Fonds européens Leader 62% = 15 000,00-  HT 

- Fonds publics CC ACVI 18% = 4 331,26-  HT 

- Autofinancement CC ACVI 20% = 4 832,81-  HT 
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- Budget du salon 100 % = 24 164,07-  HT 

 

Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de lancer ce salon 

des Plantes  et de solliciter le 

Pays Pyrénées Méditerranée pour une demande de subvention auprès de l Europe au 

titre de  développer les conditions fav

locale » des fonds LEADER. 

 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 
 

 
 
Autorise le Président à lancer ce salon des Plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM) pour l année 2019, 
 
Autorise le Président à solliciter le Pays Pyrénées Méditerranée pour présenter une 

, pour 
du premier salon des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, 

 
Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
4. Fi laire 

ueils de loisirs extra scolaires du territoire 
 

 
Monsieur le Président expose : 

 
Monsieur le Président infor blée que la prise en charge des repas des 

Accueils de loisirs extrascolaires (mercredis et vacances scolaires) est assurée par 

ial (UDSIS). 

 

nseil Départemental des P-O. 

détermine le coût des repas préparés par les cuisines centrales à compter du 1er janvier 

. 

 

Concernant le prix du repas livré dans les Accueils de loisirs extrascolaires du territoire, 

9, ce dernier a été fixé à 4,13- (pour mémoire, il était de 4,05-

2018). 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 

 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 
 

résentés, 
 
Dit que le prix du repas livré dans les Accueils de loisirs extra scolaires du territoire est 
fixé à 4,13- 9, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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5. Lan ture et la livraison des repas 

EAJE) du 

territoire 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Le marché de fourniture et de livraison des repas dans l ensemble des Etablissements 
d accueil du jeune enfant (EAJE) du territoire pour une durée de trois ans arrivant à 
terme fin mars 2019, il est proposé au Conseil communautaire de relancer un appel 

res ouvert pour la fourniture et la livraison des rep s EAJE du 
territoire communautaire sauf celui d Elne. 
 
Le marché proposé est un accord-cadre avec 
articles 25-I-1°, 67 et 68 du décret du 25 mars 2016, pour un montant mini de 
80 000.00- T / maxi de 180 000.00-  pour u e, reconductible 
deux fois. 
 
Ce marché concerne toutes les structures du territo
prépare lui-même ses repas. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 
 

 
 
Approuve le lancement d un appel d offres ouvert pour la fourniture et la livraison de 
repas de l ensemble des EAJE du territoire communautaire à l exception de l EAJE 
d Elne qui prépare lui-même ses repas, 
 
Dit que le marché proposé est un accord-cadre avec l émission de bons de commande, 
articles 25-I-1°, 67 et 68 du décret du 25 mars 2016, pour un montant mini de 
80 000.00- T / maxi de 180 000.00-  
deux fois, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 

6. Tarif Eau potable 2019 : 

- lès-sur-mer  Uniformisation du régime d application de la 

prime fixe  Perception à terme échu à partir de 2019 

 

Monsieur le Président expose : 
 

communalité, 
 selon les deux régimes possibles, 

par anticipation ou à terme échu.  
 
Le régime par ant
facturation pour service rendu. Il demande en outre de procéder à des 
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onnements, opérations comptables 
r. 

 
-

sur-mer et la Basse Plaine du Tech. 
 
Après discussion, la commission, réunie pour la préparation du Budget 

selon le régime de paiement à terme échu. 
 
Pour ce faire et comme le changement de régime prive le service de la moitié du 

 la situation budgétaire doit être 
propice et ne pas réduire la  
 
Pour Argelès-sur- ès 2019 avec une 
affectation des crédits faite dès le budget supplémentaire 2018, aussi bien sur 

 
 
Pour la Basse Plaine du Tech et compte tenu du montant, il est judicieux de procéder 
au basculement par étape, en fonction des disponi
budget supplémentaire 2018 nité en ce sens. 
 
Pour la facturation sur Argelès-sur-mer en 2019, les abonnés seront exonérés de prime 
fixe au premier semestre de consommation, ce qui met en jeu les montants suivants : 
 

 Eau potable Assainissement 
Diamètre 15 19.09 16.67 
Diamètre 20 19.71 16.67 
Diamètre 30 24.69 16.67 
Diamètre 40 30.25 16.67 
Diamètre 50 46.45 16.67 
Diamètre 60 76.28 16.67 
Diamètre 80 76.28 16.67 
Diamètre 100 102.14 16.67 
Diamètre 150 211.62 16.67 

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 

 

 

Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

, 
 

Précise que la prime fixe sera perçue à terme échu à partir de 2019, 

 

Approuve les tarifs tels que proposés. 

 

 

- Communes , Bages et Ortaffa  Modification du montant des 

abonnements annuels pour correction des arrondis des factures semestrielles 

 

Monsieur le Président expose : 
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Le montant des abonnements applicables aux branchements équipés de compteurs 
de diamètre 15 mm ou de diamètre Ortaffa 
se finit pour certains par un chiffre impair des centimes ainsi qu il suit : 
 

 Eau Potable Assainissement 
ELNE 23.39  
BAGES 31.61 19.97 
ORTAFFA  38.75 

 
Les montants sont définis en valeur annuelle et la facturation semestrielle sur ces 
communes applique un acompte de la moitié des montants annuels. 
Le calcul de division par deux est opéré par le logiciel de facturation qui procède à 

time supérieur, ce qui fait appliquer au service des eaux les 
montants suivants : 

 
 Facturation 

semestrielle 
Facturation 

annuelle 
Différence annuelle par 

rapport au tarif voté 
ELNE Eau 11.70 23.40 + 0.01 
BAGES Eau 15.81 31.62 + 0.01 
BAGES Assainissement 9.99 19.98 + 0.01 

ORTAFFA Assainissement 19.38 38.76 + 0.01 
 

Le montant facturé annuellement est supéri
qui est voté. 
 

Comme le paramétrage du logiciel de facturation demande une prestation onéreuse, il 
est proposé au Conseil communautaire de modifier le montant annuel de 

abonnement en adoptant un chiffre pair pour les centimes. Un choix est à faire entre 
une approche par excès qui validerait les prélèvements « irréguliers » effectivement 
réalisés à ce jour, ou par défaut ce qui réduirait le montant des prélèvements jusque-là 
constatés. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 

 

 

Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

des membres présents et représentés, 
 

Décide de modifier le montant annuel d ement en adoptant un chiffre pair 
pour les centimes en optant pour une approche par défaut, 
 

Approuve les tarifs tels que proposés. 

 

 

7. Convention à passer avec les bergers des Alb co-pâturage autour des 

s 

 

Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes détient différents espaces verts au travers de son 

territoire. Elle a la volonté de les entretenir avec une démarche « zéro pesticide » et 

veut éviter le développement de friche ; aussi, elle a décidé d recours à de l -

pâturage autour de ses stations ion notamment. 
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Pour rappel, l -pâturage est une méthode complémentaire à l

et chimique des espaces verts. Elle consiste à faire paître des animaux sur ces espaces. 

 

Ce jour, trois exploitants agricoles sont intéressés. Il s Messieurs Didier 

BERDAGUER, Guy IZERN et Rémy SARMET, domiciliés respectivement à Villelongue-

dels-monts, Argelès-sur-mer et Laroque-des-Albères. 

 

A ce titre, chaque exploitant agricole devra signer avec la Communauté de communes 

une convention de prêt à usage qui aura pour objet le prêt gratuit de parcelles de terre 

nue sur des stations d  intercommunales, à usage de pâturage. D une durée 

d un an renouvelable deux fois, elle prendra effet au 1er janvier pour se terminer au 31 

décembre. 

 

A cet effet, un projet de convention est proposé. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 

 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 
 
Le C s, 
 
Approuve la convention à passer avec les bergers des Albères pour l éco-pâturage 
autour des stations d épuration intercommunales, 
 
Dit que chaque exploitant agricole devra signer avec la Communauté de communes 

une convention de prêt à usage qui aura pour objet le prêt gratuit de parcelles de terre 

nue sur des stations d puration, à usage de pâturage. D une durée d un an 

renouvelable deux fois, elle prendra effet au 1er janvier pour se terminer au 31 

décembre, 

 

Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

8. Personnel communautaire  Mise à jour du tableau des effectifs au 01/02/2019 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La présente délibération a pour objet la mise à jour du tableau des effectifs de la 
Communauté de communes (CC ACVI) au 1er février 2019. 
 
1 - Secteur Petite Enfance 
Crèche de Banyuls-sur-Mer : A la suite du départ en r
puériculture, 
intervenant sur cette structure de 25 places. En effet, le personnel diplômé se limite à 
ce jour à une directrice (éducatrice de jeunes enfants principale) et une adjointe de 
direction (auxiliaire de puériculture principale de 1re 
diplômés était de trois au moment du transfert de la structure à la CC ACVI, ce qui est 
insuffisant au regard des normes , en raison de la baisse du 

ion au cours de ces dernières années, la collectivité avait maintenu cet 
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cupation constaté en f aire de créer : 

− 

stabilisation des effectifs 

−  jeunes enfants à temps complet 

 

Crèche de Sorède : A la suite du départ en disponibilité pour convenances 
nt la fonction de directrice adjointe, il est 

r occuper lesdites 
fonctions. 
 
C ne : A la suite du dépa

rmédiaire des équipes de cette 
structure accueillant plus de 50 enfants. 

a fonction 
publique, ces emplois pourront être pourvus par des agents contractuels en 

  2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires applicables à la fonction publique territoriale. Les agents contractuels 
seront rémunérés, conformément au décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, en 
tenant compte de leur qualification, de leur expérience pro ploi 
confié. 
 
2  Régie des Eaux 

gents transférés issus des 
compagnies fermières (VEOLIA, CEO, SGAD et CGE) au sein des effectifs de la Régie des 

 tégration 
grade correspondant aux fonctions occupées par les agents et de leur donner une 

agents d il convient de créer deux postes au sein des 
 : 

− Un poste chnique principal de seconde classe 

−  

 
Le tableau des effectifs au 1er uit : 
 

RECAPITULATIF 
Postes 

ouverts 
Postes 

pourvus 
Postes 

vacants 
ETP 

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX 

490 429 61 408,51 

TOTAL EMPLOIS DE DROIT PRIVE REGIE DES 
EAUX 

52 47 5 47,00 

TOTAL EMPLOIS CDI DE DROIT PUBLIC 9 9 0 7,01 

TOTAL EMPLOIS CDD DE DROIT PUBLIC  91 91 0 52,22 

TOTAL COLLABORATEUR DE CABINET 1 1 0 1,00 

TOTAL EMPLOIS AIDES PAR L'ETAT  13 10 3 6,86 

TOTAL GENERAL 656 587 69 522,61 

 
Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil commun
mise à jour du tableau des effectifs. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil s et représentés, 
 
Approuve la mise à jour du tableau des effectifs. 

 

 

9. Approbation du bilan 2018 bitat (PLH) 

 

Monsieur le Président expose : 
 
L'article L.302-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que 

 une fois par 

Programme local de habitat (PLH) et son adaptation à 

évolution de la situation sociale et démographique. 

Conformément aux articles R.302-12 et R.302-13 du code susvisé, ce bilan est transmis 

aux communes ai et et est tenu à la disposition du public au siège de la 

Communauté de communes et dans les mairies des communes membres.  

 

Les principales actions menées en 2018 ont été le lancement et la remise de la phase 1 

-opérationnelle pour la mise en 

 PAH) intercommunale, une année record en terme de 

« façades », la signature de la 

 première année de suivi de celle-

u plan partenarial de gestion de la demande de logement 

cement des objectifs de production ainsi 

a situation sociale et urbaine de chaque commune. Aucun 

 

 

 

Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Com imité des membres présents et représentés, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

 

Vu er février 2016, 

 

Vu le Code de la Constructio Habitation et notamment les articles L.302-3, 

R.302-12 et R.302-13 portant évaluation du programme, 

 

Approuve , 
 
Autorise le Président à transmettre ce bilan aux 
mettre à disposition du public, 
 
Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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10. Engagement de la procédur n du nouveau Programme Local de 

 

 
Ce point est retiré de l  
 
 
11. Proposition de mutualisation du profil de « plateforme de dématérialisation 

AWS »  Convention à passer entre la Communauté de communes et le Syndicat 

Mixte du SCOT Littoral Sud 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Depuis le 1er octobre 2018, les marchés publi
doivent être passés par voie dématérialisée. 
 
Ainsi, la mise à disposition des documents de consultation, la transmission des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les entreprises (questions/réponses) 
et les notifications des décisions doivent intervenir via une plateforme sécurisée. 
 

ectivité ou établissement public. Le 
syndicat mixte, est, par conséquent, tenu de recourir à une plateforme sécurisée, 
notamment p
conseil juridique. Renouvellement appelé à intervenir pour le second trimestre 2019. 
 

compte que cette m
eforme de dématérialisation 

AWS dans les conditions énoncées ci-après et précisées dans la convention. 
 
Ainsi, il est proposé que la plateforme de dématérialisation AWS, dont est équipée la 
Communauté de communes, puisse être mise à disposition du Syndicat Mixte du SCOT 
Littoral Sud.  
 

rais 
pour la Communauté de communes, la convention de mutualisation pourra être 

ors que les conditions juridiques, 
techniques et / ou financières auront été approuvées par les deux parties. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 

 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Approuve la convention de mutualisation du profil de plateforme de 
dématérialisation AWS à passer entre la Communauté de communes et le Syndicat 
Mixte du SCOT Littoral Sud, 
 
Désigne M. Jean-Pierre ROMERO, premier Vice-Président habilité à la signer, 
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Dit qu ampliation de cet acte sera transmis au Président du Syndicat Mixte du SCOT 
Littoral Sud. 
 

 

12. Approbation du marché de fourniture de camions benne à ordures ménagères 

de 7 et 12 m3  Articles 25-I.1° et 67 et 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Vu le procès- Offres (CAO) en date du 17 janvier 
2019, 
 
Il est propos ttribution du 
marché public de fourniture tel que détaillé ci-dessous : 
 
- Lot 1  Fourniture de deux bennes à ordures ménagères de 7 m3 
 

La commiss  ffres propose de retenir la société MECALOUR GIE  
RENAULT TRUCKS PERPIGNAN domiciliée RD 900  Lieu-dit Les Hortolanes  66 380 
PIA pour un montant de 268 128.80- (deux cent soixante-huit mille cent vingt-huit 
euros et quatre-vingts centimes hors taxes) (TVA sus en vigueur) ; 
 
- Lot 2  Fourn 3 
 

  
RENAULT TRUCKS PERPIGNAN domiciliée  RD 900  Lieu dit Les Hortolanes  66 380 
PIA pour un montant de 130 248.00- (cent trente mille deux cent quarante-huit 
euros hors taxes) (TVA sus en vigueur). 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 

 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Approuve , 
 
Décide de retenir pour le : 

- Lot 1  Fourniture de deux bennes à ordures ménagères de 7 m3, la société 
MECALOUR GIE  RENAULT TRUCKS PERPIGNAN domiciliée RD 900  Lieu-dit 
Les Hortolanes  66 380 PIA pour un montant de 268 128.80- (deux cent 
soixante-huit mille cent vingt-huit euros et quatre-vingts centimes hors taxes) 
(TVA sus en vigueur) ; 

 

- Lot 2  Fourn 3, la société 
MECALOUR GIE  RENAULT TRUCKS PERPIGNAN domiciliée RD 900  Lieu dit 
Les Hortolanes  66 380 PIA pour un montant de 130 248.00- (cent trente 
mille deux cent quarante-huit euros hors taxes) (TVA sus en vigueur). 

 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces inhérentes à ce dossier. 
 

 

13. Questions diverses 
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L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 
 

Signatures 
 


