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REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 15 JANVIER 2008

Date de convocation : 21 décembre 2007

Communauté d'Agglomération Castelroussine

Titulaire M. Didier BARACHET présent
ARDENTES

Suppléant M. Maurice LESSAULT
Titulaire M. Serge MARTINIERE présent

ARTHON
Suppléant M. Laurent DEFFONTAINES
Titulaire Mme Aurélie OLLIVIER présente

CHATEAUROUX
Suppléante Mme Sophie MONESTIER
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE présent

DEOLS
Suppléant M. Michel LION
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT

DIORS
Suppléant M. Patrick DOUELLE présent
Titulaire M. William STEVANIN

ETRECHET
Suppléant M. Marc DESCOURAUX
Titulaire M. Norbert PAGANELLI

LE POINÇONNET
Suppléante Mme Huguette GUYOTON
Titulaire M. Jean-Claude BALLON présent

MARON
Suppléant M. Roger CLAIREMBAULT
Titulaire Mme Anita GROS présente

MONTIERCHAUME
Suppléant M. Roger CAUMETTE
Titulaire M. François JOLIVET

SAINT-MAUR
Suppléant M. Michel RIAN
Titulaire M. Didier PINAULT excusé

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN
Suppléant M. Christian MOUCHEBOEUF excusé
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Communauté de Communes Val de l'Indre–Brenne

Titulaire M. Gérard SALMON présent
ARGY

Suppléant M. Thierry LUMET
Titulaire Mme Thérèse BLANCHARD excusée

CHEZELLES
Suppléant M. Jean-Paul RIBOTON
Titulaire M. Claude SAUVAGET présent

LA CHAPELLE ORTHEMALE
Suppléant M. Claude MESJAN
Titulaire M. Daniel LEPAGE

MEOBECQ
Suppléant M. Stéphane CHRISMANN
Titulaire M. Raoul PERRIN présent

NEUILLAY-LES-BOIS
Suppléant M. Jean-Louis BERSOLLE
Titulaire M. Alain LAVAUD présent

NIHERNE
Suppléant M. Jacques HAISE
Titulaire M. Gilbert GAULUE

SAINT-GENOU
Suppléant M. Daniel BARRIAU
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT

SAINT-LACTENCIN
Suppléante Mme Dominique HANNEQUART
Titulaire M. Yves ARNOUX présent

SOUGE
Suppléant M. Dominique PERROT
Titulaire M. Christophe VANDAELE présent

VENDŒUVRES
Suppléant M. Jean GUIGNEDOUX
Titulaire M. Jean-Paul THIBAULT

VILLEDIEU-SUR-INDRE
Suppléant M. Robert VALLEE
Titulaire M. David BORDET

VILLERS-LES-ORMES
Suppléant M. Godefroy BILLOT

Communes hors intercommunalité

Titulaire M. Rémy FAGUET présent
BUZANÇAIS

Suppléante Mme Evelyne MAUDUIT
Titulaire M. Jean-Pierre MARCILLAC présent

COINGS
Suppléante Mme Marie-Edith FESNEAU
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD présent

JEU-LES-BOIS
Suppléant M. Pierre VERRET
Titulaire M. Bernard OLLIER

LUANT
Suppléant M. Jean-Michel LAVAUD
Titulaire M. Edouard des PLACES

VINEUIL
Suppléant M. Bernard BACHELLERIE présent
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Conseillers Généraux

ARDENTES M. Pierre DESSEIGNE
BUZANÇAIS M. Régis BLANCHET
CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent
CHATEAUROUX CENTRE M. Jean-François MAYET excusé
CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU
CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU
LEVROUX M. Michel BRUN

Invités

M. AUSSEUR Conseil de développement - Pdt C.D.S.I.A.E. excusé
M. ELDIN Conseil de développement - Indre Nature excusé
Mme GUENIER Conseil de développement - U.D.A.F. présente
M. NEVIERE Conseil de développement - Service des sports Conseil général excusé
M. PINTON Pdt Conseil général excusé
Mme ROUGIREL Conseil développement - Châteauroux excusée
M. SALLE Conseil régional excusé

Membres en exercice : 35
Membres présents au total : 18 (17 délégués, 1 conseiller général)
Membres ayant pris part aux votes : 18 (17 délégués, 1 conseiller général)
Suffrages exprimés : 18 (18 votants et 0 pouvoir)
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Le comité syndical du Pays Castelroussin a été convoqué en séance ordinaire le 21
décembre 2007.

L’ordre du jour était le suivant:

- approbation du procès verbal du comité syndical du 12 novembre 2007 ;
- compte de gestion 2007 ;
- compte administratif 2007 ;
- budget prévisionnel 2008 ;
- guides de randonnée–fin de la « régie » ;
- indemnités de conseil au percepteur pour l’année 2008;
- ligne de trésorerie année 2008 ;
- subvention à FEDER AIDE juin 2007 à juin 2008 ;
- questions diverses.

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le 15 janvier 2008,
sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU.

La séance est ouverte à 18H00.

Monsieur BLONDEAU remercie l’ensemble des personnes présentes d’assister à ce 
comité syndical.

Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 12 novembre
2007

Le comité syndical s'est réuni le 12 novembre 2007 sous la présidence de Monsieur
Michel BLONDEAU.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 12 novembre

2007.
(Délibération CS 08-01-01)

Point n°2 : compte de gestion 2007

Le receveur percepteur, Monsieur GAILLAUD a fait parvenir 2 exemplaires du
compte de gestion 2007. Il est en tous points identique au compte administratif 2007.
Le compte de gestion 2007 pourra être consulté dans les locaux du syndicat mixte.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le compte de gestion 2007 qui est en tous points

identique au compte administratif 2007.

(Délibération CS 08-01-02)
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Point n°3 : compte administratif 2007

1–FONCTIONNEMENT GENERAL

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
011 : charges à caractère général 34 680.00€ 22 627.37€
012 : charges de personnel et frais assimilés 94 260.00€ 82 462.24€
65, 66 et 67: autres charges de gestion courante,
charges financières et charges exceptionnelles 19 503.49€ 16 255.43€

Recettes

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 et 77 : dotations, subventions de
participation et produits exceptionnels 148 136.49€ 163 584.01€

Investissement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
16 : emprunts et dettes 2 768.43€ 2 768.43€
20 et 21 : immobilisations incorporelles et
corporelles 10 800€ 7 785.81€

Recettes

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
10 et 13 : dotations, fonds et réserves et
subventions d’investissement 13 568.43€ 17 276.73€

2–DISPOSITIF EMPLOI JEUNE

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
012 : charges de personnel et frais assimilés 3 057.63€ 2 844.47€

Le dernier contrat emploi jeune a pris fin en février 2007. Cette opération est donc
terminée.

Recettes

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 : dotations, subventions de participation 3 056.71€ 1 366.35€
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3–COMMUNICATION - ETUDES

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
011 : charges à caractère général 85 764.00€ 11 575.33€
Les 2 études (identité et val de l’Indre) n’ont pas été réalisées. Elles sont donc 
reportées sur le budget 2008.

Recettes

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
70 et 74 : produits des services du domaine
et ventes directes et dotations, subventions
de participation

112 046.80€ 17 623.01€

4–ENVELOPPE REGIONALE DELEGUEE

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
65 : autres charges de gestion courante 0€ 6 545.54€
Cette enveloppe était réservée pour l’ancien contrat de Pays. Le solde d’une 
subvention a été versé à un agriculteur. Cette opération est maintenant terminée.

5 - ORAC

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
011 : charges à caractère général 24 751.88€ 9 251.68€
012 : charges de personnel et frais assimilés 37 080.00€ 28 675.85€
65 et 67 : autres charges de gestion courante
et charges financières 708 422.58€ 93 425.52€

Recettes

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 dotations, subventions de participation 633 524.88€ 121 722.00€

Il avait été budgété la totalité des dépenses et des recettes en 2007. Or cette
opération sera terminée fin 2008. Les subventions non perçues et le solde des
subventions à verser aux bénéficiaires ultimes sont donc reportés en 2008.
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6 - OPAH

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
011 : charges à caractère général 2 000.00€ 1 862.69€
012 : charges de personnel et frais assimilés 17 375.00€ 16 649.38€
65 : autres charges de gestion courante € 2 644.00€

Les dépenses ont été légèrement inférieures aux prévisions

Recettes

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 : dotations, subventions de participation 131 723.28€ 55 763.65€

Les recettes sont inférieures aux prévisions, mais elles correspondent à un
décalage dans les dépenses prévisionnelles, ainsi qu’à un décalage des recettes 
de l’Etat sur l’exercice 2007

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, et 
compte tenu de la situation suivante :

Mandats
émis

Titres
émis Résultat / solde

Résultat de fonctionnement 294 819.50 360 059.02 65 239.52

Résultat d’investissement 14 310.76 17 276.73 2 965.97

Résultat de l’exercice 2007 309 130.26 377 335.75 68 205.49
Excédent de fonctionnement
reporté + 65 239.52

Excédent d’investissement 
reporté + 2 965.73

Résultat de clôture + 68 205.49

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif 2007 ;
- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 65239.52 € (ligne 002)
- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 2965.97 € (ligne 001)

(Délibération CS 08-01-03)
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Point n°4 : Budget prévisionnel 2008

1–FONCTIONNEMENT GENERAL

Fonctionnement

Dépenses

COMPTES BP
011 : charges à caractère général 178 050.00€
012 : charges de personnel et frais assimilés 173 859.52€
65 : autres charges de gestion courante, charges financières et
charges exceptionnelles 425 917.00€

66 : charges financières 12 073.00€
67 : charges exceptionnelles 11 400.00€

TOTAL 801 299.52€

Recettes

COMPTES BP
74 : dotations, participations 736 000.00€
002 : résultat de fonctionnement reporté 65 239.52€

TOTAL 801 299.52€

Investissement

Dépenses

COMPTES BP
16: remboursement d’emprunts 2 850.00€
20 : immobilisations incorporelles 1 500.00€
21 : immobilisations corporelles 8 120.97€

TOTAL 12 470.97€

Recettes

COMPTES BP
10 : dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 550.00€
13: subventions d’investissement 8 955.00€
001 :solde d’exécution de la section d’investissement reporté 2 965.97€

TOTAL 12 470.97€

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le budget prévisionnel 2007 du syndicat mixte.

FIXE la cotisation des communes et groupements de communes à 1,45€par
habitant.

- VOTE le budget primitif par chapitres.
(Délibération CS 08-01-04)
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Point n°5 : guides de randonnée–fin de la régie
Le Pays Castelroussin a édité en 2004 un guide de randonnée en partenariat avec la
Fédération Française de Randonnée Pédestre. Sur les 400 exemplaires réservés au
Pays, 100 étaient offerts et 300 destinés à la vente au coût initial de 7,50 €, puis de 
7,80€. Une régie a donc été créée pour la vente de ce guide.
A ce jour, le rythme des ventes étant très réduit, il est proposé d’offrir les 163 
exemplaires restant en stock dans le cadre d’opérations de promotion du Pays ou de 
la randonnée sur le territoire.
Il est donc proposé de mettre fin à la régie.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- DECIDE de clôturer la régie de recette concernant la vente des guides de

randonnées instituée en comité syndical le 24 février 2004 (CS 04-02-05).

(Délibération CS 08-01-05)

Point n°6 : indemnitésde conseil au percepteur pour l’année 2008

Versement d’une indemnité annuelle de conseil au percepteur.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- DECIDE l’attribution d’une indemnité annuelle de conseil au taux maximum pour
l’année 2008 au comptable du Trésor.

(Délibération CS 08-01-06)

Point n°7 : ligne de trésorerie 2008

L’ORAC doit se terminer en juin 2008 et l’appel de fonds FEDER, FISAC et FSE aura
lieu lorsque tous les dossiers seront clos. Le syndicat devra donc faire l’avance des 
aides accordées aux bénéficiaires ultimes. C’est pourquoi, il est nécessaire de 
renouveler la ligne de trésorerie pour l’année 2008.

Plusieurs banques ont été sollicitées sur la base suivante :
-Montant de la ligne de trésorerie : 300 000€;
-Durée de contrat : 1 an ;
- Index : EONIA ;
-Tirages et remboursements effectués au gré de l’emprunteur.

Taux majoré Frais de dossier Frais de virement Commissions
BANQUE POPULAIRE 0.20 - - -
SOCIETE GENERALE 0.40 - - -
DEXIA 0.45 150.00€ - -
CAISSE EPARGNE 0.60 - - 300.00€

La meilleure proposition est celle de la Banque Populaire.
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,

- VALIDE l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour l’année 2008 
- DECIDE de contracter auprès de la Banque Populaire, une ouverture de crédit à

court terme dans les conditions suivantes :
•plafond fixé à 300 000 euros.
•date d’ouverture prévue dès la signature du contrat pour une durée de un

an.
•index EONIA majoré de 0.20%.
•pas d’autres frais liés à l’ouverture et à l’utilisation de cette ligne de 

trésorerie.
- AUTORISE le Président à signer la convention d’ouverture de crédit et à procéder 

sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux
remboursements dans les conditions prévues par le contrat.

- AUTORISE le Président à signer tous les documents s’y rattachant.

(Délibération CS 08-01-07)

Point n°8 : subvention à Féder Aide (juin 2007 à juin 2008)
La dernière convention avec Féder Aide a été signée le 22 juin 2006 pour une durée
d’un an soit jusqu’au 22 juin 2007. La subvention de 8000 € s’y rapportant  été 
versée en novembre 2007. Le renouvellement de cette subvention aurait du être
proposée en juin dernier. Cette délibération doit donc régulariser la situation. Il
convient d’autoriser le président à signer la convention liant Féder Aide au syndicat 
mixte.

(Délibération CS 08-01-08)

Point n°9 : présentation du déroulement et du financement de l’étude préalable 
à la mise en place d’un contrat restauration-entretien de l’Indre

Monsieur BLONDEAU demande aux membres l’autorisation de rajouter ce point à 
l’ordre du jour du présent comité selon le souhait des membres du bureau. 
Il présente les éléments fournis par l’Agence de l’eau pour la rédaction d’un cahier
des charges avant le lancement de la consultation. La DDA a fait une proposition
d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’un montant de 2900 € HT. 

CONTENU ET DEROULEMENT DE L’ETUDE

1. ETAT DES LIEUX : synthèse et pré diagnostic

Soumis à concertation locale (déterminer les acteurs du territoire concernés)
Amendé puis validé comme diagnostic partagé.

1er cas: Cette première étape valide un diagnostic des masses d’eau en bon 
état
 l’objectif des actions à mener sera la préservation du bon état et l’entretien
de ces masses d’eau.
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2ème cas : il est validé de fortes altérations morphologiques
 élaboration d’un programme conséquent de travaux de restauration après 
une expertise complémentaire.

3ème cas : le pré diagnostic et la concertation locale sont divergents et ne
permettent pas d’aboutir à un diagnostic partagé 
 expertise complémentaire.

2. DIAGNOSTIC PARTAGE

Objectifs :
- mise en évidence des facteurs d’altération de l’hydromorphologie par 
tronçons. - évaluation de la qualité écologique du cours d’eau et des berges.

Restitution sous forme cartographique accompagné d’une note technique

Présentation au comité technique à constituer (partenaires techniques et
financiers).

3. DEFINITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS

La durée maximum de ce programme est de 5 ans. Peut –être allongée à 10
ans en fonction des difficultés à atteindre les objectifs environnementaux.
Ce programme doit être en lien avec les objectifs fixés dans le SDAGE et en
cohérence avec les autres programmes et politiques publiques du territoire sur
l’eau et l’environnement.

a) Avant projet des travaux intégrant le budget prévisionnel des opérations et
un plan de financement concerté avec les partenaires financiers.
 Présentation au maître d’ouvrage, aux partenaires techniques et financiers 
pour avis et approbation.

b) Programmation concertée : validation des actions par les différents
partenaires financiers dans le cadre du CRE.

4. SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

Bilans annuels, à mi-parcours et final.

Suivi : réalisation des actions et résultats

Evaluation : efficacité des actions

CALENDRIER

L’Agence de l’eau limite la durée de l’étude à deux ans suivant l’ordre de service. 
Selon ses prescriptions indiquées dans le cahier des clauses techniques et
administratives on peut estimer la durée de l’étude de 14 à 19 mois suivant l’ordre 
de service.
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COMPOSITION DES COMITES TECHNIQUE ET DE PILOTAGE

Organismes Comité technique Comité de pilotage
(en complément du Comité
Technique)

Maître d'ouvrage techniciens de rivières, services
techniques

avec élus

Partenaires financiers services techniques du Conseil
Général, du Conseil Régional, de
l'agence de l'eau, animateur du SAGE

avec élus et chefs de services

Partenaires techniques services techniques Etat (police de
l’eau, DIREN), autres collectivités 
territoriales, Fédération
Départementale pour la Pêche et
pour la Protection du Milieu
Aquatique, ONEMA

avec élus et chefs de services,
associations d'usagers
(associations de protection de la
nature et de l'environnement, de
pêche,…), représentants de la 
profession agricole

Riverains et public local Représentants éventuels

FREQUENCE DES REUNIONS

Phases de l'étude préalable Calendrier et durée Validation /
réunions

Instance
validation

Démarrage de l'étude préalable T0 Ordre de service
(OS)

Maître d'ouvrage

Présentation de la démarche 1ère réunion Comité Technique
Etat des lieux / pré diagnostic
(3.1)

T0 + 3 mois 2ème réunion Comité de pilotage

Diagnostic partagé (3.2) Saison biologique 6 mois
(avril à octobre)
ou 12 mois selon OS
T0 + 9 mois (ou 15 mois) 3ème réunion Comité Technique

Définition du programme d'actions
(3.3)
Avant-projet T0 + 12 mois (ou 18 mois) 4ème réunion Comité Technique
Concertation avec le comité
technique

3 semaines Comité Technique

Présentation publique T0 + 13 mois (ou 19 mois) 5ème réunion Comité de pilotage
avec public

Documents définitifs T0 + 24 mois maximum Comité Technique

FINANCEMENT DE L’ETUDE

DEPENSES HT RECETTES

Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
(DDA)

2.900 Agence de l’Eau Loire Bretagne 
(50%)

25.000

Etude 47.100 Conseil Régional (Contrat 30%) 15.000

Fonds propres 10.000

50.000 50.000
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L’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par la DDA comprend:
L’élaboration du cahier des charges à partir du document fourni par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne
L’aide à la consultation et au choix du cabinet d’étude
Le suivi de l’étude.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,

- APPROUVE le lancement de l’étude;
- APPROUVE le plan de financement ;
- AUTORISE le Président à signer le marché de prestation de services proposé par
la DDA pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage;

- APPROUVE le lancement d’une procédure adaptée pour l’attribution du marché
d’étude préalable au contrat restauration entretien de l’Indre et autorise le 
Président à signer le marché avec le candidat ayant présenté l’offre la plus
avantageuse économiquement ;

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette étude.

(Délibération CS 08-01-09)

Point n°9 : Questions diverses

Monsieur BLONDEAU souhaite évoquer les difficultés liées à la mise en œuvre du 
fonds façade et informer les membres du Comité Syndical de la proposition du
bureau :

En parallèle de l’OPAH, le Pays Castelroussin Val de l’Indre a décidé le lancer une 
opération de rénovation de façade en 2007 bénéficiant d’une aide régionale, le fonds 
d’incitation aux travaux de ravalement des façades. Une erreur d'interprétation du 
règlement par le Pays et un contrôle insuffisant de la Région, a conduit à penser que
les subventions versées aux propriétaires étaient financées par la Région à 100 %.
Or la Région n’intervient qu’à hauteur de 40 %, 60% des aides accordées restant à la 
charge du Pays.

Une seule commission d’attribution à eu lieu à ce jour pour un montant total de 
16.984€: participation Région : 6.794€, participation Pays: 10.191€.

Trois dossiers ont été instruits et sont prêts à passer en commission pour un montant
total de 4.896 € (Région 40% : 1.958 €, Pays 60% : 2.938 €) et d’autres sont en 
cours d’instruction pour un montant maximum de 10.000 € (Région: 4.000 €, Pays:
6.000€).

Le Président informe le Comité syndical, que les membres du bureau ont proposé
d'arrêter l’opération après avoir examiné en commission l’ensemble des dossiers 
instruits et en cours d’instruction, le budget le permettant.

Afin de pouvoir continuer l'opération, M. VANDAELE propose, au nom de la
Communauté de Commune Val de l’Indre-Brenne, de transférer une partie des fonds
d’abondement de l’OPAH non utilisés, pour l’abondement du fonds façade, en 
complément du Pays Castelroussin.
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Il demande à ce dernier d’étudier cette possibilité avec le Conseil Régional.

Monsieur Michel BLONDEAU demande si quelqu’un dans l’assemblée à des 
questions particulières.

Aucune question n’est posée.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 18h50.


