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DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PAYS DE FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°6/2015 DU 10 SEPTEMBRE 2015 
 

L'an deux mil quinze, le jeudi 10 septembre, à 18 heures, les membres composant le conseil communautaire, 
dûment convoqués le 19/06/2015, se sont réunis à Limans sous la présidence de Monsieur Pierre GARCIN. 
 
Etaient présents : 
FONTIENNE : Patrick DELANDE  
FORCALQUIER : Pierre GARCIN, Sophie BALASSE, Martine DUMAS, Christiane CARLE, Christophe 
CASTANER, André BERGER, Jacques LARTIGUE, Eric LIEUTAUD 
LARDIERS : Robert USSEGLIO 
LIMANS : Arnaud BOUTET 
LURS : Patrick ANDRÉ 
MONTLAUX : Jean PÉMÉANT 
ONGLES : Maryse BLANC 
PIERRERUE : Bernard ANNEQUIN 
REVEST ST MARTIN : Chantal AUDOUYS 
SAINT ETIENNE LES ORGUES : Geneviève LAFAY 
SIGONCE : Fabrice MAILLET 
 
Etait excusés :  Sabrina BIOUD, Isabelle FOURAULT-MAS, Christiane GRESPIER, Nadine 

CURNIER, Félix MOROSO, Noël PITON, Sébastien GINET, Paul ROMAND, Khaled 
BENFERHAT 

 
Etaient absents : Gilles GUILLAUME 
 
POUVOIR DE : Félix MOROSO à Christophe CASTANER 
  Sabrina BIOUD à Jacques LARTIGUE 
  Christiane GRESPIER à Christiane CARLE 
  Paul ROMAND à Maryse BLANC 
 

 Membres en exercice : 27 Membres présents : 18 Pouvoirs : 4 Suffrages exprimés : 22 

 

Arnaud BOUTET, maire de Limans souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers communautaires. En 
préambule il rappelle la situation d’urgence actuelle des migrants en France et invite les élus à se mobiliser pour 
engager des pistes de réflexion et d’action à l’échelle de leur commune sur cette problématique. Il remercie les 
participants de leur présence et cède la parole au Président. 
 
André BERGER est désigné secrétaire de séance. 
 
Pierre GARCIN ouvre la séance, procède à l’appel, propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant appelant 
à délibérer : 
- TEPCV, rénovation de l’éclairage public : création d’un groupement de commandes 
 
Après accord de l’assemblée, il présente l’ordre du jour :  

1. Présentation du rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du service d’élimination des 
déchets ; 

2. Convention tripartite ONF/Saint Etienne les Orgues/CCPFML : mesures 
compensatoires de restauration des biotopes favorables à la vipère d’Orsini ; 

3. Convention tripartite CEN PACA/Saint Etienne les Orgues/ CCPFML : plan de gestion 
pour la zone de compensation ; 

4. Création d’une régie de recettes pour la station de Lure ; 



 
Compte rendu du conseil communautaire n°6/2015 du 10 septembre 2015 2 

 

5. Convention de mise à disposition du local de l’office de tourisme à Saint Etienne les 
Orgues et Lurs ; 

6. Approbation du programme « espace valléen » ; 
7. Structuration d’un pôle de services publics regroupant sur un même site le RSP, l’ERIC 

et la médiathèque : approbation du plan de financement ; 
8. Chaufferie bois-énergie : groupement de commandes avec la commune de Forcalquier 

pour maintenance et fourniture ; 
9. Demandes de subvention relatives à la culture ; 

10. Virements de crédits : budgets « immobilier d’entreprises » ; 
11. AERA : modification de l’objet social des statuts et augmentation du capital ; 
12. TEPCV, rénovation de l’éclairage public : création d’un groupement de commandes. 

 
Le compte rendu du conseil communautaire du 25 juin 2015 est approuvé à 21 voix pour et une 

abstention. 

 

Point n°1 : Présentation du rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du service d’élimination des 

déchets 

Rapporteur : Patrick ANDRE, vice président délégué aux finances et à la gestion technique. 

 
Conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale adresse à chacun des maires des communes membres, chaque année avant le 30 septembre, un 
rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets.  
 
Il ressort de la présentation de ce rapport que les résultats à l’échelle de la communauté de communes sont 
encourageants quant au tonnage des déchets collectés par habitants. Les chiffres relevés par l’observatoire 
régional des déchets montrent une bonne position de la communauté de communes à l’échelle du département et 
de la région. On note au regard de ces chiffres l’impact important sur le tri de la présence des déchetteries sur 
notre territoire. Des efforts doivent néanmoins se poursuivre notamment pour le tri sélectif des emballages. La 
communication en direction des habitants et visiteurs du territoire doit être renforcée. 
 
La question du ramassage des encombrants à l’échelle de la communauté de communes est soulevée. La mise en 
place de ce service serait budgétairement importante mais la réflexion peut être conduite. 
 
A l’unanimité le conseil communautaire prend acte du rapport sur la qualité et le prix du service 

d’élimination des déchets au titre de l’année 2014. 

 

 

Point n°2 : Convention tripartite ONF/Saint Etienne les Orgues/ CCPFML : mesures compensatoires de 

restauration de biotopes favorables à la vipère d’Orsini 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement touristique de la station de Lure porté par la communauté de communes 
pour le volet touristique et par la commune de Saint Etienne les Orgues pour le volet assainissement, 
l’évaluation d’incidences a démontré que des mesures d’impact étaient difficiles à intégrer au sein du futur 
projet pour certaines espèces faunistiques et floristiques dont principalement la vipère d’Orsini. 
 
Aussi, au regard des impacts résiduels, la communauté de communes doit s’engager dans la mise en œuvre de 
mesures compensatoires qui devront être favorables aux espèces. Dans ce contexte, des parcelles de 
compensations appartenant à la commune de Saint Etienne les Orgues ont été identifiées sur lesquelles il s’agira 
de stopper l’avancée forestière. 
 
Une convention tripartite conclue pour une durée de trente ans entre la communauté  de communes, la commune 
de Saint-Etienne-les-Orgues et l’Office National de la Forêt stipulera les modalités relative à cette action. La 
communauté de communes s’engage à prendre en charge la partie financière du volet « travaux compensation 
biodiversité » du programme annuel de travaux en forêt communale que présentera l’ONF à la commune.  



 
Compte rendu du conseil communautaire n°6/2015 du 10 septembre 2015 3 

 

 
A ce jour, l’estimation cumulée des travaux s’élève à 53 900 € sur les 30 ans, soit une moyenne annuelle de 
1 800 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à 20 voix pour et deux abstentions le principe de 

la mise en place d’une convention tripartite et autorise le président ou son représentant à la signer. 

 
 

Point n°3 : Convention tripartite CEN PACA/Saint Etienne les Orgues/CCPFML : plan de gestion pour 

la zone de compensation 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement touristique de la station de Lure cité au point précédent, un plan de 
gestion doit être rédigé et mis en œuvre en cohérence avec les objectifs du DOCOB (document d’objectifs) du 
site Natura 2 000.  
A la demande du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), le CEN PACA, en tant qu’animateur 
du Plan National d’Actions Vipère d’Orsini et gestionnaire du site Natura 2 000, est désigné pour la rédaction et 
la mise en œuvre de ce plan. Ce plan de gestion permettra une meilleure connaissance de la zone de 
compensation et une gestion adaptée en fonction de l’état initial écologique de la zone.  
 
Une convention tripartite conclue pour une durée de dix ans entre la communauté de communes, la commune de 
Saint-Etienne-les-Orgues et le CEN PACA reprendra les lignes directrices attendues par les acteurs concernés 
par ce site. La communauté de communes s’engage à prendre en charge la partie financière de la mise en place 
de ce plan de gestion et de son animation, incluant l’état initial. A ce jour, l’estimation de la mise en œuvre 
s’élève à 10 000 €  HT pour une durée de 10 ans.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à 21 voix pour et une opposition le principe de la 

mise en place d’une convention tripartite et autorise le président ou son représentant à la signer. 

 

 

Point n°4 : Création d’une régie de recettes pour la station de Lure 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 

 
La communauté de communes est compétente en matière de création, gestion, entretien et fonctionnement 
d’équipements touristiques et de loisirs d’intérêt communautaire.  
 
Dans le cadre de la reprise en gestion directe de la station de ski par la communauté de communes à compter du 
1er décembre 2015, il convient de créer une régie de recettes pour l’encaissement de toutes les activités de la 
station : location de matériel et vente de forfaits. André Berger précise que cette régie de recettes servira 
également en été pour l’encaissement des entrées à l’espace tubbing. 
 
La mise en place de cette régie sera conditionnée par l’avis favorable du receveur du Trésor Public. Les 
modalités de fonctionnement seront réglées par arrêté communautaire.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité le principe de création d’une régie 

de recettes pour l’exploitation de la station de ski de Lure et donne mandat au président pour effectuer 

toutes démarches nécessaires à la réalisation de cette action. 

 
 

Point n°5 : Convention de mise à disposition du local de l’office de tourisme à Saint-Etienne-les-Orgues et 

Lurs 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 
 
Les articles L1321-1, L.5211-17 et L5211-18 du code général des collectivités territoriales organisent le régime 
de mise à disposition de plein droit par les communes au profit de l’EPCI de l’ensemble des biens, équipements 
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et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées dont les communes sont propriétaires ou 
locataires. 
 
Par délibération prise en novembre 2004, une partie des locaux de la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues 
(40 m²) et de la mairie de Lurs (25 m²) avaient été mis à disposition de la communauté de communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure pour l’exercice de sa compétence tourisme. A ce jour, il convient de renouveler 
cette mise à disposition des communes de Saint-Etienne-les-Orgues et Lurs auprès de la communauté de 
communes. Pour ce faire, deux conventions de mise à disposition ont été établies et stipulent les dispositions 
patrimoniales, techniques et financières. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité la mise en place d’une convention 

de mise à disposition de locaux des communes de Saint-Etienne-les-Orgues et Lurs auprès de la 

communauté de communes.  

 
 

Point n°6 : Approbation du programme « espace valléen » 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 
 
L’Etat et les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont décidé de poursuivre en 2014-2020 la 
démarche expérimentale « espace valléen » initiée au cours de la période 2007-2013 favorisant le 
développement intégré des territoires de massifs. 
 
Le Parc naturel régional du Luberon a été sélectionné en juin dernier suite à l’appel à projet en proposant une 
candidature située sur le périmètre de la réserve de biosphère Luberon-Lure autour de 3 bassins touristiques : 
Forcalquier-Haute Provence-Banon (périmètre d’intervention de l’OTIPFML), communauté de communes Pays 
d’Apt-Luberon et communauté de communes Sud-Luberon.  
 
Compte-tenu du partenariat fort que la communauté de communes entretient avec le parc naturel régional du 
Luberon, la communauté de communes souhaiterait rejoindre le dispositif proposé par le parc. 
A ce stade, les enjeux retenus sont les suivants :  

- répondre aux clientèles tout en protégeant et valorisant le patrimoine naturel et culturel ; 
- développer des passerelles entre les bassins de vie touristiques et améliorer l’accessibilité pour tous à 

l’offre touristique et aux services  
- construire une offre vitrine «tours et détours en Luberon » de découverte des patrimoines naturels et 

culturels  
 

Le calendrier est le suivant : 
- 14 septembre : restitution de la stratégie ; 
- 9 octobre : audit par la région ; 
- 31 décembre : dépôt du programme d’actions ; 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité le principe d’intégration de la 

communauté de communes au dispositif « espace valléen » et donne mandat au président pour effectuer 

toutes démarches nécessaires à la réalisation de cette action. 

 

Christiane Carle, Christophe Castaner et Jacques Lartigue se retirent de la séance. 

 
 

Point n°7 : Structuration d’un pôle de services aux publics regroupant sur un même site le RSP, l’ERIC 

et la médiathèque : approbation du plan de financement 

Rapporteur : Pierre GARCIN, président 
 
Le Président rapporte qu’un article, paru dans le journal « l’Express » de la semaine, indique que la médiathèque 
est déjà construite ! Il précise que cette information est bien sûr erronée et que cette opération n’en est qu’au 
stade de l’esquisse. Il rappelle que le projet porté par la communauté de communes est de créer un pôle de 
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services sociaux et culturels de proximité comprenant la médiathèque, l’Espace Régional Internet Citoyen et le 
Relais Services Publics. 
 
Par délibération du 19 janvier 2015, cette opération d’ensemble a été approuvée, ainsi que l’engagement d’une 
mission de maîtrise d’œuvre et les démarches relatives à son financement. Le projet ainsi présenté ne devrait pas 
impacter les financements précédemment acquis pour la réalisation de la MML. D’autres financements, en cours 
de demande, devraient permettre de réaliser l’opération sur la base d’un autofinancement moindre. L’esquisse 
prévoit la réalisation de la médiathèque au sein du bâtiment de la capitainerie de l’ancienne gendarmerie alors 
que l’ERIC et le RSP intégreraient un local au sein de la MML. Ces deux opérations auront lieu en même temps 
que celle engagée par le Conseil Départemental pour l’aménagement du Centre Médico Social situé à proximité 
immédiate. 
 
Différents élus s’expriment sur le projet, la plupart souligne son intérêt, une voix regrette le manque 
d’informations préalables à la décision. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à 15 voix pour et une abstention le plan de 
financement proposé et autorise le président à engager toute démarche de demande de subvention relative à ce 
projet. 
 
 

Point n°8 : Chaufferie bois-énergie : groupement de commandes avec la commune de Forcalquier pour 

maintenance et fourniture 
Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 

 
La communauté de communes, sur le site de l’ancienne gendarmerie (la Tomie), et la commune de Forcalquier, 
sur le complexe sportif Alain Prieur, sont toutes deux équipées d’une chaufferie bois-énergie alimentant un 
réseau de chaleur. 
 
En 2011 ces deux entités avaient signé une convention de groupement de commandes afin de contracter 
conjointement un marché d’approvisionnement en plaquettes forestières et de maintenance permettant d’obtenir 
des économies d’échelle. 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché, il est proposé de renouveler ce groupement de commandes à 
travers une convention désignant la commune de Forcalquier comme coordonateur.  
Toutefois il conviendra de désigner un représentant de la communauté de communes pour siéger au sein de la 
commission d’appel d’offres qui sera présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
Chaque membre du groupement s’engagera, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché 
à hauteur de ses besoins propres. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la constitution de ce groupement de 
commandes avec la commune de Forcalquier et désigne parmi les membres de la commission d’appel d’offres : 
André Berger, titulaire et Maryse Blanc, suppléante. 
 
 

Point n°9 : Demandes de subvention relatives à la culture 

Rapporteur : Geneviève LAFAY, adjointe à la mairie de Saint Etienne les Orgues, membre de la commission 

culture 

 
Une commission culture s’étant réunie le jeudi 18 juin 2015, les demandes de subventions relatives aux projets 
culturels ainsi que celles liées au livre ont été étudiées. Les demandes ci-dessous, dont les dates de 
programmation le permettaient, ont été reportées au présent conseil. 
 
« Lure, entre chien et loup » : spectacle littéraire et musical / Art Mania (Bouc-Bel-Air) 
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Projet pouvant s’inscrire dans les objectifs du Contrat Territoire Lecture, financé à parité avec la DRAC. 

L’aide demandée est de 3 000 € sur un budget total de 5 845 € soit 51%. 
La commission culture propose d’accorder une subvention de 2 000 € validé par le conseil 

communautaire à 13 voix pour et 3 abstentions. 

 
« Les mémoires d’un rat de guerre » : lectures-spectacles / Rires et sourires de Provence (Sainte-Tulle) 

L’aide demandée est de 1 250 € sur un budget total de 2 500 € soit 50%. 
La commission culture propose d’accorder une subvention de 1 250 € validée à l’unanimité par le conseil 

communautaire. 

 
« Les fous du village 2015 » : 2 pièces d’après Apollinaire / Théâtre du Maquis (Aix en Provence) 

Projet pouvant s’inscrire dans les objectifs du Contrat Territoire Lecture, financé à parité avec la DRAC. 

L’aide demandée est de 3 000 € sur un budget total de 5 681 € soit 52%. 
La commission culture propose d’accorder une subvention de 2 800 € validée à l’unanimité par le conseil 

communautaire. 

 
« Sarah et le cri de la langouste » : théâtre/ Théâtre de Chambre (Forcalquier) 

L’aide demandée est de 2000 € sur un budget total de 5190 € soit 38%. 
La commission culture propose d’accorder une subvention de 2 000 € validée par le conseil 

communautaire à l’unanimité sous réserve d’une meilleure répartition géographique des représentations 

sur le territoire. 

 
« Chrysalide, la fée écolo » : spectacle pour jeune public/ Rêvambule (Pierrerue) 

L’aide demandée est de 2500 € sur un budget total de 8850 € soit 28 %. 
La commission culture propose d’accorder une subvention de 1 000 € sur un nouveau budget de 7250 €. 

Cette proposition est validée à l’unanimité par le conseil communautaire. 

 
Martine Dumas se retire de la séance. 

 
 

Point n°10 : Virements de crédits : budget « immobilier d’entreprises » 

Rapporteur : Patrick ANDRE, vice président délégué aux finances et à la gestion technique 

 
Lors de la préparation du budget « immobilier d’entreprises » 54 370 €+770 630 € de restes à réaliser soit 
825 000 € ont été prévus au compte 2113 - construction - : pour le financement notamment des travaux relatifs à 
la construction des 4 ateliers relais. 
 
Toutefois, au regard de l’ensemble des dépenses imputées sur ce compte, il s’avère que le montant des crédits 
provisionnés est insuffisant et, de fait, il est nécessaire d’abonder ce compte à hauteur de 110 000 €. 
 
Or, le compte 2031 - frais d’étude - dispose de crédits suffisants pour couvrir les besoins nécessaires et d’ici la 
fin de l’exercice 2015 ces crédits ne seront pas utilisés dans leur totalité.  
 

Aussi, afin de permettre le règlement des dernières factures à venir relatives aux travaux des ateliers relais, il est 
donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur les virements de crédits du compte 2031-frais 
d’étude-au profit du compte 2113-construction- au sein du budget « immobilier d’entreprises ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité cette proposition. 

 
 

Point n°11 : AREA : modification de l’objet social des statuts et augmentation du capital 

Rapporteur : Pierre GARCIN, président 

 
La communauté de communes est actionnaire de la société publique locale SPL AREA-PACA à hauteur de 3 
actions représentant 0,1% du capital de la société.  
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Pour rappel, AREA est le concessionnaire de la ZAC des Chalus II, qui réalise l’extension de notre zone 
d’activité située à Forcalquier. 
 
Afin de tenir compte des missions susceptibles d’être confiées à la société AREA en matière de transition 
énergétique, l’objet social de la SPL nécessite d’être complété afin d’élargir ses domaines d’intervention au 
profit de ses actionnaires. Pour que la modification prise en séance du conseil d’administration de la société le 
13 avril 2015 soit effective, il convient que l’assemblée délibérante de chaque collectivité actionnaire se 
prononce sur cette modification ainsi que sur l’approbation des statuts modifiés.  
 
D’autre part, afin de pouvoir proposer les nouvelles missions attendues en matière de transition énergétique au 
plus grand nombre de collectivités, le conseil d’administration de l’AREA en date du 8 juin 2015 s’est 
prononcé sur sa volonté de procéder à une augmentation de capital via l’entrée de nouveaux actionnaires.  
Le conseil régional a délibéré favorablement en séance plénière du 26 juin 2015. 
 
Ainsi, l’augmentation de capital envisagée est fixée à 91 800 € maximum portant le capital de la SPL AREA de 
459 000 à 550 800 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à 14 voix pour et une abstention la 

modification de l’objet social de la SPL AREA PACA et l’augmentation de capital. 

 
 

Point n°12 : TEPCV, rénovation de l’éclairage public : création d’un groupement de commande 
Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 

 
Le président informe l’assemblée de son déplacement à Paris pour signer la convention avec l’Etat relative à 
l’aide financière obtenue dans le cadre du dispositif TEPCV. A cette occasion, il a pû représenter les communes 
du territoire ayant d’ores et déjà délibéré et permettre la signature par l’Etat de leur convention. 
 
Ainsi les communes de Cruis, Limans, Montlaux et Ongles bénéficient dès à présent de conventions d’aide 
financière de l’Etat signées. 
 
Une fois l’ensemble des conventions signées, la communauté de communes propose que les travaux soient 
réalisés dans le cadre d’un groupement de commandes.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité à 15 voix pour la création d’un 

groupement de commande relatif au marché de rénovation de l’éclairage public à entreprendre sur le 

territoire. 

 
Question diverses 

 
� Données touristiques 

 
Une note technique présentant des données chiffrées relatives aux pratiques touristiques sur le territoire a été 
distribuée à l’assemblée. Il est proposé d’échanger plus longuement sur ces données lors d’un prochain conseil.  
 

� Projet RAM/LAEP  
 
Dans le cadre d’un projet RAM (réseau d’assistante maternelle) sur le territoire, Sophie Balasse propose 
d’abonder cette réflexion par la possibilité d’intégrer à ce RAM un LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) 
permettant d’offrir un espace de paroles, de rencontres et d’échanges dans le cadre d’un accompagnement à la 
parentalité. 
 
Reposant sur l’anonymat et la confidentialité, il est ouvert à tout enfant jusqu’à 5-6 ans accompagné d’un adulte. 
Les services de la CAF sont prêts à financer ce projet. Aucune structure similaire n’existe sur le territoire. Les 
élus, intéressés par ce sujet, proposent d’avancer sur cette réflexion. Toutefois la communauté de communes ne 
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dispose pas de cette compétence et au regard de la volonté des élus, il conviendra d’entamer les démarches 
nécessaires à son intégration dans les statuts de la communauté de communes. 
 

� Information « accessibilité » 
 
Suite au diagnostic « accessibilité » lancé par la communauté de communes, la restitution préalable au dépôt des 
Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) se fera sous forme de rendez-vous avec chacune des communes 
les lundi 14 et mardi 15 septembre au siège de la communauté de communes. 
 

� Transports scolaires 
 
Patrick Delande informe les élus de la reprise de l’activité des transports scolaires. Il indique que certains 
circuits sont fragilisés du fait d’une faible fréquentation et risquent de fait d’être momentanément suspendus. 
 

� Information sur les prochaines réunions 
 

Pierre Garcin annonce que le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 26 octobre 2015 à 18h00 à 
Pierrerue. Il sera précédé d’une réunion du bureau même jour même lieu à 16h00 dont l’ordre du jour sera 
consacré à la question d’une éventuelle participation communautaire aux projets communaux. 
 
La séance est levée à 21h15. 
 
 
 
Le secrétaire de séance        Le président de séance 
 
André BERGER        Pierre GARCIN 


