Procès verbal du
Conseil Municipal du 11 avril 2017
Etaient présents : Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth BARON,
Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Françoise CHASTEL, Ghislaine COLMAS,
Patrick DELCROIX, Magali DESPLATS, Elisabeth DONAMARY, Bérénice GONI, ,
Michel PAQUERIAUD, , Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT, Françoise WALCH.
Absent(s) excusée(s) : Fabrice BALSIERE, Virginie FABREGUETTES, Claude
LEROUGE, Jean-Christophe PEZERAT
Procuration (s) :

Virginie FABREGUETTES à Ghislaine COLMAS

Claude LEROUGE à Bérénice GONI
Jean-Christophe PEZERAT à Michel PAQUERIAUD
Mme le Maire constate que le quorum est atteint ; le conseil municipal peut
réglementairement siéger.
Madame le Maire sollicite un secrétaire de séance.
Madame Stéphanie VALAT est désignée à l’unanimité secrétaire de séance.

Approbation du Procès Verbal du Conseil Municipal du 7 Mars
2017
Madame le Maire demande aux élus s’ils souhaitent formuler des observations ou poser des
questions concernant le compte rendu.
Aucune remarque n’est formulée
Le procès verbal du conseil municipal du 7 mars 2017 est adopté au scrutin public par 15
voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth BARON, Sylvain
BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine COLMAS, Patrick DELCROIX, Elisabeth
DONAMARY, Virginie FABREGUETTES, Bérénice GONI, Claude LEROUGE, Michel
PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT) et 3
abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS, Françoise WALCH).

I – Approbation des Comptes Administratifs 2016 :
Madame le Maire donne lecture de la note concernant le vote des comptes administratifs.
« Aux termes de l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté
des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal du compte
administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année
suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune.

Le vote du Conseil Municipal arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de
l’année suivant l’exercice.
L’article L 2121-14 du CGCT contient une prescription particulière. Dans les séances où le
compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal n’est pas présidé par son
président ordinaire, le maire, parce que celui-ci est personnellement intéressé au débat ; le
conseil doit élire un président spécial.
Le maire intéressé peut assister à la discussion, même s’il n’est plus en fonction ; mais il doit
se retirer au moment du vote. Il n’entre pas en compte dans le nombre des membres requis
pour délibérer. »
M. Michel PAQUERIAUD préside la séance et donne la parole à Madame le Maire.
Madame le Maire présente les trois comptes administratifs 2016. Elle rappelle qu’elle quittera
la salle avant le vote des C.A., ne prenant pas part aux votes.
•

Compte Administratif 2016 de la Mairie :

Madame le Maire détaille le montant des dépenses et des recettes réalisées en 2016 par
chapitre en section de fonctionnement et d’investissement. Elle rappelle que le compte
administratif reflète l’exécution de l’exercice comptable 2016.
La balance générale fait apparaître les chiffres suivants :

Mme le Maire demande s’il y a des questions.
Il n’y a pas de questions.
•

Compte Administratif 2016 du CCAS :

Madame le Maire détaille le montant des dépenses et des recettes réalisées en 2016 par
chapitre en section de fonctionnement et d’investissement.
La balance générale fait apparaître les chiffres suivants :

Madame le Maire demande s’il y a des questions.
Il n’y a pas de questions.

•

Compte Administratif 2016 du PORT :

Madame le Maire détaille le montant des dépenses et des recettes réalisées en 2016 par
chapitre en section de fonctionnement et d’investissement.
La balance générale fait apparaître les chiffres suivants :

Madame le Maire demande s’il y a des questions.
Aucune question n’est posée.
Madame le Maire quitte la salle afin qu’il soit procédé aux votes des comptes administratifs
2016.
M. le Président demande aux membres du Conseil Municipal de voter.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré au scrutin public, adopte le
compte administratif Mairie 2016 par 14 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier
ARCHIMBEAU, Elisabeth BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine
COLMAS, Patrick DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie FABREGUETTES,
Bérénice GONI, Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT,
Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS, Françoise
WALCH).

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré au scrutin public, adopte
le compte administratif CCAS 2016 par 14 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier
ARCHIMBEAU, Elisabeth BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine
COLMAS, Patrick DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie FABREGUETTES,
Bérénice GONI, Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT,
Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS, Françoise
WALCH).

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré au scrutin public,
adopte le compte administratif PORT 2016 par 14 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU,
Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN,
Ghislaine COLMAS,
Patrick DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie
FABREGUETTES, Bérénice GONI, Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, JeanChristophe PEZERAT, Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali
DESPLATS, Françoise WALCH).
A l’issue de tous les votes, Madame le Maire réintègre la salle du Conseil Municipal et
reprend la présidence.
Elle prend connaissance des votes et remercie le Conseil Municipal.

II – Approbation des comptes de gestion 2016 : MAIRIE – CCAS PORT.
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion établi par le comptable de la commune
doit être transmis au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, afin que le vote du
conseil municipal arrêtant les comptes puisse intervenir avant le 30 juin de l’année suivant
l’exercice. Avant d’être soumis aux conseils municipaux, les comptes sont vérifiés et certifiés
exacts dans leurs résultats par le comptable supérieur compétent (TPG ou receveur particulier
des finances).
Le conseil municipal arrête les comptes. Pendant le temps de l’examen de ce compte par le
conseil, le receveur tient ses pièces de comptabilité à sa disposition pour les lui communiquer
s’il y a lieu. En particulier, le conseil municipal doit obligatoirement recevoir en
communication :
- les états de développement des comptes de tiers ;
- l’état de l’actif ;

-

l’état du passif ;
l’état des restes à recouvrer ;
l’état des restes à payer.

Le conseil municipal ne peut pas modifier les chiffres du compte de gestion, mais il doit
consigner dans sa délibération les irrégularités qu’il aurait été amené à constater.
Madame le Maire donne lecture des résultats budgétaires et d’exécutions de l’exercice 2016
des comptes de gestion concernant les trois structures. Ceux-ci reprennent dans les écritures,
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, ainsi que tous les titres
de recettes émis et mandats de paiements ordonnancés, ainsi que toutes les opérations d’ordre.
Madame le Maire précise que les comptes administratifs sont conformes aux comptes de
gestion. Elle rappelle qu’il convient de statuer sur la comptabilité du Receveur, de déclarer
que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 sont conformes aux comptes
administratifs et n’appellent ni observation ni réserve.
Le Conseil Municipal, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées en 2016,
déclare que les comptes de gestions des budgets MAIRIE, CCAS, et PORT
dressés pour l’année 2016 par le Receveur,
visés et certifiés conformes par l’Ordonnateur,
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.

III – Affectation des résultats aux budgets 2016.
Madame le Maire expose qu’au vu de l’arrêté des 3 comptes administratifs 2016, elle propose
les affectations suivantes :
-

Résultat 2016 Commune :

L’excédent de fonctionnement est reporté au Budget Primitif 2017 pour un montant de
400 000,00 €, en section d'investissement, à l’article 1068 (excédent de fonctionnement
capitalisé) et 56 227,05€ au 002 (résultat de fonctionnement reporté) ;
L'excédent d’investissement est reporté au Budget Primitif 2017 pour un montant de 142
322,13€ au 001 (solde d’exécution d’investissement reporté).
-

Résultat 2016 CCAS :

L’excédent de fonctionnement est reporté au Budget Primitif 2017 pour un montant de
25 291,15 € au 002 (résultat de fonctionnement reporté) ;
L’excédent d’investissement est reporté au Budget Primitif 2017 pour un montant de
80 910,48€ au 001 (solde d’exécution d’investissement reporté).
-

Résultat 2016 Port :

L’excédent de fonctionnement est reporté au Budget Primitif 2017 pour un montant de
2 552,37€ au 002 (résultat de fonctionnement reporté) ;
L’excédent d’investissement est reporté au Budget Primitif 2017 pour un montant de
72 084,72€ au 001 (solde d’exécution d’investissement reporté).

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, au scrutin public,
adopte par 15 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, , Elisabeth
BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine COLMAS, Patrick
DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie FABREGUETTES, Bérénice GONI,
Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Eliane ROSAY,
Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS, Françoise
WALCH), l’affectation des résultats 2016 aux budgets 2017 exposés précédemment.

IV – Vote des taux d’impositions locales 2016.
Mme le Maire propose propose les taux suivants pour 2017, à savoir :
-

taxe d’habitation : 22,39%
taxe de foncier bâti : 29,22 %
taxe de foncier non bâti : 121,91 %

Madame le Maire explique qu’avec de tels taux, la recette prévisionnelle de la commune
s’élève à 1 386 740 €.
Aucune question n’est posée.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, au scrutin public, adopte par 14
voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth BARON, Sylvain
BLANQUET, Ghislaine COLMAS, Patrick DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie
FABREGUETTES, Bérénice GONI, Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, JeanChristophe PEZERAT, Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT) et 4 abstentions (Jean-Louis
BRUN, Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS, Françoise WALCH) les taux d’imposition
locales pour 2017 tels que fixés ci-dessus.
Dans un souci de logique, Mme le Maire propose de modifier la chronologie de l’ordre du jour
en faisant voter les points 6 (Budget Mairie : Vote des subventions attribuées aux associations) et
7 (Budget CCAS : Vote des subventions attribuées aux associations) avant le point 5 (Votes des
Budget : Mairie, CCAS, Port).
L’ensemble du conseil municipal est d’accord pour cette modification.

VI –Budget Mairie : Subventions 2017 attribuées aux associations
Madame le Maire indique au conseil municipal qu’à l’occasion du vote du budget primitif de
la Mairie 2017, il est proposé d’attribuer des subventions à certaines associations et de voter
au chapitre 6574 un crédit de 16 500€.
Mme le Maire rajoute qu’il convient de préciser nominativement l’affectation aux différentes
associations :
-

Association Aéro-model Club :
Association Amicale des Sapeurs Pompiers :
Association Les Amis de la place Clémenceau :
Association Sportive du collège de Loupian :

200,00€
800,00€
200,00€
300,00€

-

Association des Parents d’élèves de Bouzigues :
Association la Boule de Bouzigues :
Association du BLAC :
Association Carnaval Bouzigaud :
Association Club Rando :
Association Club Nautique :
Association Ecole de Rugby Poussan :
Association Ecole des jeunes Sapeurs Pompiers :
Association du Foyer Rural :
Association Kermesse Villageoise :
Association Le Tricot Bouzigaud :
Association OCCE :
Association SNSM :
Association Syndicat de chasse :
Association UNC :
Association Voiles Latines :
Association Yacht Club :

400,00€
400,00€
400,00€
400,00€
200,00€
400,00€
200,00€
400,00€
5 000,00€
400,00€
200,00€
4 400,00€
400,00€
400,00€
600,00€
400,00€
400,00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote au scrutin public
et décide à l'unanimité,
D’affecter la répartition suivante pour les subventions votées au chapitre 6574 telle que
décidée ci-dessus.

VII –Budget CCAS : Subventions 2017 attribuées aux associations
Madame le Maire indique au conseil municipal qu’à l’occasion du vote du budget primitif du
CCAS 2017, il est proposé d’attribuer des subventions à certaines associations et de voter au
chapitre 6574 un crédit de 43 252,50€.
Elle rajoute qu’il convient de préciser nominativement l’affectation aux différentes
associations :
- Association Crèche des Bouzi-Loupiots : 42 652,50€
- Association Club des Aînés : 400,00€
- Association Restau du Cœur : 200,00€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote au scrutin public
et décide à l'unanimité
D’affecter la répartition suivante pour les subventions votées au chapitre 6574 telle que
décidée ci-dessus.

V- Vote des Budgets 2017 : MAIRIE – CCAS – PORT.
Madame le Maire présente successivement les différents budgets primitifs 2017. Elle détaille
les montants des dépenses et des recettes par chapitre, en section de fonctionnement et
d’investissement. Elle rappelle que les budgets sont votés par chapitre.
•

Budget Primitif 2017 MAIRIE :

Mme le Maire demande s’il y a des questions ou des remarques.
Pas de question ni remarque.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote au scrutin public
et décide par 15 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth
BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine COLMAS, Patrick
DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie FABREGUETTES, Bérénice GONI,
Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Eliane ROSAY,
Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS et
Françoise WALCH),
D’approuver l’ensemble des écritures du Budget Primitif MAIRIE de l’exercice 2017,
De voter le présent Budget au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement
•

Budget Primitif 2017 CCAS :

Madame le Maire précise que les propositions du Budget Primitif du CCAS 2017 intègrent
toutes les délibérations soumises et votées, lors de cette même séance, y compris le vote du
Compte Administratif 2016.

Mme le Maire demande s’il ya des questions ou des remarques.
Pas de question ni remarque.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote au scrutin public
et décide par 15 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth
BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine COLMAS, Patrick
DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie FABREGUETTES, Bérénice GONI,
Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Eliane ROSAY,
Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS et
Françoise WALCH),
D’approuver l’ensemble des écritures du Budget Primitif du CCAS de l’exercice 2017,
De voter le présent Budget au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement,

•

Budget Primitif 2017 PORT :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote au scrutin public
et décide par 15 voix pour (Danielle ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Elisabeth
BARON, Sylvain BLANQUET, Jean-Louis BRUN, Ghislaine COLMAS, Patrick
DELCROIX, Elisabeth DONAMARY, Virginie FABREGUETTES, Bérénice GONI,
Claude LEROUGE, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Eliane ROSAY,
Stéphanie VALAT) et 3 abstentions (Françoise CHASTEL, Magali DESPLATS et
Françoise WALCH),
D’approuver l’ensemble des écritures du Budget Primitif du PORT de l’exercice 2017,
De voter le présent Budget au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement,

VIII- Indemnités de fonction des élus
Mme le Maire explique au Conseil que les indemnités des élus sont fixées par le CGCT selon
l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale et selon un
pourcentage déterminé.
Le pourcentage varie en fonction du type de mandat de l’élu et de la strate démographique de
la commune.
Cette enveloppe constitue le maximum des indemnités consacrées à l’indemnisation des élus
de la commune.
Pour Bouzigues, le pourcentage maximum est :
- 43,00 % de l’indice brut terminal pour le maire
- 16,50 % de l’indice brut terminal pour les adjoints,
- 6,00 % de l’indice brut terminal pour les conseillers municipaux.
Mme le Maire rappelle que l'enveloppe maximale consacrée aux indemnités des élus n'est pas
consommée puisque les pourcentages fixés par délibération du 29/4/2014 sont les suivants :
- 37,62% de l’indice brut terminal pour le maire,
- 13,77% de l’indice brut terminal pour les adjoints,
- 6,00% de l’indice brut terminal pour les conseillers municipaux délégués.
Elle indique qu'au 1er janvier 2017, l'indice brut terminal est passé de 1015 à 1022 et il sera
encore modifié en 2018. Par conséquent, il convient de délibérer pour corriger cet indice.
Mme le Maire propose de maintenir les indemnités des Elus sur la base des pourcentages cidessus en tenant compte de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
Publique Territoriale

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote au scrutin public
et décide à l'unanimité
De valider les indemnités des élus selon les pourcentages suivants :
- 37,62% de l’indice brut terminal pour le maire,
- 13,77% de l’indice brut terminal pour les adjoints,
- 6,00% de l’indice brut terminal pour les conseillers municipaux délégués.

IX- Intercommunalité : commission intercommunale des impôts
directs : Désignation des représentants de la Commune de
Bouzigues.
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau (C.A.B.T.) levant la fiscalité
professionnelle unique, a créé par délibération du conseil communautaire en date du
21/09/2011 une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID), en vertu de l’article
1650 A du Code Général des Impôts.
Cette commission intercommunale est composée de 11 membres, soit le Président de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ou un vice-président délégué) et 10
commissaires titulaires (ainsi que 10 commissaires suppléants) en lieu et place des
commissions communales.
Elle :
-

participe à l'évaluation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison
des locaux commerciaux et biens divers assimilés,

-

donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par
l’administration fiscale.

L'article 1650-1 A du Code Général des Impôts dispose que les commissaires ainsi que leurs
suppléants sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur une liste
dressée par l'organe délibérant de l'EPCI sur proposition des communes membres.
Ainsi, la CABT demande à la commune de Bouzigues de désigner une liste de 1 commissaire
titulaire et 1 commissaire suppléant.
Mme le Maire informe le Conseil qu'elle a reçu deux propositions de listes :
- Liste 1 :

Titulaire :
Suppléant:

Elisabeth DONAMARY
Françoise WALCH

- Liste 2 :

Titulaire :
Suppléant:

Elisabeth DONAMARY
Magali DESPLATS

Mme Françoise CHASTEL prend la parole et explique que le groupe des élus d'opposition a
proposé Mme DONAMARY, en qualité de titulaire, par rapport à ses compétences dans ce
domaine et Magali DESPLATS, en tant que suppléant, pour pouvoir représenté le groupe
d'opposition. M. Jean-Louis BRUN ne pouvant pas juridiquement être candidat.

Mme WALCH informe l'assemblée qu'elle ne souhaite pas être candidate au poste de
suppléant de la CIID.
Mme le Maire prend acte de la demande de Mme WALCH et la liste 1 est retirée du vote.
Mme le Maire fait procéder au vote à bulletin secret et prononce le résultat :
La liste unique composée de Elisabeth DONAMARY, Titulaire et Magali DESPLATS,
Suppléante remporte : 17 voix.
1 Bulletin Blanc est également compté.

X- Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AA
n° 14:
Mme le Maire explique au Conseil que dans le cadre de la création future de parkings à
l'entrée Ouest de Bouzigues, la commune de Bouzigues a fait une proposition d'achat de la
parcelle cadastrée section AA n° 14 appartenant à M. et Mme ARCHIMBEAU Jean-Claude,
d'une superficie de 618m².
Les propriétaires ont accepté de vendre la parcelle à la commune selon l'estimation faite par
les services des domaines majorée de 10%, soit un prix total de 679,80€.
Il est proposé d’acquérir la parcelle cadastrée section AA n°14 d’une superficie de 618m²
pour un montant de 679,80€.
Les frais de notaire sont à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, au scrutin public,
décide à l’unanimité
D’approuver l’acquisition de la parcelle AA n°14 pour une superficie de 618 m², au tarif de
679,80€,
D’approuver la prise en charge par la commune des frais de notaire
Le Conseil Municipal remercie M. et Mme ARCHIMBEAU Jean-Claude au nom de la
commune.

XI - Festival de Thau : Convention avec l’association
JAZZAMEZE pour l’organisation d’une soirée dans le cadre du
Festival de Thau.
Dans le cadre du Festival de Thau organisé par l’Association JAZZAMEZE, la commune
souhaite renouveler l’accueil de concerts gratuits pour une soirée. La date projetée est le
Lundi 17/07/2017. Les conditions d’objectifs et de moyens sont consignées dans une
convention.
La prestation de l’association s’élève à 10 000€TTC.
Il convient d’autoriser Mme le Maire à signer la convention.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, au scrutin public,
décide à l’unanimité
De valider la convention avec l’Association JAZZAMEZE, pour l’organisation de la soirée de
concerts gratuits du 10 juillet 2017, dans le cadre du Festival de Thau.
D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention.
D’inscrire les dépenses au Budget de la commune 2017

Décision de Madame le Maire prise en vertu de l’article L 2122-22
du CGCT.
- Il n’y a pas eu de décisions.

Questions diverses.
- Mme Le Maire rappelle aux élus les dates des Elections Présidentielles : 23/04/2017 et
7/05/2017. Les Bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
- Mme Walch demande si la borne électrique permettant aux véhicules à assistance électriques
d'être rechargés a été posée ?
- Mme le Maire répond que la borne a été posée sur la place de la Golette. La CABT prendra
en charge les frais d'installation et d'entretien de ce nouvel équipement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

