CommunautØ de Communes
de Chtillon-Coligny

Membres titulaires en
exercice: 24
Membres titulaires
prØsents: 18

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE A DIX-NEUF HEURES, le Conseil Communautaire de la
CommunautØ de Communes de Chtillon-Coligny, dßment convoquØ par lettres
individuelles en date du 29 mars 2012, s’est rØuni en session ordinaire la Salle
Petitlaurent de Pressigny-les-Pins, sous la prØsidence de Monsieur Alain GRANDPIERRE,
PrØsident de la CommunautØ de Communes.

supplØØs:3

PRESENTS: Mmes ANGEVIN, DESHAYES (pouvoir de Mme ROBINEAU), MERLIN, PASQUET,
PEOT (pouvoir de M. BAILLET), PlOT et VIGNIER, MM. BANNERY, BOSCARDIN, CHEVALLIER,
DEPRUN, GRANDPIERRE, HECKLI (supplØe M. PEGUY) KUNTZ, LEFEBVRE (supplØe Mme
CHAPUIS), LINARD (supplØe Mme BEZILLES), NICOLAS, PETITDEMANGE, POIRIER,

Nombre de pouvoirs: 2

PERDEREAU et ROUX.

Membres titulaires

ABSENTS: Mmes BEZILLES (supplØØe par M. LINARD), CHAPUIS (supplØØe par M.
LEFEBVRE) et ROBINEAU (pouvoir Mme DESHAYES), MM. BAILLET (pouvoir Mme PEOT),
CAMMALet PEGUY (supplØØ par M. HECKLI).
SecrØtaire de sØance: M. KUNTZ

Ordre du Jour:
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29.

Election d’un nouveau Vice-prØsident de la CommunautØ de Communes;
Election d’un membre supplØant la Commission d’Appel d’Offres;
Attribution du marchØ 2012 de crØation et de renforcement des voiries de la CommunautØ de Communes;
Compte de gestion 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes;
Compte administratif 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes;
Affectation du rØsultat 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes;
Attribution de subventions;
Fixation des taux d’imposition pour 2012;
Fixation des taux de la Taxe d’EnlŁvement des Ordures MØnagŁres pour 2012;
Budget Primitif 2012 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes;
Compte de gestion 2011 du budget annexe M49 du SPANC;
Compte administratif 2011 du budget annexe M49 du SPANC;
Budget Primitif 2012 du budget annexe M49 du SPANC;
Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 du lotissement e Clos de Tartambois »;
Compte administratif 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois»;
Budget Primitif 2012 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois»;
Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses)>;
Compte administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses>;
Budget Primitif 2012 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses »;
Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs e Les Haies de Chtillon »;
Compte administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs e Les Haies de Chtillon »;
Budget Primitif 2012 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon »;
Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Climat des Vignes »;
Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Bellevue »;
Conventions de mise disposition de locaux communaux pour le Relais Assistantes Maternelles;
Mise en place d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour la
rØalisation d’une mission d’inspection des rŁgles de sØcuritØ et d’hygiŁne;
Modification du montant des redevances d’entretien des installations d’assainissement non collectif;
Frais de dØplacement du personnel;
Questions diverses.
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M. le PrØsident souhaite la bienvenue aux deux nouveaux dØlØguØs communautaires qui prennent leur fonction ce
soir, savoir, Mme Nicole VIGNIER, de la Commune de Chtillon-Coligny, et M. Alain DEPRUN de la Commune de
Pressigny-les-Pins.

Le procŁs verbal de la sØance de Conseil Communautaire du 08 fØvrier 2012 est approuvØ l’unanimitØ.

1. Election d’un nouveau Vice-prØsident de la CommunautØ de Commu4
M. le PrØsident indique que, par un courrier du 16 fØvrier dernier, Monsieur le PrØfet du Loiret a acceptØ la
dØmission de M. Claude LOISEAU de ses fonctions de Maire et de Conseiller Municipal de la Commune de
Chtillon-Coligny. Cette dØmission s’applique Øgalement aux fonctions que M. LOISEAU occupait la CommunautØ
2eme
Vice-prØsident de la CommunautØ de Communes.
de Communes, et notamment sa fonction de
Le poste de

2Łme

Vice-prØsident Øtant dØsormais vacant, trois options s’offrent au Conseil Communautaire

Laisser le poste vacant. Dans ce cas, la CommunautØ de Communes ne comptera plus que 4 Vice-prØsidents et
les Vice-prØsidents occupant un rang infØrieur celui du dØmissionnaire seront promus d’un rang;
DØsigner un nouveau Vice-prØsident sans prØciser son rang. Dans ce cas, le Vice-prØsident ainsi dØsignØ
5eme
Vice-prØsident et les Vice-prØsidents occupant un rang infØrieur
occupera automatiquement le poste de
celui du dØmissionnaire seront promus d’un rang;
DØsigner un nouveau 2eme Vice-prØsident.
Ceci exposØ, M. le PrØsident propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur la dØsignation d’un nouveau
Vice-prØsident de la CommunautØ de Communes et, le cas ØchØant, sur son rang.
Mme VIGNIER fait part du souhait du Conseil Municipal de Chtillon-Coligny que la Commune, en tant que chef-lieu
2eme
vice-prØsident.

de Canton, soit reprØsentØe au sein des instances de la CommunautØ de Communes par un

Le Conseil Communautaire, l’unanimitØ, dØcide de dØsigner un nouveau

2eme

Vice-prØsident.

M. Henri ROUX et M. Daniel PETITDEMANGE proposent leur candidature.
M. le PrØsident fait procØder l’Ølection du 2eme Vice-prØsident bulletin secret.
Le dØpouillement a donnØ les rØsultats suivants
- nombre de bulletins trouvØs dans l’urne : 23
- nombre de bulletins blancs : 3

- Ont obtenu :

- suffrages exprimØs : 20

- Monsieur ROUX: 14 voix
- Monsieur PETITDEMANGE : 4 voix
- Madame VIGNIER : 2 voix

- majoritØ absolue : 11

2eme
Vice-prØsident de la CommunautØ de Communes.
M. Henri ROUX, ayant obtenu la majoritØ absolue, est Ølu

M. le PrØsident rappelle que M. LOISEAU occupait la CommunautØ de Communes la fonction de membre titulaire
de la Commission d’Appel d’Offres. Suite sa dØmission, son supplØant cette commission, M. Christian
CHEVALLIER, devient automatiquement membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres. Par consØquent, le
Conseil Communautaire se doit de dØsigner, par vote bulletin secret, un nouveau membre supplØant la
Commission d’Appel d’Offres afin de pouvoir supplØer M. CHEVALLIER.
Ceci exposØ, M. le PrØsident propose au Conseil Communautaire de dØsigner un nouveau membre supplØant la
Commission d’Appel d’Offres.
M. Henri ROUX propose sa candidature.
M. le PrØsident fait procØder l’Ølection du membre supplØant la Commission d’Appel d’Offres bulletin secret.
Le dØpouillement a donnØ les rØsultats suivants
- nombre de bulletins trouvØs dans l’urne : 23
- suffrages exprimØs : 23 - majoritØ absolue : 12

- A obtenu:

- M. ROUX : 23 voix

M. ROUX est Ølu membre supplØant la Commission d’Appel d’Offres l’unanimitØ.
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3. Attribution du marchØ 2012 de crØation et de renforcement des voiries de la CommunautØ de Communes:
Par une dØlibØration en date du 08 fØvrier 2012, le Conseil Communautaire a approuvØ le lancement d’une
consultation des entreprises pour le programme 2012 de crØation et de renforcement des voiries. Cette
consultation a ØtØ lancØe par le biais de la procØdure adaptØe (article 28 du Code des marchØs publics) le 10 fØvrier
2012 avec une date limite de rØception des offres fixØe au 16 mars 2012 12h. Au terme de la consultation, 5
entreprises ont remis une offre VAUVELLE, EUROVIA Centre Loire, EIFFAGE, SCREG Est et MEUNIER/COLAS.
Les critŁres de jugement des offres Øtaient le prix des prestations (coefficient 80) et la valeur technique des
prestations (coefficient 20). AprŁs analyse des offres par le matre d’oeuvre en charge du projet, l’offre
Øconomiquement la plus avantageuse s’est avØrØe Œtre celle de l’entreprise VAUVELLE pour un montant de
499098,50 H.T.
Ceci exposØ, M. le PrØsident propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’attribution du marchØ de
travaux pour le programme 2012 de crØation et de renforcement des voiries.

Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Attribue le marchØ 2012 de crØation et de renforcement des voiries l’entreprise VAUVELLE pour un montant
de 499 098,50 H.T.;
Autorise M. le PrØsident signer tout document nØcessaire l’attribution de ce marchØ.

4. Compte de gestion 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures;
Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du 1er Janvier au 31 DØcembre 2011;
Statuant sur l’exØcution du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes de l’exercice 2011;
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.

Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget principal M14 de la CommunautØ de
Communes, dressØ pour l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par l’ordonnateur.

5. Compte administratif 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L. 1612-12;
Vu la dØlibØration du Conseil Communautaire du 13 avril 2011 approuvant le Budget Primitif 2011 du budget
principal M14 de la CommunautØ de Communes;

Vu l’exposØ de M. le PrØsident et aprŁs que celui-ci se soit retirØ de l’assemblØe;
Mme Franoise DESHAYES, doyenne de l’assemblØe, invite le Conseil Communautaire se prononcer sur le compte
administratif 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes.

Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Approuve le compte administratif 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes, arrŒtØ
comme suit

Investissement

Fonctionnement

DØpenses

1973 251,53

3 098 240,33

Recettes
RØsultat

2 907 378,22

4 160 472,70

934126,69C

1 062 232,37

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.

6. Affectation du rØsultat 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes:
Vu le compte administratif 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes et notamment ses
soldes d’exØcution, savoir
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Solde d’exØcution de la section d’investissement : + 934 126,69
Solde d’exØcution de la section de fonctionnement : + 1 062 232,37
Vu le montant des crØdits d’investissement reportØs au budget primitif 2012 du budget principal M14 de la
CommunautØ de Communes, savoir 668 975,56 ;
M. le PrØsident invite le Conseil Communautaire se prononcer sur l’affectation du rØsultat 2011 du budget
principal M14 de la CommunautØ de Communes.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> DØcide d’affecter le rØsultat 2011 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes son budget
primitif 2012, comme suit
1 062 232,37 en recettes de fonctionnement (article 002).
7. Attribution de subventions:
M. le PrØsident indique que la CommunautØ de Communes a reu, pour l’exercice 2012, plusieurs demandes de
subvention. Ceci exposØ, il propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur ces demandes.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
DØcide d’attribuer, pour l’exercice 2012, les subventions suivantes
Objet de la demande

Organisme

Montant

Mission Locale du Montargois et du Giennois

Subvention de fonctionnement

5045,92f

CollŁge H. Becquerel

Financement d’actions et d’outils pØdagogiques

16300,00£

Foyer Socio Øducatif du CollŁge H. Becquerel

Subvention de fonctionnement

2200,00E

Subvention de fonctionnement

1836,00

Ple touristique du Pays Gtinais

PrØcise que ces dØpenses seront inscrites au budget primitif 2012 de la CommunautØ de Communes.
8.

Fixation des Taux d’imposition pour 2012:

M. le PrØsident rappelle au Conseil Communautaire que, comme chaque annØe, il convient de fixer les taux
d’imposition des quatre taxes directes locales que peroit la CommunautØ de Communes, et ce, en tenant compte
du produit fiscal attendu pour assurer l’Øquilibre du budget primitif 2012 de la CommunautØ de Communes. Aussi,
au vu du montant des dotations versØes par I’Etat et compte tenu de l’augmentation importante de certaines
charges de fonctionnement (dØpenses d’Øclairage public, OPAH et participation au Syndicat chargØ de l’Ølaboration
du SCOT), M. le PrØsident propose de procØder une augmentation de 1 % des taux d’imposition des 4 taxes
directes locales.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Fixe les taux d’imposition 2012 de la CommunautØ de Communes comme suit:
Cotisation fonciŁre des entreprises : 17,83%;
Taxe d’habitation : 6,51 %;
Taxe sur le foncier bti : 0,037%;
Taxe sur le foncier non bti : 2,28 %.
9.

Fixation des taux de la Taxe d’EnlŁvement des Ordures MØnagŁres pour 2012:

M. le PrØsident rappelle que la CommunautØ de Communes a instituØ la Taxe d’EnlŁvement des Ordures
MØnagŁres sur tout son territoire et a fixØ, par une dØlibØration du 13 janvier 2005, la durØe de lissage progressif
des taux 10 ans. Aussi, comme chaque annØe, le Conseil Communautaire doit fixer les taux de Taxe d’EnlŁvement
des Ordures MØnagŁres sur chaque Commune, et ce, en considØrant que l’harmonisation de ces taux doit se
poursuivre sur une durØe rØsiduelle de 3 annØes.
Sur la base des informations transmises par M. le TrØsorier Payeur GØnØral d’OrlØans et par le SMICTOM de Gien,
M. le PrØsident propose au Conseil Communautaire de fixer les taux de cette taxe pour l’exercice 2012.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Fixe les taux de la TEOM pour l’exercice 2012 comme suit:
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Communes

Taux 2011

Produits attendus

AILLANT SUR MILLERON

13,62%

48850

LA CHAPELLE SUR AVEYRON

14,39%

52434£

LE CHARME

13,39%

CHATILLON-COLIGNY

13,84%

15760£
248 643

CORTRAT

15,90%

8131£

DAMMARIE SUR LOING

13,41%

66743£

MONTBOUY

14,26%

78634£

MONTCRESSON

14,57%

134555£

NOGENT SUR VERNISSON

14,19%

295514£

PRESSIGNY LES PINS

14,31%

43 486

14,16%

61176

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
SAINT MAURICE SUR AVEYRON

13,50%

66 866

13,98%

100 837

M. le PrØsident demande aux reprØsentants de la CommunautØ de Communes au sein du SMICTOM de Gien de
faire un point sur les activitØs du syndicat.
Mme PASQUET indique que l’usine d’incinØration d’Arrabloy fonctionne de plus en plus, grce notamment aux
dØchets provenant de Cosne-Cours-sur-Loire et de Sancerre. Elle ajoute que la contribution par habitant
demandØe aux collectivitØs et EPCI membres du SMICTOM n’a que trŁs lØgŁrement augmentØe cette annØe grce
notamment aux Øconomies faites avec le nouveau planning de collecte des ordures mØnagŁres.
Mme PlOT regrette que la collecte des ordures mØnagŁres ait dØsormais lieu l’aprŁs-midi.
Mme PEOT constate que le passage des vØhicules de collecte s’effectue de faon irrØguliŁre.
Mme PASQUET indique que le tri sØlectif est trŁs mal effectuØ sur le territoire de la CommunautØ de Communes.

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment les articles L. 2311-1 et suivants;
ConsidØrant que le budget primitif 2012 du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes doit Œtre votØ
en Øquilibre rØel avant le 15 avril 2012
Ayant entendu l’exposØ de M. le PrØsident sur le projet de budget primitif 2012;
M. PETITDEMANGE indique, concernant les dØpenses d’Øclairage public, que I’ADEME apporte des subventions aux
Communes pour les accompagner dans la modernisation de leur parc d’Øclairage public.
M. PETITDEMANGE demande si des crØdits ont ØtØ prØvus pour le projet de Maison de SantØ Pluridisciplinaire.
M. GRANDPIERRE indique que des crØdits ont ØtØ prØvus pour la mission de programmation mais pas pour la
mission de matrise d’oeuvre ni pour les travaux, car leurs coßts ne sont pas encore connus. En outre, il rappelle
que le Conseil Communautaire n’a pas encore dØcidØ d’assurer la matrise d’ouvrage de ce projet. Il ajoute qu’il y a
encore beaucoup travail faire sur ce projet et beaucoup d’Øchanges avoir avec les professionnels de santØ.

Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
’ Adopte, pour l’exercice 2012, le Budget Primitif du budget principal M14 de la CommunautØ de Communes,
comme suit
DØpenses
Investissement

>

3 378 014,27

Recettes
3 378 014,27

Fonctionnement

5 437 173,22

5 437 173,22

Total

8 815 187,49

8 815 187,49

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.

11. Compte de gestion 2011 du budget annexe M49 du SPANC:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures;

Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du le’ Janvier au 31 DØcembre 2011;
Statuant sur l’exØcution du budget annexe M49 du SPANC de l’exercice 2011;
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.
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Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget annexe M49 du SPANC, dressØ pour
l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par l’ordonnateur.
12. Compte administratif 2011 du budget annexe M49 du SPANC:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L. 1612-12;
Vu la dØlibØration du Conseil Communautaire du 02 mars 2011 approuvant le Budget Primitif 2011 du budget
annexe M49 du SPANC;
Vu l’exposØ de M. le PrØsident et aprŁs que celui-ci se soit retirØ de l’assemblØe;
Mme Franoise DESHAYES, doyenne de l’assemblØe, invite le Conseil Communautaire se prononcer sur le compte
administratif 2011 du budget annexe M49 du SPANC.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Approuve le compte administratif 2011 du budget annexe M49 du SPANC, arrŒtØ comme suit:
Investissement

Exploitation

DØpenses

98 838,25

52603,88f

Recettes
RØsultat

111207,41

54708,94

12369,16f

2105,06C

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.
13.

Budget Primitif 2012 du budget annexe M49 du SPANC:

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment les articles L. 2311-1 et suivants;
ConsidØrant que le budget primitif 2012 du budget annexe M49 du SPANC doit Œtre votØ en Øquilibre rØel avant le
15 avril 2012
Ayant entendu l’exposØ de M. le PrØsident sur le projet de budget primitif 2012;
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Adopte, pour l’exercice 2012, le Budget Primitif du budget annexe M49 du SPANC, comme suit:
DØpenses
Investissement
Fonctionnement
Total
>

195 646,69

Recettes
195646,69£

46420,06£

46420,06C

242 066,75

242066,75£

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.

14. Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois »:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31;
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures;
Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du le ’ Janvier au 31 DØcembre 2011 ;
Statuant sur l’exØcution du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois » de l’exercice 2011;
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget annexe M14 du Lotissement

« Clos de

Tartambois ’>, dressØ pour l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par l’ordonnateur.
15. Compte administratif 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois »:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L. 1612-12;
Vu la dØlibØration du Conseil Communautaire du 02 mars 2011 approuvant le Budget Primitif 2011 du budget
annexe M14 du lotissement e Clos de Tartambois »
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Vu l’exposØ de M. le PrØsident et aprŁs que celui-ci se soit retirØ de l’assemblØe;
Mme Franoise DESHAYES, doyenne de l’assemblØe, invite le Conseil Communautaire se prononcer sur le compte
administratif 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois ».
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Approuve le compte administratif 2011 du budget annexe M14 du lotissement

« Clos de Tartambois », arrŒtØ

comme suit
Investissement

Fonctionnement

0,00f

0,00£

0,00
0,00

0,00f

DØpenses
Recettes
RØsultat

0,00

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.
16. Budget Primitif 2012 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartan’
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment les articles L. 2311-1 et suivants;
ConsidØrant que le budget primitif 2012 du budget annexe M14 du lotissement « Clos de Tartambois» doit Œtre
votØ en Øquilibre rØel avant le 15 avril 2012;
Ayant entendu l’exposØ de M. le PrØsident sur le projet de budget primitif 2012;
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Adopte, pour l’exercice 2012, le Budget Primitif du budget annexe M14 du lotissement

o Clos de Tartambois »,

comme suit

Investissement
Fonctionnement
Total

DØpenses

Recettes

59697,00C

59697,00C

59697,00£

59 697,00

119394,00f

119394,00f

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.
17. Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses »:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31;
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures;
1er
Janvier au 31 DØcembre 2011;
Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du
Statuant sur l’exØcution du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses » de l’exercice 2011;
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget annexe M14 de la zone d’activitØs
o Les Rosses », dressØ pour l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par l’ordonnateur.

18. Compte administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses »:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L. 1612-12;
Vu la dØlibØration du Conseil Communautaire du 13 avril 2011 approuvant le Budget Primitif 2011 du budget
annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses »
Vu l’exposØ de M. le PrØsident et aprŁs que celui-ci se soit retirØ de l’assemblØe;
Mme Franoise DESHAYES, doyenne de l’assemblØe, invite le Conseil Communautaire se prononcer sur le compte
administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses ».
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Approuve le compte administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs o Les Rosses », arrŒtØ
comme suit:
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Investissement
DØpenses
Recettes
RØsultat

Fonctionnement

4 312,50

4312,50C

27283,42£

4 312,50

22970,92f

0,00£

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.
19. Budget Primitif 2012 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses »:
Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment les articles L. 2311-1 et suivants
ConsidØrant que le budget primitif 2012 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses » doit Œtre votØ
en Øquilibre rØel avant le 15 avril 2012
Ayant entendu l’exposØ de M. le PrØsident sur le projet de budget primitif 2012;
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Adopte, pour l’exercice 2012, le Budget Primitif du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Rosses »,
comme suit

Investissement
Fonctionnement
Total

DØpenses

Recettes

84633,50C

84633,50E

84 633,50

84633,50f

169 267,00

169267,00£

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.
20. Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 de ta zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon

»:

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31;
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures;
Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du 1er Janvier au 31 DØcembre 2011;
Statuant sur l’exØcution du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon » de l’exercice 2011;
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget annexe M14 de la zone d’activitØs
« Les Haies de Chtillon », dressØ pour l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par
l’ordonnateur.
21.

Compte administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon

»:

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L. 1612-12;
Vu la dØlibØration du Conseil Communautaire du 13 avril 2011 approuvant le Budget Primitif 2011 du budget
annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon »;
Vu l’exposØ de M. le PrØsident et aprŁs que celui-ci se soit retirØ de l’assemblØe;
Mme Franoise DESHAYES, doyenne de l’assemblØe, invite le Conseil Communautaire se prononcer sur le compte
administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon ».
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Approuve le compte administratif 2011 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs <(Les Haies de
Chtillon », arrŒtØ comme suit
Investissement

Fonctionnement

DØpenses
Recettes

22 738,83

22 738,83

24 694,44

22 739,79

RØsultat

1955,61

0,96

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.
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22. Budget Primitif 2012 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon

»:

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment les articles L. 2311-1 et suivants
ConsidØrant que le budget primitif 2012 du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de Chtillon

»

doit Œtre votØ en Øquilibre rØel avant le 15 avril 2012
Ayant entendu l’exposØ de M. le PrØsident sur le projet de budget primitif 2012;
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Adopte, pour l’exercice 2012, le Budget Primitif du budget annexe M14 de la zone d’activitØs « Les Haies de
Chtillon », comme suit

Investissement
Fonctionnement
Total

DØpenses

Recettes

91557,17f

91557,17C

91558,13£

91558,13£

183115,30£

183 115,30

>

PrØcise que le PrØsident de la CommunautØ de Communes et le Receveur Municipal, sont chargØs, chacun en
ce qui le concerne, de l’exØcution de la prØsente dØlibØration.

23.

Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Climat des Vignes »:

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures
Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du 1er Janvier au 31 DØcembre 2011
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget annexe M14 du Lotissement « Climat
des Vignes », dressØ pour l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par l’ordonnateur.
24.

Compte de gestion 2011 du budget annexe M14 du lotissement « Bellevue »:

Vu le Code gØnØral des collectivitØs territoriales, notamment l’article L.2121-31
AprŁs s’Œtre assurØ que le Receveur a repris dans ses Øcritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes Ømis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancØs
et qu’il a procØdØ toutes les opØrations d’ordre qu’il lui a ØtØ prescrit de passer dans ses Øcritures;
Statuant sur l’ensemble des opØrations effectuØes du 1er Janvier au 31 DØcembre 2011;
Statuant sur la comptabilitØ des valeurs inactives.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> Approuve, sans observation ni rØserve, le compte de gestion du budget annexe M14 du Lotissement
« Bellevue », dressØ pour l’exercice 2011 par le Receveur et visØ et certifiØ conforme par l’ordonnateur.

M. le PrØsident indique, qu’afin de permettre son Relais Assistantes Maternelles (RAM) itinØrant d’exercer ses
missions sur le territoire intercommunal, la CommunautØ de Communes a sollicitØ auprŁs de six de ses Communes
membres (les Communes de Chtillon-Coligny, de La Chapelle sur Aveyron, de Montbouy, de Montcresson, de
Nogent sur Vernisson et de Saint Maurice sur Aveyron) la mise disposition de locaux communaux.
Ces locaux ont pour but d’accueillir les bureaux du RAM ( Chtillon-Coligny), sa permanence administrative
hebdomadaire ( Nogent sur Vernisson) ainsi que ses rencontres itinØrantes (sur les 6 Communes). Pour chaque
Commune, les locaux concernØs par une mise disposition sont les suivants
Chtillon-Coligny une salle situØe dans les locaux de l’ancien CollŁge Henri Becquerel qui abritera les bureaux
du RAM ainsi que les rencontres itinØrantes du lundi matin
La Chapelle sur Aveyron : la salle de la garderie pØriscolaire de l’Øcole maternelle qui abritera les rencontres
itinØrantes un jeudi matin sur 4
Montbouy : la salle Segestae qui abritera les rencontres itinØrantes un jeudi matin sur 4;
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Montcresson : la salle de la garderie pØriscolaire de l’Øcole maternelle qui abritera les rencontres itinØrantes
un jeudi matin sur 4;
Nogent sur Vernisson la salle de la garderie pØriscolaire de l’Øcole maternelle qui abritera les rencontres
itinØrantes du mardi matin et la permanence administrative hebdomadaire du mardi aprŁs-midi
Saint Maurice sur Aveyron : la salle des fŒtes qui abritera les rencontres itinØrantes un jeudi matin sur 4.

Afin de formaliser ces mises disposition, il convient d’Øtablir avec chaque Commune une convention. Ces
conventions, dites de mise disposition de locaux communaux, sont Øtablies titre gracieux pour une durØe d’un
an renouvelable tacitement.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
> DØcide de mettre en place, avec les Communes de Chtillon-Coligny, La Chapelle sur Aveyron, Montbouy,
Montcresson, Nogent sur Vernisson et Saint Maurice sur Aveyron, des conventions de mise disposition de
locaux communaux;
PrØcise que les locaux communaux mis disposition dans ce cadre ont pour but d’accueillir les activitØs du
Relais Assistantes Maternelles de la CommunautØ de Communes;
> Autorise M. le PrØsident signer les conventions intervenir.

M. le PrØsident rappelle que le dØcret n 85-603 du 10 juin 1985 impose chaque autoritØ territoriale de dØsigner,
aprŁs avis du ComitØ Technique Paritaire ou du ComitØ d’HygiŁne et de SØcuritØ, un agent chargØ d’assurer les
fonctions d’inspection dans le domaine de l’hygiŁne et de la sØcuritØ. Les missions de cet agent sont les suivantes
-

Contrler les conditions d’application des rŁgles applicables en matiŁre d’hygiŁne et de sØcuritØ dØfinies la
4eme

-

partie du Code du Travail et par les dØcrets pris pour son application
Proposer l’autoritØ territoriale toute mesure qui lui parat de nature amØliorer l’hygiŁne et la sØcuritØ du

travail et la prØvention des risques professionnels;
Proposer, en cas d’urgence, les mesures immØdiates prendre par l’autoritØ territoriale;
Conseiller le ou les agents chargØs de la mise en oeuvre.

Pour les petites collectivitØs qui ne disposent pas du personnel qualifiØ pour rØaliser ce genre de missions, le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret propose la mise disposition d’un agent chargØ de
la fonction d’inspection des rŁgles d’hygiŁne et de sØcuritØ. Pour bØnØficier de cette mise disposition, il suffit
d’Øtablir une convention avec le Centre de Gestion.
Cette convention est d’une durØe de 3 ans et permet une mise disposition par le Centre de Gestion d’un agent
spØcialisØ pour une vingtaine d’heures par an. Le coßt de cette mise disposition est d’environ 900! an.
M. BOSCARDIN demande si cette fonction d’inspection des rŁgles d’hygiŁne et de sØcuritØ ne pourrait pas plutt
Œtre assurØe par un agent de la CommunautØ de Communes. M. le PrØsident indique que la CommunautØ de
Communes ne dispose pas l’heure actuelle d’agents qualifiØs pour exercer cette fonction.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
DØcide de mettre en place avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret une
convention pour la mission d’inspection des rŁgles d’hygiŁne et de sØcuritØ;
Autorise M. le PrØsident signer la convention intervenir.

e,
Depuis le 1 janvier 2008 et conformØment ses compØtences, le SPANC de la CommunautØ de Communes
propose ses usagers des prestations d’entretien des installations d’assainissement non collectif. La rØalisation de
ces prestations a ØtØ confiØe, par le biais d’un marchØ public bons de commandes, l’entreprise MEYER.
Or, depuis le 1er janvier 2012, le taux de T.V.A. auquel sont soumises ces prestations est passØ de 5,5 % 7 %. Cette
augmentation du taux de T.V.A. a pour consØquence d’augmenter mØcaniquement le coßt T.T.C. des prestations.
Aussi et afin de tenir compte de cette augmentation, M. le PrØsident indique qu’il convient de mettre jour le
montant des redevances d’entretien des installations d’assainissement non collectif.
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Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
’ DØcide de fixer, compter de ce jour et en lieu et place des montants de redevances votØs le 27 octobre 2010,
les nouveaux montants de redevances du service « entretien des installations d’assainissement non collectif»
du SPANC comme suit

Prestations

Vidange d’une installation d’assainissement non collectif
comprenant
Le dØplacement et la mise disposition du matØriel et du
personnel nØcessaire;
La vidange et le nettoyage de la fosse (toutes eaux, septique,
Øtanche), du puisard et du filtre;
La vØrification de l’Øcoulement;
La fourniture d’une fiche d’intervention et d’un bordereau de
suivi des matiŁres de vidange.

unitØ de prix

Intervention (dans
le cadre d’une
campagne)
Prix unitaire
en T.T.C.

Intervention
d’urgence (hors
campagne)
Prix unitaire
en T.T.C.

Forfait
intervention

84,18£

86,21E

m3

13,18

13,18

heure

30,43£

30,43E

Evacuation des matiŁres de vidange en centre de traitement:
DØcachage et recherche de l’installation :
DØbouchage et curage des canalisations et des drains de
l’installation :
Frais de gestion du SPANC (dus pour chaque demande
d’intervention) :

/2
’

mŁtre
linØaire
Forfait
intervention

0,51C

0,51

6,50

6,50f

PrØcise que les modalitØs de facturation et de recouvrement des redevances sont fixØes dans le rŁglement du
SPANC et dans les conventions d’entretien des installations d’assainissement non collectif mises en place
)’

entre le SPANC et l’usager;
Autorise M. le PrØsident signer tout document permettant l’exØcution de la prØsente dØlibØration.

28.

Frais de dØplacement du personnel:

Par une dØlibØration du 22 septembre 2008, le Conseil Communautaire a autorisØ le remboursement des frais de
dØplacement du personnel administratif et technique de la CommunautØ de Communes, et ce, conformØment au
dØcret n 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux frais de dØplacement des fonctionnaires territoriaux.
Dans cette dØlibØration, l’ensemble du personnel bØnØficiaire avait ØtØ listØ nominativement. Aussi, depuis peu,
deux nouveaux agents ont rejoint les services de la CommunautØ de Communes. Afin que ces nouveaux agents
puissent bØnØficier eux aussi du remboursement de leurs frais de dØplacement, il convient de modifier la
dØlibØration du 22 septembre 2008.
Aussi et pour Øviter que le Conseil Communautaire ait se prononcer chaque changement au sein du personnel
de la CommunautØ de Communes, M. le PrØsident propose de dØlibØrer afin que le remboursement des frais de
dØplacement s’applique l’ensemble du personnel de la CommunautØ de Communes.
Le Conseil Communautaire, aprŁs dØlibØrØ et l’unanimitØ,
Annule et remplace, par la prØsente, la dØlibØration du 22 septembre 2008 portant remboursement des frais
de dØplacement du personnel;
> DØcide du remboursement des frais de dØplacement de l’ensemble du personnel de la CommunautØ de
Communes conformØment au dØcret n2001-654 du 19 juillet 2001, relatif aux frais de dØplacement des
fonctionnaires territoriaux, et conformØment aux ArrŒtØs en vigueur;
> PrØcise que chaque dØplacement devra faire l’objet au prØalable d’un ordre de mission signØ de M. le
PrØsident;
’ Autorise M. le PrØsident signer tout document permettant de procØder ces remboursements.
29.

Questions diverses:
Mme MERLIN indique avoir ØtØ destinataire d’un courrier des professionnels de santØ au sujet du projet de
Maison de SantØ Pluridisciplinaire. Aussi, elle souhaiterait que ce projet soit inscrit l’ordre du jour d’une
prochaine sØance de Conseil Communautaire.
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M. le PrØsident indique que tous les membres du Conseil Communautaire ont ØtØ destinataires de ce courrier.
lI indique Øgalement avoir chargØ le Programmiste qui avait travaillØ sur le 1er projet de Maison de SantØ
Pluridisciplinaire de remettre jour le projet avec les donnØes actuelles. Son travail permettra d’avoir une

1ere

approche de la faisabilitØ immobiliŁre du projet et de son coßt.
M. le PrØsident rappelle que ce projet comporte deux volets: un volet « immobilier)> et un volet ((projet de
« immobilier », savoir la
santØ ». Dans ce cadre, la CommunautØ de Communes aurait sa charge le volet
construction ou la rØhabilitation d’un btiment qu’elle mettrait disposition des professionnels de santØ en
contrepartie du versement d’un loyer. Les professionnels de santØ, quant eux, auraient leur charge le volet
« projet de santØ » et notamment le fonctionnement interne de la Maison de SantØ Pluridisciplinaire.
M. le PrØsident propose qu’une rØunion de Conseil Communautaire soit organisØe prochainement pour parler
plus en dØtail de ce projet ainsi que des autres projets en cours ou l’Øtude la CommunautØ de Communes.
M. PERDEREAU indique qu’un projet Øquivalent semble bien avancØ sur la Commune de Charny.
M. PETITDEMANGE pense qu’il faut vite avancer sur ce projet si la CommunautØ de Communes veut pouvoir
prØtendre des aides pour la rØalisation des travaux.
M. BOSCARDIN souhaite faire part de son mØcontentement quant au manque de suivi et de communication
entourant les travaux d’entretien des voiries. En effet, il rappelle que des travaux d’arasements d’accotements
ont ØtØ rØalisØs par la CommunautØ de Communes au cours du mois de fØvrier sans qu’aucun reprØsentant
des Communes n’ait ØtØ consultØ ou informØ au prØalable. En outre, il indique que l’entreprise en charge de
ces travaux est intervenue sans mettre en place la moindre signalØtique. M. BOSCARDIN ajoute qu’il a fait part
de ce dysfonctionnement, par courrier, la CommunautØ de Communes ainsi qu’ l’ensemble des dØlØguØs
communautaires et qu’il n’a jamais eu de rØponse. M. BOSCARDIN pense que le suivi des travaux d’entretien
des voiries est un sujet important qui nØcessiterait l’investissement d’un Vice-prØsident.
M. le PrØsident rØpond qu’il a lui-mŒme chargØ l’entreprise de rØaliser ces travaux et qu’ils ont ØtØ rØalisØs
dans de bonnes conditions de sØcuritØ et, notamment, avec la signalØtique nØcessaire. Il indique que la
rØalisation de ces travaux d’arasements avait pour but de rØpondre aux nombreuses demandes formulØes par
les Communes fin 2011. Il ajoute en outre que ces travaux Øtaient plus que nØcessaires.
M. BOSCARDIN ne remet pas en cause la nØcessitØ de ces travaux ni la qualitØ de leur rØalisation, mais il
indique que la Commune de Montbouy avait rØpertoriØ d’autres prioritØs et souhaitait notamment faire
rØaliser des travaux de curages de fossØs.
M. le PrØsident indique qu’en tant que PrØsident de la CommunautØ de Communes, il est de sa responsabilitØ
de faire exØcuter les travaux d’entretien qui sont jugØs nØcessaires par le matre d’oeuvre pour assurer la
sØcuritØ sur les routes.
M. PERDEREAU et M. PETITDEMANGE pensent nØanmoins qu’il est essentiel que les Communes soient
prØvenues avant que de tels travaux soient rØalisØs sur leur territoire.
M. le PrØsident tient indiquer qu’il regrette que le courrier adressØ par M. BOSCARDIN la CommunautØ de
Communes et aux membres du Conseil Communautaire ait ØtØ formulØe de maniŁre si violente.
M. BOSCARDIN rØpond que son courrier n’a pas ØtØ formulØ de maniŁre violente, contrairement l’accueil qui
lui a ØtØ rØservØ par le matre d’oeuvre en charge des travaux lorsqu’il l’a contactØ suite aux travaux.
M. le PrØsident propose que chaque partie fasse amende honorable et qu’ l’avenir, la rØalisation des travaux
de voirie soit prØcØdØe d’une rencontre sur site entre les reprØsentants des Communes et le matre d’oeuvre
chargØ du suivi des travaux.
M. BANNERY indique que, par deux fois, les travaux de

« point temps

» rØalisØs sur la Commune de Cortrat

ont ØtØ mal exØcutØs.
M. PERDERAU fait remarquer que la reprise des travaux de voirie sur le chemin des Fours n’a toujours pas ØtØ
effectuØe, plus d’un an et demi aprŁs les travaux.
>

M. le PrØsident remercie les Ølus de Pressigny-les-Pins pour leur accueil et sollicite les Communes pour
accueillir la prochaine sØance de Conseil Communautaire. Mme ANGEVIN propose que cette sØance se
dØroule Montcresson.

AprŁs Øpuisement de l’ordre du jour et des questions diverses, la sØance a ØtØ levØe 22h30.
Le prØsent procŁs verbal a ØtØ affichØ le 18 avril 2012.
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