
Compte Rendu
Conseil Communautaire

Cœur du Perche
Lundi 10 Avril à 18h

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 10 Avril à 18h00 à Rémalard en
Perche.

Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance.

Les délégués communautaires au nombre de 31 : 

BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS,
BRETONCELLES : Éric CHEROT, Annick HAYE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ, 
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Régis GATINEAU, Thierry LIGER, Guy RIGOT,
LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD, 
MOUTIERS-AU-PERCHE : Michel GARNIER, 
PERCHE-EN-NOCE : Philippe  GOUAULT,  Joëlle  MASSOLA,  Pascal  PECCHIOLI,  Marc
PEILLON, Philippe PLANCHENAULT, Guy VERNEY,
REMALARD-EN-PERCHE : Marc CARRÉ, Roger PIQUET, Anne REVEL-BERTRAND, Patrick
RODHAIN, 
SABLONS-SUR-HUISNE :  Denis  BOBIN,  Guy  CHEVALIER,  Christian  FETIVEAU,  Claude
SENECHAL, Françoise STRASSER, 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE : 
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Michel ROUILLET
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER.

David COUTANT étant absent donne tout pouvoir à Jean-Robert DAGONEAU. Martine LE NAY
étant absente donne tout pouvoir à Françoise STRASSER. 

Monsieur Christophe GUIARD est désigné comme secrétaire de séance.

Avant toute chose, le Président propose de rajouter 5 points à l’ordre du jour initial :

- Commission Haies,
- Indemnité des stagiaires,
- Modifications du temps de travail,
- Autorisations exceptionnelles d’absence,
- Maîtrise d’œuvre pour l’école de Préaux-du-Perche (Perche-en-Nocé)

Les Conseillers Communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et délibérés
lors de ce conseil communautaire. 

I. Approbation des comptes rendus des 13 et 14 mars 2017  

Aucune remarque n’est apportée aux comptes rendus des conseils communautaires du 13 mars et 14

mars 2017. 
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ces comptes rendus. 

II. Organisation des Cérémonies Patriotiques  

Concernant l’organisation de l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, il  est précisé que cette

année la messe se déroulera dans l’église de Dorceau à 11 heures. Celle-ci sera suivie d’un dépôt de

gerbes et un verre de l’amitié sera proposé à l’ensemble des participants à l’issue de la cérémonie.

Les municipalités peuvent organiser des cérémonies communales si elles le souhaitent en amont de

ce rendez-vous intercommunal. 

Pour  la  journée  nationale  commémorative  de  l’appel  historique  du  Général  de  Gaulle,

habituellement,  Jean-Pierre GERONDEAU organisait une seule cérémonie pour l’ensemble de la

Communauté  de  Communes  du  Perche  Rémalardais,  à  laquelle  étaient  conviées  toutes  les

associations des anciens combattants. Pour cette année, l’organisation reste encore à définir. Ce sujet

sera rediscuté lors d’une réunion du bureau communautaire. 

III. Finances  

M. GUIARD rappelle qu’en raison de la fusion, les taux votés seront des taux « cibles ». En effet, un

lissage sur 12 ans va être appliqué afin que les contribuables ne subissent pas un « choc fiscal ».

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de retenir les taux

cibles suivants : 

Taxe d’habitation 12,70 %

Taxe foncière sur le bâti 11,55 %

Taxe foncière sur le non bâti 24,47 %

Cotisation Foncière des Entreprises 9,89 %

Taxe Professionnelle de Zone 21,08 %

De plus, il est procédé au vote des taux pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Après

en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de retenir les taux suivants : 

SICTOM

Zonage Taux

Dancé (commune déléguée de Perche-en-Nocé) 10,24 %

Saint-Pierre-la-Bruyère 10,24 %

Condeau (commune de Sablons-sur-Huisne) 10,24 %
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SMIRTOM

Services Zonages Taux

Containers semi-enterrés

- Berd’huis
- Verrières
- Saint-Cyr-la-Rosière
-  Courcerault  (commune  de  Cour-
Maugis-sur-Huisne)
-  Saint-Maurice-sur-Huisne  (commune
de Cour-Maugis-sur-Huisne)
-  Perche-en-Nocé  (à  l’exception  de  la
commune déléguée de Dancé)

10,98 %

Campagne

- Bretoncelles (plateau)
- Boissy- Maugis (commune de Cour-
Maugis-sur-Huisne)
- Coulonges-les-Sablons (commune de
Sablons-sur-Huisne
- La Madeleine-Bouvet
- Maison- Maugis (commune de Cour-
Maugis-sur-Huisne)
- Rémalard-en-Perche
- St-Germain-des-Grois

10,49 %

Bacs

- Bretoncelles
-  Condé-sur-Huisne  (commune  de
Sablons-sur-Huisne)
- La Madeleine-Bouvet 
- Moutiers-au-Perche
- St-Germain-des-Grois

10,98 %

1 Porte à porte (Bourg 1)

-  Boissy-Maugis  (commune  de  Cour-
Maugis-sur-Huisne)
- Bretoncelles
- La Madeleine-Bouvet
- Moutiers-au-Perche
- Rémalard-en-Perche

13,80 %

2 Porte à porte (Bourg 2)
-  Condé-sur-Huisne  (commune  de
Sablons-sur-Huisne)
- Rémalard-en-Perche

14,74 %

De nouveaux zonages vont être délimités pour l’année 2018 par la Communauté de Communes (une

commune ne pourra plus prendre de délibération à ce sujet). 

IV. Ressources Humaines  

M. RODHAIN fait un point sur la commission Ressources Humaines qui s’est réunie au début du

mois. Le travail sur l’organigramme du personnel se poursuit. A ce titre, le Président ainsi que le

Vice-Président en charge des Ressources Humaines se sont entretenus avec les agents administratifs

de la collectivité.
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Par  ailleurs,  une  réunion  de  l’ensemble  du  personnel  s’est  déroulée  le  6  avril  dernier  afin  de

présenter les fonctions et le rôle d’un comité technique ainsi que pour rappeler les principes du

devoir de réserve. 

Dans l’attente de la rédaction et de l’adoption d’un règlement intérieur à destination des employés, il

est  proposé au Conseil  Communautaire  d’adopter  le  tableau  suivant  concernant  les autorisations

exceptionnelles d’absence pour raison familiale : 

1er degré 2ème degré 3ème degré

Agent Conjoint Enfant Parent/
beau-
parent

Frère/
beau-
frère

Grands-
parents

Petit-
enfant

Oncle/neveu

Union
Civile

3 jours
ouvrés

2 jours
ouvrés

1 jour
ouvré

Décès 5 jours
ouvrés

5 jours
ouvrés

2 jours
ouvrés

1 jour ouvré

Il est précisé qu’une journée supplémentaire est rajoutée si la distance routière pour l’aller-retour est

supérieure à 500 kilomètres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité ce tableau. De plus,

les  agents  sont  autorisés  à  11  ½  journées  par  an  pour  la  garde  d’enfants  malades  (sur

présentation d’un certificat médical). 

En raison d’un fort besoin lié à un accroissement d’activité suite à la fusion et à la création de la

Communauté  de Communes Cœur du Perche,  il  est  proposé de modifier  le  temps de travail  de

Carlyne Dos Prazeres.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le passage du temps

de travail hebdomadaire de cet agent de 24 à 35 heures. 

Il  est  proposé la facturation  des dépenses CNAS aux communes.  Ces dépenses correspondent  à

l’affiliation d’agents, employés conjointement par des communes et la Communauté de Commues,

aux prestations du CNAS via la CdC. 

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Communautaire  décide  à  l’unanimité  de  facturer  aux

mairies concernées une partie des dépenses liées au CNAS (au prorata du nombre d’heures

travaillées par l’agent pour la commune). 

Le Président rappelle  que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret
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n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Orne a par

courrier informé l’établissement du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son

compte  un  contrat  d’assurance  statutaire  garantissant  les  frais  laissés  à  sa  charge,  en  vertu  de

l’application des textes régissant le statut de ses agents ;

Le Président  expose que le  Centre  de  gestion  a  par  la  suite  communiqué  à  l’établissement  les

résultats de la consultation ;

Après  avoir  délibéré,  le  Conseil  Communautaire  adopte,  à  l’unanimité,  la  délibération

suivante : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du

26 janvier  1984 et  relatif  aux contrats  d’assurances  souscrits  par  les  centres  de  gestion  pour  le

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Vu la délibération du n° 2016/27/09-3/6 en date du 27 septembre 2016 du conseil d’administration

du Centre  de gestion  de  l’Orne  autorisant  son  Président  à  signer  le  contrat  groupe d’assurance

statutaire, définissant les modalités de participation des adhérents aux frais de gestion associés à la

mise en œuvre du contrat et approuvant la convention de gestion ; 

DÉCIDE

Article 1 : D’accepter la proposition suivante :

Assureur : SOFAXIS/CNP

Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er janvier 2017

Régime du contrat : capitalisation

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis.

L'assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension

et d’éventuelles composantes additionnelles retenues telles que la nouvelle bonification indiciaire, le

supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, les charges patronales, les indemnités

accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail.

Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  Les événements assurés sont le décès,

l'accident  de service et  la maladie imputable au service (y compris temps partiel  thérapeutique),

l'incapacité  (maladie  ordinaire,  disponibilité  d’office,  invalidité  temporaire,  temps  partiel
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thérapeutique),  la  maladie  de  longue  durée  et  la  longue  maladie  (y  compris  temps  partiel

thérapeutique  et  disponibilité  d’office),  la  maternité,  l'adoption  et  la  paternité. La  formule  de

franchise et le taux de cotisation retenu sont : 

 Tous risques sans franchise sauf franchise 10 jours fermes par arrêt en Maladie ordi-

naire : 4.60 %

Ensemble des garanties :

Décès,

Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel

thérapeutique),

Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique et dispo-

nibilité d’office),

Maternité, paternité, adoption,

Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’of-

fice, invalidité temporaire).

Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires de

droit public (Affiliés à l’IRCANTEC):

Les événements assurés sont l'accident de service et la maladie imputable au service, la maladie 

grave, la maternité, l'adoption et la paternité, la maladie ordinaire.

La formule de franchise 10 jours fermes par arrêt.

Le taux de cotisation retenu est : 1 %

(Note : les collectivités/établissements qui n’ont pas au sein de leur effectif de fonctionnaire non 

affilié à la CNRACL ou d’agent affilié à l’IRCANTEC peuvent avoir un intérêt de retenir, dès à 

présent, cette garantie. Si au cours de la durée d’exécution du contrat, des fonctionnaires ou agents 

relevant de cette couverture étaient recrutés, il ne serait pas nécessaire de délibérer à nouveau.) 

 Le Centre de gestion de l’Orne,  établissement  public indépendant  de l’assureur, prend en

charge la gestion du contrat groupe assurance statuaire dont la mission se décompose comme

suit :
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- vérification des bases de l’assurance servant au calcul de la cotisation afin qu’elle soit en

corrélation avec les effectifs de la collectivité,

- aide à la constitution des dossiers de demande d’indemnisation (vérification  des pièces

justificatives, relance pour obtenir les pièces manquantes),

- traitement des prestations,

-  conseil pour la gestion des services associés (expertises, contre-visites, recours contre un

tiers responsable, accompagnement psychologique, prévention…).

La contrepartie de ces prestations donnera lieu à un versement additionnel de 0.25 % de la masse

salariale déclarée des agents couverts par l’assurance statutaire.

Les relations entre la collectivité/établissement  et  le Centre de gestion seront formalisés par une

convention de gestion. Cette convention restera en vigueur tant que la collectivité/établissement sera

adhérente au contrat groupe d’assurance statutaire.

Article 2 : le  Conseil  Communautaire  autorise  le  Président  à  adhérer  au  présent  contrat

groupe  assurance  statutaire  couvrant  les  risques  financiers  liés  aux  agents,

fonctionnaires affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL et/ou non titulaires souscrit

par le  CDG 61  pour  le  compte  des  collectivités  et  établissements  de  l’Orne,  à

prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent.

Article 3 : le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de gestion du

contrat groupe assurance statutaire avec le Centre de Gestion de l’Orne.

V. Affaires scolaires   

M. VERNEY indique  qu’un contrat  d’avenir  arrive  à  son terme.  Considérant  l’impossibilité  de

renouveler  ce  contrat,  il  est  proposé  à  cet  agent  un  poste  de  fonctionnaire  stagiaire  avec  une

modification de la quotité hebdomadaire de travail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve cette stagiairisation ainsi que le

passage de 23,29 à 35 heures hebdomadaires de cet agent. 

Vu le travail de qualité fourni par  Charlène DUHAMEL et Camille EPINETTE durant leur stage à

la Communauté de Communes Cœur du Perche, il est proposé de leur verser une indemnité de stage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le versement d’une

indemnité de 150 € net / mois à Charlène DUHAMEL et Camille EPINETTE . 
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Dans le cadre de l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école du Préaux-du-Perche lors de la

rentrée  2017,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  quelques  travaux.  Pour  cela,  la  Communauté  de

Communes a besoin de recruter un cabinet d’architectes pour la maîtrise d’œuvre. Estimant que le

coût de cette mission sera inférieure à 25 000 € HT, la CdC n’a pas l’obligation d’effectuer un

marché public. Pour cette mission, la CdC a reçu 2 devis :

- l’un de la SCPA Jaussaud-Beaume à hauteur de 12 %,

- l’autre d’A3dess à hauteur de 13 %.

Après  un  scrutin  où  l’on  dénombre  2  abstentions,  le  Conseil  Communautaire  attribue  à

l’unanimité la maîtrise d’œuvre concernant les travaux à réaliser sur l’école de Préaux-du-

Perche à la SCPA Jaussaud-Beaume, pour un montant HT de 19 200 €. 

VI. Développement économique  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1511-3

Vu  la délibération du Conseil départemental en date du 30 septembre 2016, acceptant le principe

d’un conventionnement avec les EPCI qui souhaiteraient déléguer tout ou partie de leurs aides à

l’immobilier d’entreprise au Département,

Considérant  que la délégation de compétence,  contrairement  à un transfert  de compétences,  est

protectrice des droits de notre EPCI et de ses communes, puisqu’elle ne s’interprète pas comme un

transfert, et nous permet de préserver les pouvoirs que la loi nous confère et le contrôle.

Considérant que l’article L1511-3 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi

n°  2015-991 du 7  août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République,  donne

compétence  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  pour

décider  de  l'attribution  des  aides  en  matière  d’investissement  immobilier  des  entreprises  et  de

location de terrains ou d’immeubles 

Considérant  que  les  aides  ont  pour  objet  de  favoriser  la  création  ou  l’extension  des  activités

économiques.

Considérant  que  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre

peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de

tout ou partie des aides à l'immobilier d'entreprise.

Considérant que le Conseil départemental dispose de la taille pertinente, de l’ingénierie technique et

de la vision globale nécessaires à l’exercice de la compétence d’octroi de tout ou partie des aides à

l’immobilier d’entreprise, de sorte que sa délégation rendra l’action publique ornaise en la matière

plus efficace, c’est-à-dire offrant la meilleure prestation au meilleur coût, ce qui bénéficiera tant aux

contribuables qu’aux entreprises concernés,
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Considérant  que  cette  délégation  permettra,  dès  lors,  à  notre  communauté  de  communes  de

renforcer, en retour, son attractivité et sa compétitivité, au service des entreprises de notre territoire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire décide :

 de signer la convention d’octroi de tout ou partie des

aides à l’immobilier d’entreprises, d’une durée d’un an, au Conseil Départemental de

l’Orne,

 d’approuver la convention annexée à la présente délibération,

 d’approuver le règlement des aides à l’immobilier d’entreprise ci-joint,

 de donner délégation au Président pour signer tous les documents se rapportant à

ce dossier.

Dans le cadre du chantier de la pépinière d’entreprises – ateliers relais, il est parfois nécessaire de

réaliser des modifications par rapport au marché initial : soit pour respecter des contraintes légales,

soit pour effectuer des aménagements spécifiques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer

les avenants suivants : 

Lot concerné Montant HT de l’avenant % par rapport au marché initial

1 – Terrassement VRD 4 521,00 € 1,7 %

2 – Gros Œuvre 464,14 € 0,4 %

3 - Dallages 2 074,00 € 2,2 %

5 – Couverture, étanchéité et
bardages

1 230,00 € 0,4 %

14 – Électricité 4 135,59 € 3,3 %

Total 12 424,73 € 0,78 %

Néanmoins,  chaque  nouvel  avenant  devra  faire  l’objet  d’une  délibération  par  le  Conseil

Communautaire. 

En raison du calendrier  de  printemps  chargé,  notamment  par  les  élections,  l’inauguration  de  la

pépinière aura lieu en octobre 2017. 

VII. Animation, Jeunesse & Petite enfance  

En prévision du chantier de la structure du multi-accueil de la Petite Enfance à Sablons-sur-Huisne,

il  convient  de  lancer  un  marché  public  afin  de  recruter  un  contrôleur  technique  (garant  de  la
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conformité du bâtiment), un géotechnicien (pour l’étude des sols) et un coordinateur SPS (chargé de

la sécurité durant le chantier).

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à lancer

une consultation des entreprises selon une procédure adaptée, d’attribuer et de signer tous les

documents relatifs à ce dossier. 

Il est prévu une commission sur la petite enfance le 2 mai.

VIII. PETR du Pays du Perche Ornais  

Il  est  question  de  donner  délégation  au  PETR  du  Pays  du  Perche  Ornais  pour  contractualiser

directement avec le Conseil Régional de Normandie au titre de la Communauté de Communes Cœur

du  Perche.  Cette  contractualisation  doit  permettre  l’octroi  de  subventions  pour  les  projets

structurants de notre territoires tels que la mise en place des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires

ou encore le déploiement du numérique sur les zones d’activités économiques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité de donner délégation

au PETR du Pays du Perche Ornais. 

IX. Questions diverses et informations  

CONVENTION PNO

Suite à la fusion, il est nécessaire de réaliser des avenants aux conventions existantes entre les ex

Communautés de Communes Perche Sud et Perche Rémalardais avec le Conseil Départemental de

l’Orne, concernant la mise en place de sous-répartiteurs dans le cadre du Plan Numérique Ornais. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer

ces avenants. 

CIAS

Vu la délibération n°56-2014 de la Communauté de Communes Perche Sud mettant en place un

CIAS ;

Vu l’arrêté préfectoral n°1111-16-00067, en date du 6 octobre 2016, modifié par l’arrêté n° 1111-16-

00093  du  7  décembre  2016,  portant  fusion  des  communautés  Perche  Sud  et  du  Perche

Rémalardais au 1er janvier 2017 ;

Vu l’article  6  de l’arrêté  préfectoral  n°1111-16-00067 fixant  les  compétences  optionnelles  de la

Communauté de Communes Cœur du Perche issues de la Communauté de Communes Perche Sud et

notamment concernant l’aide sociale :
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« Dans  le  cadre  du  centre  intercommunal  d’action  sociale,  la  communauté  de  communes  est

compétente pour ce qui est de l’aide sociale. Elle exerce l’ensemble des compétences obligatoires

qui lui sont dévolues aux communes. Le CIAS examine les dossiers de demandes d’admission à

l’aide sociale et prend en charge toutes les dépenses relatives à l’aide sociale. Néanmoins, dans un

souci de simplification, il sera demandé au CCAS de chaque commune où s’établit le domicile de

secours du demandeur de rassembler les renseignements nécessaires à l’élaboration du dossier et de

transmettre ce dossier avec avis du maire de la commune concernée. »

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de fixer le nombre

d’élus  siégeant  au CIAS Perche  Sud à  10.  Il  est  précisé,  en  outre,  que le  Président  de  la

Communauté de Communes Cœur du Perche désignera 10 autres membres « non élus », issus

notamment d’organismes de l’action sociale. De plus, les personnes suivantes sont désignées

pour siéger au CIAS Perche Sud :

FERDINAND Yvette LUYPAERT Brigitte

FOURGON Henriette PEZET Michèle

GUEUX Marie-Odile PLANCHENAULT Philippe

HUBERT Annick TOUTAIN Jean-Luc

LECOURBE Yves VAIL Agnès

Il est précisé également que lors de la modification des statuts se posera la question de mettre en

place ou non un CIAS sur l’ensemble du territoire Cœur du Perche. Ce choix entraînera de toute

manière la disparition du CIAS Perche Sud. 

HAIES

Dans l’attente de l’approbation des PLUI Perche Sud et Perche Rémalardais, il  est nécessaire de

mettre  en place une commissions haies par PLUI afin de les préserver  car  elles  sont  reconnues

comme un élément  constituant  de notre  paysage.  Ainsi,  ces commissions  devront statuer  sur les

demandes reçues d’arrachage de haies et d’arbres remarquables sur le territoire de la Communauté

de Communes, en attendant l’entrée en vigueur des PLUIs. La composition de ces commissions sera

décidée lors d’un prochain conseil communautaire. 

Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 15 mai 2017 à 18 Heures 30 dans les locaux

de la  Communauté  de Communes Cœur du Perche.   Lors  de ce conseil  communautaire,  il  sera

procédé aux votes des subventions aux associations,  sur proposition des différentes commissions

concernées. 

Il sera précédé par une visite des Docks Saint-Marc à 17 Heures 30. 
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L’ordre  du  jour  étant  épuisé,  Monsieur  le  Président  remercie  les  membres  du  Conseil

Communautaire. 
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