
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 NOVEMBRE 2015 
 
L’an deux mil quinze, le douze novembre à vingt heures trente, 
Le conseil municipal de la commune de Orthevielle s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Didier 
MOUSTIÉ, Maire. 
Présents : MM MOUSTIÉ Didier ; FORTASSIER Christian ; GIMENEZ Séverine ; PASCOUAU Bruno ; LATAILLADE Hervé ; 
ROBERT Guy ; ALLEMANDOU Olivier ; BERNARD Jean-Eudes ; DEMANGEON Xavier ; SOULU Sabine ;  DULUCQ Jean-
Marc ; LABORDE Sandrine ; LIGNAU Sandra ; SUZAN Audrey.  
Absente : DUBOUÉ Isabelle. 
Procurations : DUBOUÉ Isabelle à FORTASSIER Christian.  
Secrétaire : FORTASSIER Christian.     

 
 
1°) APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION EN DATE DU 20 Août 2015. 
 
  Le compte-rendu n’appelant pas d’observation particulière, est adopté à l’unanimité. 

_________________ 
 

2°) COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 
    

►►►► Décision n° 04/2015 du 07/10/2015 : déclaration d’intention d’aliéner. Non exercice du droit de préemption sur le bien bâti et 
non bâti situé 7, Lotissement Camdigas, cadastré section AA n°800 d’une contenance de 719 m2 appartenant à  M. et Mme 
Philippe KEDZIORA.           
 
►►►► Décision n° 05/2015 du 12/11/2015 : déclaration d’intention d’aliéner. Non exercice du droit de préemption sur le bien bâti et 
non bâti situé 51, rue Bergès, cadastré section ZC n° 124 d’une contenance de 1051 m2 appartenant à  M. Cyril CUILLERIER et 
Mme Roselyne HILY. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire : 
 

- PREND CONNAISSANCE des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation prévue à l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
3°)  MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE – PLAN LOCAL  
       D’URBANISME INTERCOMMUNAL. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17 et L5214-16 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR (Accès au Logement et  un Urbanisme Rénové)  
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1993 portant création de la Communauté de Communes ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du 8 octobre 2015 ; 
Considérant que le PLU définit les orientations et stratégies d’aménagement d’un territoire pour les 10 à 15 années à venir. 
C’est un document qui définit et réglemente l’usage des sols en tenant compte des spécificités de chaque commune.  
Considérant que la Loi ALUR prévoit que les Communauté de Communes deviendront compétentes de plein droit dans un délai 
de 3 ans à compter de la date de publication de la de la loi soit le 27 mars 2014 sauf minorité de blocage dans les trois mois qui 
précèdent. 
Considérant qu’indépendamment de ce transfert de plein droit, les communes membres de la structure peuvent lui transférer 
cette compétence dans les conditions de droit commun fixées par l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Considérant que la prescription d’un PLUI avant le 31 décembre 2015 permettrait de suspendre les délais de mise en 
compatibilité des documents d’urbanismes communaux avec le Scot du Pays d’Orthe, la loi ALUR, et la loi Grenelle fixés au 31 
décembre 2016 à la double condition que le débat du PADD ait lieu au sein du conseil communautaire avant le 27 mars 2017 et 
que l’approbation du PLUI ait lieu avant le 31 décembre 2019. 
Considérant la délibération de la Communauté de Communes 2015-135 du 4 novembre 2015 proposant le transfert de la 
compétence PLU rédigée de la manière suivante : « étude, élaboration, révision et suivi du plan local d’urbanisme, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. » 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 



APPROUVE le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à la Communauté de communes du Pays d’Orthe telle que 
rédigée de la manière suivante dans le projet de statuts «étude, élaboration, révision et suivi du plan local d’urbanisme, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale » dans le cadre de la compétence aménagement de l’espace à la 
Communauté de communes 
 
POSE le principe d’une demande de prise en compte des spécificités de la Commune de Orthevielle et d’un travail de concert 
entre les élus communaux et communautaires dans l’élaboration du PLU Intercommunal 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles à la mise en œuvre de la décision. 
 
 
4°) MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE – COMPÉTENCE 
      BORNES DE CHARGE ÉLECTRIQUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L.2224-37 (relatif aux bornes de charge 
électrique), L.5211-5 et 5214-1 (relatifs à la création des EPCI) et L.5211-17  (relatif aux transferts de compétences) ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1993 portant création de la Communauté de Communes ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du 8 octobre 2015 ; 
Considérant les contextes européen et national favorables au développement du véhicule électrique avec la loi MAPAM du 27 
janvier 2014 et la loi transition énergétique du 17 août 2015 ; 
Considérant le contexte régional tourné vers la transition énergétique avec le Schéma de Cohérence Régional incitatif sur ce 
volet et validé depuis le 15 novembre 2012 ; 
Considérant la nouvelle compétence « Bornes de charge électrique » au sein du Syndicat d’équipement des Communes des 
Landes (SYDEC) ouverte aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) landais qui souhaitent y adhérer ; 
Considérant l’objet de cette nouvelle compétence qui est de procéder, dans les conditions prévues par l’article L.2224-37 du 
CGCT, à la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides ; 
Considérant qu’il convient dorénavant de mettre en œuvre ce maillage territorial, en permettant à la commune et à ses habitants, 
de bénéficier de cet aménagement ; 
Considérant que, compte tenu de la nature et de l’ampleur des investissements requis, il apparaît que la Communauté de 
Communes est plus à même de gérer cette compétence, celle-ci devant ensuite adhérer à la compétence « Bornes de charge 
électrique » du SYDEC pour mener à bien ces projets ; il importe à cet égard d’autoriser la Communauté de Communes à 
adhérer au syndicat mixte, sans consultation préalable obligatoire des communes membres, en application des dispositions de 
l’article L.5214-27 du CGCT ; 
Considérant la délibération de la Communauté de Communes 2015-136 du 4 novembre 2015 proposant d’étendre ses 
compétences aux bornes de charge électrique, portant sur la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges 
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides dans les conditions prévues à l’article L.2224-37 du CGCT ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
APPROUVE l’extension de compétence de la Communauté de Communes dans le cadre de l’article L.2224-37 du CGCT et les 
modifications statutaires en ce sens ; 
 
APPROUVE la décision de la Communauté de Communes de prévoir dans ses statuts la possibilité d’adhérer à un syndicat 
mixte sans accord préalable des communes membres, l’article A-1.8 étant ainsi modifié. 
 
 

5°) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE – SCHÉMA DE MUTUALISATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un schéma de mutualisation des services  a été soumis à l’avis des conseils municipaux des communes membres 
de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe par délibération du conseil communautaire en date du 15 septembre 2015. 
 
Ce schéma retrace les projets envisagés ou déjà mis en place : 

 

Mise à disposition podium ; 
Assistance technique avec l’ADACL pour la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCOT ; 
La prise de compétence Ludothèque ; 
La prise de compétence centre de loisirs ; 



Audit assurances ; 
Police intercommunale ; 
Ressources humaines et matérielles, services techniques ; 
Communication ; 
Informatique : mise en réseau des sites communaux et intercommunaux ; 
Contrôle périodique des installations ; 
Prise éventuelle compétence pour les Grandes Sections Maternelle ; 
Bibliothèques : étude sur les besoins des bénévoles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Prend acte des projets envisagés ou mis en place dans le cadre du schéma de mutualisation ainsi que du calendrier de mise en 
œuvre pendant la durée du mandat. 
 
6°) MARCHÉ DE TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES HAUTS DE MONEIN » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès-verbal de la Commission d’Examen des Offres en date du 12 février 2015,                                 
Vu le dossier de mise en concurrence du marché à procédure adaptée,  

  
M. le Maire expose à l’Assemblée que les travaux de viabilisation du lotissement les Hauts de Monein  ont nécessité la 

mise en place de formalités relatives aux marchés publics respectant les principes de liberté d’accès à la commande publique, 
d’égalité de traitement des candidats et de transparence de procédure. 

 
 La procédure adaptée a été retenue selon les dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 Au terme des négociations conduites dans le respect du principe d’égalité de traitements de tous les candidats, elle a 
décidé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par les entreprises suivantes : 
 
  

LOT ENTREPRISE Tranche ferme Tranche 
Conditionnelle 

TOTAL 

N° 1 
Terrassement 
Voirie 
Eaux Pluviales 

BAUTIAA TP – 
Agence LAFITTE 
TP - 40360 
POMAREZ 

275 408,75 € H.T. 
330 490,50 € TTC 

151 292,87 € 
H.T. 
181 551,44 € 
TTC 

426 701,62 € H.T. 
512 041,94 € TTC 

     
N° 2  
Assainissement 
Eaux Pluviales 
Eaux Usées 
Eau Potable 

SAS ETCHART 
64120 ILHARRE 

97 273,00 € H.T. 
116 727,60 € TTC 
 

60 719,00 € H.T. 
72 862,80 € TTC 

157 992,00 € H.T. 
189 590,40 € TTC 

N° 3 
Maçonneries 
 

SARL ATPSO 
64270 BELLOCQ 

44 858,00 € H.T. 
53 829,60 € TTC 

55 779,00 € H.T. 
66 934,80 € TTC 

100 637,00 € H.T. 
120 764,40 € TTC 

N° 4 
Espaces Verts 

SARL BEVER 
40110 MORCENX 

33 666 ,83 € H.T. 
40 400,20 € TTC 

15 799,03 € H.T. 
18 958,84 € TTC 

49 465,86 € H.T. 
59 359,03 € TTC 

 
TOTAL 

 451 206 ,58 € H.T. 
541 447,90 € TTC 

283 589,90 H.T. 
340 307,88 TTC 

734 796,48 € H.T. 
881 755,77 € TTC 
 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- approuve la réalisation de ces travaux ; 
- décide de retenir les entreprises sus-nommées aux conditions fixées ci-dessus ; 
- autorise M. le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à la conclusion et la signature des contrats à intervenir ;   
- accepte le plan de financement (emprunt et autofinancement) ; 
- précise que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget primitif du budget   Lotissement. 
 
7°) CESSION TERRAIN AU COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT (COL) 
 
             M. le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 18 septembre 2013, le Conseil Municipal a émis un 
accord de principe sur la cession au Comité Ouvrier du Logement (COL),  société coopérative de production d’Habitations à 



Loyers Modérés dont le siège social est basé à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), d’un terrain d’une contenance d’environ 2.000 m2 
pour un euro en vue de procéder à la construction d’habitations en accession sociale à la propriété dans le lotissement « les 
Hauts de Monein ».  
 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement du lotissement « Les Hauts de Monein » qui débutera au cours 
du premier trimestre 2016, il y a lieu d’entériner la décision définitive de cession du lot n° 19 d’une contenance de 1 012 m2 et du 
lot n° 42 d’une contenance de 1 030 m2.  
 
 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- accepte la cession au Comité Ouvrier du Logement d’un terrain d’une contenance totale de  2.042 m2 pour un 
euro situé dans le lotissement « Les Hauts de Monein » en vue de procéder à la construction d’habitations en 
accession sociale à la propriété ;  
 

- Dit que les travaux de construction devront débuter dans un délai maximum de 2 ans après la fin des travaux de 
viabilité du lotissement ;  

 
- Dit que les frais d’acte notarié relatifs à cette transaction ainsi que les frais de raccordement de chaque habitation 

(eau, assainissement, E.P. et téléphone) seront pris en charge par le COL ; 
 

- Autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

8°) MODIFICATION DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA GARDERIE ET ADOPTION DU RÈGLEMENT  
      INTERIEUR 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le règlement intérieur du fonctionnement du service de la garderie 
périscolaire doit faire l’objet d’une délibération et fixe entre autres les horaires et tarif du service pour les usagers. 
 Il précise que le tarif de 0,60 €/H a été institué lors de la mise en place de la garderie par délibération du 13 septembre 
1990 et n’a jamais été réactualisé. 
 Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et à la demande de certains parents, il a été nécessaire de 
modifier les horaires de fonctionnement durant les jours de classe et d’organiser un service de garderie le mercredi matin. Il  
convient d’apporter ces modifications sur le nouveau règlement intérieur et de se positionner sur un réajustement du tarif. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide l’ouverture du service garderie à compter de l’année scolaire 2015-2016, comme suit :  
→ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7H15 à 9H00 et 16H50 à 18H30 ; 
→ Mercredi :                                7H15 à 9H00 et 12H10 à 12H30. 
 

- Fixe la participation des familles à 0,80 €/Heure à compter du 1er janvier 2016. 
- Dit que la plage horaire du mercredi de 12H10 à 12H30 est gratuite. 
- Approuve le nouveau règlement intérieur du service de la garderie périscolaire prenant en compte ces modifications. 

 
9°) DÉCISION MODIFICATIVE n° 1 – BUDGET COMMUNE 
 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions budgétaires nécessaires au reversement 
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).                  
 

OBJET et ARTICLES SOMME 
∗∗∗∗ Dépenses de Fonctionnement  
 
Art. 022 – Dépenses imprévues 

 
 

-   327,00 € 
Art. 73925 -  FPIC   +  327,00 € 
  
 
 Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire : 
 
- approuve la décision modificative n° 1  telle que présentée ci-dessus. 

10°)  CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE A TEMPS NON COMPLET 
 



M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison  du départ à la retraite pour invalidité d’un agent, il convient de prévoir la 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique 2ème classe. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la  Fonction Publique Territoriale, 
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet, Section I,  
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 
- de créer un poste permanent d’adjoint technique 2ème classe ; 
 
- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail  de 23 heures, 
 

- il sera chargé des fonctions de l’accueil et animation de groupes d’enfants en activités périscolaires, service et 
nettoyage du restaurant scolaire et entretien des locaux communaux, relais ou remplacement de la cantinière, 
assistance administrative au service de l’Agence Postale et au service de la gestion des Temps d’Activités 
Périscolaires. 

 
- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour le cadre  
  d’emplois concerné, 
 
- M. le Maire est chargé de recruter le responsable de ce poste, 
 
- les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au Budget  
  aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
- la présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
11°) CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET (inférieur à 17H30) et autorisant le recrutement  
        d’un agent contractuel (art. 3-3, 4ème de la loi du 26 janvier 1984) 
 
 M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir la création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique 2ème classe pour assurer les fonctions d’accueil et animation de groupes d’enfants en activités périscolaires, 
surveillance des enfants au restaurant scolaire et dans la cour de l’école, service et nettoyage du restaurant scolaire et entretien 
des locaux communaux. La durée hebdomadaire de travail afférente à ce poste serait fixée à 13 Heures 45. 
 
 Il demande également l’autorisation de pourvoir ce poste par la voie contractuelle en application de l’article 3-3, 4ème de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Considérant que la commune compte moins de 1 000 habitants, 
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

- De créer un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 2ème classe ; 
- Le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 13 heures 45 ; 
- Il sera chargé les fonctions d’accueil et animation de groupes d’enfants en activités périscolaires, surveillance des 

enfants au restaurant scolaire et dans la cour de l’école, service et nettoyage du restaurant scolaire et entretien des 
locaux communaux ; 

- Cet emploi pourra être pourvu par un agent non titulaire ; 
- L’obtention du CAP petite enfance ou diplôme équivalent ainsi que du BAFA est nécessaire pour postuler à cet emploi ; 
- Cet emploi sera rémunéré sur la base de l’indice brut 340 correspondant au 1er échelon de l’échelonnement indiciaire du 

grade d’adjoint technique 2ème classe ; 
- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre 

et article prévus à cet effet. 
 
- la présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2016. 
 
QUESTIONS DIVERSES 



 
◊ Permanences B.V. pour les élections régionales du 06 décembre 2015 : 

 
08H00 – 12H00 12H00 – 15H00 15H00 – 18H00 

- Didier MOUSTIÉ 
- Jean-Eudes BERNARD 
- Xavier DEMANGEON 
- Guy ROBERT 
- Sabine SOULU 

- Christian FORTASSIER 
- Isabelle DUBOUÉ 
- Bruno PASCOAU 
- Sandrine LABORDE 
- Hervé LATAILLADE 

- Séverine GIMENEZ      
- Jean-Marc DULUCQ 
- Sandra LIGNAU         
- Audrey SUZAN 

 
    
◊  Permanences B.V. pour les élections régionales du 13 décembre 2015 : 

 
08H00 – 12H00 12H00 – 15H00 15H00 – 18H00 

- Didier MOUSTIÉ 
- Jean-Eudes BERNARD 
- Xavier DEMANGEON 
- Guy ROBERT 

Sabine SOULU 

- Isabelle DUBOUÉ 
Bruno PASCOUAU 

- Sandrine LABORDE 
- Hervé LATAILLADE 

- Christian FORTASSIER 
- Olivier ALLEMANDOU 
- Jean-Marc DULUCQ 
- Sandra LIGNAU          
- Audrey SUZAN           

 
 
◊ Association Orthevielle Autrement : demande de réservation de la salle polyvalente les 12 et 13 décembre 2015 afin de 
tenir un marché de Noël intitulé : Noël au Marché des Arts et des Saveurs du Pays d’Orthe. Invitation du Conseil Municipal 
au vin d’honneur le samedi 12 décembre à 12 heures ainsi qu’à la remise des prix du concours « Imagine Noël en objets de 
récup » qui aura lieu le dimanche 13 décembre à 11 heures. 
Demande de réservation de la salle polyvalente et occupation domaine public du vendredi 5 août au dimanche 7 août 2016 
afin de tenir le salon ORTHISANAT 2016 (salons créateurs, collectionneurs, récup) ainsi qu’une braderie. Un R.V. sera fixé 
avec le président pour fixer plus en détail les modalités d’occupation du domaine public (mise en relation avec l’association 
ASO Pelote pour disponibilité fronton…). 
 

       ◊ Loi NOTRE : réunion à Cagnotte le 14 novembre 2015 pour présentation aux élus de la loi du 7 août 2015 qui prévoit  
          la mise en œuvre d’un nouveau Schéma de coopération intercommunale pour agrandir les périmètres des  
          intercommunalités. Le 13 novembre 2015, Madame le Préfet a posé, dans le projet de schéma, la fusion de  
          la Communauté de Communes de Pouillon et de la  Communauté de Communes du Pays d’Orthe au 1er janvier 2017. 

 
◊ Dysfonctionnement du tableau de commande des cloches : devis de l’entreprise BODET à hauteur de 1 040,00 € H.T.  
    (1 248,00 € TTC). 
 
◊ Marché Travaux accessibilité Salle Polyvalente, Ecole et Garderie : réunion de la commission d’appel d’offres le 
   24 novembre 2015 à 18 Heures. 
     
◊ Prochain Conseil Municipal : courant décembre. 
     
◊ Cérémonie vœux : vendredi 8 janvier 2016 à 18H30. 
       
◊ Repas des aînés : samedi 16 janvier 2016. 
 
◊ Commission animation : réunion lundi 16 novembre 2015 à 18H30. 
 
◊ Sydec : aménagement numérique, montée en débit. 1ère tranche travaux en 2016 : pose câble optique depuis le nœud de  
   raccordement des abonnés d’Orange situé sur la commune de Peyrehorade jusqu’à une armoire technique qui sera  
   installée à proximité de la sous-répartition d’Orange située à Orthevielle. Ces infrastructures amélioreront les débits  
   disponibles dans chaque logement ou entreprise dépendant de cette sous-répartition ; néanmoins, le réseau téléphonique  
   jusqu’à l’abonné restera la propriété d’Orange. Au terme de ces travaux, mise en service commerciale des équipements  
   au terme d’un délai minimal de 4 mois. Amélioration des débits perceptible pour les bénéficiaires qu’au terme de ce délai 
   sans modification de leur abonnement actuel. 

           Etude de conception sur le terrain fin 2015 - prestataire du SYDEC : société FMProjet. Réunion de chantier dans les  
           semaines à venir pour identifier l’emplacement le plus adapté pour l’installation de l’armoire technique. Représentant  
           commune : Christian FORTASSIER. 

 
           L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 Heures 35.       


