
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016 

► COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille seize le 17 octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Chabeuil, légalement convoqué, 

s’est réuni sous la présidence de Pascal PERTUSA, maire. 

Etaient présents : Pascal PERTUSA - Lysiane VIDANA - Annie VINCENT  - Carole ANTHEUNUS –- Jean-Marie MOUTTET - Michel 

BAN - Ghislaine BARDE - Jean-Marc FELIX - Jean-Pierre LOREAU - Sylviane BACCHARETTI - Claude MEUNIER - Martine ROUVEYROL 

- Agnès GAILLARD - Sylvie FAGUIN - Olivier DRAGON - Richard PERRENOT - Frédéric COLOMBANI – Alain GOURDOL - Marjory 

BROSSE - Maurice LEIBENGUTH – Bernadette COURTHIAL - Claude COMBE - Patricia DELAY - Norbert AGUERA 

Etaient représenté(e)s : Pierre MONTEILLET pouvoir à Pascal PERTUSA ; Catherine PALLIES pouvoir à Sylvie FAGUIN; Céline 

DELABALLE pouvoir à J. Marie MOUTTET ; Sandrine VARESCO pouvoir à Annie VINCENT ; Christiane MIRAUX-COLOMBIER pouvoir 

à Sylviane BACCHARETTI.  

Nombre de membres :  En exercice : 29    Présents : 24 

Pouvoirs : 5    Votants : 29 

Convocation :  Envoyée le 10/10/2016   Affichée le 10/10/2016 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est mis aux voix.  

2 corrections sont demandées : Claude COMBE indique qu’avait été évoquée la création d’un groupe de travail pour les référents 

de quartier. Cette information n’a pas été portée au compte-rendu. Et J. Marc FELIX indique qu’il y a confusion dans la tournure 

de phrase sur le point 14 entre le nom du pétitionnaire et les fonctions de juge.  

Ces deux corrections seront apportées au PV, qui est adopté à l’unanimité en tenant compte de ces corrections. 

Annie VINCENT est désignée secrétaire de séance.  

Monsieur le maire invite Alain GOURDOL à se présenter et lui souhaite la bienvenue dans l’équipe municipale.   

2016/10/17 – 01 : PLAN D’AMELIORATION DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES  

 

J. Marie MOUTTET, adjoint à l’environnement rappelle que par délibération du 6 février 2016, le Conseil Municipal approuvait 

l’engagement de la ville dans la démarche « objectif zéro pesticides dans nos villes et villages » en signant la Charte régionale 

d’entretien des espaces publics.  

En effet, la prévention des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue un enjeu national. La pollution des 

eaux souterraines et superficielles est une réalité préoccupante et leur impact sur la biodiversité n’est plus à prouver.  

Les usages non agricoles, entre autres ceux des collectivités territoriales, contribuent à la contamination des eaux dans la mesure 

où les traitements se font principalement sur des surfaces imperméables ou à transfert rapide vers la ressource en eau. Il est 

cependant toujours possible, pour les gestionnaires de l’espace public, d’améliorer leurs pratiques d’entretien.  

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, entourée de prestataires spécialisés 

comme Agrostis, Brassica, Arbosphère et la LPO s’est lancée dans la réalisation de plans d’améliorations des pratiques 

phytosanitaires et horticoles (PAPPH), démarche visant à améliorer les pratiques de gestion en réduisant notamment 

l’utilisation de produits phytosanitaires. Le Plan a vocation à répondre aux problématiques de maintenance des communes qui, 

comme Chabeuil, souhaitent gérer de manière plus responsable et durable leur patrimoine et favoriser la biodiversité.  
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L’audit des pratiques phytosanitaires et horticoles et de biodiversité a permis :  

• De faire l’inventaire des pratiques phytosanitaires et des pratiques horticoles sur notre commune ;  

• D’identifier les points négatifs et positifs des pratiques actuelles ;  

• D’identifier et de représenter au format cartographique les secteurs où les pratiques phytosanitaires présentent des 

risques pour la ressource en eau ;  

• De regarder les enjeux liés à la biodiversité dans la commune et sur deux sites en particulier ;  

• De proposer des préconisations d’entretien plus durable du patrimoine vert de la commune ;  

• D’apporter des éléments techniques pour soutenir les élus dans leur réflexion sur les différents niveaux d’entretien de 

l’espace urbain.  

A la suite de cet audit, une réunion d’objectif d’entretien a permis de définir la volonté des élus et des agents. Le PAPPH qui en 

résulte fixe les objectifs d’entretien sur la commune pour tendre vers la réduction des pesticides et la préservation de la 

biodiversité. Ainsi, les élus et les agents pourront s’appuyer sur ce document pour :  

• Améliorer leurs pratiques phytosanitaires en tenant compte des risques vis-à-vis de la ressource en eau et du public 

sensible ;  

• Améliorer leurs pratiques horticoles ;  

• Choisir les matériels alternatifs adaptés à la commune ;  

• Favoriser la biodiversité dans la commune ;  

• Mettre en place des techniques alternatives telles que le paillage, les plantations de végétaux couvre sol, …  

 

Présenté lors d’une réunion à la salle de Cluny le 28 septembre 2016, ce PAPPH doit être soumis pour avis au Conseil Municipal. 

Les cartographies des préconisations d’entretien sur la ville de Chabeuil jointes en annexe représentent la synthèse et les 

conclusions de ces études et réflexions.  

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles pour 

Chabeuil et d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document permettant d’engager cette démarche.  

 

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/10/17 – 02 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR L’ACHAT DE MATERIEL 

DE DESHERBAGE ALTERNATIF AU CHIMIQUE  

 

J. Marie MOUTTET, adjoint à l’environnement expose que pour répondre aux objectifs du PAPPH, la ville doit faire évoluer ses 

pratiques et s’équiper en nouveaux outils et matériels de désherbage alternatif au chimique. En effet, les méthodes de gestion 

différenciée qu’il est préconisé de mettre en œuvre partent du constat que l'on ne peut avoir les mêmes exigences d'entretien, 

avec un budget raisonnable, en supprimant les pesticides. La méthode consiste à classer les espaces selon les enjeux, leurs 

usages... et à définir, de manière rationnelle, le cahier des charges des travaux d'entretien à réaliser. Les outils et le matériel des 

agents des espaces verts doivent donc évoluer et tenir compte de ces nouvelles pratiques pour répondre aux objectifs de 

réduction des pesticides et de préservation de la biodiversité.  

Dans le cadre de la charte régional d’entretien des espaces publics des subventions sont mobilisables auprès de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour répondre à ces enjeux.   

Les besoins évalués avec les services et les partenaires de cette action sont détaillés dans le tableau ci-après :  

Type Utilisation Lieux 
Classe 

Coût HT Subvention 
1 2 3 

Balayeuse  
désherbage / 

balayage 
Voiries X X X 

100 000 € à 

150 000 € 
40 % 
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Peigne à gazon – herse – brosse 

terrain de sports synthétiques et 

surfaces sablés 

Désherbage 
Terrains sport enherbés et 

synthétiques 
X X  

8 000 € à 

10 000 € 
80 % 

Kit désherbage électrique (city-

cut, binette,…) 
Désherbage 

Espaces où la projection des 

herbes est risquée  
 X X 

2 800 € à 

3 000 € 
80 % 

Twin cutter thermique Désherbage Surfaces (im)perméables   X X 700 € 80% 

Tête brosse métallique/ plastique 

sur débrousailleuse 
Désherbage  Trottoir, zones imperméables X X  45 à 100 € 80 % 

Herse sur porte outils motoculteur Désherbage 
Surfaces perméables non 

liées 
X X   6 000 € 80 % 

Accessoire de tracteur pour 

aspirer et broyer puis valoriser les 

feuilles 

Compostage/

paillage 

Abords des arbres, limitation 

d’accumulation de matière 

organique au sol sur les 

espaces minéralisés. 

X X  
4 000 à  

8 000 € 
80% 

Vélo binette Désherbage 
Surfaces perméables non 

liées 
X   300 € 80 % 

Petit matériel manuel (sarcloirs 

oscillants, gouges…) 
Désherbage Interstices, massifs fleuris… X X    

Moins de 

100€ 
80 % 

 Il est donc demander au conseil municipal d’autoriser le maire ou son représentant à procéder aux acquisitions présentées ci-

dessus ; à déposer les demandes de subventions auprès des organismes financeurs ; à signer tout document permettant de 

répondre aux objectifs de cette démarche.  

� Décision du conseil municipal : adoption à l’unanimité 

 

2016/10/17 – 03 : RAPPORT 2016 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

 

Pascal PERTUSA, maire et Lysiane VIDANA, 1ère adjointe aux finances exposent qu’au cours de sa séance du 12 juillet dernier, 

la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a procédé à l’évaluation des charges transférées entre la 

communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et ses communes membres au 1er janvier 2016. Le rapport 

joint en annexe détaille l’ensemble de ces évaluations. 

En vertu du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, ce rapport, pour être adopté, doit faire l’objet d’une 

approbation par la majorité qualifiée des communes membres, c’est-à-dire les deux tiers des communes représentant plus de la 

moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. Il est indispensable que chaque 

commune délibère, y compris celles qui ne sont pas directement concernées par ces évaluations. A défaut, le conseil municipal 

est réputé approuver le rapport. Il est donc demander aux communes de délibérer sur ce dossier au plus tard le 30 novembre. 

Au vu des votes des conseils municipaux, le conseil communautaire, lors de sa dernière séance de décembre 2016, sera invité à 

constater le résultat du vote des conseils municipaux  et, si le rapport est approuvé, à voter le montant de l’attribution de 

compensation (AC) définitive 2016. Ce montant est indiqué à titre d’information en annexe du rapport de la CLECT. 

La ville de Chabeuil est concernée par le transfert des compétences suivantes :  

- Petite enfance : transfert du RAM et du centre multi-accueil 

- Apprentissage de la natation pour les enfants des écoles primaires  

- Informatisation des écoles primaires 

- Eclairage public sur le domaine public 

- Aire d’accueil des gens du voyage  

- Rivières 
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Les charges de fonctionnement et d’investissement de chacun de ces domaines ont été estimées soit sur les comptes 

administratifs des 3 dernières années, soit par reconstitution.  

� Petite enfance : dépenses de fonctionnement 

- Charges du multi-accueil = 109 801 € 

- Charge du RAM = 20 705 €  

o TOTAL = 130 506 € 

Les charges de ces deux services tiennent compte des dépenses suivantes :  

- contrat Léo Lagrange,  

- charges de gestion dans les services (DGS, finances, marché public…) 

Desquelles ont été déduites les recettes : 

- participation des familles,  

- contrat enfance avec la CAF et la MSA.    

  

� Petite enfance : dépenses d’investissement 

Un coût de renouvellement de la partie de la Maison de l’Enfance affectée à la petite enfance a été calculé en tenant compte 

d’une moyenne entre un coût au berceau de 23 000 €HT et un coût au m² de 1 040 €HT/m². Ce mode de  calcul est le même pour 

tous les équipements de l’agglo. Pour Chabeuil, il s’élève à 24 084 €/an, déduit de l’attribution de compensation mais reversé à 

la commune sous forme d’un loyer car la ville reste propriétaire de l’immeuble, une partie de cet équipement restant affecté à 

l’accueil de loisirs dont la compétence est communale. 

A ce coût de renouvellement s’ajoute un coût d’entretien et de maintenance annuel fixé à 3 528 €/an.   

� Aire d’accueil des gens du voyage : dépenses de fonctionnement 

La ville de Chabeuil a répondu à ses obligations en matière d’aire d’accueil des gens du voyage (objectif de 12 à 16 places) en 

mutualisant l’équipement de Bourg-lès-Valence lors de sa construction en 2012. Ainsi la ville de Chabeuil a contribué à 40% des 

charges d’investissement et à 35% des charges de fonctionnement de cette aire qui compte 40 places.  

La moyenne des 3 dernières années de la participation de la ville de Chabeuil au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du 

voyage de Bourg-lès-Valence s’élève à 9 392 €.  

�  Aire d’accueil des gens du voyage : dépenses d’investissement 

Après avoir reconstitué le coût de renouvellement à 11 500 €/place, et compte tenu de la part de 40% à charge de la ville de 

Chabeuil, la part affectée au renouvellement de l’aire a été calculé à 8 112 €. Considérant la durée de vie de l’équipement à 25 

ans, cette somme sera prélevée sur l’AC mais reversée à la commune jusqu’en 2036. En revanche, l’entretien et la maintenance 

de l’aire estimés à 4 000 €/an sont définitivement déduites de l’attribution de compensation laquelle est donc égale à 12 112 €.  

� Apprentissage de la natation : dépenses de fonctionnement  

Compte tenu du nombre d’élève en école primaire susceptibles de participer à l’apprentissage de la natation, et en fixant un 

coût moyen par élève à 35,60 €, la somme de 2 356 € sera déduite de l’AC pour cette compétence. 

� Informatisation des écoles : dépenses de fonctionnement  

La maintenance et l’assistance sur les postes informatique des écoles primaires ont été évaluées à 3 128 €.   

� Informatisation des écoles : dépenses d’investissement  

Le renouvellement du matériel informatique dans les écoles a été calculé en tenant compte d’un type de matériel par objet (PC 

fixe et portable, vidéoprojecteur, tableau numérique et tablette) auxquels correspondent des durées de vie de 5 à 8 ans. Pour 

Chabeuil, ce montant correspond à 7 130 €/an.   

� Eclairage public : dépenses de fonctionnement 
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Les charges d’entretien, de maintenance préventive et curative sont calculées sur la base des charges réelles des communes : 

une moyenne est faite des données communiquées pour les trois derniers exercices. Sur ces dépenses sont appliquées, 

uniquement pour les communes de plus de 5 000 hab. des charges de structures au taux de 3% soit 12 458 € pour Chabeuil. 

 

Les dépenses énergétiques répondent aux mêmes méthodes de calcul (moyenne des 3 dernières années) mais un taux de charges 

de structure fixé à 2% soit 65 249 €.  

 

Les dépenses de fonctionnement pour l’éclairage public à déduire de l’AC s’élèvent donc à 77 707 €.  

 

� Eclairage public : dépenses d’investissement 

Le montant retenu sur l’attribution de compensation au titre du renouvellement de l’éclairage public fait l’objet d’une 

neutralisation sur la base d’un transfert de dette calculée aux conditions suivantes : 

• Sur une durée de 30 ans du fait de la durée de vie des biens constitutifs du réseau, 

• A un taux d’intérêt de 4% correspondant à un taux moyen historique,  

• En fixant le montant de renouvellement d’un point lumineux à 1 500 € soit 50 €/an considérant la durée de vie du bien 

 

Calcul de l’annualité d’emprunt pour Chabeuil:  

 

- Nombre de points lumineux sur le domaine public = 942.  

- Coût de renouvellement d’un PL = 50 €/an  

o Soit un coût annuel = 50 € x 942 = 47 100 €  

o x 3% de charges de structures = 48 513 €.  

 

- Emprunt nécessaire au renouvellement de tout le parc sur 30 ans = 48 513 € x 30 = 1 455 390 € 

- Montant des intérêts pour un crédit à 4% sur 30 ans = 1 069 570 € 

- Coût total de la charge de renouvellement = 1 455 390 € + 1 069 570 € = 2 524 960 € 

- Ramené sur 30 ans = 2 524 960 €/30 = 84 165 €. 

 

En 2016, la totalité de cette annualité est neutralisée pour la commune, grâce à un reversement de l’Agglomération du même 

montant. En 2017, l’Agglomération neutralise 29/30ème de l’annualité, puis 28/30ème en 2018… Ainsi, la charge pour la commune 

augmente de manière progressive par trentième, la commune n’ayant à sa charge la totalité de l’annuité qu’à compter de la 

trente et unième année. 

 

� Rivière : dépenses de fonctionnement 

La participation de la ville de Chabeuil au Syndicat Mixte de la Vallée de la Véore est totalement reprise par l’agglomération :  

- 48 764 € 

 

� Nouveau montant de l’AC pour 2016 : 229 355 € contre 632 227 € en 2015.  

� Reversement par l’agglo à Chabeuil en 2016 = 116 361 € 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le rapport de la CLECT 2016.  

 

� Décision du conseil municipal : adoption à 22 voix pour et 7 abstentions (Claude MEUNIER ; Agnès GAILLARD ; 

Claude COMBE ; Maurice LEIBENGUTH ; Bernadette COURTHIAL ; Patricia DELAY ; Norbert AGUERA) 

 

2016/10/17 – 04 : FORFAIT PAR ELEVE MATERNELLE ET PRIMAIRE A L’ECOLE PRIVEE FRANÇOIS GONDIN  

Pascal PERTUSA, maire rappelle que conformément à l’article 12 du contrat d’association conclu le 01/10/1989 entre Monsieur 

le Préfet de la Drôme et l’O.G.E.C. (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) pour les secteurs préélémentaire et 

élémentaire, la participation de la commune siège de l’école concernant les élèves relevant de son territoire doit être fixée 

annuellement par délibération. Cette participation doit être calculée sur la base du coût moyen d’un élève de l’enseignement 

public, l’année de référence étant la dernière année connue à la date du versement - soit l’année 2015 - pour la participation de 

l’année 2017 relative à l’année scolaire 2016/2017. 

Ecole maternelle : En 2015, les dépenses réalisées pour l’école maternelle Françoise DOLTO s’élèvent à 177 618,26 € pour 167 

élèves inscrits. La dépense moyenne par élève de classe maternelle, pour l’année 2015, est donc fixée à 1 063,58 €  
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A la rentrée de septembre 2016,  29 élèves de Chabeuil sont inscrits à l’école maternelle privée Gondin. La participation à inscrire 

au budget 2017 serait donc fixée à  30 844 €. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le forfait par élève de l’école maternelle François GONDIN.  

� Décision du conseil municipal : adoption à 22 voix pour, 5 voix contre (Lysiane VIDANA ; J. Pierre LOREAU ; 

Frédéric COLOMBANI ; Patricia DELAY, Claude MEUNIER) et 2 abstentions (J. Marc FELIX ; Agnès GAILLARD) 

 

Ecole primaire : En 2015, les dépenses réalisées pour les écoles primaires de Chabeuil s’élèvent à 95 846,68 € pour 316 élèves 

inscrits. La dépense moyenne par élève de classe primaire, pour l’année 2015, est donc fixée à 303,31 €  

A la rentrée de septembre 2016, 55 élèves de Chabeuil sont inscrits à l’école primaire privée Gondin. La participation à inscrire 

au budget 2017 serait donc fixée à  16 682 €.  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le forfait par élève de l’école primaire François GONDIN.  

� Décision du conseil municipal : adoption à 23 voix pour, 2 voix contre (J. Pierre LOREAU ; Patricia DELAY) et 4 

abstentions (Lysiane VIDANA, Claude MEUNIER, Frédéric COLOMBANI, Agnès GAILLARD) 

 

2016/10/17 – 05 : RAPPORTS D’ACTIVITES 2015  

Le rapport d’activités 2015 du Syndicat Mixte du Bassin de la Véore est mis à la disposition des élus.  

 

2016/10/17 – 06 : DECISIONS DU MAIRE 

Pascal PERTUSA  expose à l'assemblée ce qui suit :  

� Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

� Vu la délibération n°03 du 14 avril 2014, déposée en Préfecture le 16 avril 2014, portant délégation du Conseil Municipal au maire 

en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales,  

� Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par M. le Maire en vertu de cette délégation, 

Le Conseil Municipal prend note des décisions du maire suivantes : 

2016-27/ Signature de  l’avenant N°1 au contrat de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’hôtel de ville dont le titulaire est 

l’architecte-urbaniste YVON TIXIER située 2 avenue Pierre Semard, 26000 VALENCE. 

L’avenant N°1 au contrat de maîtrise d’œuvre se définit comme suit :  

- l’équipe du groupement représentée par Mr TIXIER Yvon, architecte mandataire, devient : TIXIER architecte - Sovebat 

économiste – Mathieu structure – GBI – Mietton Electricité 

- le coût prévisionnel provisoire des travaux après diagnostic est de 453 500€ HT 

- le montant des honoraires au taux de 9% est de 40 815€ HT 

- le complément pour l’intégration de 2 bureaux d’études au taux de 2% est de 9 070€ HT 

- le montant total des honoraires devient 9% + 2% = 11% soit 49 885€ HT (59 862€ TTC) 

2016-28 : Signature de l’avenant n°1 du lot 7 « Serrurerie », relatif au  marché de travaux de réhabilitation de la piscine 

municipale, proposé par le Cabinet FABRE Architecture. 

Le coût des travaux en moins-value s’élève à 6 358.90 € HT et le coût des travaux en plus-value s’élève à 6 358.90€ HT. Le 

montant du marché pour le lot N°7 « Serrurerie » attribué à l’entreprise C’CLOT reste donc identique 
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• DECISIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION 17/09/16  au 17/10/16 

Date de 

signature 
Décision Parcelle Adresse du bien 

Nature du 

bien 

Superficie en 

m² 

27/09/2016 Non préemption ZN 458-527 9 Rue Benjamin Britten Habitation 854 

 

2016/10/17 – 07 : QUESTIONS DIVERSES  

 

Monsieur le maire apporte les informations sur les points suivants :  

- Travaux de l’Hôtel de Ville : coût prévisionnel = 453 500 € + 11% d’honoraires.  

Réception de la notification de subvention de 137 500 € par le fond de soutien à l’investissement de l’Etat. Sur ce projet, le Conseil 

Départemental apporte un soutien de 20%, et certains travaux d’économie d’énergie (système de chauffage, isolation…) pourront 

prétendre au certificat d’économie d’énergie, soit un financement de près de 50% sur l’ensemble des travaux.  

 

• Réunion le 02 novembre pour faire le point sur le fonctionnement de la piscine 

 

• PLU : l’enquête publique pour la modification du PLU est en cours. Il précise que cette modification porte essentiellement 

sur des éléments réglementaire du PLU et qu’une révision plus importante devra être engagée dans les prochains mois.  

 

2016/10/17 – 08 : QUESTIONS DU PUBLIC  

 

- Madame LORENZO 

Jusqu’à présent, seule une ampoule éclairait la place de la Concorde. Depuis peu, les candélabres ont été réparés et la place est 

éclairée avec 3 points lumineux. Cet éclairage est trop violent.  

Pascal PERTUSA prend note de ce désagrément et prendra contact avec les services de l’agglomération pour apporter une 

réponse.  

Elle souhaite également connaître l’avenir du Cirque des Marches à Chabeuil.  

Pascal PERTUSA indique qu’à leur demande, le cirque rejoindra Eurre. Ce déménagement est prévu en juin 2017, après 14 ans 

de présence à Chabeuil.   

 

- Monsieur GRESSE 

Sur la place de la Concorde, le banc en béton a été cassé. Il demande s’il sera remplacé ?  

J. Marie MOUTTET prend note de la demande pour le banc. 

 

- Monsieur LAUMONT 

Il souhaite savoir si l’abri bus de Parlanges sera remplacé ? 

J. Marie MOUTTET et Pascal PERTUSA précisent que le remplacement à lieu ces jours-ci.   

 

- Mme HENRY 

Sur la modification du PLU dont les mesures de publicité prises sont tout à fait réglementaires, elle regrette qu’il n’y ait eu de 

réunion publique pour expliquer le contenu de cette modification.  

 

Pascal PERTUSA rappelle que cette modification est purement réglementaire et porte sur des éléments techniques.   

 

Tous les points de cette séance ayant été traités, Pascal PERTUSA lève la séance à  20h45 

 

 


