
Siège      social :   Mairie de Château-Landon
Place de L’Hôtel de Ville
77570  CHÂTEAU-LANDON

Bureaux Administratifs et Techniques :
ZA du port, 13 rue des Étangs
77140 Saint Pierre Les Nemours

Téléphone : 01.64.29.35.63

PROCÈS VERBAL 
de la RÉUNION du COMITÉ SYNDICAL
du mardi 14 septembre 2010 à 20H00

Salle Polyvalente des 4 saisons
Route de Verteaux à AUFFERVILLE

L’an deux mille dix, le mardi 14 septembre à vingt heures

Le comité syndical du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Résidus Ménagers de la Vallée du

Loing, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de Monsieur Gérard PAPOUGNOT.

Pour la Communauté de Communes GÂTINAIS VAL DE LOING -12 communes  

Étaient présents     :      

Mme Véronique ROLLIN – Mr Thierry SAYDE – Mme Rose Marie LIONNET – Mrs Ivan JUTEAU – Thierry AUDY – Pierre

BOYER – Charles CARPENTIER – Gilles GOURTAY – Ludovic REDON - André CHAMBRUN – Yves GANDRILLE –

Michel BERTHELOT – Mrs Gilles ROQUES – Franck FIGUS-NOIROT – Jean-Claude HUREAU – Gérard PAPOUGNOT –

Pierre MONOD – Philippe COCHEPIN.

Étaient excusés ou absents : 

Mr. Jean-Benoist BARTHELEMY – Mme Sabine DELHAYE de MAULDE. – Mrs Antoine DEFOIX - Mmes Martine FILLION

– Nicole FROT.- Mrs Christophe MOULIE -  Pierre ROY – Mme Claudette VINCENT –– Mr Henri BOURON - 

Pour la Communauté de Communes DU PAYS DE NEMOURS - 9 communes  

Étaient présents     :      

Mr Claude JAMET – Mmes Michèle GROSSET – Marie-José BOUDET – Mrs Alain LECOMTE – Xavier BIGO – Pierre

JAMAULT – Bernard BRUN – Jean-Claude BOIXIERE – André PAULARD – Roland DUPEU – Mmes Catherine METAIS –

Valérie  LACROUTE – Michelle  HERRMANN – Mrs Marcel  PAUPARDIN – Jean BODIN – Bernard RODIER – Michel

CHARDON.

Étaient excusés ou absents  :   

Mr. Jean-Luc DESCHAMPS.

Pour la Communauté de Communes MORET SEINE & LOING - 6 communes  

Étaient présents     :       

Mrs  Gérard  BALLAND  –  Michel  PLOUVIER  –  Laurent  BONNEFON  –  Michel  COCHIN  –  Daniel  GUERRY  –  Guy

VIRATELLE – Pierre CANAULT.

Étaient excusés ou absents     :   

Mrs Eric CHALON - Alain EGELS -Jacques DIERRY- Xavier ROBIN - 

Page : 1 /9



Pour la Communauté de Communes FONTAINEBLEAU-AVON-RECLOSES - 1 commune  

Étaient présents     : néant      

Étaient excusés ou absents     :   

Mme Dominique VAYSSE - Mr Jean-Marc CERCEAU.

Pour les Communes indépendantes -  5 communes  

Étaient présents     :       

Mrs Philippe GUILLEMET - Sylvain MARTIN – Olivier TURPIN – Denis GARCES – Mme Jocelyne LELONG – Mr Roger

MAGERT.

Étaient excusés ou absents     :   

Mr  Dominique  LUNEAU  -  Mrs  Jean-Luc   LAMBERT  –  Antoine  EMERY  –  Arnaud  MORVAL  –  Jean-Michel

FRANCOIS.

Pouvoirs :  

Madame Dominique VAYSSE-------à----------Monsieur Gérard PAPOUGNOT

Madame FILLION martine -----------à -----------Monsieur Michel BERTHELOT

Monsieur  Thierry  TARDY Maire  de  la  commune  d’AUFFERVILLE  accueille  les  délégués  et  leur

souhaite une bonne réunion de travail.

Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur TARDY pour son accueil et présente les excuses de :

� MM DESCHAMPS, ROBIN, CHALON, BARTHELEMY et MmeVAYSSE.

Monsieur  PAPOUGNOT demande  à  Monsieur  BERTHELOT  de  bien  vouloir  accepter  le  poste  de

secrétaire de la présente réunion. Monsieur BERTHELOT donne son accord.

Monsieur  PAPOUGNOT demande à  Madame PARIS de  bien  vouloir  lui  transmettre  le  nombre de

délégués  présents,  afin  de  s’assurer  que  le  quorum  requis  est  bien  atteint  pour  l’adoption  des

délibérations, en toute légalité.

Nombre de délégués présents : 48

Quorum : 33

Nombre de pouvoirs : 2

Madame FILLION à Monsieur BERTHELOT,

Madame VAYSSE à Monsieur PAPOUGNOT ;

Le quorum étant atteint, le comité peut valablement délibérer.

Tout d’abord, Monsieur PAPOUGNOT informe le comité de la démission de deux (2) délégués, depuis

le dernier comité syndical :

� Celle de Monsieur VIGNAU délégué de la commune de LA GENEVRAYE et représentant la

Communauté de Communes de MORET SEINE ET LOING, pour cause de maladie grave,

� Celle de Monsieur CANIPEL de la commune de DARVAULT, représentant la Communauté de

Communes du pays de NEMOURS, pour raisons personnelles.
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Monsieur PAPOUGNOT fait part aux délégués de son souhait de voir l’ordre du jour modifié :

La  première  modification  concerne  le  point  N°3  relatif  aux  nouvelles  modalités  de  financement

proposées, compte tenu du régime dérogatoire adopté par les Communautés de Communes pour l’année

2010.

Monsieur  PAPOUGNOT rappelle que ce projet  de délibération qu’il  proposait,  était  la  conséquence

directe de la décision prise par les Communautés de Communes en 2010 de prendre la « compétence

déchets », dans le cadre des modalités fixées dans la loi de finances 2009.

La loi de finances 2010 ayant défini de nouvelles modalités qui nécessitent pour les EPCI de prendre des

délibérations  l’année  n pour application l’année  n+1,  Monsieur  PAPOUGNOT précise qu’il  voulait

s’inscrire dans ces nouvelles modalités, en définissant un nouveau mode de financement du syndicat

pour 2011,  plus juste et dissocié des bases foncières tant décriées par les délégués, parce que créant

des distorsions entre les communes.

Il proposait de s’appuyer sur un critère objectif : la population de chaque commune.

Devant les réticences formulées par certains EPCI et certaines communes indépendantes – ces dernières

réfléchissant par ailleurs à constituer une Communauté de Communes - et compte tenu de la complexité

engendrée par les modalités de mise en œuvre, différentes d’une loi de finances à l’autre, sans précision

sur le régime transitoire, Monsieur PAPOUGNOT propose de surseoir au vote de cette délibération.

Monsieur  JAMET fait  part  de  sa déception au  nom de la  Communauté  de  Communes  du pays  de

NEMOURS.

Monsieur le Président espère :

� Que la loi de finances 2011 ne modifiera pas une nouvelle fois les modalités,

� Que  les  communes  indépendantes  auront  d’ici  là  rejoint  ou  créé  une  communauté  de

communes.

� Qu’elles auront le temps de réfléchir sur cette proposition qu’il représentera avant le 1er juillet

2011.

Le report  de ce projet ne remet pas en cause le point N°5 à l’ordre du jour, sur lequel il  propose

d’étendre l’adoption de la proposition de convention de reversement de la TEOM à l’ensemble des

Communautés de Communes.

En effet après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et de la proposition de convention faite par la

Communauté  de  Communes  de  Gâtinais  Val  de  Loing,  Monsieur  Claude  JAMET,  Président  de  la

Communauté  de  Communes  du  pays  de  Nemours  a  contacté  le  Président  du  SICTRM afin  de  lui

proposer d’adopter cette convention également pour le pays de Nemours.

Dans  un  souci  d’uniformité,  Monsieur  PAPOUGNOT  propose  par  conséquent  d’adopter  cette

convention pour l’ensemble des Communautés de Communes adhérentes du Syndicat.

Monsieur PAPOUGNOT, Président, donne lecture de l’Ordre du jour de la séance, dont le détail a été

envoyé aux délégués le mercredi 08 septembre 2010 et pour information aux Maires des 33 communes

et aux Présidents des Communautés de Communes, le même jour.

Le premier point à l’ordre du jour étant l’adoption du procès verbal de la séance du comité syndical du

vendredi 16 avril 2010, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que ce procès verbal leur a été adressé le

lundi 10 mai 2010.

Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler sur ce

procès verbal.

Le Président met aux voix l’adoption du procès verbal.

Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
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Le deuxième point à l’ordre du jour étant l’adoption de la délibération définitive pour le lancement de la

Délégation  de  Service  Public  pour  la  construction  et  l’exploitation  de  la  plateforme  de  transfert,

Monsieur PAPOUGNOT rappelle :

� En date du jeudi 08 avril 2010 une délibération de principe a été adoptée quant à la Délégation de

Service Public pour la construction et la gestion de la plateforme de transfert.

� Par  ailleurs  conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Locales,  une  Commission

Consultative des Services Publics Locaux a été créée par délibération en date du 08 avril 2010 et

réunie  le  lundi  21  juin  2010  afin  d’obtenir  un  avis  préalable  à  l’engagement  de  la  procédure

susvisée.

Un procès verbal de cette commission a été rédigé qui prend en compte l’ensemble des observations

formulées au cours de cette commission et qui a été adressé aux délégués avec le projet de délibération.

La procédure aujourd’hui impose de prendre une nouvelle délibération tenant compte de la tenue de

cette commission.

Cette délibération prévoit par ailleurs, comme le stipule  le CGCL en son article L. 1411-5 (a) qu'une

commission d’ouverture des plis et d'examen des offres, comprenant le Président ou son représentant et

cinq (5) élus, soit créée à cet effet.

Monsieur le Président précise que cette commission peut être identique à celle existante pour les autres

marchés mais doit faire l’objet d’un vote de la part du comité syndical.

Avant de passer au vote de cette délibération et à la désignation des membres de la commission d’appel

d’offres Monsieur PAPOUGNOT fait le point sur le dossier.

Il précise et rappelle :

� Que la Maîtrise d’œuvre de ce projet est assurée par le groupement MERLIN / BBJ,

� Qu’un Permis de Construire a été déposé le lundi 17 mai 2010 et accepté le vendredi 30

juillet 2010.

� Qu’un dossier d’autorisation d’exploiter l’Installation Classée pour l’Environnement (ICPE),

a été déposé le jeudi 20 mai 2010.

� Que nous avons rencontré la DRIRE le jeudi 17 juin 2010 à leur demande.

Cette entrevue :

o Conduit aujourd’hui à alléger la procédure relative à l’ICPE, au profit d’un dossier de

déclaration qui devra être déposé en substitution au dossier d’autorisation,

o A eu  également  pour conséquence  de  revoir  notre  projet,  qui  conduit  à  dissocier

physiquement les deux installations.

o Nécessitera de déposer un Permis de Construire modificatif.

� Enfin, cette nouvelle organisation des deux activités, si elle induira des coûts d’exploitation

supplémentaires, conduira à un budget d’investissement inférieur à celui estimé pour le projet

initial, en cours de validation par le Maître d’œuvre.

Monsieur CHANDESRIS présente le nouveau projet et explique à l’aide d’un plan son organisation.

Monsieur BALLAND intervient pour préciser qu’il n’est pas favorable à la DSP, le syndicat perdant, à

son avis, tout contrôle dans la gestion de l’installation, dans le cas d’une telle procédure.

Monsieur PAPOUGNOT lui répond qu’aujourd’hui on sait rédiger des cahiers des charges rigoureux qui

permettent de garder un contrôle précis de la situation et que le SICTRM a pris l’attache d’un avocat

spécialisé dans ce type de procédure. Il en veut pour preuve celui de la DSP qui aujourd’hui gère l’unité

de Valorisation Energétique de BEGEVAL.
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Monsieur DUPEU s’interroge quant au délai nécessaire au déroulement du processus et par conséquent

quant à l’échéance probable pour le choix d’un délégataire.

Monsieur CHANDESRIS lui précise que février 2011 lui parait une échéance raisonnable, sachant qu’il

convient de rédiger les documents, de procéder au lancement de la consultation, de réceptionner les

offres, de les étudier et de négocier avec les candidats.

Monsieur DUPEU précise que cette procédure comporte un risque de ne pas trouver de candidat.

Monsieur RODIER intervient pour dire que l’on a toujours trouvé un candidat.

Monsieur  DUPEU revient sur  le principe de voir  mettre  en place des  conventions  d’accès  pour les

professionnels  sur  les  déchetteries  réservées  aux  ménages.  Il  prétend  que  les  petits  artisans  et

commerçants ne viendront pas à Saint Pierre les Nemours à la Déchetterie professionnelle.

Monsieur PAPOUGNOT lui répond que l’on ne sait pas contrôler les professionnels sur les déchetteries

réservées aux ménages, permettant une facturation. Par ailleurs il rappelle que la structure et la taille des

déchetteries ne permettent pas d’accroitre l’activité avec les apports des professionnels.

Enfin  il  précise  que  la  Chambre  des  Métiers  de  Seine  et  Marne,  présente  à  la  Commission  de

Consultation des Services Publics Locaux du 21 juin 2010, est  favorable à notre projet  et attend sa

concrétisation pour signer avec nous une convention.

Monsieur BODIN s’interroge sur le coût de l’investissement.

Monsieur CHANDESRIS précise qu’il est inscrit dans la délibération, à savoir un coût estimé à 5,6

millions d’€uros.

Monsieur  PAPOUGNOT  demande  au  comité  syndical  de  bien  vouloir  voter  cette  délibération  et

désigner les membres de la Commission d’Appel d’offres spécifique.

Cette délibération est adoptée :

à la majorité avec : 

� Quarante et une (41) voix pour

� 0 voix contre

� Sept (7) abstentions

Suite au vote organisé, les membres élus à la commission d’appel d’offres sont :

Le président : Gérard PAPOUGNOT

Cinq (5) titulaires

� Michel BERTHELOT

� Gérard BALLAND

� Rose-Marie LIONNET

� Alain LECOMTE

� Bernard RODIER

Cinq (5) suppléants :

� Jean-Benoist BARTHELEMY

� Jean BODIN

� Antoine DEFOIX

� Valérie LACROUTE

� Pierre MONOD
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Comme évoqué en début de séance le point N°3, relatif au nouveau mode de financement du syndicat

dans le cadre du Régime dérogatoire de la TEOM adopté par  les Communautés de Communes,  est

reporté à l’ordre du jour d’un comité syndical qui se tiendra avant juin 2011.

Le point N°4 à l’ordre du jour prévoyant d’instituer le principe de la Redevance Spéciale, Monsieur

PAPOUGNOT rappelle que selon l’article L. 2333-78 du CGCL, au-delà du financement du service de

collecte et de traitement des résidus ménagers des particuliers, les syndicats mixtes qui n'ont pas institué

la  Redevance  Générale  prévue  à  l'article  L.  2333-76,  doivent  créer  une  Redevance  Spéciale, afin

d'assurer l'élimination des déchets des professionnels visés à l'article L. 2224-14.

Ce projet ne date pas d’aujourd’hui et rencontre pour sa mise en place, depuis plusieurs années, des

difficultés relatives à la connaissance des bases foncières ou tout au moins à des données cohérentes.

Aujourd’hui, sans préjugé de la date effective de la mise en place de cette redevance, il convient de

prendre la décision de principe afin de permettre le jour ou tous les éléments seront requis de démarrer

sa mise en place.

Monsieur le Président rappelle qu’aujourd’hui de nombreux professionnels bénéficient  du service de

collecte et que la participation financière de ces professionnels à la gestion de leurs déchets n’est pas

basée comme la règlementation l’impose, sur l’importance du service rendu.

Monsieur JAMET souligne que la Communauté de Communes du pays de NEMOURS a avant tout pour

objectif  de  développer  l’emploi  et  le  tissu économique et  qu’il  préconise une concertation avec  les

entrepreneurs.

Monsieur RODIER s’interroge sur le fait de faire supporter aux ménages les charges imputables aux

entreprises.

Madame  LACROUTE  pour  sa  part  souhaite  le  report  de  cette  décision  dans  l’attente  d’avoir  plus

d’éléments et en particulier des simulations financières.

Elle souligne le fait que l’obligation imposée par la loi n’a conduit que dans très peu de cas à la mise en

place de cette redevance sur le territoire français.

Elle confirme par contre qu’elle est favorable au fait que chacun paye pour les déchets qu’il génère.

Monsieur  CHANDESRIS  lui  précise  que  cette  étude  est  prévue  et  qu’à  ce  jour  le  Comité  doit  se

prononcer sur le principe de collecte de ces DIB.

Monsieur  LECOMTE  s’interroge  sur  les  critères  et  les  éléments  qui  serviront  au  calcul  de  cette

redevance.

Monsieur CHANDESRIS précise qu’il est possible d’estimer le volume ou de contrôler le poids des

déchets, quant au prix du service il sera égal au coût de revient de la gestion de ces déchets.

Monsieur MONOD soulève le problème des grosses entreprises.

Monsieur CHANDESRIS précise que très souvent les grosses entreprises disposent de leurs propres

filières d’élimination.

Un délégué regrette que les grands principes de la Redevance Spéciale n’aient pas été présentés ; 

Monsieur JAMET donne lecture de ces principes.

Monsieur BOYER demande à qui s’adresse la Redevance Spéciale.

Monsieur  CHANDESRIS  lui  précise  que  cette  redevance  s’adresse  à  tous  les  professionnels  qui

souhaitent voir prendre en charge leurs déchets par la collectivité, dans le cadre d’une contractualisation

basée sur la Redevance Spéciale.

Monsieur RODIER rappelle que les entreprises doivent avoir une traçabilité de leurs déchets.

Monsieur JAMAULT demande si les délégués seront consultés sur les modalités de mise en œuvre de

cette redevance spéciale.

Page : 6 /9



Monsieur CHANDESRIS lui confirme qu’ils seront consultés et qu’au préalable une simulation prenant

en compte les ressources aujourd’hui générées par la TEOM des entreprises doit être estimée, ce qui

passe par la connaissance exacte des bases foncières.

Madame HERMANN demande pourquoi une projection n’a pas été réalisée à partir des justificatifs de

factures adressées par les entreprises dans leur demande d’exonération.

Monsieur RODIER lui répond que ces données sont par définition sous estimées par les entreprises et ne

peuvent pas être prises comme base de calcul.

Au terme de cette discussion, il est par conséquent demandé au comité Syndical de se prononcer sur le

projet de délibération instituant le principe de la mise en place de la Redevance Spéciale. 

Ce projet a été transmis aux délégués et figure dans leur dossier.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

Adopte la délibération actant le principe de l’institution de la Redevance Spéciale.

à la majorité, avec :

� Trente trois (33) voix pour

� Dix (10) voix contre

� Cinq (5) abstentions.

En ce qui concerne le Point N°5, Monsieur PAPOUGNOT rappelle qu’il a proposé en début de séance

au comité syndical d’adopter une convention applicable à l’ensemble des Communautés de Communes

qui auront adopté le régime dérogatoire.

Cette convention, conforme au fonctionnement relatif entre les Communautés de Communes qui auront

voté le régime dérogatoire et le syndicat prend en compte :

� Le  fait  que  les  Communautés  de  Communes  peuvent  se  substituer  au  syndicat  pour

l’institution de la TEOM - fixation des taux - (vote du régime dérogatoire avant le 1er juillet de

l’année  qui  précède  l’année  d’imposition),  et  la  perception  de  la  TEOM,  (vote  du  régime

dérogatoire avant la fin de l’année qui précède l’année d’imposition).

� Le fait que les Communautés de Communes s’engagent à reverser mensuellement « une

contribution annuelle » nécessaire au financement du service assuré par le SICTRM.

Il est par conséquent demandé au comité Syndical de se prononcer sur le projet de délibération adoptant

le  projet  de  convention  en  possession  des  délégués,  applicable  à  l’ensemble  des  Communautés  de

Communes.

Ce projet leur a été transmis en début de séance et remplace celui transmis par courrier.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

Adopte la délibération à l’unanimité

Le point N°6 à l’ordre du jour prévoyant l’actualisation du régime indemnitaire pour les agents titulaires

et  Non titulaires,  Monsieur PAPOUGNOT précise  que ces deux projets  de délibération sont rendus

nécessaires  compte tenu des  mouvements de personnel  intervenus au sein du syndicat  au cours  des

années 2009 et 2010 :

� Départ de Yoann COLLINET fin août 2009,

� Embauche d’Aurore CHABIN en septembre 2009 pour le remplacer, en tant que Non

Titulaire,

� Embauche de Laurence PARIS en mars 2010 en tant que Titulaire,
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� Embauche de Bénédicte REYMOND-ROSSEL en mars 2010 en tant que Non Titulaire.

Madame METAIS demande si le budget primitif tient compte de ces régimes indemnitaires.

Monsieur PAPOUGNOT le confirme.

Il  est  par  conséquent  demandé  au  comité  Syndical  de  se  prononcer  sur  les  projets  de  délibération

actualisant les régimes indemnitaires.

Ces projets ont été transmis aux délégués et figurent dans leur dossier.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

Adopte les délibérations actualisant les régimes indemnitaires des titulaires et des Non titulaires

à la majorité moins une abstention.

Questions diverses

Madame METAIS demande quel sera le devenir de la ligne inscrite au budget investissement pour le

quai de transfert et la déchetterie professionnelle.

Monsieur CHANDESRIS lui confirme que cette ligne sera supprimée en dépense comme en recette, une

fois que nous aurons la certitude qu’un candidat prendra en charge la réalisation de ce projet.

Monsieur  BOIXIERE  propose  de  transmettre  au  SICTRM  un  article  paru  dans  la  Gazette  des

Communes sur le financement des EPCI. Une copie sera jointe au procès verbal.

Monsieur BONNEFON fait part de sa grande satisfaction quant aux interventions d’Aurore CHABIN à

l’école de PALEY et incite les autres communes à la solliciter.

Il  regrette  par  contre  le  problème rencontré  sur  la  déchetterie  de  CHAINTREAUX quant  au  refus

d’accès des usagers compte tenu que les bennes étaient pleines.

Monsieur CHANDESRIS lui répond :

� Qu’il en avait eu connaissance,

� Qu’il demande à être prévenu au plus vite lorsque de tels incidents surviennent,

� Qu’il  est  très  vigilent  vis-à-vis  du  prestataire  pour  qu’il  respecte  le  contrat  et  que  si

nécessaire des pénalités seront appliquées à la société SITA Ile de  France,

� Que c’est la conséquence du volume maximum autorisé porté de un à deux m3.

Plus personne ne demandant la parole,  Monsieur  CHANDESRIS fait  un exposé sur le dispositif  de

collecte  des  DASRIS  en  apport  volontaire,  demandé par  Madame METAIS  lors  du dernier  comité

Syndical :

o Investissement

o Maintenance

o Codes barre

o Statistiques

Le dispositif est constitué d’une Borne de collecte enterrée mis en place fin 2009.

Cet équipement a été fourni par la société GAP HYGIENE SANTE pour un montant de 19 350 € HT. La

facture a été payée en section d’investissement.

Un contrat a été conclu avec la société MEDICLINE pour la collecte de ces déchets et la maintenance

annuelle est assurée par GAP HYGIENE SANTE.
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Monsieur  CHANDESRIS  rappelle  que  des  réunions  ont  eu  lieu  avec  plusieurs  pharmaciens  afin

d’arrêter les modalités de fonctionnement.

« La pharmacie donne ou vend aux usagers les contenants, qui doivent être identifiés par un code barre,

remis gratuitement aux pharmaciens par le SICTRM ».

La borne de collecte ne s’ouvre qu’à la lecture du code barre.

Monsieur CHANDESRIS présente ensuite un document relatif aux quantités collectées depuis la mise

en service et précise que la prochaine collecte est prévue le 16 septembre 2010.

Monsieur RODIER précise que les communes ont obligation de récupérer les seringues des diabétiques.

Certains élus demandent que soit joint au procès-verbal un dépliant relatif à cet équipement en vue d’une

communication aux administrés par le biais du bulletin municipal.

A l’issue de cet exposé Madame METAIS remercie Monsieur CHANDESRIS.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45
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