
  COMPTE-RENDU - SÉANCE DU 5 MARS 2020 
L’an deux mille vingt, le Jeudi 5 Mars à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de Communauté, dûment 
convoqués par la Présidente de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois se sont réunis à la salle 
polyvalente de Montbellet. 

Présents  : M. BELIGNÉ Philippe (La Truchère), M. BUCHAILLE Didier (Uchizy), M. CHARNAY Dominique (Burgy), M. 
CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), M. CHEVALIER François (Grevilly), Mme CLEMENT Patricia (Fleurville), M. COCHET 
François (Tournus), M. DAILLY Jean-Maurice (Viré), M. DELPEUCH Pierre-Michel (La Chapelle-sous-Brancion), M. 
DESROCHES Patrick (Viré), Mme DREVET Marie-Thérèse (Montbellet), M. DUMONT Marc (Saint Albain), M. FARAMA 
Julien (Tournus), Mme GABRELLE Catherine (Royer), M. GALEA Guy (Lugny), Mme HUET Arlette (Clessé), M. IOOS Xavier 
(Préty), Mme JOUSSEAU Monique (Plottes), Mme MARTINS-BALTAR Viviane (Tournus), M. PERRE Paul (Chardonnay), M. 
RAVOT Christophe (Tournus), M. ROBELIN Bernard (Saint-Gengoux-de-Scissé), M. ROUGEOT François (Lugny), M. 
SANGOY Marc (Bissy-la-Mâconnaise), M. STAUB Frédéric (Tournus), M. TALMARD Paul (Uchizy), M. TALMEY Patrick 
(Martailly les Brancion), M. THIELLAND Gérard (Lacrost), Mme TIVANT Marie-Andrée (Le Villars), M. VARIN René 
(Tournus),  délégués titulaires. 
Excusé représenté : M. PERRUSSET Henri (Farges-lès-Mâcon) représenté par Mme NAEGELEN Alix (Farges les Mâcon) 
Excusés ayant donné pouvoir  : Mme DOUDET Marjorie (Tournus) pouvoir à Mme MARTINS BALTAR Viviane (Tournus), 
Mme FONTROUGE TARDIEU Laurence (Tournus) pouvoir à M. VARIN René (Tournus), Mme MARTENS Anja (Tournus) 
pouvoir à M. COCHET François (Tournus), Mme MERMET Anne (Tournus) pouvoir à M. RAVOT Christophe (Tournus), Mme 
PAGEAUD Line (Tournus) pouvoir à M. STAUB Frédéric (Tournus), M. VEAU Bertrand (Tournus) pouvoir à M. FARAMA 
Julien (Tournus),  
Excusés : M. CHARPY-PUGET Gilles (Cruzille), 
Absents : M. MEUNIER Jean-Claude (Ozenay), M. PICHON Raphaël (Tournus), M. ROCHE Claude (Tournus) 

Secrétaire de séance : Mme DREVET Marie-Thérèse (Montbellet) 

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer. 

Effectif légal du Conseil Communautaire : 41  Conseillers présents ou représentés : 37 
 Membres en exercice : 41    Votants : 37 

Finances 

1. Vote des taux d’imposition des ménages  
➔ Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE (Abstentions : 9 – Contre : 5 – Pour : 23), à la 
majorité des membres présents et représentés de voter les taux d’imposition suivants pour l’année 2020 : 

- Taxe d’habitation :    3,54 % 
- Taxe foncière sur le bâti :     1,53 %  
- Taxe foncière sur le non bâti :     4,93 % 
- Cotisation foncière des entreprises : 24,48 % 

2. Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020 
➔ Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés de voter les taux d’imposition suivants pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
pour l’année 2020 : 

Zones de 
perception Communes concernées Taux Observations

ZONE 1 Tournus (suivant liste annexée à 
la délibération du 14/10/2004)

11,09 
%

3 ramassages hebdomadaires + services 
particuliers propres à la commune de 
Tournus.

ZONE 2 Tournus (suivant liste annexée à 
la délibération du 14/10/2004)

10,54 
%

2 ramassages hebdomadaires + services 
particuliers propres à la commune de 
Tournus.

ZONE 3 Tournus (suivant liste annexée à 
la délibération du 14/10/2004) 7,56 % 1 ramassage hebdomadaire 

ZONE 4
Toutes les communes de l’ex-
Communauté de Communes du 
Tournugeois 

7,56 % 1 ramassage hebdomadaire.
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3. Budget annexe zone d’activité de Lacrost : Vote du budget primitif 2020 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés d’adopter le budget primitif 2020 du budget annexe de la zone de Lacrost qui s’équilibre à   

•    893 828.79 € pour la section de fonctionnement  
• 1 148 430.72 € pour la section d’investissement. 

4. Budget annexe zone d’activité de l’Ecarlatte : Vote du budget primitif 2020 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés d’adopter le budget primitif 2020 du budget annexe de la zone de l’Ecarlatte qui s’équilibre à   

• 709 934.80 € pour la section de fonctionnement  
• 952 466.64 € pour la section d’investissement. 

5. Budget annexe pépinière d’entreprises : Vote du budget primitif 2020 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés d’adopter le budget primitif 2020 du budget annexe de la Pépinière d’entreprise qui 
s’équilibre à   

• 207 537.00 € pour la section de fonctionnement  
• 393 959.48 € pour la section d’investissement. 

6. Budget annexe SPANC : Vote du budget primitif 2020 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés d’adopter le budget primitif 2020 du budget annexe du SPANC qui s’équilibre à 25 440.34 € en 
fonctionnement. 

7. Budget principal : Vote du budget primitif 2020 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE, à la majorité des membres présents et 
représentés (contre  : 1 voix , abstention  : 0 voix , pour  : 36 voix) d’adopter le budget primitif 2020 du 
budget principal qui s’équilibre à  

• 8 653 555.00 € pour la section de fonctionnement 
• 3 945 080.11€ pour la section d’investissement. 

8. Subventions 2020 
➔ Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE par 36 voix pour et 1 abstention de 
valider le versement d’une subvention à chacun des organismes ci-dessous mentionnés au titre de 
l’exercice 2020 : 

Subvention de fonctionnement aux associations : 

ZONE 5
Toutes les communes de l’ex-
Communauté de Communes 
Mâconnais Val de Saône

7.56 % 1 ramassage hebdomadaire

Tiers Actions / objet Montant attribué 
en 2020 

Office de Tourisme Mâconnais-
Tournugeois

Subvention de fonctionnement 2020 227 675

Animation (permanence assurée lors des berges en 
folies) 5 000

Point Information à Brancion  1 650

AILE

Point relais mobilité : location de véhicule à coût 
réduit  
Répond aux besoins des publics en difficulté et 
favorise l’accès à l’emploi et à la formation

5 000

Collectif pour l’Education, la 
Culture et les Loisirs  (CECL) Subvention de fonctionnement 2020 65 000
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Subventions aux associations à caractère social : 

Centre de Loisirs en Mâconnais 
(CLEM)

 Mise en oeuvre du dispositif « VIENS ! » : activités 
itinérantes à destination des jeunes de 12 à 17 ans 29 076.98

Economie Solidarité Partage Epicerie Sociale 32 148.50

Total subvention de fonctionnement 365 550.48

Tiers Actions / objet Montant attribué 
en 2020

Réseau de Santé des 3 
rivières CLIC + Réseau sanitaire 2 000

Economie solidarité 
Partage

Installation d’un monte-charge 0

Fabrication Vélo blinder 
Rencontres acteurs du site 0

Organisation d’une semaine d’évènements 0

Accueil et Entraide Secours financier, prêts gratuits voiturage 1 670

ADMR Viré-Saint Martin 
Belle Roche

Service d'aide à la personne : 
Favoriser le maintien à domicile des personnes 
fragilisées, 
Accompagner et aider les personnes dans les actes 
de la vie quotidienne,  
Favoriser un service de proximité qui crée du lien social 
Créer des emplois

2 500

ADMR de Sennecey le 
Grand et Tournugeois 2 000

FNATH : Fédération 
Nationale des 

Accidentés du Travail »

Aide financière et matérielle aux accidentés du travail 
et de la vie 300

Association 
Républicaine des 

Anciens Combattants et 
Victimes de Guerres des 

Combattants pour 
l’Amitié, la Solidarité, la 
Mémoire, l’Antifascisme 

et la Paix

Travail de mémoire sur la guerre d’Algérie et la 
problématique de la décolonisation : location 
d’expositions, interventions de témoins de guerre

350

Association Collectif 
pour l’Education, la 
Culture et les Loisirs

Organisation de 4è édition de la Fête des livres sur le 
thème « Méli-mélo d’animaux, Bestiaires et autres 
histoires 
Projet à destination des enfants jusqu’à 12 ans : 
bibliothèques, écoles, garderies, structures petite 
enfance, assistantes maternelles, associations … 
Du 23 au 27 Mars 2020 : ateliers pour les écoles, centre 
de loisirs 
Le samedi 28 Mars 2020 : ouverture au public pour 
l’exposition des réalisations et animations autour de la 
thématique 

1 000

Clé pour l’Emploi

Dispositif Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 
Soutien pour l’accompagnement de la démarche  
Coût partagé avec les CC de Entre Saône et Grosne 
et Terre de Bresse

1 666

Vivre au féminin Organisation d’une journée d’activités afin de 
sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein 380

France Alzheimer 71 et 
maladies apparentées

Actions de soutien et d’accompagnement des 
malades et leurs aidants 1 000
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Association « Les jardins 
de l’Aïl et de la 

Bourbonne »
Projet eco-citoyen, création d’un jardin partagé 500

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
A CARACTERE SOCIAL : 13 366
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Associations oeuvrant pour le tourisme, la culture et les loisirs :  

Association Objet
Montant attribué 

pour l’année 
2020

Tournuscimes Organisation d’une randonnée 3 000

La roue voilée

Organisation du festival "La cordée musicale" : 2 ou 4 
concerts dans différentes communes (musique de 

chambre classique, jazz, spectacle pluridisciplinaire : 
musique et danse)

2 000

Le Galpon Organisation du festival « Détours en Tournugeois » 12ème 
édition 15 000

Asso Trail
4è édition du Trail des cadoles : Courses nature avec 

animations gourmandes pour promouvoir le Tournugeois 
Samedi 13 Juin 2020

1 500

Ride in the Red 
Zone

Bourgogne Vélo Festival le 4 et 5 Juillet 20 : évènement 
populaire et festif ouvert à tous, deux jours de fête pour 

promouvoir le Mâconnais-Tournugeois à travers le 
vélotourisme et l'oenotourisme

2 000

Véloce

Coupe de Bourgogne Franche Comté VTT 2020 : 
Dimanche 8 Mars 2020 : Uchizy 1 000

La Bourgogne Cyclo 2020 6 500

Association 
chardonnay 
patrimoine

Chardonnay Day : 21 Mai 2020 3 000

La Vouïvre
Organisation d’un évènement culturel à Brancion le 
31.10.2020 : spectacle itinérant dans l’ensemble du 

village suivi d’un concert
500 

Association « Foin 
d’Enfer »

Organisation d’un Festival Culturel et Musical les 23 et 23 
Mai 2020 : Grange ta cour  1 000

Coursing club des 
lévriers de 
Bourgogne

Organisation d’une épreuve internationale les 27 et 28 
Juin 2020 + épreuve nationale le 11 Octobre 2020 500

Comité de 
jumelage Tournus-

Germersheim

Organisation à Tournus d’un week-end Franco-
Allemand les 12 et 13 Septembre 2020 0 

Centre 
International 

d’Etudes Romanes

Organisation du 30è Congrès annuel de l’Association 
Bourguignonne des Sociétés Savantes, intervention sur 

le thème Roman et Néo-roman en Bourgogne
400 

Association Les 
chevaux Céleste

Tournée « Elzear » du 22 Mai au 5 Juin 2020 sur un 
parcours de Brancion à Cluny 0 
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9. Cotisations 2020 
➔ Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés, de verser une cotisation pour l’année 2020 aux organismes suivants : 

10. Taxe Gemapi 2020 
➔ Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés, de fixer dans le cadre de la compétence Gemapi le montant du produit attendu à 
60 000 € au titre de l’année 2020. 

Tourisme 
11. Convention avec l’Office de Tourisme pour l’année 2020 et attribution d’une subvention 

Les amis de Farges
Organisation d’une descente de caisse à savons « La 
Farg’à fond » à l’occasion des feux de la Saint Jean le 

Samedi 27 Juin 2020 2 000

Association  
Champvent

Dynamiser et animer la vie locale en proposant une 
nouvelle programmation culturelle à Champvent 1 500

TOTAL 
39 900

Organismes Cotisation 2020

Association des Maires et des Présidents de 
Communautés de Saône-et-Loire 
16 390 habitants x 0.047 € (part nationale)  
+ 16 390 habitants x 0.02 € (part départementale)

1 098.13

PETR 
15 866 habitants (pop. municipale INSEE 2014) x 4 € 63 464.00

Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus 
16 442 hab. x 1.60 € 26 307.20

Agence technique départementale de Saône-et-
Loire  
Cotisation forfaitaire EPCI de 10 000 à 19 999 habitants 

3 500.00

AILE 
1.95 € x 15 732 habitants (pop.municipale au 
01/01/2019)

30 677.40

CAUE : cotisation forfaitaire EPCI de 5 000 à 19 999 
hab 585.00

Fédération française de cyclotourisme : Label territoire 
vélo 796.70

Assemblée des Communautés de France 
Population totale insee 2016 : 16 442 x 0.105 € 1 726.41

Association Chemin de Cluny Franche Comté 
Bourgogne 410.00

EPTB Saône et Doubs 7 789.00

TOTAL A PAYER  136 353.84
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➔ Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  

- d’autoriser la Présidente à signer avec l’association de l’Office de Tourisme Mâconnais 
Tournugeois la convention d’objectifs concernant la mise en œuvre du programme 
d’actions pour l’année 2020, 

- d’attribuer une subvention pour un montant de 234 325 € (subvention de fonctionnement 
de 227 675 € et soutien pour 2 animations pour 6 650 €). 

Action sociale 
12. Convention 2020 avec l’Association Solidarité Partage 

➔ Afin de fixer les modalités de soutien de la Communauté de Communes à l’association Economie 
Solidarité Partage pour l’activité «  Epicerie sociale  », le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et représenter de valider la convention 
proposée et autorise la Présidente à la signer pour l’année 2020. 

13. Participation aux Ateliers Bons Jours 
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représenter de  

- poursuivre les ateliers sur le territoire, 
- participer en 2020 à hauteur de 6 € par personne du territoire communautaire inscrites aux ateliers 

Bons Jours. Cette participation serait versée à la Mutualité Française Bourgogne Franche Comté 
sur présentation d’une liste précisant l’origine géographique des participants. 

Administration générale 
14. Recensement des marchés publics 2019 

➔ Le Conseil Communautaire prend connaissance du recensement des marchés publics notifiés en 
2019 par la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois. 

15. PLUI : avenant au marché  
➔ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents 
et représentés d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°1 d’un montant de 24  650 € HT avec le 
cabinet URBICAND. 

Espace aquatique intercommunal 
16. Rapport annuel d’exploitation de la piscine intercommunale du Mâconnais-Tournugeois - saison 

2019 
! Le Conseil Communautaire, prend connaissance du rapport annuel d’exploitation de l’espace 
aquatique intercommunal du Mâconnais-Tournugeois – saison 2019. 

17. Fonctionnement de l’espace aquatique intercommunal du Mâconnais-Tournugeois – saison 
2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

1 ▪ Période d’ouverture, jours et horaires d’ouverture au public et périodes d’accueil des 
scolaires 
! d’ouvrir l’espace aquatique du 1er juin au 31 août 2020 selon les horaires suivants :  

■ Du 1er juin au 5 juillet, les horaires d’ouverture pour l’accueil du public et des scolaires sont les 
suivantes :  

Du 01/06 au 05/07 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Accueil scolaires 8h à 
17h

8h à 
17h

8h à 
11h45

8h à 
17h

8h à 17h

Accueil du public 12h à 19h 17h à 20h 11h à 
19h

11h à 19h

/7 10



■ Du 6 juillet au 31 août, les horaires d’ouverture pour l’accueil du public, y compris les jours fériés, 
sont les suivantes : 
  

2 ▪ Tarifs d’entrée à l’espace aquatique 

! de fixer les tarifs d’entrée à l’espace aquatique comme suit pour l’année 2020 : 

3 ▪ Accueil gratuit :  

! d’accueillir gratuitement :  

→ les sapeurs-pompiers ou gendarmes de l’intercommunalité. 
→ les enfants du centre de loisirs de l’intercommunalité. 
→ les scolaires de l’intercommunalité à hauteur d’une à deux séances par semaine dans la limite de 
nos capacités d’accueil et des possibilités d’organisation de la surveillance et de l’animation 
pédagogique. 
→ l’EPMS Paul Cézanne à Tournus  

4 ▪ Fonctionnement de la cafétéria : 

! d’organiser le fonctionnement de la cafétéria de la façon suivante : 

■ Horaires d’ouverture : 

■ Tarifs des marchandises commercialisées : 

Du 06/07 au 
31/08

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Accueil du public 11h à 19h 11h à 19h 11h à 19h 11h à 19h 11h à 19h 11h à 19h 11h à 19h

Catégorie d’usagers Tarifs 2020

Adulte 3,80 €

Enfant (de 3 à 14 ans). 3,00 €

Abonnement adulte (10 entrées) 35,00 €

Abonnement enfant (10 entrées) 22,00 €

OUVERTURE  Juin Juillet Août

Lundi Jour de fermeture de la cafétéria  
= jour de repos de l’agent

Mardi 12h30 à 18h20

Mercredi 12h30 à 18h20

Jeudi 12h30 à 18h20

Vendredi 12h30 à 18h20

Samedi 11h30 à 18h30 12h30 à 18h20

Dimanche 11h30 à 18h30 12h30 à 18h20

Tarifs Crèmes 
glacées

Glaces 
à l’eau Gaufres Chips

Quiches, pizzas 
individuelles  

 ou croque-monsieur

Boissons 
fraîches

2020 2.50 € 2.00 € 1.50 € 1.00 € 2.50 € 1.50 €
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5 ▪ Recrutement du personnel 

Le nombre minimum de postes à pourvoir et les diplômes du personnel recruté doivent : 
- Être conforme au Plan d’Organisation de la surveillance et des secours  
- Respecter la réglementation qui s’applique pour l’encadrement et l’enseignent de la 

natation auprès des scolaires ainsi que pour l’accueil du public. 

! de recruter du personnel technique et administratif selon la répartition suivante : 

Gestion des déchets 

PERSONNEL DE SURVEILLANCE JUIN 
Accueil public et 

scolaires

JUILLET AOUT

B.E.E .S.A.N n°1-opérateur des APS 
Agent Titulaire CCMT – Chef de 
Bassin

1 ETP 1 ETP 1 ETP

B.E.E .S.A.N n°2-éducateur des APS 
Saisonnier – Chef de Bassin 
remplaçant

1 ETP 1 ETP 1 ETP

B.E.E .S.A.N n°3 -éducateur des APS 
Saisonnier – ou à défaut 1 BNSSA

1 ETP 1 ETP 1 ETP

BNSSA - opérateur des APS saisonnier 1 ETP 1 ETP 1 ETP

BNSSA - opérateur des APS saisonnier 1 ETP 1 ETP 1 ETP

BNSSA - opérateur des APS 
saisonnier, à défaut de recrutement 
du BEESAN « n°3 »

1 ETP 1 ETP

PERSONNEL TECHNIQUE JUIN 
Accueil public et scolaires

JUILLET AOUT

CAISSE – VESTIAIRE-MENAGE 2 ETP 3 ETP 3 ETP

ENTRETIEN DES BASSINS-PLAGES- PELOUSE Personnel technique CCMT 1 ETP 1 ETP

CAFETERIA

21 h hebdomadaires si 
ouverture le mercredi, 
samedi et dimanche  

Ou  
14 h hebdomadaire si 
ouverture le samedi et 
dimanche uniquement

1 ETP 1 ETP
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18. - Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement saisonnier d’activité (Article 34 de la 
loi n°84-53 du 26/01/1984) – 2 mois à partir de mi-avril.  

! Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés de recruter un agent contractuel de droit public relevant de la catégorie hiérarchique C 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 2 mois 
à partir de mi-avril 2020, à temps complet. 
En effet, la mise en œuvre du contrôle d’accès par badge sans contact pour les déchèteries de la 
Communauté de Communes implique une période d’enregistrement de chacun des foyers du 
territoire, de distribution et d’encodage des badges qui seront utilisés par les usagers des 
déchetteries. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 250 de l’échelle C1. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Economie 
Zone d’activité de l’Ecarlatte :  

19. - Vente d’une parcelle de terrain à la SCI MG IMMO 
! Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés de  

- valider la vente d’une parcelle de terrain située sur la zone d’activité L’Ecarlatte d’une 
superficie de 1 467 m² à la SCI MG IMMO représentée par M. GILLET au prix de 8.64 € le m² outre 
TVA, 
- donner pouvoir à la Présidente, avec faculté de se substituer tout membre du Conseil de la 
Communauté, pour signer tout acte notarié et plus généralement faire le nécessaire.  

20. - Vente d’une parcelle de terrain à la SCI LETOURNEAU 
! Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés de  

- valider la vente à la SCI LETOURNEAU d’une parcelle de terrain située sur la zone d’activité 
L’Ecarlatte à Viré-Fleurville d’une superficie d’environ 4 000 m² (la superficie sera précisée par le 
document d’arpentage) au prix de 14 € le m² outre TVA,  
- de donner pouvoir à la Présidente, avec faculté de se substituer tout membre du Conseil de la 
Communauté, pour signer tout acte notarié et plus généralement faire le nécessaire.  

Zone d’activité de Lacrost : 
21. - Vente d’une parcelle de terrain à M. BADEY 

! Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité des membres présents et 
représentés de  

- valider la vente à M. BADEY Nicolas des parcelles de terrain situées sur la zone d’activité 
intercommunale à Lacrost d’une superficie d’environ 6 200 m² (la superficie sera précisée par le 
document d’arpentage) au prix de 6.55 € le m² outre TVA, et d’une parcelle d’une superficie 
de 805 m² au prix de 3.50 €/m² 

- de donner pouvoir à la Présidente, avec faculté de se substituer tout membre du Conseil de la 
Communauté, pour signer tout acte notarié et plus généralement faire le nécessaire.  

La séance est levée à 21 h 30.
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