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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 NOVEMBRE 2017 

************* 
 

Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, HUCHET, VITRAC, COCQUART, EYQUEM, GUERIN, 
SICAIRE.  
Mesdames FEYRY, CHALLET, FABRE, GANCARZ, NADEAU M-P,  
de Madame DE AZEVEDO à Madame MP NADEAU 
de  Madame GAUMERY à Monsieur HUCHET, 
de Monsieur PHELIP à Monsieur GUILLEMOT 

Excusées : Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, SABOURIN, Monsieur PHELIP 
Absents : Mesdames POMEYROLS, Monsieur GARETON 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur Bernard NADEAU, Maire ouvre la séance. 
 
I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU  SEANCE DU 24 AOÜT 2017 
Monsieur SICAIRE demande que le point X.6 des Questions diverses soit complété d’une observation qu’il a faite relative à 
la signalétique au village des Grands Horruts : le panneau signalant l’entrée du village venant du pont fait défaut.  
Cette observation intégrée le compte rendu de la séance du 24 août 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance 
 
II – INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil, l’état liquidatif concernant l’indemnité de conseil pour l’année 2017 
attribuée au Receveur Principal du Trésor Public de Coutras. 
Le Receveur assure des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
Cette indemnité, calculée selon les bases de l’arrêté interministériel du 16-12-1983 représente la somme de 541,10 € brut 
(495,37 € d’indemnité de gestion et 45,73 € pour aide au budget). 
A l’unanimité le Conseil municipal, reconnaissant le bien fondé, adopte le principe du versement des indemnités au 
Receveur public. 
 
III- BUDGET COMMUNAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE :  
Il est expliqué qu’à l’occasion du versement d’un montant de 4000 € aux primo accédants dans le cadre du « Pass Foncier » 
il est nécessaire de procéder à l’amortissement de cette somme. Cette opération qui ne constitue qu’un jeu d’écriture impose 
toutefois la création d’une ligne budgétaire à la section investissement. En accord avec le Comptable public cette 
régularisation sera effectuée lors du budget 2018. 
 
IV- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2017 : 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions et participations suivantes aux associations pour l’année 2017 

ASSOCIATIONS MONTANT ASSOCIATIONS MONTANT 
ACCA 100 € GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 100 € 
AMICALE LAIQUE 200 € MEDAILLES DU TRAVAIL 80 € 
ANCIENS COMBATTANTS 80 € MFR LES EGLISOTTES 150 € 
ARCHERS DU CHALAURE 100 € CROIX ROUGE 80 € 
ASC 350 € CAT LES EGLISOTTES 150 € 
CLUB BOULISTES  LYONNAISE 100 € SOURIRE ET DETENTE 100 € 
CAME 800 € TENNIS 300 € 
COMITE DES FETES 500 €         
Il est rappelé qu’en accord avec l’assemblée délibérante, les subventions suivantes ont déjà été versées au titre de l’année 
2017 : CAUE (200 €) ; GRAHC (100 €), Association des Maires de Gironde (486,16 €) J.S.P. du Libournais (80 €), 
FNATH/ADDAH33 (80 €) 
Voyages scolaires sommes versées en 2016 : 463 € ; 450 € en 2017 

 
V- RENOUVELLEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT : 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 octobre 2011 le Conseil municipal a décidé d’instituer la taxe 
d’aménagement issue de la loi du 29-12-2010. Les modalités définies à cette occasion sont applicables pour une durée 
minimale de trois ans. Pour continuer à percevoir cette taxe l’Assemblée doit délibérer avant le 30 novembre pour une 
application au 1er janvier 2018. 
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Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire sur la portée et les critères de cette taxe le Conseil municipal 
décide à l’unanimité : 

- de reconduire d’année en année, sauf renonciation expresse, la présente délibération instituant la taxe 
d’aménagement, 

- de maintenir le taux de la taxe à 3%, applicable sur l’ensemble du territoire, 
- d’exonérer, par application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin, non destinés à 

l’habitation, dont la surface au sol ne dépasse pas 20 m2 (Cf. délibération du 19-08-2014).  
-  

VI – SALLE MONFOURAT - CAUTION POUR LE TRI SELECTIF 
Il est rappelé qu’une nouvelle organisation du ramassage des déchets a été mise en place sur la commune le 23 octobre. 
Cette organisation implique désormais le ramassage des déchets ménagers (bio-déchets) tous les jeudis, associés un jeudi 
sur deux aux produits recyclables et l’autre jeudi avec les déchets ultimes, dirigés au centre d’enfouissement de Lapouyade. 
Afin d’inciter les loueurs de la salle polyvalente de Monfourat à réaliser le tri une caution de 50 € leur sera demandée, qui 
sera conservée si le tri n’a pas été réalisé. Afin de faciliter cette opération deux jeux de bacs seront mis à disposition des 
loueurs. 
Ce sujet ne faisant pas consensus un long débat s’est engagé au sein des membres de l’équipe municipale 
Messieurs VITRAC et COCQUART : observent que le tri des déchets au cimetière ne s’effectue pas, qu’il sera difficile de 
contrôler l’effectivité du tri au fond des containers. Monsieur SICAIRE demande si cette pratique a été mise en place dans 
les autres communes. Monsieur HUCHET précise que cette démarche a surtout un but incitatif, le coût que représente le 
traitement des déchets ultimes (en dehors de tout tri) est important puisque dirigé sur le Centre d’enfouissement. 
Après avoir entendu les différentes observations le sujet est mis au vote et par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE le principe 
d’une caution incitative sera mis en application. 
 
VII – MISE EN PLACE D’UNE CAUTION POUR PRET DE MATERIEL 
Afin de garantir le retour, en bon état, du matériel prêté aux habitants de la commune (tables, chaises, bancs) une caution de 
50 € sera demandée. Celle-ci sera restituée au retour du matériel s’il est constaté qu’il n’y a pas eu de dégradations et si le 
rendez-vous est respecté.  
Monsieur HUCHET explique les dispositions que la Municipalité a été conduite à prendre afin de ne pas mobiliser le 
personnel avant et après les week-end et de contrôler le flux des différents éléments.  
Le matériel doit être pris en charge, par les emprunteurs, en fin de semaine (le vendredi en règle générale) aux locaux 
techniques entre 14 et 15 heures et restitué en fin de week-end (le lundi) entre 14 et 15 heures, même si les mêmes 
emprunteurs souhaitent disposer de ce matériel le week-end suivant, 

- la demande devra être faite en Mairie, 8 jours avant le prêt.  
Afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes les tables et les chaises seront limitées en quantité (trois 
grandes tables et une trentaine de chaises). Il est apparu que les prêts étaient devenus, pour certains, un droit et 
s’offusquaient quand la Municipalité n’était plus en mesure de répondre à leurs demandes faites parfois la veille, 
voire le jour même.  

Il est précisé, en réponse aux interrogations de Monsieur VITRAC,  
- que des tables et des chaises seront disponibles dans le garage attenant pour les loueurs de la salle polyvalente de 

Monfourat.  
- la prise en charge, par les emprunteurs, du matériel ne concerne pas les Associations.  

Après avoir entendu ces précisions et explications l’Assemblée délibérante adopte à l’unanimité le principe de la caution 
pour le prêt du matériel et les règles proposées. 
   
VIII - CALi – RETRAIT DE LA COMMUNE DE CAMIAC SAINT-DENIS 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral du 29 novembre 2016 il a été procédé à la fusion de la CALi avec la 
CdC du Sud Libournais et à l’extension de périmètre aux communes de Camiac et Saint Denis, Daignac, Dardenac, Espiet, 
Nérigean, St-Quentin de Baron et Tignac de Curton de la CdC du Brannais. La communauté d’agglomération, 
comptabilisant ainsi 46 communes pour une population de 88 699 habitants. 
En raison de son appartenance à l’aire d’influence de la CdC du Créonnais, la commune de Camiac et Saint Denis demande 
son retrait de la CALi et son rattachement à la CdC du Créonnais. 
Vu la délibération de la commune de Camiac et Saint Denis du 19 juin 2017, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 
le Conseil municipal : 

- donne son accord au retrait de la commune de Camiac et Saint Denis de la CdC du Libournais, 
- approuve sa demande de rattachement au périmètre de la CdC du Créonnais.    
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IX – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES – EAU - ASSINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF (SPANC) - ANNEE 2016 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2224-5) prévoit que les rapports sur les prix et la qualité des services 
eau, assainissement de l’année 2016, soient présentés aux Assemblées délibérantes. Ces rapports ont été soumis et 
approuvés par le Comité Syndical (SIAEPA) de la Vallée de l’Isle le 06 juillet 2017. Il est rappelé que les services eau et 
assainissement collectif sont exploités en délégation de service public (affermage) par Suez-Lyonnaise des Eaux. 
Le contrat a débuté le 01 juillet 2010. Il se termine le 30 juin 2028 compte tenu de l’avenant de 6 ans pour le service public 
eau potable et le 30 juin 2022 pour le service assainissement. Concernant le service assainissement non collectif (SPANC) 
le contrat qui liait la commune à la Lyonnaise des Eaux a pris fin le 30 juin 2015, date à partir de laquelle il a été rattaché au 
Syndicat de la Vallée de l’Isle.  
IX-1 – service eau potable 
Caractéristiques techniques 

984 ABONNES 2015 2016 
Population desservie (habitants) 2 183 2 301 
Volume produit en mètres cubes : forage communal 

Volume en mètres cubes acheté au Syndicat 
132 015 

1 207  
138 722 

1 062 
Volume d’eau vendue aux abonnés en mètres cubes 
 
 

Total prélevé : 

92 456 96 750 auxquels s’ajoutent : 
- pertes :  36 318 
- services : 6716 

139 784 M3 
Rendement pour un réseau de 36,200 Km l’indice 
linéaire de perte en M3 par km et par jour 

74% 
2,56 

74% 
2,73 

Contrôles sanitaires : les différents contrôles microbiologiques, physico-chimiques ont été déclarés 100% 
conformes. 

Aspects financiers 
Tarifs au mètre cube sur la base de 120 M3 2,099 € (au 01/01/2016) 2,206 € (au 01/01/2017 
Encours de la dette 13 720 € 11 162 €  
Recettes en euros 

- Syndicat Vallée de l’Isle 
- exploitant 

 
36 848 

106 390   

 
45 893 

125 760 
 

Travaux mandatés exercice 2016 : 120 643 € 
Compte administratif : le solde est positif en exploitation de 5 372,30 €, en déficit en investissement de 77 254,82 €. Le 
résultat cumulé, compte-tenu du report des années antérieures, est déficitaire de 94 406,40 euros. 
Ce déficit s’explique par les travaux de remplacement du réseau à l’Avenue Victor-Hugo et la réalisation des antennes qui 
se sont élevés à 252 572,81 € HT (303 087,21 € TTC). Ces travaux ont été réceptionnés en février 2017.  
 
IX.2 – assainissement collectif 

- mise en service de la station d’épuration : 31-12-1979 
- capacité de la station d’épuration : 1200 équivalents habitants, (certains documents la donne pour 1400 EqH 

compte-tenu de la création de deux lits de séchage supplémentaires. 
- réseau : 12,705 km de réseau séparatif (hors branchements) et 3,254 km pour le refoulement 

 2015 2016 
Nombre d’abonnés 
Nombre d’habitants desservis au 31 décembre 

570 
1 338 

606 
1 417 

Volume en M3 facturé aux abonnés 56 036 96 734 
Quantité de boues évacuées (tonnes de matières 
sèches) 

16,5 10,6 

Tarif TTC au mètre cube sur la base de 120 m3 4,468 € au 01/01/2016 4,52 € au 01/01/2017 
Recettes : 

- Syndicat de la Vallée de l’Isle 
- Exploitant 

 
111 179 € 

67 120 € 

 
211 352 € 

75 321 € 
Encours de la dette 402 299 € 357 226 € 
Performances de traitement : La station respecte les limites de qualité fixées par l’arrêté préfectoral du 22-06-
2007. Aucun dépassement n’a été observé lors des différentes analyses. 

 
 
 
 
 
 
Le compte administratif : le solde est positif en exploitation de 126 738,11 € et positif en investissement de 4 183,95 €. Le 
résultat global compte tenu des reports des années antérieures est positif de 107 621,27 € 
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Il est indiqué que dès 2020 le service eau/assainissement et eaux pluviales vont relever de la CALi. Il est donc opportun 
d’inscrire les travaux souhaités lors des Conseils syndicaux avant que ce transfert ne se concrétise. 
A cet effet des courriers ont été transmis au Syndicat de la Vallée de l’Isle pour que ces travaux soient engagés avant 2010.   

IX.3 – assainissement non collectif (SPANC) 
Le contrat de vérification et de conception passée avec la société Lyonnaise des Eaux est venu à expiration le 30 juin 2015. 
Depuis cette date le SIAEPA de la Vallée de l’Isle assure ce service. 
A cette date la commune comptabilisait 276 installations couvrant une population estimée de 690 habitants 86 installations 
étaient déclarées conformes, 190 non conformes. 20 habitations étaient dépourvues de tout système de traitement. 
L’inventaire faisait apparaître 3 micros-stations, 22 filtres à sable ou tertres et 76 habitations dotées de tranchées 
d’épandage. 
Avec le SPANC de la Vallée de L’Isle se sont 7615 habitants desservis sur une population de 14 822 habitants. 
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2011 tout vendeur d’un immeuble d’habitation doit fournir un document de contrôle 
de son installation datant de moins de trois ans. Si l’installation n’est pas conforme l’acquéreur dispose d’un délai d’un (1) 
an pour réaliser les travaux de conformité.  
La redevance comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires (contrôle de conception, d’implantation, 
d’exécution et de bon fonctionnement des installations). 

a) tarifications des prestations 
TARIFS TTC en € ANNEE 2016 ANNEE 2017 

Contrôle des installations neuves 121,00 121,00 
Contrôle des installations existantes 72,61 72,61 
Contrôle suite à une vente immobilière 59,48 59,48 
Contrôle mini-station > à 20 EqH 286,00 286,00 
Contrôle construction mini-station > 20 EqH 286,00 286,00 
Contrôle règlementaire mini-station partie administrative 286,00 286,00 

b) recettes 
 ANNEE 2015 ANNEE 2016 

Facturation du service obligatoire en € 17 858,35 17 112,12 
Autres prestations auprès des abonnés 7 490,52 10 403,34 
Divers 7 915,94 8 038,00 

Total….. 33 264,81 35 553,46 
c) indicateurs de performance 

Nombre d’installations contrôlées conformes ou mises en conformité 
jusqu’au 31 décembre de l’année considérée 1 090 1 175 

Nombre d’installations contrôlées depuis la création du service 3 066 3 046 
Taux de conformité 35,55 % 38,60 % 

Après présentation de ces rapports l’Assemblée délibérante adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable, d’assainissement collectif et du service public d’assainissement non collectif. 
 
X – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
Monsieur le Maire informe l’équipe municipale d’une demande concernant le déploiement du réseau départemental fibre 
optique Gironde Numérique FTTh. 
Notre commune, considérée sur le plan technique comme stratégique, est de nature à héberger un bâtiment télécom de type 
Nœud de Raccordement Optique d’une surface 18 M2 permettant ainsi la distribution de la fibre optique sur la commune. 
Une rencontre avec le technicien a permis de définir un emplacement, section ZP N°270, proche du local technique de 
Télécommunication et situé hors périmètre de sécurité de la station de pompage.  
Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire donne son accord afin qu’il puisse 
procéder à toutes les démarches nécessaires à l’implantation du bâtiment.  
 
XI – VOISINS VIGILANTS 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’une proposition de « Voisins Vigilants » visant à instituer un dispositif de 
surveillance, d’alertes et de communication, de réception des alertes des administrés. Cette prestation représente un coût 
pour la Collectivité de 1 200 €. 
La pertinence de ce dispositif n’étant pas avérée le Conseil municipal ne retient pas cette proposition aux motifs : 
 
 
 

- que le principe de surveillance s’effectue de façon informelle entre voisins, 
- qu’il est possible de signaler les périodes d’absence aux forces de l’ordre, 
- que la fiabilité et l’identification des voisins vigilants sont incertaines. 

 
XII – DROITS DE PREEMPTIONS  
Monsieur le Maire fait part des avis du TGI de Libourne et d’Officiers ministériels concernant la vente de biens immobiliers 
et de l’éventuel exercice de la part de la Municipalité de son droit de préemption. Il s’agit : 
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a) d’un bien cadastré  section ZC N°043 de 600 m2 avec habitation et d’un terrain nu cadastré ZC N°271 de 860 m2 
et 1/3 indivis de la parcelle ZC 270, l’ensemble situé lieu-dit Bel-Air. La mise à prix a été fixée à 30 000 €, 

b) de différents biens dont une partie est située en Centre bourg, dont la vente aux enchères doit avoir lieu le 15 
décembre. Il s’agit entre autres de biens cadastrés : 
section AB 304 de 397 m2 et AB 305 de 325 m2 avec chacune une bâtisse en mauvais état et de terrains nus 
cadastrés AB 303 de 1151 m2 et AB 306 de 24 m2 

Après en avoir débattu il a été décidé que la commune n’exercera pas son droit de préemption mais se positionnera lors de 
la vente aux enchères à hauteur de 20 000 € pour les biens situés au Centre bourg. 
 
XIII – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR VOYAGE SCOLAIRE  
Monsieur le Maire soumet la demande du Collège Jeanne-d’Arc de La Roche-Chalais pour participation aux frais engagés 
pour un projet pédagogique à Toulouse du 19 au 22 décembre 2017. 
Trois élèves domiciliés sur la commune sont concernés par ce voyage. Les frais s’élèvent à 280 € par élève. Après en avoir 
délibéré le Conseil municipal décide d’attribuer une participation de 75 € (25 € par élève).  
 
XIV – FRAIS DE SCOLARITE - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
Est examinée une demande de participation aux frais de fonctionnement pour sept élèves fréquentant l’école du Sacré Cœur 
de La Roche-Chalais pour l’année scolaire 2017-2018. 
Il est précisé que le prix de revient par élève s’élève à 850 €. 
Après en avoir débattu l’Assemblée délibérante décide de ne pas donner suite à la demande de subvention aux motifs : 

- qu’il s’agit d’une école privée ; que c’est pour des raisons personnelles que les parents des élèves placent leurs 
enfants dans ce type d’établissement situé hors commune, 

- qu’en effet la commune dispose d’une école maternelle, d’une école primaire, d’un restaurant scolaire et d’un 
gymnase.  

- les collégiens de la commune sont scolarisés au Collège de Coutras. Le service de transport des élèves étant assuré 
par la CALi.  

 
 
XV - QUESTIONS DIVERSES : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des points suivants : 
XV.1 – éclairage terrain de tennis : faisant suite à la demande que lui adressée la Mairie, la Fédération Française de Tennis 
a fait savoir qu’elle donnait une suite favorable à la demande de soutien destinée à accompagner les projets de 
développement du club de tennis. Suite à ce courrier la Mairie a demandé au Président de ce club de lui faire connaître le 
résultat de son assemblée générale afin de connaître le nombre d’adhérents et ses éventuels projets.   
XV.2 – restaurant scolaire :  

- il est indiqué que la seconde opération de remplacement des chaises vient d’être réalisée représentant un montant 
de 3 265,20 €, 

- un nouveau cuisinier prendra ses fonctions le 1er décembre. Cette affectation intervient dans le cadre d’une 
mutation après qu’une nouvelle organisation ait été mise en place à la Résidence pour Personnes Agées de Castets. 
Les repas n’étant plus confectionnés mais livrés par un prestataire.  

XV.3 – Compteur Linky : Monsieur le Maire estime qu’il est nécessaire de mettre en garde les usagers préalablement à 
l’installation de ce type de compteur. Cette installation serait envisagée, sur le moyen terme, dans notre circonscription. 
L’installation de ces compteurs dits « intelligents » occasionnent un nouveau contrat avec des conditions générales plus 
lourdes. Il précise que : 

- ces compteurs connectés dits « intelligents » pourraient entraîner une surconsommation, engendrée par les trames 
radiatives pulsées permanentes du système connecté Linky ;  

- selon les termes de l’article L322-4 du code de l’énergie ces compteurs appartiennent à la Collectivité, 
- ce système de compteurs connectés présente des risques pour les usagers en terme de confidentialité et de 

brouillage des appareils ménagers, 
- il est toutefois possible d’atténuer les ondes dans un réseau personnel qui permet de les écrêter. 

Plusieurs communes ont pris des délibérations pour s’opposer à l’installation de ce type d’appareil.  
 
 
 
 
 
Pour compléter il est enfin précisé que des difficultés pourraient surgir en cas de défaillance du compteur d’origine car les 
fournisseurs ne sont pas habilités à remplacer les compteurs.  
Une réunion d’informations « Le collectif Stop Linky » se tiendra le mercredi 22 novembre à 18h30 à la salle des fêtes de 
Libourne.  
XV.4 – Monsieur VITRAC relève : 

- l’absence de marquage sur la RD674E3 desservant le village des Grands-Horruts après réfection de la chaussée. Il 
met en parallèle les travaux de réfection effectués sur la RD entre Les Peintures et Coutras sur laquelle le marquage 
a été réalisé dès les travaux terminés ; 
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- l’absence de la Croix qui était implantée sur la place Baudou et répertoriée dans le plan local d’urbanisme. Il est 
précisé qu’à l’occasion de travaux de voirie le socle sur lequel elle reposait s’était dégradé ce qui a effectivement 
entraîné son retrait ; 
l’importante dégradation d’un immeuble situé au 58 Monfourat et cadastré section ZM N°69. Le danger potentiel 
qu’il présente est de nature à justifier la mise en œuvre d’un arrêté de péril. Cette bâtisse comprend deux 
appartements séparés par un mur porteur. La destruction de l’un peut avoir des conséquences sur l’autre. Cette 
situation sera prise en compte, par un balisage immédiat et par la saisine des propriétaires avant la procédure de 
péril. 

Est également évoquée la situation de la bâtisse, acquise par la Mairie (ex Darroman) située en Centre bourg. Un devis de 
démolition avait été établi en son temps par l’entreprise BESSE. Il a été proposé de demander un devis à une autre 
entreprise. La SAS de démolition TVD (Monsieur BENAMROUCHE), domicilié à Monfourat sera sollicité à cette fin. 
XV.5 – Madame CHALLET : 

- transmet la demande d’un administré, habitant au village de Lacombe, qui se serait déjà manifesté en Mairie afin 
que les trous sur le chemin rural soient comblés par du calcaire, 

- souhaite des informations sur la réouverture du magasin Proxi : Madame FABRE, propriétaire et ancienne gérante 
fait savoir que la première candidature n’a pas abouti. Une entrevue avec un autre postulant s’est déroulée jeudi en 
présence d’un responsable du groupe Carrefour. 
Elle indique les velléités de plusieurs candidats restées sans suite. Elle précise enfin que les poursuites engagées 
pour les problèmes rencontrés sur la toiture (avec arrêté de péril) sont appelées devant la juridiction d’appel le 20 
novembre.  

XV.6 – Monsieur COCQUART :  en réponse à sa demande sur l’usage de l’épandeuse d’émulsion (bouille) il est indiqué 
que les premiers échos sont positifs. Le seul problème réside au niveau des ressources humaines en raison des congés 
maladie. 
          
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h40. 
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