
 

 

 
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 

DU 27 Mars 2019 
A Guîtres 

 
 

 
Ordre du jour 
 
- N° 01032019 - Compte-administratif ISLE 2018 
- N° 02032019 - Compte de gestion ISLE 2018 
- N° 03032019 - Affectation du résultat ISLE 2018 
- N° 04032019 - Budget ISLE 2019 
- N° 05032019 - Compte-administratif AFFLUENTS 2018 
- N° 06032019 - Compte de gestion AFFLUENTS 2018 
- N° 07032019 - Affectation du résultat AFFLUENTS 2018 
- N° 08032019 - Budget AFFLUENTS 2019 
- N° 09032019 - Assurance Statutaires 
- N° 10032019 - Elu Commission Appel d’Offre 
- N° 11032019 - Point Berges de l’Isle 
- N° 12032019 - Elus représentants SIETAVI au SMIVI 
- N° 13032019 - Travaux hors PPG_contrat de mandat_zone humide 
- N° 14042019 - Travaux d’entretien estivaux sur les berges de l’Isle 
- N° 15042019 - Prise en compte des nouveaux cours d’eau hors PPG 
 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 27 Mars à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis à la Mairie de Guîtres 
sous la présidence de Monsieur Guy VALLEAU, Président du Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et 
d'aménagement de la Vallée de l'Isle. 
 
Nombre de membres :  
Adhérents : 39 délégués communaux et 39 délégués communautaires  
Représentés par 39 Communes 
Délégation : 78 
Quorum : 20 délégués communaux et 20 délégués communautaires 

 

Présence : 
Communes représentées par 24 délégués    ---     Communautés représentés par 22 délégués 
Le quorum est atteint 
Délégués votants : 26 communaux et 24 communautaires  Date de la convocation : 20 Mars 2019 
Procurations : Mr Jarjanette Patrick donne procuration à Mr Martinez Jean François (2 voix) 
                       Mr Millaire Michel donne procuration à Mr Redon David (2 voix) 
Soit 50 voix à exprimer 
 
01032019 COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ISLE 2018 
Le compte administratif 2018 du budget principal du syndicat est présenté aux élus. 

Section de fonctionnement : Solde : + 35 787.38 € 
Dépenses : 74 343.15 €               Recettes :  110 130.53 €    

011 Charges à caractère général 18 102.81   013 Atténuations de charges 13 007.90 

012 Charges de Personnel 49 003.91   74 Dotations et participations 94 667.36 

65   Autres charges de gestion 7 236.43   75 autres produits de gestion 
courante 

1 755.29 

    77 Produits exceptionnels 699.98 

 Section d’investissement : Solde : + 649 755.92 €  
  Dépenses : 940 294.92 €            Recettes : 1 590 050.84 € 
 

45 Opération pour compte de tiers 940294.92  13 sub investissement 117.20 

   16 emprunt 250 000.00 

   1068 dotation fonds de réserve 102 433.64 

   45 opération pour compte de tiers 1 237 500.00 

Reste à Réaliser 2018 :   Dépenses =  978 907.58€ Recettes =  656 278.70 € 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical : 
- donne acte de la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice 2018. 



 
Vote :            …... voix Contre  …... voix Abstention                       49 voix Pour 
Monsieur Guy Valleau président n’a pas pris part au vote 
 
N° 02032019- COMPTE DE GESTION 2018 SIETAVI 
Monsieur le Président présente le compte de gestion 2018 du syndicat. 
Il demande aux membres du conseil syndical de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
établi par la Trésorerie et le compte administratif établi par le syndicat et de donner quitus au compte de gestion établi par 
madame le receveur syndical. 

 Résultat à la 
clôture 2017 

Résultats 
2018 

Résultats de 
clôture 2018 

Investissement - 42 384.01 € 649 755.92 € 607 371.91 € 

fonctionnement 28 354.57 € 35 787.38 € 64 141.95 € 

total 88 404.20 685 543.30 € 671 513.86 € 

DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve sans observation ni réserve ledit 
compte de gestion. 

 
N°03032019 AFFECTATION DU RESULTAT SIETAVI  2018 
Monsieur le Président présente l'affectation du résultat tel que le syndicat souhaite répartir pour le budget 2019. 

FONCTIONNEMENT  

RECETTES DE L'EXERCICE                     110 130,53    

DEPENSES DE L'EXERCICE                       74 343,15    

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018                       35 787,38    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR 2017                       28 354,57    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER                       64 141,95    

  

INVESTISSEMENT  

RECETTES DE L'EXERCICE                 1 590 050,84    

DEPENSES DE L'EXERCICE                     940 294,92    

RESULTAT DE L'EXERCICE                 649 755,92    

 -                     42 384,01    

 R001 RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER                     607 371,91    

  

RESTE A REALISER DEPENSES                     978 907,58    

RESTE A REALISER RECETTES                     656 278,70    

SOLDE DES RESTES A REALISER -                  322 628,88    

  

EXCEDENT  réel de financement                     284 743,03    

  

En couverture du besoin réel de financement dégagé à la 
section d'investissement (R1068)                                      -      

  

Excédent reporté à la section de fonctionnement au 
compte 110 ligne budgétaire R002                       64 141,95    

DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve l'affectation du résultat 2018 du SIETAVI. 
 
N° 04032019 BUDGET SIETAVI 2019 

Monsieur le Président présente le budget principal du syndicat pour l'année 2019 
Un tableau détaillé des actions de fonctionnement et d'investissement est joint à ce document. 

     Section de fonctionnement  
Dépenses : 217 982.78 €                Recettes : 217 982.78 €  

   

011 Charges à caractère général 58 120.00 €  013 Atténuation de charges 15 449.40 € 



 

012 Charges de Personnel 56 927.00 €  74 Subventions et participations 127 309.43 € 

65   Autres charges de gestion 20 320.00 €  75 Autres produits de gestion 
courante 

11 082.00 € 

66 Interets des emprunts 3 862.06 €    

023 Virement à la section  
d’investissement 

78 753.72 €  002 Excédent reporté 2018 64 141.95 € 

 Section d’investissement :  
  Dépenses : 1 476 355.33€                Recettes : 1 476 355.33€ 

   R001 Excèdent 607 371.91 € 

16 Capital d’emprunt 18752.36 €  13 Subventions d’investissement 2 450.00 € 

2188 ordinateur + logiciels+  
installation 

3000.00 €  021 Virement de la section de 
fonctionnement 

78 753.72 € 

45 Opérations pour compte de tiers 1 454602.97 €  45 Opérations pour compte de tiers 787 779.70 € 

DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve la composition du budget principal 2019 du 
syndicat. 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       50 voix Pour 

 
N°05032019- COMPTE-ADMINISTRATIF AFFLUENTS  2018 
Le compte administratif 2018 du budget affluent du syndicat est présenté. 

Section de fonctionnement : Solde : + 106 714.76 € 
Dépenses : 14 763.19 € €               Recettes :  121 477.95 €     

011 Charges à caractère général 1755.29   0 

012 Charges de Personnel 9406.38  74 Dotations et participations 39 701.10 € 

65   Autres charges de gestion 3601.52    

   002 Résultat reporté 81 776.85 € 

 Section d’investissement : Solde : -53 445.00 €  
 Dépenses : 64 766.20 €            Recettes : 11 321.20 € 

45 opérations pour compte de tiers 53 445.00  1068 dotation fonds divers  
et réserves 

11321.20 € 

001 Résultat reporté 11 321.20    

Reste à Réaliser 2018 :   Dépenses =136 436.42 € Recettes =  93 500.00 € 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical : 
- donne acte de la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice 2018. 
Vote :            …...0 voix Contre  …...0 voix Abstention                       49. voix Pour  
(M. Valleau, Président, n’a pas pris part au vote) 

 
N° 06032019- COMPTE DE GESTION 2018 AFFLUENTS 
Monsieur le Président présente le compte de gestion 2018 du budget affluents du syndicat. 
Il demande aux membres du conseil syndical de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
établi par la Trésorerie et le compte administratif établi par le syndicat et de donner quitus au compte de gestion établi par 
Monsieur le receveur. 

 Résultat à la 
clôture 2017 

Résultats 
2018 

Résultats de 
clôture 2018 

Investissement - 11 321.20 - 42 123.80 - 53 445.00 

fonctionnement 81 776.85 24 937.91 106 714.76 

total 70 455.65 -17 185.89 53 269.76 

DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve sans observation ni réserve ledit 
compte de gestion. 
0 VOIX CONTRE 0 ABSTENTION 50 VOIX POUR 

 
N°07032019- AFFECTATION DU RESULTAT AFFLUENTS  2018 
Monsieur le Président présente l'affectation du résultat tel que le syndicat souhaite répartir pour le budget 2019. 

FONCTIONNEMENT  

  



 

RECETTES DE L'EXERCICE              39 701,10    

DEPENSES DE L'EXERCICE              14 763,19    

RESULTAT DE L'EXERCICE              24 937,91    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR              81 776,85    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER            106 714,76    

  

INVESTISSEMENT  

  

RECETTES DE L'EXERCICE              11 321,20    

DEPENSES DE L'EXERCICE              53 445,00    

RESULTAT DE L'EXERCICE -            42 123,80    

RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR -            11 321,20    

RESULTAT DE CLOTURE A AFFECTER -            53 445,00    

  

RESTE A REALISER RECETTES              93 500,00    

RESTE A REALISER DEPENSES            136 436,42    

SOLDE DES RESTES A REALISER -            42 936,42    

  

Besoin réel de financement -            96 381,42    

  

En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section 
d'investissement (R1068)              96 381,42    

  

Excédent reporté à la section de fonctionnement au compte 110 
ligne budgétaire R002              10 333,34    

DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve l'affectation du résultat 2018 du budget 
AFFLUENTS. 
Vote :            …... voix Contre  ….... voix Abstention                       50 voix Pour 
 
N° 08032019 BUDGET AFFLUENTS 2019 

Monsieur le Président présente le budget AFFLUENT du syndicat pour l'année 2019 

     Section de fonctionnement  
Dépenses : 50 034.44 €                Recettes : 50 034.44 €  

  011 
Charges à caractère général 

11 082.00    

012 Charges de Personnel 11 385.40  74 Subventions et participations 39 701.10 

65   Autres charges de gestion 4 064.00  002 Excédent reporté 2018 10 333.34 

023 Virement à la section 
d'investissement 

23503.04    

 

 Section d’investissement : 
 Dépenses  296 584.46€                 Recettes : 296 584.46€ 

   021 Virement de la section de 
fonctionnement 

23 503.04 

45 Opérations pour compte de tiers 243 139.46  45 Opérations pour compte de tiers 176 700.00 

001 Déficit reporté 2017 53 445.00  1068 Affectation du résultat 2018 96 381.42 

 
DECISION 
Après avoir délibéré et pris acte des documents, le Conseil Syndical approuve la composition du budget affluents 2019 du 
syndicat. 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       50 voix Pour 
 



 
N° 09032019 ASSURANCE STATUTAIRE 

Monsieur le Président présente la nécessité de signer un contrat d’assurance dit Statutaire. Celui-ci permettrait, en 
cas d’arrêt maladie d’un des agents en poste actuellement, de recevoir des indemnités relatives à ces absences 
(maladie, accident du travail …) et le cas échéant effectuer un remplacement à moindre coût. 
Monsieur le président demande au conseil syndical l’autorisation d’étudier les contrats d’assurance statutaire. 
Une délibération validant le contrat choisi sera soumis lors d’un prochain comité syndical. 
Après avoir délibéré et pris acte les élus du comité syndical autorise Monsieur le président à étudier l’opportunité 
d’un contrat d’assurance statutaire. 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       50 voix Pour 
 
N° 10032019 REMPLACEMENT LOONES CAO 

Suite au décès de Monsieur Jean Pierre LOONES, Monsieur le Président demande des candidats pour le remplacer 

dans la Commission Appel d’Offres. 

Les élus décident à l’unanimité (50 voix pour) de nommer Monsieur LAFON Jacques pour le reste du mandat. 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       50 voix Pour 

 
N° 11032019 BERGES DE L’ISLE 

Monsieur Le Président présente un bilan concernant les travaux de renforcement des berges de l’Isle sur la 

commune de Libourne 

 

Bilan financier : 

DEPENSES  RECETTES 

MONTANT DES TRAVAUX  2 033 818,00 €  Ville de Libourne  1 247 725,00 €  

  Conseil Régional     376 200,00 €  

  SIETAVI (autofinancement)     250 000,00 €  

  Conseil Départemental     105 000,00 €  

  ASA        54 893,00 €  

Bilan Technique : 

 

Présentation vidéo du technicien. 

L’objectif de renforcer les berges de la rive gauche de l’Isle sur environ 300ml est atteint. Seules les opérations de 

remise en état restent à réaliser (cale d’accès dégradée) 

Les travaux ont eu lieu de la rue Louise Michel à la Fontaine Roudeyre. Concernant les zones bâtis, il s’agissait de 

créer en enrochement qui repose sur les marnes (éléments stables), de construire un mur en forme de L, de remblayer 

entre ce nouveau mur et la berge avec de la grave drainante. Concernant les zones non bâtis (fontaine Roudeyre), il 

s’agissait d’enrocher la Berge. 

 

Désormais, la ville de Libourne va mettre en œuvre un cheminement piétonnier sur cet espace. 

 

Le SIETAVI sera propriétaire de l’ouvrage jusqu’au 14 mars 2020 afin d’assumer la garantie de parfait achèvement 

des travaux. A partir de cette date, conformément à la convention, un procès-verbal de remise d’ouvrage sera établi 

et la ville de Libourne sera désignée comme nouveau propriétaire. 

 

Dans le prolongement d’aléas de chantier, de demandes complémentaires émanant de la ville de Libourne et d’un 

manque d’anticipation du maître d’œuvre, le chantier accuse un retard de 3mois. La réception du chantier est 

programmée début avril 2019. 

 
Vote :            …... voix Contre…          .... voix Abstention                       50 voix Pour 

 
N° 12032019 ELUS REPRESENTANT LE SIETAVI AU SMIVI 

A la demande du SMIVI il est nécessaire de nommer un délégué et un suppléant par commune représentée  

Le comité syndical est convoqué le 1ier Avril par le SMIVI à Neuvic (24). 

Les élus ne souhaitent pas nommer de représentant avant la réunion du 1ier Avril afin de connaitre les besoins du 

SMIVI. 

Vote  cette délibération est retirée. 
 
N° 13032019- TRAVAUX HORS PLAN PLURIANNUEL DE GESTION : CONTRAT DE MANDAT - ZONE HUMIDE 



 
Monsieur le Président informe l’assemblée que le propriétaire du château Dassault à Saint-Emilion souhaite intervenir sur 
une petite partie d’une zone humide dont il est le propriétaire. Le SIETAVI a été contacté pour des conseils techniques. En 
accord avec la DDTM 33 et ses partenaires techniques et financiers, le syndicat a proposé aux représentants du château 
Dassault d’agrandir la zone d’intervention de ce projet et que la maîtrise d’ouvrage soit portée par le SIETAVI. En effet, étant 
donné les enjeux de cette zone humide, l’opération pourrait être bénéfique pour l’ensemble des parties. 
Les élus s’interrogent quant à l’opportunité d’une telle opération ainsi que sur son financement (argent public sur domaine 
privé).  
 
DECISION 
Après avoir délibéré, le Conseil Syndical autorise le président à signer la convention de mandat avec le propriétaire 
du château Dassault, uniquement pour ce qui concerne l’Etude en lien avec cette zone humide. Selon les résultats de 
l’étude, une nouvelle délibération pourra être prise pour valider la maîtrise d’ouvrage des travaux. 

 
N° 14032019- TRAVAUX D’ENTRETIEN ESTIVAUX SUR LES BERGES DE L’ISLE 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les travaux d’entretien de la végétation des berges de l’Isle (débroussaillages 
des chemins de halage et des arbres tombés dans l’Isle sur certain secteur) ne sont plus subventionnés. Monsieur le 
Président demande à l’assemblée si cette action doit être maintenue. Le technicien rivière précise que son plan de charge 
ne lui permettra pas de mener les travaux d’entretien des ouvrages.  
 
DECISION 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Syndical autorise le président à maintenir le programme d’entretiens 
estivaux des berges de l’Isle en concertation avec les Communes. 

 
N° 15032019- PRISE EN COMPTE DES NOUVEAUX COURS D’EAU HORS PLAN PLURIANNUEL DE GESTION 
Monsieur le Président informe l’assemblée que des cours d’eau n’ont pas été intégrés dans les Plans Pluriannuel de Gestion 
du SIETAVI. Ces cours d’eau se situent sur le bassin versant de l’Isle sous la compétence des communautés de communes 
du Fronsadais, du Grand Saint-Emilionnais et de la Communauté d’Agglomération du Libournais.  
 
Les partenaires techniques et financiers du syndicat souhaiteraient sur ces cours d’eau soient gérés par le SIETAVI au 
travers d’un plan de gestion. 
 
Il est rappelé qu’une cartographie des écoulements d’eau est en cours d’élaboration par la DDTM. Ce document permettra 
de savoir s’il s’agit d’un fossé (= code rural et peu de contraintes environnementales) ou d’un cours d’eau (= code de 
l’environnement plus contraignant). Cette nouvelle cartographie a été officialisée par la DDTM le 18/03/2019 mais n’est 
encore parvenu au SIETAVI.  
 
DECISION 
En date du 27 mars 2019, le conseil syndical du SIETAVI ne souhaite pas intervenir sur ces cours d’eau. Dès que la 
cartographie sera communiquée, une nouvelle délibération sera étudiée.  

 
N° 16032019- TABLEAU DES EFFECTIFS 
Le Président, rappelle à l’assemblée : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

Considérant la nécessité d’un emploi de secrétaire (Adjoint administratif principal 2° classe), en raison du départ de la 
secrétaire actuelle au 1ier Aout 2019 
Vu la nécessité de dégager des heures de bureau au Technicien du SIETAVI au profit du travail technique, 
Vu le poste ouvert à 8/35e par délibération du 4 octobre 2017, 
Le Président propose à l’assemblée, 
D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 
D’adopter le tableau des emplois suivant : 
 

Date de la 
délibération 
de création 

du poste 

 
Cadres ou emplois 

 
Catégorie 

 
Effectif 
pourvu 

 
Effectif 

à pourvoir 

 
Durée hebdomadaire 

de service 
(Nombre heures) 

 
Recrutement 
possible d’un 
non titulaire 

 
Postes à     

supprimer 

 
 
 
 
28/09/2017 
 

 
ADMINISTRATIFS 
 
 

 
 

 
 

C 
 

 
 

 
 

1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
8 heures  
 

 
 
 

 
Oui 

 

 
 
 
 
Le 01/08/2019 



 
 
 
 
27/03/2019 
 
 

 

 

 

Adjoint administratif 
principal 2° classe 

 

Adjoint administratif 
principal 2° classe 

 

TECHNIQUES 
 
Technicien rivière 
Agent de maitrise 
 

 
 
 

C 
 
 

 
 
 

C 

 
 
 
 

 

 

 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
12 Heures 
 
 
 
 
 
35 heures 

 
 
 

Oui 
 
 

 
 
 

Oui 

 
DECISION 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
- Décide : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 13 Mai 2019 ; 
- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget 
du syndicat (chapitre 12). 
 
N° 17032019- EMPLOI NON PERMANENT COMPTE TENU DU REMPLACEMENT D’UN FONCTIONNAIRE OU D’UN 
AGENT CONTRACTUEL 
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée 
délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services. De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la 
compétence de l'assemblée délibérante. Il rappelle que les suppressions d'emplois, les modifications excédant 10 % du 
nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL sont 
soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 
Monsieur le Président propose : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,  
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° 16032019 du 27 Mars 2019, 
Vu le budget 2019 du syndicat adopté par délibération n° 04032019 du 27 Mars 2019, 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 32122017 du 20 Décembre 2017, 
Considérant la nécessité de créer 1 emploi non permanent compte tenu du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent 
contractuel, 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des 
besoins liés au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel dans les conditions fixées à l'article 3-1 de la loi 
susvisée. 
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de 
l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.  
La rémunération sera déterminée au grade d’adjoint administratif ou technique principal 2° classe échelon 4. 
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 32122017 du 20 Décembre 2017 est applicable. 
Les crédits sont inscrits au budget 2019. 
DECISION 
Après en avoir délibéré, l'assemblée décide :  
- d’adopter la proposition du Président ;  
- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 3 Juin 2019. 
VOTE :      CONTRE :0 voix             ABSTENTION : 0 voix POUR : 50 voix 
Sans questions diverses le conseil syndical prend fin à 20h30. 


