
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 
2022 à LAPERCHE – 18h00 

 

Etaient présents : Mmes et MM. ROSO Emilien (ALLEMANS DU DROPT) avec pouvoir de CORBEL Marie, 

POULIQUEN Guillaume (AGNAC), BAURY Daniel (ARMILLAC) avec pouvoir de RAPHALEN Jean-Claude, 
CONSTANTIN Jean-Marie (BOURGOUGNAGUE), GUERN Mickael (LAPERCHE), GARDEAU Jean-Luc  (LA SAUVETAT 
DU DROPT), BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), MARBOUTIN Jean avec pouvoir de 
RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE), VACQUE Jean-Noël, GALLO Nora, RICHARD Cécile, SAINT BAUZEL 
Christelle avec pouvoir de MENEGHELLO Gianni, SAUVE Luc, TRIQUET SABATE Christophe, COTTIER Jérôme, 
BOULAY Jean-François, Claude ETIENNE (MIRAMONT DE GUYENNE), LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE 
LAUZUN), VERGNE Christophe (MONTIGNAC TOUPINERIE), KARSENTI Bruno (MOUSTIER), PICCOLO Christel 
(PEYRIERE), PENOT Christian (PUYSSERAMPION),  TRELLU Eric avec pouvoir de FARBOS Jean-Marie (ROUMAGNE), 
NAVARRO Bernard (SAINT COLOMB DE LAUZUN), BONADONA Marie-José avec pouvoir de LAFON Vincent, DALTO 
Pascale, BELLOT Laurent (ST PARDOUX ISAAC), CALLEWAERT Annick (SEGALAS). 

Absents excusés : Mme CORBEL Marie (LACHAPELLE), M. RAPHALEN Jean-Claude (CAMBES), M. SAURON 

Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), M. RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE), Mme BISSON Guylaine, M. 

MENEGHELLO Gianni, Mme TAFTI Samira, (MIRAMONT), M. FARBOS Jean-Marie (ROUMAGNE), M. LAFON 

Vincent (ST PARDOUX ISAAC). 

Personnes invitées présentes : Mmes THOMASSIN MURACCIOLE Annie – Secrétaire générale, PASQUALI 

Sophie – service Finances, BRUNIE Sophie – service Ressources Humaines, PROUZET Dominique – Service Habitat, 

BEAUJARD Morgane – Service Communication, TOUTON Alois – Chef de projet PVD, Mme MORENAS – 

Correspondante presse Le Républicain, PATIES CASSOL Patricia – Correspondante presse Sud-Ouest. 

A été nommé secrétaire de séance : M. GUERN Mickael   

 

Monsieur ROSO, Président, remercie tous les membres de leur présence ce soir ainsi que tous ceux qui 
suivent via Facebook et la presse qui suit les échanges. 

M. ROSO remercie également la municipalité de LAPERCHE de recevoir le Conseil ce soir et il laisse la 
parole à M. GUERN pour le mot d’accueil.  

M. GUERN souhaite la bienvenue à tous à LAPERCHE où on passe de bons moments et souhaite une 
bonne réunion à tous. 

M. ROSO dresse la liste des absents/excusés et informe des procurations données.  

M. GUERN est désigné secrétaire de séance.  

 

1. Examen et vote du procès-verbal et compte rendu du Conseil communautaire du 
27/07/2022 

=> Pas d’observations, les documents sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

2. RH 
- Mise en place du télétravail :  

M. le Président expose au Conseil les deux raisons principales qui poussent à cette mise en place à 
savoir d’une part la situation de travail des agents dans certains bâtiments notamment dans les 
bureaux communautaires et d’autre part, le travail qui se transforme comme avec le Covid. M. le 
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Président soumet le projet de délibération et précise que ce qui est prévu est la prise en charge du 
matériel. Toutes les fonctions ne sont pas éligibles et cela dépend également du réseau au domicile de 
l’agent. Le Président explique qu’il peut être octroyé à l’agent en télétravail une indemnité de 
2.50€/jour dans la limite de 220€/an mais que cette mise en télétravail reste à l’appréciation du 
président.  
Intervention de Mme PICCOLO qui a plusieurs interrogations notamment sur la rédaction de 
l’attestation de conformité des installations. Réponse : il appartient à l’agent de rédiger ce document. 
Intervention de M. BAURY qui demande si des ordinateurs doivent être achetés ? Réponse du 
Président : les agents sont déjà dotés de matériel informatique. Le principal sujet est l’accès au NAS 
mais le problème est en cours de résolution avec le CDG 47. Il n’y a pas d’obstacle technique à cette 
mise en place, le problème est la question du principe du télétravail et la confiance accordée aux 
agents. 
Intervention de M. POULIQUEN qui demande s’il n’y a pas de solution alternative comme la possibilité 
d’installer les agents qui sont à l’étage au rez-de-chaussée. Réponse du Président : ce problème ne va 
pas demeurer car des travaux d’isolation sont prévus. 
M. POULIQUEN demande dans quel cas et pourquoi mettre les agents en télétravail ? Réponse du 
Président : il y a des cas où c’est nécessaire et à voir en fonction de l’évolution du travail. Les besoins 
du service ne nécessitent pas toujours la présence physique des agents, il s’agit d’une évolution du 
travail qu’il faut prendre en compte. 
M. NAVARRO précise que nous ne sommes pas à l’abri de revenir à ce système pour lequel il n’y a pas 
eu de choix. Précision de M. le Président : le Covid a démocratisé le télétravail, il remercie M. NAVARRO 
de le souligner. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve la mise en place du télétravail et 
donne tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer toutes les démarches afférentes (5 abstentions 
et 30 pour).  
 

- Autorisation signature au Président convention « bilan de compétences » :  

M. le Président informe le Conseil de la demande d’un agent pour un bilan de compétence. Le coût 
s’élève à 1 000€. Il est demandé au Conseil d’autoriser M le Président à signer la convention afférente. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil autorise M. le Président à signer cette 
convention.  
 

- Modification du RIFSEEP :  

M. le Président précise au Conseil que les éléments sont fournis dans les dossiers. Il informe le Conseil 
que quelques modifications ont été apportées notamment sur le CIA. Ce projet a reçu l’avis favorable 
du Comité technique du CDG47 pour une application au 1er octobre. Ce régime s’applique aux non 
titulaires. 
Intervention de Mme PICCOLO qui demande si la prime est fonction du temps de travail ? Réponse du 
Président : oui. 
Il est posé la question de la mise en place de grilles d’objectifs. Réponse du Président : C’est inscrit 
dans les entretiens professionnels et il rappelle la procédure. Il souligne la difficulté d’avoir des critères 
objectifs à part la présence de l’agent.  
Intervention de M. BAURY qui est interpellé par le critère lié à la présence de l’agent et précise que si 
un agent est grippé, ce n’est pas de sa faute. Réponse du Président : par principe, un agent absent n’a 
pas à être récompensé. Cela est à l’appréciation des élus et du responsable de service même si le 
Président a son mot à dire. 
Intervention de M. BAURY qui souligne le fait que la responsable RH a aussi son mot à dire comme cela 
se fait dans le privé. Réponse du Président : elle accompagne déjà la démarche notamment au niveau 
législatif. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil valide à l’unanimité la modification du RIFSEEP. 
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- Annulation et remplacement de la délibération n°99-2022 portant désignation d’un représentant 
au CNAS :  

M. le Président expose au Conseil qu’il y a une erreur de signature sur cette délibération car le Vice-
Président ayant signé cette délibération n’y était pas autorisé. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil valide l’annulation et le remplacement de cette délibération et autorise M. le 
Président à la signer. 

 
 

3. HABITAT 
- Travaux d’accessibilité des bâtiments et installations communautaires :   

M. le Président informe le Conseil que le dossier de consultation des entreprises a été réalisé par 
l’architecte en charge du projet et qu’il est prêt à être lancé auprès des entreprises. Le montant total 
des travaux, répartis en 5 lots, s’élève à 57 000€ HT. M. le Président laisse la parole à M. GARDEAU qui 
détaille les travaux prévus par lot. 
Intervention de M. NAVARRO qui demande si tout est prévu au niveau des bâtiments ? Réponse de M. 
GARDEAU : il n’y a que les travaux au stade Mennechet qui sont en suspens. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil valide le projet de travaux et autorise le lancement de la consultation 
auprès des entreprises. 
 

- Accueil de réfugiés ukrainiens dans un logement communautaire : autorisation signature au 
Président convention occupation précaire :   

M. le Président rappelle au Conseil le souhait de la collectivité de réagir solidairement en accueillant 
des réfugiés. Il informe de la disponibilité d’un logement au Hameau et de la demande d’un couple 
d’ukrainiens en recherche de logement. La Communauté bénéficie de l’accompagnement d’une 
association présidée par Mme le Maire de Baleyssagues. A la suite de cet exposé et après délibération, 
le Conseil autorise M. le Président à signer la convention d’occupation précaire pour ce couple 
d’ukrainiens à compter du 1er octobre.  
 
 

4. ADMINISTRATION GENERALE 
- Choix d’une application mobile de service à la population – Création d’un groupe de travail :  

M. le Président propose de créer un groupe de travail afin de travailler sur nos besoins ainsi que sur 
l’analyse et le choix du prestataire avant de suivre la procédure. Il s’agit de se réunir une à deux fois. 
M. le Président précise que cette application peut être utile au territoire si elle est mise en place. Il est 
fait appel à candidature. Après débat, le Président constituera un groupe de travail composé de vice-
présidents.  

 
 

5. ENVIRONNEMENT 
- Modification de la délibération n°78-2020 instituant la tarification incitative :  

M. le Président rappelle au Conseil qu’une délibération prise en 2020 prévoyait un calendrier qui ne 
correspond plus aujourd’hui à la réalité. Il est nécessaire de modifier ce calendrier en prévoyant un 
comptage réel des levées en 2024 et une première facturation en 2025. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité ce nouveau calendrier 
et donne tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer toutes les démarches afférentes.  
 

- Exonération de TEOM pour les professionnels :  

M. le Président expose au Conseil qu’il s’agit d’exonérer de TEOM les entreprises qui sont dotées d’une 
filière de traitement et de collecte des déchets. En l’occurrence, il s’agit de l’entreprise VALOGNES et 
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LIDL. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité l’exonération de 
TEOM pour ces deux entreprises. 
 

- Travaux supplémentaires pour l’implantation des colonnes dans les centres bourgs :  

M. le Président rappelle au Conseil qu’il était prévu un marché pour la fourniture et la pose de colonnes 
dans les centres bourgs ne pouvant pas avoir de bacs. Les finitions de ces travaux étaient prévues en 
régie mais ce n’est pas possible techniquement. M. le Président rappelle le budget prévisionnel de ces 
travaux et le coût réel. Il apparait un surcoût d’environ 14 000€ en raison de ces travaux de finition et 
de la commande de bacs supplémentaires. Une décision modificative sera nécessaire. 
Intervention de M. BARJOU qui précise qu’une économie aurait pu être faite mais en raison des deux 
causes expliquées par le Président, ce n’est plus possible. Il souligne toutefois le fait que la 
Communauté a échappé à l’augmentation des coûts des matières premières que l’entreprise ne nous 
a pas répercuté. 
Intervention de M. CONSTANTIN qui précise que techniquement, il faut pour ce type de travaux de 
l’enrobé et que le service Voirie ne fait pas. 
Intervention de M. POULIQUEN qui constate que le bureau d’études a mal effectué son travail mais 
est-ce que cela lui a été rapporté ? Réponse de M. BARJOU : le cabinet a mal évalué le besoin, il y a eu 
une erreur d’appréciation des volumes de bacs et cela a été connu qu’au moment de l’enquête. 
Intervention de M. BAURY qui a lu le compte rendu de la Commission Environnement et qui est 
agréablement surpris sur la baisse des tonnages. M. le Président constate de bons résultats et ces 
chiffres se répercutent sur les coûts. Les habitants du territoire s’approprient cette démarche. 
Intervention de M. MARBOUTIN qui rappelle que ces investissements étaient connus, ce n’est pas une 
surprise mais il s’aperçoit que des dépôts sauvages se font encore. « Si on veut un résultat parfait, il 
faudra des caméras partout ». 
Intervention de M. VERGNE qui rend compte d’un témoignage d’un de ses habitants qui a vu un camion 
de collecte faire demi-tour alors qu’il n’avait pas le droit. Une convention devait être signé mais ce 
n’est pas fait. Réponse de M. BARJOU : avec une caméra, on voir bien les manquements. Pour le reste, 
il faut être vigilant et ne pas hésiter à regarder dans les sacs, il n’y a pas de recette miracle. Pour le 
camion, il faut faire remonter les informations au service Environnement, qui est en lien avec 
l’entreprise qui est très réactive. 
Sur la question des dépôts sauvages, sur d’autres collectivités, il n’y a pas trop de débordements. Il 
faut se donner les moyens et mettre en place des outils comme la participation citoyenne ou les voisins 
vigilants. 
Intervention de M. POULIQUEN qui précise avoir pris un arrêté municipal mais ça ne change rien. Il 
repose la question de la gestion des salles des fêtes car les activités ont repris. Réponse de M. le 
Président : un questionnaire va être envoyé dans les mairies et va permettre de savoir comment on 
fonctionne et comment on aimerait fonctionner. A partir des retours des mairies, le service 
Environnement fera des propositions. 
Intervention de M. BOULAY qui demande à M. BARJOU ce qu’il en est de l’aire de lavage prévue à 
Miramont. Réponse du Président : depuis le début, l’entreprise NICOLLIN cherche un local et elle a pris 
contact avec la mairie de Miramont. Au niveau de la Communauté, une étude est en cours de réflexion 
sur le site actuel. Une fois les coûts étudiés, le Conseil communautaire décidera. 
Intervention de M. BARJOU qui souhaite faire un point sur ce dossier. Il rappelle que l’entreprise 
NICOLLIN a besoin de garer ses camions de collecte et il a découvert au mois d’août la proposition de 
Miramont. Il pose la question de la maitrise de la Communauté sur son prestataire. Il regrette de ne 
pas avoir été informé plus tôt. 
Intervention de M. VACQUE qui précise avoir simplement répondu à une sollicitation de l’entreprise 
NICOLLIN sur les terrains disponibles sachant que la commune n’investirait pas. Il entend le reproche 
qui lui est fait mais estime avoir été transparent. 
M. le Président clôt les débats. 
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Intervention de M. POULIQUEN qui fait une remarque sur ce qui était prévu et ce qui est réellement 
réalisé car au départ, il n’y avait pas autant de colonnes. Réponse de M. BARJOU : il y a deux systèmes, 
c’est un mix qui est mis en place. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité ces travaux 
supplémentaires et donne tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous les documents afférents. 
 

- Redéfinition d’un zonage TEOMi :  

M. le Président rappelle que jusqu’à présent, il y a deux zonages sur le territoire : un zonage en porte-
à-porte et un zonage en point d’apport volontaire. Or depuis le 1er juillet, il n’y a plus qu’un seul zonage. 
Il est donc nécessaire de modifier ce zonage. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
valide la modification du zonage TEOMi. 
 

- Autorisation de signature au Président convention avec entreprise ESE Franc pour mise à disposition 
du site de l’ancienne déchèterie :  

M. BARJOU souhaite remercier le travail remarquable effectué par l’agent contractuel en poste 
actuellement. 
M. le Président soumet au Conseil la convention de mise à disposition du site de l’ancienne déchèterie 
à l’entreprise ESE pour la période du 26 août au 17 septembre moyennant la somme de 490€. A la suite 
de cet exposé et après délibération, le Conseil autorise M. le Président à signer cette convention et à 
procéder à l’encaissement de la mise à disposition.  
 
 

6. DELEGATION DE COMPETENCE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
URBAINES à la commune de Puysserampion 

M. le Président expose au Conseil que le Conseil municipal de Puysserampion a délibéré en faveur de 
cette délégation de compétence. Après débat, le Conseil valide cette délégation de compétence.  

 
 

7. CULTURE 
Financement de la programmation annuelle 2022 avec Bastid’Art :  

M. le Président fait un point de rappel du conventionnement mis en place avec les associations 
culturelles STACCATO et BASTID’ART pour l’organisation d’une programmation annuelle de 5 000€. Le 
Conseil avait délibéré en avril dernier mais la convention de partenariat n’a pas été signée par le 
Président en raison des relations avec l’association BASTID’ART.  
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la signature de la convention par le Président et s’il doit 
être demandé à l’association de réaliser la programmation.  
M. le Président propose au Conseil d’annuler la délibération. Cette proposition a reçu un avis favorable 
de la Commission Culture et du Bureau communautaire. 
Intervention de M. MARBOUTIN qui rappelle que cette histoire dure depuis deux ans et que chacun a 
ses arguments. Réponse du Président qui rappelle que le sujet concerne les difficultés rencontrées 
avec le Directeur de l’association. En effet, aucun contact depuis juin. 
Intervention de M. BOULAY qui regrette cette guerre entre la Communauté, la Commune et 
l’association. Il donne lecture d’un passage du compte rendu de la Commission Culture sur 
l’intervention de M. PRUNET. M. BOULAY précise qu’il ne votera pas la proposition émise par M. le 
Président.   
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil annule la convention de partenariat établie 
entre la Communauté de communes et l’association BASTID’ART (1 contre, 13 abstentions et 21 pour). 
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8. FINANCES 
Mise en place de la nomenclature M57 :  

M. le Président rappelle au Conseil que notre candidature n’a pas été retenue pour une mise en œuvre 
au 1er janvier 2022. Il est proposé au Conseil de renouveler notre candidature pour un passage au 1er 
janvier 2023. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve la mise en place de la M57 au 1er 
janvier 2023. 
 

- Décision Modificative :  

M. le Président informe le Conseil de la nécessité de modifier le budget et plus précisément une 
opération d’investissement liée aux équipements Environnement. M. le Président donne lecture des 
écritures comptables à réaliser. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve cette 
décision modificative et donne tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer toutes les démarches 
afférentes.  
 

 

9. POINTS SUR LES COMMISSIONS 

- Commission Culture : une réunion est prévue la semaine prochaine au cours de laquelle sera abordé 
le règlement d’attribution des subventions aux associations culturelles.  
Intervention de Mme BONADONA qui trouve que les réunions sont très rapprochées. Réponse de Mme 
RICHARD : pour la dernière, cela lui avait été demandé mais c’est normal. Mme BONADONA lui précise 
que les réunions du Conseil municipal sont le mardi. 

- Commission Economie/Tourisme/Agriculture : la Commission s’est réunie le 22 septembre dernier 
et a travaillé sur la soirée des entreprises organisée en octobre prochain. La Commission travaille 
également sur l’organisation de la soirée des agriculteurs.  

- Commission Urbanisme/Habitat : M. GARDEAU informe le Conseil que les travaux de démoussage 
des toitures prévus en 2022 se feront en 2023. Il informe du déménagement du service Urbanisme 
dans les locaux de France Services. 
M. POULIQUEN pose la question d’une étude pour la réalisation des vestiaires filles au stade de foot 
de Miramont. Réponse de M. le Président : ce sujet est mis en attente (si prise de compétence de la 
piscine alors transfert des stades). 
M. POULIQUEN aborde le sujet des aires d’accueil des gens du voyage et demande si une recherche de 
terrain a été faite. Réponse du Président : il a regardé mais il n’y a rien. Si on ne trouve pas de solution, 
chaque commune prendra sa responsabilité.  

- Commission Environnement : Depuis l’extension des consignes de tri en juillet, les 1ères tendances 
sont bonnes. M. BARJOU informe de la mise en place prochaine de composteurs dans les logements 
communautaires. Un travail pédagogique sur les biodéchets est à faire et un travail va être réalisé avec 
l’OTPL sur les gîtes. 

Intervention de M. MABOUTIN qui estime qu’il est souvent fait appel au pouvoir de police du maire. Il 
rend compte d’une situation à laquelle il a été confronté (échanges conflictuels). M. BARJOU informe 
le Conseil d’un nouvel épisode d’effraction à la déchèterie. M. le Président informe de sa rencontre 
prochaine avec le Commandant de Gendarmerie. Un débat s’ensuit. 

Intervention de M. POULIQUEN qui pose la question de la gestion des pneus qui ne sont pas acceptés 
en déchetterie. A voir avec le service Environnement. 

- Commission Voirie : M. CONSTANTIN indique que les revêtements sont terminés. Les travaux aux 
communes sont en cours mais il y en a un peu moins. 

Intervention de M. BAURY qui a lu les documents relatifs à la compétence voirie envoyés par M. 
POULIQUEN et demande si la Communauté a l’obligation de prendre en compte les ponts ? Réponse 
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de M. le Président : des recherches sur ce sujet sont en cours mais si la compétence est avérée, alors 
cela aura un coût important pour la collectivité. Mme BONADONA alerte sur l’urgence des travaux à 
réaliser sur le pont entre St Pardoux et Roumagne. M. MARBOUTIN rappelle que des travaux ont été 
réalisés sur le pont de Lavergne.  

- Commission Sports : M. FARBOS informe de la mise en place d’une soirée des sportifs méritants en 
décembre prochain. La Commission travaille sur le règlement d’attribution des subventions aux 
associations. Il fait part des problèmes sur les pompes de relevage des stades.   

- Commission Prospective/Politiques contractuelles : M. LENZI précise que si les ponts sont pris en 
charge par la Collectivité alors les investissements et les projets sont à revoir. Une réunion est prévue 
la semaine prochaine au cours de laquelle sera abordé les dispositifs de mobilité, le devenir sur la 
piscine et les perspectives d’évolution des communes nouvelles.  
Intervention de M. POULIQUEN qui demande si des contacts ont été pris avec les Communautés de 
communes qui nous touchent. Réponse du Président : il a rencontré le Président de Portes Sud 
Périgord, qui eux ne s’interrogent pas sur leur avenir. Il est question de mettre dans un premier temps 
en relation les services pour savoir comment est le fonctionnement de chacune. Une note sera 
transmise suite à la rencontre entre Mme TOUTON et la secrétaire générale de Portes Sud Périgord. 
Intervention de M. TRELLU qui demande pourquoi le même travail ne serait pas fait avec Duras ou 
Marmande. 
Intervention de M. GARDEAU qui demande vers quoi on avance avec la piscine car ça fait deux ans 
qu’on bloque. Réponse du Président : il subsiste deux impératifs avant d’en parler : le travail de 
prospective en cours et l’obtention du bilan de la piscine. Une prise de décision sera possible en fin 
d’année. 

 
 

- Questions diverses :  
o M. POULIQUEN demande une perspective financière sur les gros postes de dépenses 

comme l’émulsion par rapport à l’inflation. Réponse du Président : un travail a été fait par 
le service Voirie pour contenir l’enveloppe prévisionnelle (modification des matériaux).    

o Mme BONADONA souhaite éteindre l’éclairage public la nuit mais elle informe payer 
l’éclairage de la ZAC. Réponse du Président : ce point est à éclaircir car ce n’est pas normal. 
Il en est de même pour les stades ; il y a des choses à faire. 

o M. VERGNE demande si le 1er adjoint au maire peut remplacer le maire lors des réunions 
du Bureau communautaire. Réponse du Président : une réponse sera faite. 

o M. VERGNE a organisé sur sa commune une soirée culturelle au titre de la programmation 
culturelle et ce même jour, deux autres soirées étaient organisées dans deux autres 
communes. Réponse du Président : ce n’est pas nouveau ce problème de calendrier mais 
la Commission Culture va y travailler. 

o Mme DALTO demande à quelle date sera fourni le compte rendu du séminaire de juillet ? 
Réponse du Président : il va arriver. 

o M. LENZI est invité à une réunion sur les antennes et souhaite savoir si des problèmes sont 
à faire remonter. Intervention de Mme PICCOLO qui soulève un problème avec la fibre car 
l’opérateur utilise les regards des privés. M. LENZI va se renseigner. 

 

M. le Président remercie tous les membres de leur présence ce soir. 

La séance est levée à 21h15. 
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