
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 28 MARS 2019 

 
 
 
- Validation du compte-rendu du dernier Conseil Communautaire et lecture des arrêtés de 
délégation de pouvoir. 
 
I- AFFAIRES FINANCIERES 

 
1°) Vote du Compte Administratif 2018 du Budget Principal de la Communauté de 
Communes, et des Comptes Administratifs 2018 concernant les Budgets Annexes (activités 
commerciales de la Communauté de Communes, Service Public d’Assainissement Non 
Collectif, Service Public d’Assainissement collectif - 6 budgets, Pépinière-Hôtel d’entreprise 
la Ruche, zones d’activités économiques). 
 
Le Président s’étant retiré, le Conseil Communautaire, approuve à l’unanimité, les comptes 
administratifs 2018 du Budget principal et des Budgets annexes arrêtés comme suit :  
 
Compte administratif du Budget Principal de la Communauté de Communes  
 
 
 
 
 
 
Compte administratif activités commerciales des sites de la Communauté de Communes  
 
 
 
 
 
 
Compte administratif Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif pépinière la Ruche  
 
 
 
 
 
 
Compte administratif Zones d’activités économiques 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 18 953 630.93 € 20 559 238.10 € 

Investissement 4 556 247.64 € 4 007 747.00 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 136 023.72 € 230 025.32 € 

Investissement 0.00 € 2 496.27 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 43 571.73 € 305 586.82 € 

Investissement 260 455.42 € 91 035.85 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 139 801.49 € 197 576.08 € 

Investissement 65 174.43 € 65 735.47 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 527 729.76 € 552 590.76 € 

Investissement 563 191.76 € 15 500.00 € 



 
Compte administratif assainissement collectif – La Barre de Monts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif assainissement collectif – Le Perrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif assainissement collectif – Notre Dame de Monts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif assainissement collectif – Soullans 
 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif assainissement collectif – Saint Jean de Monts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte administratif assainissement collectif – Station des 60 bornes 
 
 
 
 
 
 
 
 
2°) Vote des compte de gestion 2018 du Budget Principal et des comptes de gestion 2018 
des Budgets annexes  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord de conformité concernant la 
présentation des écritures de Monsieur le Trésorier Principal, comptable public assignataire 
de la Communauté de Communes et des écritures comptables de Monsieur l’Ordonnateur 
(Président de la Communauté de Communes).  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 212 115.13 € 208 048.29 € 

Investissement 140 411.82 € 209 154.79 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 131 611.02 € 127 089.00 € 

Investissement 114 015.37 € 37 940.87 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 455 593.64 € 447 079.00 € 

Investissement 13 639.00 € 170 762.99 € 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 285 813.98 € 252 253.98 € 
Investissement 140 803.05 € 179 951.42 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 167 145.61 € 2 026 865.22 € 

Investissement 101 654.87 € 206 404.72 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 315 129.28 € 1 292 849.21 € 

Investissement 200 949.74 € 214 013.48 € 



 
 
3°) Vote des taux d’imposition pour 2019 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer les taux additionnels de la taxe 
d’habitation, la taxe foncière bâti et non bâti pour l’année 2019 de la manière suivante :  
 

 Taux année 2019 
Taxe d’Habitation 7.13 % 
Foncier Bâti 4.75 % 
Foncier non Bâti 11.16 % 

 
 
4°) Vote des taux de CFE 2019  
Il est rappelé au Conseil Communautaire que par délibération en date du 11 Avril 2018, le 
Conseil Communautaire a fixé un lissage de taux de CFE sur une durée de 3 ans, et ce, en 
vue d’atteindre un taux unique de 29.32% sur l’ensemble du territoire.  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le taux de CFE comme indiqué dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
5°) Vote de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 2019  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer le produit de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (Taux de 17.09% en 2019).  
 
6°) Vote des redevances pour les emplacements de campings et pour les commerces 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer les redevances campings et 
commerçants pour l’année 2019 aux montants suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Redevance spécifique 
campings   
(coût à l’emplacement) 

25 € 
 

Redevance Campings à la 
ferme  
(coût à la structure) 

100 €  

Centre de vacances 
(animateur + enfant) 

0.100  

 
Établissements commerciaux 

En  

Volume de 120 litres 72 
Volume de 240 litres 142 
Volume de 330 litres 193 
Volume de 500 litres 296 
Volume de 600 litres 356 
Volume de 750 litres 444 
Volume de 1000 litres 594 
Volume de 1100 litres 650 



 
 
7°) Vote des redevances pour le SPANC  
Le SPANC est un Service Public à caractère Industriel et Commercial, ce qui implique un 
budget annexe équilibré par une redevance et répondant aux règles comptables de la M49.  

 
Le Conseil Communautaire valide le principe de mise en place de redevances liées au service 
d’assainissement non collectif en fonction d’un équivalent habitant (plus ou moins 20 
habitants desservis) et en fonction des services suivants :   

 
• Redevance contrôle de conception implantation 
• Redevance contrôle de bonne exécution, 
• Redevance contrôle de diagnostic 
• Redevance de bon fonctionnement 
• Redevance dans le cadre d’une vente 

 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les tarifs suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8°) Vote de la Taxe GEMAPI 2019 
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM) attribue aux communes et à leurs groupements, une nouvelle compétence 
obligatoire dénommée Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) relative à l’aménagement de bassin versant, à l’entretien des cours d'eau, à la lutte 
contre les inondations ainsi qu’à la protection des milieux aquatiques.   
En application des dispositions de l’article 1530 bis du Code général des impôts, le produit 
de cette taxe est arrêté avant le 1er Avril de chaque année pour application l'année suivante 
par l'organe délibérant de l’EPCI, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant résidant 
sur le territoire relevant de sa compétence. Le produit voté de la taxe est au plus égal au 
montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de 
l'exercice de la compétence GEMAPI. Le produit de cette imposition est exclusivement affecté 
au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles 
constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement 
des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.  
Conformément à l’article 1530 bis précité, le produit de la taxe prévu est réparti entre toutes 
les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises.  
Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations pour un produit proposé à 400 000 € pour 
l’année 2019 ;  
 
9°) Vote du Budget Principal 2019 de la Communauté de Communes et affectation du 
résultat 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le Budget Principal 2019 arrêté comme 
suit :  
 

Contrôles 

Tarif 2019 
installations 
< à 20EH 
(TTC) 

Tarif 2019  
installations 
> à 20EH 
(TTC) 

contrôle de conception implantation 60,00 € 120,00 € 
contrôle d’exécution 110,00 € 220,00 € 
contrôle diagnostic 90,00 € 180,00 € 
contrôle périodique de bon 
fonctionnement 

90,00 € 180,00 € 

contrôle dans le cadre d’une vente  110,00 € 220,00 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
10°) Vote des 10 Budgets annexes 2019 de la Communauté de Communes (Budget des sites 
commerciaux de la Communauté de Communes, du Budget du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, de 6 budgets assainissement -60 bornes, Soullans, Le 
Perrier, Saint-Jean-de-Monts, Notre Dame de Monts et La Barre de Monts, du Budget l’hôtel-
pépinière d’entreprises « la Ruche » et des zones d’activités économiques) et affectation des 
résultats 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget «activités commerciales des 
sites de la Communauté de Communes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, approuve le budget de l’hôtel-pépinière 
d’entreprises la Ruche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget des zones d’activités 
économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépenses Recettes 

Investissement 8 926 265.00 € 8 926 265.00 € 

Fonctionnement 21 060 820.00 € 21 060 820.00 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 5 862.00 € 5 862.00 € 

Fonctionnement 150 602.00 € 150 602.00 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 250 664.15 € 250 664.15 € 

Fonctionnement 164 491.64 € 164 491.64 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 162 543.00 € 162 543.00 € 

Fonctionnement 174 960.00 € 174 960.00 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 1 915 710.60 € 1 915 710.60 € 

Fonctionnement 1 052 685.00 € 1 052 685.00 € 



 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget station des 60 bornes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget assainissement collectif – 
Commune du Perrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget assainissement collectif – 
Commune de La Barre de Monts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget assainissement collectif – 
Commune de Saint-Jean-de-Monts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget assainissement collectif – 
Commune de Notre Dame de Monts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget assainissement collectif – 
Commune de Soullans. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépenses Recettes 

Investissement 4 915 836.86 € 4 915 836.86 € 

Fonctionnement 410 700.00 € 410 700.00 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 700 000.00 € 700 000.00 € 

Fonctionnement 145 000.00 € 145 000.00 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 278 742.97 € 278 742.97 € 

Fonctionnement 254 566.84 € 254 566.84 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 2 286 927.66 € 2 286 927.66 € 

Fonctionnement 2 570 719.61 € 2 570 719.61 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 330 123.99 € 330 123.99 € 

Fonctionnement 484 000.00 € 484 000.00 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 3 230 457.57 € 3 230 457.57 € 

Fonctionnement 250 560.00 € 250 560.00 € 



 
11°) Vote des subventions 2019 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide d’accorder les subventions suivantes : 
 

Association Objet Montant accordé 

Vendée Triathlon Athlétisme 
Participation au budget de 
fonctionnement (Développement de la 
section athlétisme). 

2 790,00 € 

Vendée Triathlon Athlétisme 

Participation au budget d’organisation 
du 15 ème Trail des Pays de Monts , les 
9 et 10 février 2019 à Saint Jean-de-
Monts. 

4 650,00 € 

Vendée Triathlon Athlétisme 

Participation au budget d’organisation de 
la 35ème édition du Triathlon 
International, les 29 et 30 juin 2019 à 
Saint Jean-de-Monts. 

5 000,00 € 

Vendée Triathlon Athlétisme 
Soutien au projet Tokyo 2020 
(préparation de Gwladys LEMOUSSU - 
Jeux Para-Olympique). 

4 000,00 € 

Association CPNDM 

Participation au budget d’organisation de 
la Course à la Soupe de Poissons 
(24ème édition), le 20 juillet 2019 à 
Notre Dame-de-Monts. 

1 000,00 € 

Association CPNDM 
Participation au budget d’organisation de 
la Virée Nordique des Pays de Monts 
(7ème édition), le 6 octobre 2019. 

560,00 € 

Société Hippique du Havre 
de Vie 

Participation au budget d’organisation 
du concours de saut d'obstacles dans le 
cadre de l'édition 2018 de 
Caval'Océane, les 14 et 15 septembre 
2019 à Saint Jean-de-Monts. 

1 860,00 € 

Association Aéroplage Club 
de Fromentine 

Participation au budget d’organisation 
du Festival Bougez Natur'ailes les 8 et 9 
juin 2019. 

2 500,00 € 

Junior Association Urban 
Holiday 

Participation au budget d’organisation de 
la manifestation {A}out sports , les 22 et 
23 aoüt  à Notre Dame-de-Monts. 

500,00 € 

Association Les Amis d'A 
Tout Vent 

Participation au financement de la 
17ème édition du Festival à Tout Vent, 
du 5 au 8 juillet 2019 à Notre Dame-de-
Monts. 

7 440,00 € 



 

Comité d'organisation du 
Circuit des Plages 
Vendéennes 

Participation au financement de 
l'organisation du Circuit des plages 
Vendéennes, du 16 au 24 février 2019 
(Départ de la commune de La Barre de 
Monts). 

7 000,00 € 

Association Garden Tennis 
Club 

Participation au budget d’organisation 
du tournoi du tennis féminin du 18  mai 
2019 au 16 juin 2019 - Accueil de 
joueuses féminin françaises et 
étrangères pendant 4 semaines pour 
divers tournois.  

2 790,00 € 

Association NOV FM 
Participation au budget de 
fonctionnement de la radio locale NOV 
FM. 

40 500,00 € 

Association Culturelle de La 
Barre-de-Monts 

Participation au budget d’organisation 
du 31ème Festival de théâtre de 
Fromentine, du  16 juillet    au  23 août   
2019  à La barre-de-Monts. 

5 000,00 € 

Association Initiative Vendée 
Centre Océan (IVCO) 

Participation au budget de 
fonctionnement. 

7 000,00 € 

Association Soullans 
Animation Tourisme  

Participation au budget d'organisation de 
spectacles dans le cadre des festivités 
de Noël, les 23 et 24 novembre 2019, 
et le 21 décembre 2019. 

1 500,00 € 

Association UCAP 

Participation au budget d'organisation 
d'une porte ouverte des acteurs 
économiques sur la commune de Le 
Perrier (4 mai 2019). 

1 500,00 € 

Amicale du Personnel 
Communal et de la 
Communauté 

Participation au budget de 
fonctionnement - Noël du Personnel.  

4 225,00 € 

Association des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 

Participation au budget de 
fonctionnement  Formation de jeunes 
mineurs au brevet de cadets sapeurs-
pompiers. 

2 500,00 € 

Association pour le don du 
sang du canton de Saint-
Jean-de-Monts 

Participation au budget de 
fonctionnement - Action de promotion du 
don du sang. 

930,00 € 

Association Mission Locale 
Vendée Atlantique 

Participation au budget de 
fonctionnement. 

19 191,00 € 

Association de Prévention 
Routière 

Participation au budget de 
fonctionnement. 

700,00 € 



 

Les petites Canailles 
Participation au fonctionnement, pour 
diverses activités pour les enfants  

150,00 € 

Association Banque 
Alimentaire de la Vendée 

Participation au budget de 
fonctionnement. 

984,00 € 

Association Arché de Noé 
Participation au budget de 
fonctionnement (19.104 hab. x 0,4 €). 

7 642,00 € 

Association SAC A DOS 
Participation au budget d'acquisition des 
fournitures scolaires pour les enfants. 

17 000,00 € 

Association SAC A DOS 
Participation au budget d'organisation 
des activités et des  voyages scolaires. 

30 000,00 € 

Association Culturelle des 
Lauriers 

Participation au budget d'acquisition des 
fournitures scolaires pour les enfants. 

11 648,00 € 

Association Culturelle des 
Lauriers 

Participation au budget d'organisation 
des activités et des  voyages scolaires. 

16 091,00 € 

Association OGEC Saint-
Joseph - CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire (7 jours) en Irlande  du 1 4 au 
20 juin 2019 : séjour culturel et 
linguistique (3 enfants). 

228,00 € 

Association OGEC Saint-
Joseph - CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire (5  jours) en Espagne (Pays 
Basque)  du 17 au 21 juin 2019 : 
découverte de plusieurs grandes villes et 
mise en pratique de la langue (2 
enfants). 

152,00 € 

Association OGEC Saint-
Joseph - CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire Ecosse  (7 jours) à Edimbourg et 
York du 16 au 22 juin 2019: séjour 
culturel et linguistique (4 enfants). 

304,00 € 

Association OGEC Saint-
Joseph - CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire (6 jours) en Espagne (Madrid)  
du 17 au 22 juin 2019 : découverte de 
plusieurs grandes villes et mise en 
pratique de la langue (7 enfants). 

532,00 € 

Association OGEC Saint-
Joseph - CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire (6 jours) en Espagne (Barcelone) 
du 17 au 22 juin 2019 : découverte 
d'une grande ville espagnole, pratique de 
la langue (5 enfants). 

380,00 € 

Association OGEC Saint-
Joseph - CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire (7 jours) en Slovénie du 21 au 
28 mars 2019 : séjour culturel et 
linguistique (2 enfants). 

152,00 € 



 

Coopérative scolaire de 
l'école d'Orouet 

Participation au financement au gouter 
du Cross de secteur (300 à 400 enfants) 

300,00 € 

Ecoles Privées Primaire de St 
Jean de Monts 

Participation au financement d'une 
classe de neige au Lioran (33 enfants) 
du 16 au 24 janvier  2019. 

3 630,00 € 

Ecoles Privées Primaire de St 
Jean de Monts 

Participation au financement d'activités 
culturelles (cinéma) et linguistiques 

6 500,00 € 

Coopérative du Collège 
Charles Milcendeau - 
CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
scolaire (5 jours) dans les Pyrénées du 
18 au 2  mars 2019 : découverte du 
milieu montagnard (6 enfants). 

456,00 € 

Coopérative du Collège 
Charles Milcendeau - 
CHALLANS 

Participation au financement de la 
rencontre des chorales scolaires (4 jours) 
du 12 au 15 mars 2019 (4 enfants). 

304,00 € 

Coopérative du Collège 
Charles Milcendeau - 
CHALLANS 

Participation au financement du voyage 
(6 jours) au Pays de Galle du 4 au 9 
mars 2019: voyage linguistique (6 
enfants du territoire). 

456,00 € 

Association OGEC  - Ecole 
Primaire  privée Les Roseaux 
à Soullans 

Participation au financement d'une 
classe de neige au Lioran (35 enfants) 
du 1er au 8 février2019 

3 850,00 € 

TOTAL 80 463,00 € 
 
 
12°) Redevance Assainissement collectif 2019 
Le service d’assainissement collectif est un Service Public à caractère Industriel et 
Commercial, ce qui implique un budget annexe équilibré par une redevance et répondant aux 
règles comptables de la M49. 

 
Dans ce cadre et dans l’attente de l’harmonisation tarifaire sur le périmètre communautaire, 
Le Conseil Communautaire décide de reconduire en 2019 les tarifs appliqués par chaque 
commune en 2018 : 
 

Commune Part fixe Collectivité Part variable Collectivité 

La Barre de Monts 30,37 € HT 0,4153 € HT/m3 

Notre Dame de Monts 46,00 € HT 1,5000 € HT/m3 

Le Perrier 48,00 € HT 1,9500 € HT/m3 

Saint Jean de Monts 63,00 € HT 1,4500 € HT/m3 

Soullans 40,00 € HT 1,3400 € HT/m3 

 
Les abonnés s'alimentant totalement ou partiellement avec une autre source que le service 
public d'eau sont assujettis de la façon suivante : 

- en cas de puits seul : application de l'arrêté préfectoral du 18/09/1975 fixant 
forfaitairement une consommation de 25 m3 par personne présente au foyer au 1er 
octobre de chaque année ; 



 
- en cas d'alimentation par deux sources (puits + service public d'eau) : lorsque la 

consommation du réseau d'eau public est inférieure à cette base forfaitaire, la 
redevance est assise sur le forfait de 25 m3 fixé par l’arrêté préfectoral précédemment 
cité. 

 
13°) Modification du nom du budget annexe « Hôtel Pépinière La Ruche » 
Suite à la requalification de l’espace d’innovation la Folie en immobilier d’entreprise, le 
Conseil Communautaire approuve la modification du nom du budget annexe « La Ruche 
Hôtel-Pépinière d’entreprise » en « immobiliers d’entreprises ». 
 
 
II- AFFAIRES TECHNIQUES, NUMERIQUES, BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURES, 
VOIRIE, TRANSPORTS 
 
1°) Attribution du marché de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
VU le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 28 mars 2019 ; 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 
a engagé une procédure de consultation en vue de la gestion de l'aire d'accueil des gens du 
voyage située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics (BOAMP) le 01 février 2019. 
La consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert. 
Monsieur le Président indique à l’assemblée délibérante, qu’à l’issue de la procédure, 2 
candidats ont remis une proposition dans les délais par voie dématérialisée. Les candidatures, 
au vu de leur conformité, ont été admises. 
Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à signer le marché de services avec 
le candidat retenu par la Commission d’appel d’offres, pour une durée de 2 ans à compter du 
1er avril 2019. Le marché peut ensuite être reconduit 1 fois par période de 12 mois, soit une 
date limite de fin fixée au plus tard au 31 mars 2022. 
 
III- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES  
Lecture du compte rendu de la commission « valorisation et protection de l’environnement » 
du 18 mars 2019. 
 
IV- AFFAIRES CULTURELLES ET PATRIMOINE 
Lecture du compte rendu de la commission « affaires culturelles et patrimoine » du 12 mars 
2019. 
 
V- AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES, ASSOCIATIONS, SPORT, LOGEMENT 
Lecture du compte rendu de la commission « affaires scolaires » du 12 mars 2019. 
 
VI- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, FORMATION 
Lecture du compte rendu de la commission « développement économique » du 14 février 
2019. 
 
Questions diverses / Prochaines dates 
 


