
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 25 novembre 2022

Les onze conseillers  municipaux formant le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le dix-sept novembre deux mil
vingt-deux, ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la
salle  habituelle,  le  vendredi  vingt-cinq  novembre  deux  mil  vingt-deux  sous  la
Présidence de M. RODIER Simon Julien, Maire.

Présents : Mmes  et  MM.  RODIER  Simon,  RAMEL  Véronique,  PERRIN  André,
CHABOISSIER  Christiane,  FENEYROL  Claude,  BRESSOLETTE
Jocelyne,   HARDY  Marie-Emmanuelle,  GOURGOUILHON  Romain
formant la majorité des Conseillers municipaux en exercice,

Absents     : M. BASTIDE Geoffroy, excusé pour se trouver hors de la Commune,
M. FORCE Daniel, excusé, Mme CARTIER Christine,

Mme HARDY Marie-Emmanuelle est désignée Secrétaire de séance.

La séance s'ouvre à 18h00 et le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2022 est
approuvé sans observation
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RAMEL Véronique

PERRIN André

CARTIER Christine

FENEYROL Claude

GOURGOUILHON Romain
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Liste des délibérations à l'ordre du jour

D.221125-01A01 – Tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2022

8 voix pour APPROUVEE

Création  d'un  poste  d'adjoint  administratif  principal  de  première  classe  et
suppression  d'un  poste  d'adjoint  administratif  principal  de  seconde  classe ;
adoption du tableau des effectifs administratifs subséquents.

D.221125-01B01 – Dépenses obligatoires – frais de scolarité

8 voix pour APPROUVEE

Approbation du montant des frais de scolarité dus par la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel à la Commune de Marsac-en-Livradois pour l'année 2021-
2022 (2 X 703 € 30)

D.221125-03A01 – Sections de Commune – Le Cros – assiette des coupes

8 voix pour APPROUVEE

Approbation de l'état d'assiette de deux coupes à marquer, en 2023, pour la
section du Cros.

D.221125-03B01 – S° de Commune – Le Montel – assiette de la coupe 2023

8 voix pour APPROUVEE

Approbation de l'état d'assiette de la coupe à marquer, en 2023, pour la section
du Montel.

D.221125-03B02 – Sections de Commune – Le Montel - certification

8 voix pour APPROUVEE

Renouvellement de la certification PEFC des forêts du Montel

D.221125-03D01 – Sections de Commune – Bovayes - communalisation

8 voix pour APPROUVEE

Communalisation  et  dissolution  de  la  section  de  Bovayes,  désormais  sans
membre, avec transfert de ses biens à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel

D.221125-03D02 – S° de Commune – Bovayes/la Grange- communalisation

8 voix pour APPROUVEE

Communalisation et dissolution de la section de Bovayes/la Grange désormais
sans membre, avec transfert de ses biens à la Commune.

D.221125-03D02 – SPIC – Service de l'Eau – Prise en compte des coûts
supportés par le budget principal au titre du fonctionnement du service

8 voix pour APPROUVEE
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Maintien,  aux  mêmes  niveaux  qu'en  2021,  des  charges  de  fonctionnement
devant être refacturées, pour 2022, au Service des Eaux par le budget général

D.221125-05A01 – Tarifs communaux - cimetière

8 voix pour APPROUVEE

Fixation du tarif des concessions délivrables au sein du cimetière à compter du
1er janvier 2023 ; principe de gratuité du renouvellement

D.221125-05A02 – Tarifs communaux – autres tarifs

8 voix pour APPROUVEE

Fixation des tarifs du gîte communal à compter du 1er janvier 2023.

Délibération n°221125-01A01 – Personnel communal

Tableau des effectifs
le Maire rappelle aux membres du Conseil ce que recouvrent les notions de grade et
de tableau des effectifs.

Il indique qu'un agent du service administratif est sur le point de changer de grade et
que  son  autre  employeur  a  prévu  de  rendre  effectif  ce  changement  dès  le
1er décembre 2022.

Dans ces conditions,

-  VU la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 34 ;

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT qu'il convient de mettre en adéquation les postes avec les tâches
exercées lorsque les agents les remplissent avec satisfaction ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE de procéder  à  la  création  d'un poste  d'adjoint  administratif  principal  de
1ère classe  à  temps  non  complet  ainsi  qu'à  la  suppression  d'un  poste  d'adjoint
administratif principal de 2e classe à temps non complet

-  ADOPTE comme suit  le nouveau tableau des effectifs de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel  à  compter  du  1er décembre  2022,  pour  ce  qui  concerne  les
adjoints administratifs territoriaux principaux :

Filière administrative

Cadre d'emploi : Adjoint administratif territorial principal

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe :

- 1 poste à 17,5/35e,

Adjoint administratif territorial principal de 2e classe :

- 1 poste à 18/35e
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Délibération n°221125-01B01 – dépenses obligatoires

Frais de scolarité – école publique de Marsac
Le Maire indique avoir reçu un courrier du Maire de Marsac-en-Livradois par lequel il
sollicite  le  versement  des  contributions  scolaires  dues  par  la  Commune de  Saint-
Bonnet-le-Chastel.

Si  les  communes  de  Fournols  et  de  Saint-Germain-l'Herm  fixent  des  sommes
forfaitaires, celle de Marsac applique une répartition au réelle avec intégration d'un
correctif lié au potentiel fiscal comme le permet la loi n°83-663 du 22 juillet 1983.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code de l'Education, notamment son article L.212-8 ;

- VU l'article L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT,  que la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ne disposant plus
d'aucune école, la participation financière de celle-ci aux frais de scolarisation de
ses enfants dans d'autres communes constitue une dépense obligatoire ;

-  CONSIDERANT que  des  enfants  de  la  Commune  ont  été  scolarisés  à  l'école
publique de Marsac-en-Livradois durant l'année scolaire 2021-2022 ;

à l'unanimité de ses membres présents,

-  FIXE à mille quatre cent six euros et soixante centimes (1 406 € 60) le montant
total de sa participation aux frais de scolarité pour l'ensemble des enfants de la
Commune scolarisés, pendant l'année 2021-2022, au sein de l'école publique de
Marsac-en-Livradois.

Délibération n° 221125 – 03A01 – sections - patrimoine & forêts
Assiette des coupes 2023 dans les forêts du Cros

Le  Maire  rappelle  que,  chaque  année,  le  Conseil  municipal  doit  statuer  sur  les
assiettes des coupes dont le marquage et la vente sont confiées à l'Office National des
Forêts.

Le plan d'aménagement des forêts appartenant  aux section du  Cros  et du  Cros/la
Gravière prévoit la réalisation de coupes dans la parcelle de gestion 2  dont une pour
un  volume  présumé  réalisable  de  401 m3 et  une  surface  totale  à  parcourir  de
6,8 hectares.

Après en avoir délibéré, à l'invitation du Maire,

- VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2411-2,

- VU le Code Forestier, notamment ses articles L.214-6 à L.214-11 et R.156-5,

- VU le plan de gestion des forêts du Cros et du Cros-la Gravière approuvé le 14  avril
2007 par une délibération de ce Conseil,

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT qu'il est possible, pour la Commune, de définir un prix de réserve
lorsqu'une coupe marquée est mise en vente,
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à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de faire procéder au marquage et à la commercialisation des deux coupes
prévue dans la parcelle de gestion 2,

- DIT que sera privilégiée une vente avec délivrance bords de route hors contrat.

Délibération n°221125 – 03B01 – sections - patrimoine & forêts
Assiette des coupes 2023 dans les forêts de Montel

Le  plan  d'aménagement  des  forêts  appartenant  à  la  section  de  Montel prévoit  la
réalisation  d'une  coupe  dans  la  parcelle  de  gestion  3-A pour  un  volume présumé
réalisable de 449 m3 et une surface totale à parcourir de 5,5 hectares.

Après en avoir délibéré, à l'invitation du Maire,

- VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2411-2,

- VU le Code Forestier, notamment ses articles L.214-6 à L.214-11 et R.156-5,

-  VU le  plan de gestion  des  forêts  du Montel approuvée le  22 mai  2006  par  une
délibération de ce Conseil,

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT qu'il est possible, pour la Commune, de définir un prix de réserve
lorsqu'une coupe marquée est mise en vente,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de faire procéder au marquage et à la commercialisation de cette coupe,

-  DIT que  sera privilégiée une vente avec délivrance bords de route,  hors contrat,
après soustraction éventuelle d'une coupe pour affouage qui ferait alors l'objet d'une
délibération spécifique de ce Conseil.

Dans ce cadre, les foyers du Montel seront informés de l'assiette de la coupe et des
modalités possibles pour une coupe d'affouage.

Délibération n°221125-03B02

Certification PEFC des forêts du Montel sectionnales
Le Maire indique que la certification PEFC des forêts du Montel prendra fin en 2023.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.2411-2
et suivants ;

- VU la délibération n°180112-03B02 prise par ce Conseil le 18 janvier 2018 ;

le Conseil municipal

- CONSIDERANT l'absence de certification plus exigeante réellement accessible

- DECIDE que, pour les forêts lui appartenant et bénéficiant d'un plan d'aménagement
forestier, renouvellera son adhésion à la certification PEFC la personne morale :

*  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  SECTION  DE  LE MONTEL
(SIRET 200 061 554 00016), soit 22,983 hectares de bois situés sur la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel,

-  S'ENGAGE,  pour  ladite  section,  à  respecter  les  engagements  du  propriétaire
forestier PEFC, en tous ce que cet engagement comprend.
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Question n° 221125 – 03C01 – sections - patrimoine & forêts
Coupes 2023 dans les autres sections

Le Conseil municipal statuera au début du second trimestre 2023 sur l'assiette
de  la  coupe  prévue  au  plan  d'aménagement  des  forêts  de  la  section  de
Pavagnat, après consultation des habitants en comité de gestion.

Par  ailleurs le  Maire a demandé à M.  CHATTON l'état  d'avancement  de la
coupe dont le marquage avait été décidé, en février 2022, dans les forêts de
Bovayes.

Délibération n°221125-03D01 – sections de commune

Bovayes – communalisation de la section
Le Conseil municipal constate que la section de Bovayes, qui constitue une personne
de  droit  public  au  sens  de  l'article  L2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, ne compte plus aucun habitant ou membre depuis le départ en maison de
retraite de Mme ROBERT Léa.

Après en avoir délibéré,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  son  article
L2411-12-1 ;

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT qu'il  n'existe  plus  de  membre  de  la  section  de  commune  de
Bovayes ;

-  CONSIDERANT que  dans  la  même  situation,  ce  Conseil  a  déjà  demandé  la
communalisation des sections de Lospeux et de Pulby,

-  OBSERVANT qu'aucune des propriétés de la section de commune de  Bovayes,
n'a été donnée à bail ou ne fait l'objet de convention d'occupation au titre des
réglementations agricoles,

 à l'unanimité de ses membres présents,

-  DEMANDE au  Préfet  du  Puy-de-Dôme  de  prononcer  le  transfert  des  droits,
obligations et biens de la section de Bovayes à la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel, et notamment, la pleine propriété des parcelles cadastrées Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel,

Lieu-dit Numéro Surface Nature  Ancien propriétaire

Le Brochet A-660 15 a 00 ca taillis section de Bovayes

Rimard F-082 7 ha 32 a 70 ca bois section de Bovayes

Prélong ZE-001 7 a 50ca pâture section de Bovayes

Grange ZK-005 25 a 00 ca landes section de Bovayes

Grange ZK-012 4 a 00 ca landes section de Bovayes

Bovayes ZK-021 25 a 00 ca pâture section de Bovayes

- ACCEPTE toutes les servitudes qui pourraient grever lesdits biens, notamment, si
elles existent, afin de desservir les parcelles dont elles sont riveraines,
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- DIT que, dès transmission par le Préfet du Puy-de-Dôme, l'arrêté de transfert sera
affiché en mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel, au lieu habituel, ainsi que dans le
village de Bovayes et de manière dématérialisée,

- DIT que si, par l'installation de nouveaux habitants, le village de Bovayes devait à
nouveau compter  des  habitants et,  afin  de permettre la  satisfaction  de leurs
besoins tant ruraux que domestiques, il sera loisible à ceux-ci de recueillir les
fruits  qui  se  perçoivent  en  nature  sur  les  propriétés  de  Rimard, devenues
communales, de la même manière qu'ils l'étaient jusqu'alors sur les propriétés de
la section de Bovayes à savoir, notamment, selon les modalités désormais fixées
par  l'article  L.2411-10  du  CGCT et  L.243-1  du  Code forestier,  ou  celles  qui
viendraient à s'y substituer.

Délibération n°221125-03D02 – sections de commune

Bovayes, Grange et la Croix de Grange – communalisation
Le Conseil municipal constate ensuite que, pour le même motif, la section de Bovayes,
Granges et la Croix-de-Grange, personne de droit public au sens de l'article L2411-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, se trouve  sans membre ni habitant, les
écarts  de  Grange  et  la  Groix-de-Grange  n'étant  plus  habités  depuis  plusieurs
décennies.

Après en avoir délibéré,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  son  article
L2411-12-1 ;

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT qu'il  n'existe  plus  de membres de la  section  de commune de
Bovayes, Grange et la Croix de Grange,

-  OBSERVANT qu'aucune des propriétés de la section de commune de  Bovayes,
Grange  et  la  Croix  de  Grange  n'a  été  donnée  à  bail  ou  ne  fait  l'objet  de
convention d'occupation au titre des réglementations agricoles,

 à l'unanimité de ses membres présents,

-  DEMANDE au  Préfet  du  Puy-de-Dôme de  prononcer  la  communalisation  avec
transfert des droits, obligations et biens de la section de Bovayes, Grange et la
Croix de Grange à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, et notamment, la
pleine propriété des parcelles cadastrées Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,

Lieu-dit Numéro Surface Nature  Ancien propriétaire

Sous-le-Bois-de-Coisse F-029 2 ha 29 a 40 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Grange F-044 2 ha 13 a 90 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Grange F-045 1 ha 11 a 20 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Rimard F-091 14 ha 21 a 10 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Four de la Poix F-109 2 ha 14 a 10 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Four de la Poix F-110 19 a 50 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange
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Four de la Poix F-111 50 a 20 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Four de la Poix F-112 7 ha 33 a 80 ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Sous-le-Bois-de-Coisse F-615 7 a 07ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

Sous-le-Bois-de-Coisse F-616 2 ha 29 a 73ca bois
section de Bovayes, Granges et la 
Croix de Grange

-  ACCEPTE toutes les contraintes, limites, obligations contractuelles et servitudes
qui pourraient grever lesdits biens, notamment, si elles existent, afin de desservir
les parcelles dont elles sont riveraines,

- DIT que, dès sa transmission par le Préfet du Puy-de-Dôme, l'arrêté de transfert
sera affiché en mairie  de Saint-Bonnet-le-Chastel,  au lieu habituel,  ainsi  que
dans le village de Bovayes et de manière dématérialisée,

- DIT que si, par l'installation de nouveaux habitants, le village de Bovayes ou les
lieux-dits  de  Grange et  la  Croix-de-Grange devaient  à  nouveau compter  des
habitants et, afin de permettre la satisfaction de leurs besoins tant ruraux que
domestiques,  il  sera  loisible  à  ceux-ci   de  recueillir  ceux  des  fruits  qui  se
perçoivent en nature sur les propriétés de Rimard, de Grange et du Four-de-la-
Poix devenues  communales,  de  la  même  manière  que  ces  fruits  étaient
jusqu'alors recueillis sur les propriétés de la  section de Bovayes, Grange et la
Croix de Grange, à savoir, notamment, selon les modalités désormais fixées par
l'article  L.2411-10  du  CGCT  et  L.243-1  du  Code  forestier,  ou  celles  qui
viendraient à s'y substituer.

Délibération n°221125-04A01

Prise en compte des coûts supportés par le budget 
principal au titre du fonctionnement du service des Eaux

Après avoir  rendu compte des travaux commandés,  par  délégation,  et  évoqué les
problématiques liés à la faiblesse des débits des sources, le Maire rappelle que le
Service des Eaux de Saint-Bonnet-le-Chastel doit prendre sa part dans le financement
tant  des  matériels  que  des  personnels  techniques  ou  administratifs  mis  à  sa
disposition par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Il propose que, pour les frais de fonctionnement, l'évaluation soit faite sur la même
base qu'en 2021.

Ainsi, après en avoir délibéré,

- VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.221-2 et
suivants,  L.2224-2 et L.2224-7

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT qu'est  estimée  à  3 160 €  la  charge  habituelle  constituée  par  la
gestion et l'entretien courant du réseau d'eau par les services communaux ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DIT que, pour l'exercice 2022, une première somme correspondant à 15 % des frais
d'entretien du véhicule léger  Partner, 50 % des frais d'entretien de la mini-pelle,  et
10 % des frais d'entretien des véhicule  MERCEDES-UNIMOG sera prélevée sur le
budget  du  Service des Eaux  à l'article 6287  remboursement de frais  pour venir  en
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recettes au budget principal à l'article 7084 remboursement de frais ;

- DIT de que pour l'exercice 2022, une seconde somme de 3 160 € sera prélevée sur
le budget du  Service des Eaux  à l'article 621  Personnel affecté par la collectivité de
rattachement  pour  venir  en  recettes  au  budget  principal  à  l'article 7084  mise  à
disposition de personnel facturée aux budgets annexes.

Délibération n°221125-05A01

Cimetière – revalorisation des tarifs des concessions

Le maire rappelle que conformément à une délibération adoptée le 15 novembre 2019,
le Conseil municipal doit réévaluer et fixer le montant de la redevance demandée lors
de l'attribution de concessions au sein du cimetière communal.

Il  propose  donc  une  revalorisation  du  tarif  des  concessions  trentenaires  et
cinquantenaires.  Il  rappelle  que  rien  ne  fait  obstacle  au  transfert  gratuit  des
concessions dites perpétuelles aux ayants-droit qui peuvent justifier de leur attribution.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2223-
13, L.2223-14, L.2223-15, R.2223-13 ;

- VU les délibérations 191115-05B01 et 210806-05A01 ;

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que, selon la loi, est due la sépulture dans le cimetière communal
aux  personnes  décédées  sur  le  territoire  de  la  Commune,  aux  personnes
domiciliées sur le territoire de la Commune ainsi qu'aux personnes qui ont droit à
sépulture de famille ;

-  CONSIDERANT que,  par  des  décisions  antérieures,  ce  Conseil  a  accordé  la
possibilité d'accorder des concessions au sein du cimetière non seulement aux
catégories énumérées ci-dessus mais aussi aux personnes qui sont propriétaires
d'une résidence sur le territoire de la Commune, sous réserve que les intéressés
ne  disposent  pas  déjà  d'une  telle  concession  en  qualité  d'ayant-droit,  une
demande  d'attribution  valant  reconnaissance  de  cette  absence  de  lieu  de
sépulture au sein du cimetière communal

à l'unanimité de ses membres présents,

- DIT qu'il y a lieu de maintenir les dispositions précitées et les CONFIRME ;

-  FIXE,  à compter du 1er janvier 2023, le montant exigible pour l'attribution d'une
concession  trentenaire  dans  le  cimetière  communal  à  quatre-vingt  euros  par
centiare de terrain concédé ;

-  FIXE,  à compter du 1er janvier 2023, le montant exigible pour l'attribution d'une
concession cinquantenaire dans le cimetière communal à cent euros par centiare
de terrain concédé ;

-  DIT que,  nonobstant  ces  tarifs,  le  prix  des  concessions  de  moins  d'un  mètre
superficiel  destinées  à  l'accueil  de  cavurnes  sera  fixé  au  prix  forfaitaire  de
soixante euros pour les concessions trentenaires et soixante-quinze euros pour
les concessions cinquantenaires ;

-  DIT que  le  renouvellement  des  concessions  s'effectuera  à  titre  gracieux  sous
réserve d'un entretien effectif ;

-  DIT que pour les demandes en cours d'instruction il sera fait application du tarif
exigible au moment de la demande.
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Le Maire évoque ensuite la problématique des travaux du cimetière ainsi que celle des
champs communs qui devront être allotis en concessions.

Délibération n°221125-05A02 – Recettes perçues en régie

Tarifs du Bonnet-de-Nuit
Le Maire rappelle que, lors d'une précédente séance, ce Conseil avait échangé sur les
évolutions de tarification devant être prévues, à compter du 1er  janvier 2023, pour le
Bonnet-de-Nuit, sans pour autant statuer sur cette question.

Après en avoir délibéré, 

- VU la délibération prise par ce Conseil le 18 novembre 1995 et créant une régie
de recettes destinées à l’encaissement des recettes liées au fonctionnement du
gîte communal ;

-  VU la délibération n°150531-01B01 prise par ce Conseil le 31 mai 2015 portant
fixation de tarifs et élargissement des recettes pouvant être perçues par la régie
de recettes précitée ;

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT l'augmentation  des  coûts  de  gestion  du  gîte  communal  avec
l'inflation du prix des énergies,

-  CONSIDERANT que le montant de la taxe de séjour  sera porté, à compter du
1er janvier 2023 de 50 à 70 centimes d'euro,

- CONSIDERANT la récurrence des demandes visant à privatiser une chambre,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de porter à quinze euros et trente centimes (15,30 €) le prix de la nuitée
pour  les  personnes  accueillies  en  gîte  d'étage  au  sein  de l'établissement  le
Bonnet-de-Nuit, en maintenant comme inclus au prix de la nuitée, la fourniture
des garnitures de literie ;

- DECIDE de maintenir à cinq euros (5€00) le prix de la nuitée pour les montures ou
bêtes de bats, notamment ânes, baudets ou chevaux, accueillis dans le cadre du
gîte  communal,  avec ou sans cavalier,  ce  prix  comprenant  la  fourniture  d'un
fourrage de qualité,

-  DECIDE de fixer à trente huit euros et soixante centimes (38€60) le prix de la
chambre de deux lits lorsqu'elle fait l'objet d'une privatisation, par le bais d'un
prestataire extérieur et sous réserve de disponibilité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est close à 19h45.
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