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Présents : Étienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, 

Maryse GARNIER, Frédéric GAULTIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, 

Bruno MÉREAU, Sophie METADIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN 

Assistaient à la réunion : Jean-Baptiste FOUREST, Gilles CHAFFOIS, Ingrid JAMIN, 

Yoann RAPPENEAU, Claire SAINT-LAURENT 

Assistait à la réunion en tant qu’invitée : Valérie GERVES 

Absents-Excusés : Marc ANGENAULT, Jacky PÉRIVIER, Gilbert SABARD, Martine TARTARIN 

 
Secrétaire de séance : Michel GUIGNAUDEAU

 
 
Déchets ménagers : marché de collecte et transport des OMr, des emballages ménagers, des 
cartons et des DNDAE collectés en prestation – Modification de marché n°3 
(Cf. projet de modification de marché joint en annexe) 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 
 
Le marché pour la gestion des déchets ménagers et assimilés – collecte et transport des OMr, des 
emballages ménagers, des cartons et des DNDAE sur 31 communes – a été conclu avec la société 
COVED le 4 novembre 2019, pour une durée de cinq années, reconductible deux fois un an, avec une 
prise d’effet au 1er janvier 2020. 
 
Le marché pour la gestion des déchets ménagers et assimilés – transport des OMr de la Celle-Guenand 

et traitement des OMr et des DNDAE – conclu avec la société COVED en 2019 avec une prise d’effet au 

1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans, prend fin le 31 décembre 2022. Une consultation a donc été 

lancée en juillet 2022 pour trouver un nouveau prestataire pour le traitement des OMr et des DNDAE de 

l’ensemble du territoire. La Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer ces nouveaux marchés de 

traitement à la société SUEZ RV CENTRE OUEST : le lot 1 correspond au transport et au traitement des 

OMr et DNADE collectés sur le territoire en prestation dans sa partie Nord Est, le lot 2 correspond quant 

à lui au transport et au traitement OMr collectés sur le territoire en régie dans sa partie Sud-Est. Par 

délibération du 27 octobre 2022, le Conseil communautaire a autorisé la signature de ces deux nouveaux 

marchés. 

 

Cette modification de prestataire pour le traitement des OMr et des DNDAE oblige à passer une 
modification au marché – collecte et transport des OMr, des emballages ménagers, des cartons et des 
DNDAE sur 31 communes – conclu avec la société COVED, afin que cette dernière assure les prestations 
supplémentaires suivantes : 

• stockage des OMr et des DNDAE pour une durée inférieure à 48 heures sur le site de la COVED, 

à la Baillaudière à Chanceaux-près- Loches ; 

• et transfert et rechargement des OMr et des DNDAE dans les véhicules du nouveau prestataire 

de traitement, sur une zone dédiée sur le même site. 

 
Ces prestations représentent un coût à la tonne de 8 € HT (valeur octobre 2022), soit un montant estimé 
de 97 568,00 € HT pour les années 2023 et 2024. Il convient que le Bureau communautaire se prononce 
quant à cette modification de marché n°3, qui prendrait effet au 1er janvier 2023, et autorise, le cas 
échéant, Monsieur le Président à la signer. 
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification de marché n°3 en plus-value au marché 
pour la gestion des déchets ménagers et assimilés – lot n°1 collecte et transport des OMr, des 
emballages ménagers, des cartons et des DNDAE sur 31 communes, pour un montant estimé de 
97 568,00 € HT avec la société COVED (Collecte Valorisation Energie Déchets) – 9 avenue Didier 
DAURAT - 31400 Toulouse (établissement en charge des prestations : COVED Direction de territoire 
Centre-Limousin - La Baillaudière - 37600 Chanceaux-près-Loches) 

 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 

 
Déchets ménagers : Contrat avec COREPILE – Avenant n°1 
(Cf. projet d’avenant joint en annexe) 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 
 
La Communauté de communes a signé avec l’éco-organisme agréé COREPILE un contrat pour la 
collecte séparée des piles et accumulateurs portables, qui arrive à échéance le 31 décembre 2022. Il est 
proposé de prolonger ce partenariat par avenant, pour la période 2023-2024. 

Au-delà de la prolongation de la durée, l’avenant définit les conditions d’éligibilité et modalités du 
versement du soutien financier à la collectivité par COREPILE. 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine peut prétendre au soutien financier pour tous les 
sites sur lesquels elle a mis en place une collecte séparée des piles et accumulateurs. 

Pour l’ensemble du périmètre, Loches Sud Touraine pourrait bénéficier d’environ 480 € de soutien 
financier annuel pour la part fixe et d’environ 480 € pour la part variable pour les collectes effectuées 
dans les déchèteries. 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’avenant avec COREPILE pour la période 2023-2024. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à le signer ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

 
Eau et assainissement : Convention de servitude pour l’installation d’un surpresseur en eau 
potable sur la parcelle de Madame Monique DESLOGES à Loches 
 
Rapporteur : Francis Baisson 
 
Dans le cadre de l’interconnexion des réseaux d’eau potable entre les communes de Loches et Mouzay, 
il est nécessaire de créer un surpresseur implanté dans un regard. Il a ainsi été convenu d’installer ce 
surpresseur sur la parcelle de Madame Monique DESLOGES, propriétaire de la parcelle AC n°114 à 
Loches.  
 
Il est proposé qu’intervienne une convention de servitude, par acte en la forme administrative, pour 
l’implantation d’un surpresseur en terrain privé, à savoir la parcelle cadastrée AC n°114 lieu-dit « La 
Thibaudière » à Loches appartenant à Madame Monique DESLOGES, et ce à titre gracieux.  
La convention de servitude prendrait effet à la date de sa signature et serait conclue pour une durée 
équivalente à la durée de vie du surpresseur et de tous ceux qui pourraient lui être substitués.  
 
Les frais de publication au service de la publicité foncière de la convention de servitude seraient supportés 
par la Communauté de communes Loches Sud Touraine.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’intervention d’une convention de servitude en la forme administrative entre 

Madame Monique DESLOGES, propriétaire de la parcelle objet de l’implantation du surpresseur, et la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine. 
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- AUTORISE Monsieur le Président à recevoir et à authentifier, en vue de sa publication au service de 

la publicité foncière, ladite convention de servitude. 
 
- AUTORISE Monsieur leVice-Président en charge des affaires juridiques, de la commande publique et 

des sports à signer la convention de servitude en représentation de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine. 

 
 
Eau et assainissement : Convention de servitude pour l’installation d’un regard sur la parcelle de 
Monsieur et Madame DESACHE à Vou 
 
Rapporteur : Francis Baisson 
 
Dans le cadre de l’interconnexion des réseaux d’eau potable entre les communes de Loches et Mouzay, 
il est nécessaire d’installer un débitmètre implanté dans un regard. Il a été convenu d’installer ce 
débitmètre sur la parcelle de Monsieur Jacques et Madame Marie DESACHE, propriétaire de la parcelle 
ZO n°124 à Vou. 
 
Il est proposé qu’intervienne une convention de servitude, par acte en la forme administrative, pour 
l’implantation d’un regard en terrain privé, à savoir la parcelle cadastrée ZO n°124 lieudit « Le Mesnil » à 
Loches appartenant à Monsieur Jacques et Madame Marie DESACHE, et ce à titre gracieux.  
La convention de servitude prendrait effet à la date de sa signature et serait conclue pour une durée 
équivalente à la durée de vie du débitmètre et de tous ceux qui pourraient lui être substitués.  
 
Les frais de publication au service de la publicité foncière de la convention de servitude seraient supportés 
par la Communauté de communes Loches Sud Touraine.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’intervention d’une convention de servitude en la forme administrative entre  

Monsieur Jacques DESACHE et Madame Marie DESACHE, propriétaires de la parcelle objet de 
l’implantation d’un regard et la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à recevoir et à authentifier, en vue de sa publication au service de 

la publicité foncière, ladite convention de servitude. 
 
 AUTORISE Monsieur le Vice-Président en charge des affaires juridiques, de la commande publique 

et des sports à signer la convention de servitude en représentation de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine. 

 
 
Agriculture : Groupement de Développement Agricole de Loches-Montrésor – Soutien financier 
voyage d’études 
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 

 

Le Groupement de Développement Agricole (GDA) de Loches-Montrésor organise, tous les deux ans, un 

voyage d’études avec des agriculteurs du GDA et des élus communautaires. Avec les périodes de 

confinement celui qui aurait dû se dérouler en 2020 est programmé pour cette fin d’année, du                        

30 novembre au 2 décembre 2022. 

 

L’objectif de ces déplacements est de découvrir de nouvelles sources de valeurs ajoutées collectives et 

à développer sur les exploitations. Les rencontres avec les acteurs et partenaires, qui sont riches en 

échanges d’expériences, permettent de mieux appréhender des projets innovants pour en développer 

sur notre territoire. Les précédents voyages ont permis notamment d’initier des projets comme la création 

de magasins de producteurs, ou des réflexions sur l’évolution des systèmes de cultures, sur les énergies 

renouvelables, sur la valorisation des agro matériaux – notamment la canne de tournesol-, ou encore, sur 

le déploiement d’unités de méthanisation sur les exploitations. 
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Cette année le déplacement est prévu dans le Gers autour du thème « Innovation et adaptation au 

changement climatique ». Les deux premiers jours seront consacrés à des visites d’exploitations qui 

utilisent des techniques expérimentales (robot désherbeur FARMDROID), ou qui font des essais de 

cultures pour le stockage carbone et l’irrigation dans le cadre de la mise en œuvre d’une agriculture de 

conservation des sols, et le troisième jour, la visite d’une exploitation en diversification avec une unité de 

méthanisation est programmée. Durant le séjour il est prévu des rencontres avec différents partenaires 

(chambre d’agriculture Gersoise, sociétés Stecomat, et OVALIE innovation). 

 

Le budget prévisionnel est de 6 634 euros (3 094 euros pour le déplacement et 3 540 euros pour 

l’hébergement). Une participation à hauteur de plus de la moitié de ces dépenses est demandée aux 

participants au voyage d’études. 

          

Le projet répond aux objectifs de la Communauté de communes dans le cadre de la mise en œuvre de 

sa stratégie agricole et de son Projet Alimentaire Territorial, notamment en matière de développement 

d’une agriculture de qualité et respectueuse de son environnement. 

 

La Communauté de communes est sollicitée pour un montant de 1 000 €, à titre exceptionnel. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer une subvention de 500 € au Groupement de Développement Agricole de Loches-

Montrésor, pour le voyage d’études, qui se déroulera du 30 novembre au 2 décembre 2022. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Développement économique : Association Objectif Forme à Beaulieu-lès-Loches – Annulation de 
loyers 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

L’association OBJECTIF FORME est installée aux Jardins de l’Abbaye à Beaulieu-lès-Loches depuis 

juillet 2012 dans le cadre d’un bail commercial, dont le loyer actuel est de 850,37 € HT soit  

1 020,44 € TTC par mois. 

 

La crise sanitaire a eu un impact sur l’activité de cette association qui rencontre des difficultés financières. 

 

Il est rappelé que, pour répondre à l’urgence de la situation financière de l’association, le Bureau 

communautaire avait décidé, par délibération du 10 mars 2022, une remise gracieuse portant sur trois 

mois de loyers, correspondant à la période de mars à mai 2022. 

Il est également rappelé que dans le cadre du soutien de la communauté de communes aux entreprises 

pour les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire, l’association a bénéficié d’une remise 

gracieuse portant sur 8 mois de loyers, à l’instar d’autres locataires de la collectivité confrontés à des 

mesures de fermeture administrative. 

 

Plusieurs actions ont depuis été engagées (recherche de sponsors, obtention d’un soutien financier de la 

fédération de squash, nouveaux partenariats). L’association a obtenu le bénéfice d’un Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) qui est un dispositif public qui permet aux associations employeuses de 

bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider 

et à créer ou pérenniser des emplois. L’objectif de l’association est d’être accompagnée pour se 

restructurer et retrouver un équilibre financier. Ce DLA se terminera en juin 2023. 

 

Pour accompagner cette restructuration, l’association OBJECTIF FORME sollicite la Communauté de 

communes pour une remise gracieuse des loyers depuis juin 2022 et jusqu’à juin 2023. 
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Après échanges et compte tenu des remises gracieuses précédemment accordées en 2015 par la 

Communauté de communes Loches Développement et en 2022 par Loches Sud Touraine, le Bureau 

communautaire décide de surseoir à toute nouvelle annulation de loyers dans l’attente de la transmission 

par l’association d’éléments probants permettant d’apprécier sa capacité future à honorer durablement le 

loyer qui lui incombe. 

Le Bureau communautaire demande à ce que ces éléments soient transmis avant le 31 décembre 2022. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
(1 abstention : Sophie Métadier) 

 

- DÉCIDE de surseoir quant à la demande de remise gracieuse sur les titres de loyers sollicitée par 

l’association OBJECTIF FORME. 

 

 
Développement économique : Prix de vente des terrains dans les zones d’activités 
communautaires 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 

Il convient de fixer et réévaluer les prix de vente des terrains dans les différentes zones d’activités de la 

Communauté de communes Loches Sud Touraine. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE de surseoir. 

 
 
Développement économique : Bâtiment B Les Jardins de l’Abbaye à Beaulieu-lès-Loches – Vente 
à Monsieur Franz DOSTAL 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire de l’ensemble du site sis Les 

Jardins de l’Abbaye, 1 place du Maréchal Leclerc à BEAULIEU-LES-LOCHES, qui se découpe en                

7 bâtiments, allant de A à G.  

 

Le bâtiment B des Jardins de l’Abbaye est inoccupé depuis sa cession par la société AERAZUR à la 

Communauté de communes Loches Développement en mars 2005.  

 

Ce bâtiment est désigné comme une maison, ancienne conciergerie de l’ensemble immobilier, sur deux 

niveaux.  

Implanté sur la parcelle AD n°138, le bâtiment B n’est pas soumis aux obligations fixées par l’arrêté 

portant institution de servitudes d’utilité publique au droit du site anciennement exploité par la société 

AERAZUR sur la commune de Beaulieu-lès-Loches du 3 mai 2019. En effet, seules les parcelles              

AD n°287 et 346 font l’objet de contraintes.  

 

En mai 2022, Monsieur Franz DOSTAL, artiste-peintre et spécialiste de la projection architecturale 

(Mapping) a sollicité la Communauté de communes pour acquérir le bâtiment B des Jardins de l’Abbaye, 

afin d’y développer des ateliers de formation pour les jeunes qui souhaitent se préparer aux écoles des 

arts et du spectacle.  

En raison de l’état du bâtiment et du montant évalué des travaux, Monsieur DOSTAL a proposé un prix 

d’achat du bâtiment à hauteur de 10 000 €.  

 

Le service des Domaines a été sollicité et a rendu son avis le 31 août 2022 sous la référence                    

2022-3702-35666.  

 

Il est proposé de donner suite à la demande de Monsieur DOSTAL pour vendre le bâtiment B du site des 

Jardins de l’Abbaye à BEAULIEU-LES-LOCHES en l’état, et sous condition suspensive de l’obtention des 

autorisations d’urbanisme et de travaux au titre des ERP nécessaires, pour un montant de 10 000 € HT 
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(TVA en supplément selon régime en vigueur). Une division cadastrale de la parcelle AD n°138 sera à 

réaliser, pour ne vendre que le bâtiment.  

 

Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître FRAPPAT, Notaire à LOCHES, pour la rédaction 

de l’acte de vente.  

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la vente du bâtiment B sis 1 place du Maréchal Leclerc à BEAULIEU-LES-LOCHES pour 
un prix HT de 10 000 € (TVA en supplément selon régime en vigueur) à Monsieur Franz DOSTAL. 

 

- MISSIONNE l’office notarial de Maître FRAPPAT, Notaire à LOCHES, pour la rédaction de l’acte.  
 

- DIT que les frais liés à la réalisation de l’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur.  
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Développement économique : Dernier commerce à Abilly – Attribution de fonds de concours 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 13 février 2019, a défini le règlement d’un fonds de 

concours de la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour les projets de derniers commerces 

portés par les communes membres. 

 

La commune d’Abilly a déposé une demande d’intervention au titre de ce fonds de concours en octobre 

2022, pour l’agrandissement d’une épicerie.  

En effet, pour répondre à la demande de l’exploitante de surfaces supplémentaires, il est prévu d’agrandir 

son local en réhabilitant l’ancien commerce mitoyen. L’ensemble serait ainsi plus spacieux et plus visible 

sur l’axe central de la commune. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 640 000 DETR 237 252 

Diagnostic et études 5 000 SIEL Sobriété ener. 20 000 

Honoraires MO 53 315 FDSR 10 000 

SPS/Contrôle Tech 5 440 LEADER 10 000 

Divers 9 320 CRST plan isolation 100 000 

  Compl. CRTE-DETR 143 208 

  CCLST (Fonds de concours) 50 000 

  Autofinancement 142 615 

TOTAL 713 075 TOTAL 713 075 

 

Il est précisé que la commission « Développement économique », réunie le 24 octobre 2022, a émis un 

avis favorable pour l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 50 000 €. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE d’attribuer d’un fonds de concours à la commune d’Abilly en vue de participer au financement 
du projet d’agrandissement susmentionné, à hauteur de 50 000 €. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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Développement économique : Dernier commerce à Bossée – Attribution de fonds de concours 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 13 février 2019, a défini le règlement d’un fonds de 

concours de la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour les projets de derniers commerces 

portés par les communes membres. 

 

La commune de Bossée a déposé une demande d’intervention au titre de ce fonds de concours en janvier 

2022, pour le transfert d’une boulangerie dans un bâtiment devant être réhabilité.  

En effet, pour répondre à la demande de l’exploitant de surfaces supplémentaires, il est prévu de 

transférer son activité en réhabilitant un ancien commerce. L’ensemble serait ainsi plus spacieux et plus 

visible sur l’axe central de la commune. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 79 441,60 FDSR 41 494,00 

Diagnostic et études 1 380,00 CCLST (Fonds de 
concours) 

25 970,00 

Honoraires MO 10 734,58   

SPS/Contrôle Tech 1 890,00   

  Autofinancement 25 982,18 

TOTAL 93 446,18 TOTAL 93 446,18 

 

Il est précisé que la commission « Développement économique », réunie le 24 octobre 2022, a émis un 

avis favorable pour l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 25 970 €. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bossée en vue de participer au 
financement du projet de transfert susmentionné, à hauteur de 25 970 €. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 

Développement économique : Dernier commerce à Chambon – Attribution de fonds de concours 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 13 février 2019, a défini le règlement d’un fonds de 

concours de la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour les projets de derniers commerces 

portés par les communes membres. 

 

La commune de Chambon a déposé une demande d’intervention au titre de ce fonds de concours en mai 

2022, pour des travaux de réhabilitation d’un restaurant.  

En effet, le local actuel nécessitant une modernisation, il est prévu de réaliser des travaux pour ce faire.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 50 341,70 
CCLST (Fonds de 
concours) 

15 102,51 

  Autofinancement 35 239,19 

TOTAL 50 341,70 TOTAL 50 341,70 
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Il est précisé que la commission « Développement économique », réunie le 24 octobre 2022, a émis un 

avis favorable pour l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 15 102,51€. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Chambon en vue de participer au 
financement du projet de modernisation susmentionné, à hauteur de 15 102,51 €. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
Développement économique : Dernier commerce à Cussay – Attribution de fonds de concours 

 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 13 février 2019, a défini le règlement d’un fonds de 

concours de la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour les projets de derniers commerces 

portés par les communes membres. 

 

La commune de Cussay a déposé une demande d’intervention au titre du fonds de concours en mai 

2022, pour des travaux de réhabilitation d’un restaurant.  

Le bâtiment n’étant plus aux normes actuelles, de gros travaux de réhabilitation sont prévus. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

Dépenses HT Recettes 

Maitrise d’œuvre 52 520 Etat 210 535,50 

Audits et études 10 770 Région 102 159,20 

  Département 140 357,00 

Travaux 638 495 Autre 12 938,30 

  CCLST (Fonds de 
concours) 

50 000,00 

  Autofinancement 185 795 

TOTAL 701 785 TOTAL 701 785 

 

Il est précisé que la commission « Développement économique », réunie le 24 octobre 2022, a émis un 

avis favorable pour l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 50 000 €. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Cussay en vue de participer au 

financement du projet de réhabilitation susmentionné, à hauteur de 50 000 €. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 


