
COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Présents : 

 

M. FREYBURGER Julien, Président 

Mme ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président 

M. ABATE Patrick, 3ème Vice-Président  

Mme LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente  

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

Mme MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

M. WAGNER Philippe, 7ème Vice-Président 

M. OCTAVE Henri, 8me Vice-Président  

M. HOZE Michel, 9ème Vice-Président (absent au point 03 au point 09) 

M. QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème Vice-Président  

 

 

Secrétaire de séance : 

Mme ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

 

 

 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

HESS Pierre, Directeur Général des Services 

TOCCO Robert, Directeur du Pôle Ressources  

NIEDZIELSKI Yannick, Directeur du Pôle Stratégie Territoriale et Cycle de l’Eau 

 

GRAYA Sonia, Secrétaire des assemblées 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022  

À 18h00 

 
Salle du Conseil de la Communauté de communes Rives de Moselle 

 



Points à l’ordre du jour : 

 

I _ Décisions en application de la délégation au bureau 

AFFAIRES GENERALES 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 

2. Approbation du procès-verbal du bureau communautaire du 26 octobre 2022 

 

ACHATS PUBLICS 

3. Réhabilitation de la piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

Avenant n°1 au mandat d’études préalables  

SPL Rives de Moselle Développement 

 

4. Réhabilitation de la piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

Mandat de travaux 

SPL Rives de Moselle Développement 

 

5. Budget principal 3000 

Sortie de biens de l’actif  

 

6. Gestion des bornes d’apport volontaire – 2023-2026 

Signature de l’accord-cadre – lots n°2-3-4 

 

7. Prestations d’impression et de reprographie 

Période décembre 2022 – novembre 2026 

Signature de l’accord-cadre 

 

DECHETS 

8. Avenant n°1 au contrat de la collaboration pour la reprise des piles et accumulateurs portables 

usagés et le soutien à la communication 

 

ATTRACTIVITE 

9. Vélo gourmand 

Attribution de la recette du vélo gourmand du 03 juillet 2022 à l’association « Les Restos du cœur 

de Moselle Ouest » 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

10. ZAC ECOPARC : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI CALINVEST (lot 

n°33) 

11. ZAC ECOPARC : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI BAKIMMO (lot 

n°49) 

 

12. Entreprendre en Lorraine Nord – Demande de subvention 

 

INFORMATIONS 

13. Informations 



POINT 01 : DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

RAPPORT 

Au début de chacune de ses séances, le Bureau Communautaire, sur proposition du Président, désigne 

un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances 

mais sans participer aux décisions. 

Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et contrôle l’élaboration du 

procès-verbal de séance. 

DECISION 

VU l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Bureau Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

DECIDE de nommer Madame ROMILLY pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

POINT 02 : APPROBATION du PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU   26 OCTOBRE 2022 

 

Aucune observation, ni écrite, ni orale n’ayant été formulée, et après en avoir délibéré, le Bureau 

Communautaire, à l’unanimité : 

 

ADOPTE le procès-verbal du Bureau Communautaire du 26 octobre 2022. 

 

 

POINT 03 : REHABILITATION DE LA PISCINE PLEIN SOLEIL A MAIZIERES-LES 

METZ 

AVENANT n° 1 AU MANDAT D’ETUDES PREALABLES 

SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT 
 

RAPPORT 
 

Par mandant d’études préalables du 23 septembre 2021, Rives de Moselle, a confié à la SPL Rives de 

Moselle Développement (RMD), les études préalables au projet de réhabilitation de la piscine de 

MAIZIERES-LES-METZ. 

 

Les études de programmation étant arrivées à leur terme, la consultation du Marché Public Global de 

Performances (MGP) a été lancée et la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a désigné un lauréat et le 

Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 a autorisé la signature dudit marché.  

 

Bien qu’inchangé dans sa valeur de 56 000,00 Euros HT, le montant prévisionnel de l’enveloppe 

financière destinée à financer les prestations des tiers doit être modifié dans son affectation 

(indemnisation du candidat évincé du MGP, adaptation des honoraires liés aux missions de Sécurité et 

à la Protection de la Santé (SPS) et de Contrôle Technique (CT)). 

 

La rémunération du mandataire demeure identique. 

 

Le Bureau Communautaire doit autoriser le Président à signer l’avenant n°1 intégrant ces évolutions. 
 

 



DECISION 

 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote)  

 
 

ACCEPTE le projet d’avenant n°1 au mandat d’études. 

 
 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au mandat d’études ainsi que toutes les pièces qui s’y 

rattachent. 

 

 

POINT 04 :  REHABILITATION DE LA PISCINE PLEIN SOLEIL A MAIZIERES-LES-

METZ 

MANDAT DE TRAVAUX 

SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT 
 

RAPPORT 

Rives de Moselle souhaite engager la réalisation des travaux de réhabilitation de la piscine Plein Soleil 

dont elle s'est d'ores et déjà assurée de la faisabilité et de l'opportunité. 

Le programme défini par la collectivité a été suivi par le lancement d’une consultation sous la forme 

d’un Marché Public Global de Performances et l’enveloppe prévisionnelle financière a été arrêtée à la 

somme de 4 512 000 Euros HT (études et travaux). 

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique (articles L.2422-5 et suivants), la 

Collectivité souhaite déléguer à la SPL Rives de Moselle Développement, en qualité de Mandataire, le 

soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir 

de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du Maître de 

l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat de 

mandat. 

Le mandat de travaux soumis à l’approbation du Bureau Communautaire vise donc à faire réaliser les 

travaux et les missions annexes dont le montant prévisionnel est de 4 598 000 Euros HT. 

La rémunération sollicitée par la SPL s’établit à 89 500 Euros HT. 

DECISION 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote)  

ACCEPTE le projet mandat de travaux. 

AUTORISE le Président à signer le mandat de travaux ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 05 : BUDGET PRINCIPAL 3000 

SORTIE DE BIENS DE L’ACTIF 

RAPPORT 

Dans le cadre du suivi patrimonial des immobilisations et conformément à l’instruction budgétaire et 

comptable M57, sont proposées les sorties de l’actif ci-après : 



- Photocopieur C452 hors d’usage 

- Balayeuse SCHMIDT CLEANGO 500, non immatriculée 

-  

DECISION 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

DECIDE les sorties d’actifs par voie de cession ci-après : 

Compte 
N° inventaire 

(interne) 
Désignation 

Date 

acquisition 

Valeur 

brute 

Valeur 

Nette 
Prix de cession 

21838 
_COPIEUR 

C452 
Photocopieur C452 31/12/2011 10 224,60 0,00 Mise à la réforme 

21828 638 et 640 
Balayeuse CLEANGO 

501 
 

05/09/2012 128 770,00 0,00 5066,00 

 

 
POINT 06 :   GESTION DES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE – 2023-2026 

SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE – LOTS N° 2-3-4 

 

RAPPORT 

Pour faire face aux besoins de gestion des bornes d’apport volontaire, Rives de Moselle est signataire 

d’un accord-cadre arrivant à échéance le 31 décembre 2022. 

Une consultation a été engagée visant au renouvellement par voie d’appel d’offres ouvert suivant les 

dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et suivants et R2162-1 et suivants du Code de la Commande 

Publique 2019.  

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 octobre 2022 a déclaré les offres réceptionnées 

économiquement irrecevables (article L2152-3 CCP), hormis le lot n ° 1, et décidé la poursuite de la 

procédure suivant l’article R2124-3 du Code de la Commande Publique 2019. 

La signature des marchés correspondants est soumise à l’approbation de l’assemblée. 

DECISION 

VU la procédure par voie d’Appel d’offres ouvert, initialement engagée par avis d’appel public à la 

concurrence du 28 juillet 2022, aux JOUE, BOAMP et Profil Acheteur, visant à l’attribution de l’accord-

cadre de prestations de services de l’opération « Gestion des bornes d’apport volontaire - 2023-2026 » ; 

VU la sollicitation par voie de courriel pour la remise d’une nouvelle offre, en date du 27 octobre 2022, 

des soumissionnaires ayant participé à la procédure ; 

VU les nouvelles offres réceptionnées pour le 2 novembre 2022, 12 h 00 ; 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 novembre 2022 ; 

VU la délibération du 30 septembre 2021 portant délégation de pouvoir au Bureau Communautaire ; 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

PREND ACTE de l’attribution de l’accord-cadre par la Commission d’Appel d’Offres comme suit : 

Lot n° 2 – Collecte et traitement du papier 

Société : CITRAVAL 

Sans minimum avec un maximum de 350 000 Euros HT 

Coût estimatif annuel – valeur DQE : 77 390,00 Euros HT 

 



Lot n° 3 – Collecte des ordures ménagères 

Société : CITRAVAL 

Sans minimum avec un maximum de 80 000 Euros HT 

Coût estimatif annuel – valeur DQE : 22 250,00 Euros HT 

 

Lot n° 4 – Collecte des emballages ménagers recyclables 

Société : CITRAVAL 

Sans minimum avec un maximum de 100 000 Euros HT 

Coût estimatif annuel – valeur DQE : 19 845,00 Euros HT 

 

AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

POINT 07 : PRESTATIONS D’IMPRESSION ET DE REPROGRAPHIE  

PERIODE DECEMBRE 2022-NOVEMBRE 2026 

SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE 

RAPPORT 

 

Pour faire face aux besoins d’impression et de reprographie, Rives de Moselle est signataire d’un accord-

cadre arrivé à échéance. 

 

Une consultation a été engagée visant au renouvellement par voie d’appel d’offres ouvert suivant les 

dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et suivants et R2162-1 et suivants du Code de la Commande 

Publique 2019 

 

La signature de l’accord-cadre correspondant est soumise à l’approbation de l’assemblée. 

 

DECISION 

 

VU la procédure par voie d’Appel d’offres ouvert engagée par avis d’appel public à la concurrence du 

27 octobre 2022 visant à l’attribution de l’accord-cadre de prestations de services de l’opération 

« Prestations d’impression et de reprographie – Période décembre 2022-novembre 2026 » ; 

 

VU les diverses offres réceptionnées pour le 28 novembre 2022, 12 h 00 ; 

 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 novembre 2022 ; 

 

VU la délibération du 30 septembre 2021 portant délégation de pouvoir au Bureau Communautaire ; 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

PREND ACTE de l’attribution de l’accord-cadre par la Commission d’Appel d’Offres comme suit : 

 

Société : KOEHL 

Sans minimum avec un maximum de 400 000,00 Euros HT 

Coût estimatif annuel – valeur DQE : 134 387,20 Euros HT 

 

AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

POINT 08 :    AVENANT N°1 AU CONTRAT DE COLLABORATION POUR LA REPRISE 

DES PILES ET ACCUMULATEURS PORTABLES USAGES ET LE SOUTIEN A LA 

COMMUNICATION 

 

 

 



RAPPORT 

 

COREPILE a été ré-agréé le 16 décembre 2021 pour une durée de trois ans ; soit du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2024. 

 

Ce ré-agrément de courte durée est principalement lié à la révision en cours de la « directive Batterie » 

à l’échelle européenne qui devrait apporter des modifications et de nouvelles dispositions relatives aux 

obligations fixées dans le cahier des charges actuel de la filière. 

 

Afin d’anticiper ces évolutions, COREPILE souhaite expérimenter la mise en place d’un soutien 

financier à la collecte aux collectivité locales sous convention avec COREPILE (cas de Rives de 

Moselle). 

 

L’intérêt de ce soutien est de valoriser les efforts consentis de mise en avant de la filière permettant de 

réaliser à minima une collecte par point de collecte par an mais également d’encourager les efforts 

d’optimisation des demandes de collectes permettant une optimisation logistique et un gain 

environnemental. 

 

La mise en place de ce soutien se fait sur une base volontaire par toute collectivité locale souhaitant en 

bénéficier et est conditionnée à la signature de l’avenant proposé par COREPILE (annexé à la présente 

délibération) et de l’envoi d’une délibération associée. 

 

Cet avenant prendra effet à minima au 1er janvier 2023 ou au 1er janvier de l’année de signature pour 

une durée n’excédant pas le terme de la durée d’agrément actuel de COREPILE, soit au 31 décembre 

2024. 

 

Le soutien financier à la collecte proposée par COREPILE est applicable tout de suite. Ce soutien se 

compose d’une part fixe (60 €/an/point de collecte) et d’une part variable fonction du nombre de fûts 

collectés et de leur taux de remplissage. 

 
Aussi, le Bureau Communautaire est prié de bien vouloir accepter et autoriser, M. le Président à signer 

l’avenant n°1 au contrat de collaboration avec COREPILE pour la reprise des piles et accumulateurs 

portables usagés et le soutien à la communication. 

 

DECISION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement durable du 16 novembre 2022, 
 

CONSIDERANT l’intérêt de la mise en place d’un soutien financier à la collecte des piles et 

accumulateurs portables usagés, 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

ACCEPTE l’avenant n°1 à passer entre COREPILE et la Communauté de Communes Rives de Moselle 

pour la reprise des piles et accumulateurs portables usagés et le soutien à la communication. 

 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent.   

 
 
POINT 09 :  VELO GOURMAND 

ATTRIBUTION DE LA RECETTE DU VELO GOURMAND DU 03 JUILLET 2022 A 

L’ASSOCIATION « LES RESTOS DU CŒUR OUEST DE MOSELLE OUEST » 

 

 

 



RAPPORT 

 

Il est rappelé que Rives de Moselle a organisé son quatrième Vélo Gourmand le 3 juillet 2022. 

 

La recette des inscriptions s’est établie à 4 240 Euros. 

 

Il est proposé au Bureau Communautaire de verser ladite recette, à l’Association « Les Restos du Cœur 

de Moselle Ouest ». 

 

DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 
 

ACCEPTE de reverser la somme de (4 240 Euros) quatre mille deux cent quarante Euros à l’Association 

« Les Restos du Cœur de Moselle Ouest ». 

 

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures pour la mise en œuvre de ce versement.  

 

 

POINT 10 : ZAC ECOPARC – AGREMENT DE LA VENTE D’UN TERRAIN PAR LA SPL À 

LA SCI CALINVEST (LOT 33) 

RAPPORT 

 

La SCI CALINVEST envisage d’acquérir le terrain, d’une superficie de 2 506 m², sis sur le site de la 

ZAC ECOPARC, destiné à recevoir un bâtiment d’activité artisanale, ainsi qu’une seconde cellule 

d’activités. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 40,66 €/m² H.T. appliqué à la surface exacte de la parcelle 

cédée, telle qu'elle a été déterminée par un arpentage effectué par le Cabinet MELEY - STROZYNA, 

Géomètres Experts à MONTIGNY LES METZ, au prix de revient tel qu’il résulte du bilan de 

l’opération.  

 

Compte tenu des règles en vigueur au moment de la signature du compromis, une telle implantation est 

susceptible de bénéficier d’un abaissement du prix au moyen d’une participation de la Communauté de 

Communes. 

 

Après examen de cette candidature, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser RIVES DE 

MOSELLE DEVELOPPEMENT, concessionnaire de la Communauté de Communes, d’une part, de 

régulariser la mutation et, d’autre part, d’approuver le schéma de financement ci-après : 

 

Prix de vente 

 

-             Prix HT :  2 506 m² x 40,66 € HT :  101 893.96 € HT 

-             TVA 20% :                                                20 378.79 € 

-             Prix TTC :                                               122 272.75 € TTC 

 

 

Le prix déterminé sur la base d’une surface de 2 506 m², sera payable comme suit : 

1)  Au jour de la signature de l'acte, l'acquéreur versera, par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire, 

une somme de 122 272.75 € TTC sur la base d'une surface de 2 506 m², calculée comme suit : 

- Prix HT :  2 506 m² x 40,66 € HT :        101 893.96 € HT 

A déduire : 

Acompte versé :                                                                                               9 021.60 € 

Subvention de la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE :      11 677.96 € 



-             TVA 20% :                                                                                       20 378.79 € 

-             Prix TTC :                                                                                       122 272.75 € TTC 

 

2)  Le reliquat, soit 4.66 €/m² (11 677.96 €) sur la base d'une surface de 2 506 m², sera payable aux 

caisses de RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT, hors de la vue du notaire, au moyen d'une 

subvention d'abaissement du prix attribuée par la Communauté de Communes Rives de Moselle au titre 

de la présente vente. 

 

DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote) 

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 2 506 m² à la SCI CALINVEST ; 

 

ACCEPTE la prise en charge par la Communauté de Communes d’une participation financière à 

hauteur de 4.66 €/m² ; 

 

AUTORISE RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT à imputer cette participation sur les avances 

de trésorerie de l’opération. 

 

 

POINT 11 : ZAC ECOPARC – AGREMENT DE LA VENTE D’UN TERRAIN PAR LA SPL 

RMD À LA SCI BAKIMMO (LOT N°49) 

RAPPORT 

 

La SCI BAKIMMO envisage d’acquérir un terrain d’une superficie d’environ 4 948 m², sis sur le site 

de la ZAC ECOPARC à NORROY-LE-VENEUR, en vue de recevoir un bâtiment devant accueillir une 

activité de fabrication de revêtements pour les équipements industriels. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 40,00 €/m² H.T. appliqué à la surface exacte de la parcelle 

cédée, telle qu'elle a été déterminée par un arpentage effectué par le Cabinet MELEY - STROZYNA, 

Géomètres Experts à MONTIGNY LES METZ, au prix de revient tel qu’il résulte du bilan de 

l’opération.  

 

Après examen de cette candidature, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser RIVES DE 

MOSELLE DEVELOPPEMENT, concessionnaire de la Communauté de Communes, d’une part, de 

régulariser la mutation et, d’autre part, d’approuver le schéma de financement ci-après : 

 

Prix de vente 

 

-             Prix HT :  4 948 m² x 40,00 € HT :                                           197 920,00 € HT 

-             TVA 20% :                                                                                   39 584,00 € 

-             Prix TTC :                                                                                  237 504,00 € TTC 

 

 

Le prix déterminé sur la base d’une surface d’environ 4 948 m², sera payable comme suit : 

 

1) Au jour de la signature du compromis de vente, l'acquéreur a versé, par l'intermédiaire de la 

comptabilité du notaire, une somme de 19 792,00 € TTC sur la base d'une surface de 4 948 m², 

2) Le solde, soit 217 712,00 € TTC (178 128,00 € H.T. + 39 584,00 € de TVA) sera payable comptant, 

par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, au jour de la signature de l’acte. 

 

 



DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote) 

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface d’environ 4 948 m² à la SCI BAKIMMO. 

 

 

POINT 12 : ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD 

DEMANDE DE SUBVENTION 

RAPPORT 

 

L’association Entreprendre en Lorraine Nord a été créée en 1995 de la volonté affirmée des chefs 

d’entreprises des bassins d’emploi de Thionville et Briey. 

 

L’action de l’association consiste en sa vocation de rassembler les grands donneurs d’ordre présents sur 

le territoire d’une part, et le tissu des PME/TPE du secteur souvent sous-traitantes d’autre part, avec les 

objectifs suivants : 

- favoriser les échanges donneurs d’ordre/ sous-traitants 

- former les PME/TPE aux méthodes des grandes entreprises 

- développer l’activité des PME/TPE au-delà de la sous-traitance 

- participer à l’essor commun non seulement de toutes ces entreprises quelles que soient leurs 

tailles, mais également servir le territoire nord lorrain. 

 

Manifestation-phare d’ELN, unique dans le grand Est de la France, le Salon à l’Envers de Lorraine, 

réalisé chaque année à Thionville, permet à de très nombreuses PME prestataires de services de réaliser 

des affaires en direct avec un important plateau de grandes sociétés. 

 

Le Bureau Communautaire doit se prononcer sur la demande de subvention présentée par l’Association 

Entreprendre en Lorraine Nord pour l’organisation du Salon à l’Envers en 2022. 

 

DECISION 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité : 

 

ACCEPTE d’attribuer une subvention de fonctionnement de 1000 Euros à l’association Entreprendre 

en Lorraine Nord, 
 

 

AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir pour la mise en œuvre de ce financement. 
 

 

POINT 13 : INFORMATIONS 

Monsieur FREYBURGER précise qu’il n’y a aucune information particulière à porter à connaissance 

de l’assemblée. 

 

 

 

 

La séance est levée à 18h50. 


