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Séance du jeudi 02 juillet 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, le jeudi 02 juillet à 19 heures, les membres du Conseil communautaire, 

convoqués individuellement par lettre en date du 09 juin 2015 (complétée par lettre du 22 juin 2015), se 
sont réunis en séance ordinaire et publique à Douains, sous la présidence de M. Gérard VOLPATTI, 
Président. 

 
Il procède à l’appel nominal des délégués et constate la présence des délégués titulaires 

suivants : 
 

Patrick MENARD, Nicole DELATRE, Michel ALBARO, Michel CITHER, Jocelyne RIDARD, Guillaume 
GRIMM, Renée MATRINGE, Jean-Michel de MONICAULT, Catherine COUANON, Daniel BOISARD, 
Pascal JOLLY, Frédérique DAIGREMONT, Christine HUMBERT, Claude LANDAIS, Gilbert NOEL, 
Gérard FRESLON, Philippe SAMSON, Sylvain BIGNON, Michel KAESSER, Yves ROCHETTE, Nathalie 
PLAZA, Jean BONNAFOUS, Pascal LEHONGRE, Frédérique ROMAN, Pascaline LACOMBE, Patrick 
HEITZ, Jean-Pierre METAYER, Yvette ALRIQUET, Gérard VOLPATTI, Cécile CARON, Pieternella 
COLOMBE, Jean-Michel MAUREILLE, Thierry HUIBAN, Alain JOURDREN, Marcel BENY, Pascal 
POISSON, Sébastien LECORNU, Nathalie LAMARRE, Catherine GIBERT, François OUZILLEAU, 
Léocadie ZINSOU, Thierry CANIVET, Dominique MORIN, Johan AUVRAY, Nicole BALMARY, Alexandre 
HUAU-ARMANI, Jeanne DUCLOUX, Hervé HERRY, Nathalie ROGER, Agnès BRENIER, Jean-Marie 
MBELO, Philippe CLERY-MELIN, Jérôme GRENIER, Sylvie MALIER, Steve DUMONT, Philippe 
NGUYEN THANH, Hélène SEGURA, Lysianne ELIE-PARQUET, Claude ANSEAUME, Christian BIDOT. 
 
 
Pouvoirs :  
 
Lorraine FERRE à Gilbert NOEL ; André TURC à Jean-Michel MAUREILLE ; Mauricette PERLY à Pascal 
JOLLY ; Christian LE DENMAT à Frédérique ROMAN ; Alain DUVAL à Pascal LEHONGRE ; Dominique 
LE LOUEDEC à Cécile CARON ; Henri-Florent COTTE à Philippe CLERY-MELIN ; Thierry CALOT à 
Sébastien LECORNU ; Jean-Claude MARY à Sylvie MALIER ; Brigitte LIDÔME à Steve DUMONT. 
 
Délégué suppléant votant (en l’absence du délégué titulaire) : 
 
Raphaël NORBLIN. 
 

 
 

Gérard VOLPATTI constate que le quorum est atteint 
 

Léocadie ZINSOU est désignée Secrétaire de séance 

 
 

PROCES-VERBAL 

du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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M. Sébastien LECORNU procède à l’appel des délégués communautaires et prend acte des 
pouvoirs. 
 
M. Gérard VOLPATTI s’assure que l’ensemble des délégués a reçu les rapports complémentaires, 
adressés par courrier et/ou voie dématérialisée, le 23 juin 2015. 
 
Monsieur le Président invite les maires à retirer les exemplaires du rapport d’activité 2014 de la 
CAPE, qui leur sont destinés. Il rappelle que celui-ci doit faire l’objet d’une présentation auprès de 
chaque conseil municipal. Les vice-Présidents et lui-même se tiennent à la disposition de chaque 
mairie, si leur présence est jugée nécessaire pour cette présentation. 
 
Par ailleurs, il propose, en l’absence de remarques, de faire circuler la feuille d’émargement du 
procès-verbal du conseil communautaire du 28 mai 2015. 
 
Enfin, il ajoute qu’une conférence des maires se tiendra le jeudi 10 septembre à 19h00 
(ATTENTION : cette réunion a été reportée au 17 septembre depuis) et que le prochain conseil 
communautaire est fixé au jeudi 1er octobre 2015 (à 19h00). 

 
 

 

C 05/07/2015 : Informations au Conseil communautaire concernant les décisions prises par 
le Président et le Bureau communautaire dans le cadre de leurs délégations (du 23/04/2015 
au 21/05/2015) 

 
Cette communication est présentée par M. Gérard VOLPATTI. 
En réponse à Mme Hélène SEGURA, M. Gérard VOLPATTI confirme qu’une mission de suivi de la 
stratégie de communication et de conseils dans sa mise en œuvre a été confiée au cabinet 
Territoires Publics Consultants, pour un montant de 30 000 € HT. 
En l’absence d’autres remarques, le conseil communautaire prend acte, à l’unanimité, de cette 
communication. 

 
 

C 06/07/2015 : Rapport d’activités 2014 de la CAPE 

 
Cette communication est présentée par M. Gérard VOLPATTI. 
Après en avoir débattu, le conseil communautaire en prend acte à l’unanimité. 
 

 
 

116/07/2015 : Délégations d’attributions du Conseil Communautaire au Président et au 
Bureau Communautaire  

 
Ce rapport est présenté par M. Gérard VOLPATTI. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à la majorité 

1 voix Contre : Mme Lorraine FERRE (pouvoir à M. Gilbert NOEL) 
 

 d’approuver et d’autoriser les délégations d’attributions suivantes : 
 
  DELEGATIONS AU PRESIDENT :  

 
Administration générale : 

 Toute décision d’ester en justice. 

 Toute décision concernant d’une part, la préparation des conventions quel que soit leur 
montant, et d’autre part, l’approbation, la signature et l’exécution des conventions dont 
les incidences financières sont inférieures à 90 000 € HT, ainsi que toutes décisions 
concernant leurs avenants. 



3 

 

 Toute décision visant à accepter les indemnités de sinistre à percevoir de la part des 
assurances contractées par la CAPE. 

 
 
Marchés publics :  

 Toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, en application de 
l'article 28 du code des marchés publics, y compris ceux relevant du champ d'application 
de son article 30, lorsque leur montant est inférieur à 90 000 € HT, ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants. 

 Toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres supérieurs à 90 000 € HT (marchés passés en procédure 
adaptée supérieurs à 90 000 € HT et marchés passés selon une procédure formalisée), 
en application de l'article 28 du code des marchés publics, telles qu'elles sont attachées 
à la compétence du  représentant du pouvoir adjudicateur par le décret n°2006-975 du 
1er août 2006 portant code des marchés publics. La signature des marchés formalisés 
et des marchés en procédure adaptée supérieurs à 90 000 € HT et leurs avenants ne 
pourra intervenir qu’après autorisation expresse du Bureau Communautaire. 

 
 
Finances :  

 Toute décision relative aux opérations de gestion de la ligne de trésorerie, telles que la 
décision de mobiliser effectivement la ligne de trésorerie, celle de rembourser les fonds 
tirés, et d’effectuer des tirages infra annuels  

 Toute décision relative au réaménagement de la dette et notamment la renégociation, le 
remboursement anticipé avec ou sans souscription d’un nouvel emprunt, le 
remboursement par novation, le passage d’un  taux fixe à un taux variable ou 
inversement, la modification une ou plusieurs fois de l’index relatif au calcul du ou des 
taux d’intérêt, de la périodicité de remboursement, de la durée du prêt. 

 Création, modification ou suppression par arrêté des régies d’avances et/ou de 
recettes. 

Les décisions prises en application des paragraphes ci-dessus pourront être signées par 
un vice-président agissant par délégation du Président dans les conditions fixées à 
l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales. 

 
 

DELEGATION AU BUREAU COMMUNAUTAIRE : 

 
Administration Générale : 

 Toute décision relative à l’attribution et à l’individualisation de subventions dans la limite 
des crédits votés par le Conseil Communautaire. 

 Toute décision relative à la conclusion des baux de location et des baux commerciaux. 

 Toute décision relative à la demande de subvention auprès des partenaires 
institutionnels. 

 Toute décision relative à l’acquisition ou à l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers 
dans la limite des inscriptions budgétaires. 

 Toute décision concernant l’approbation et la signature des conventions ou protocoles 
d’accord dont les incidences financières sont supérieures à 90 000 € HT, ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants. 

 Toute décision relative à l’attribution de fonds de concours en application du VI de 
l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales. 
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Marchés publics :  

 Toute décision concernant l’autorisation de signer les marchés et les accords-cadres 
passés selon une procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des marchés 
publics, y compris ceux relevant du champ d'application de son article 30, supérieurs à 
90 000 € HT, ainsi que toute décision concernant l’approbation et la signature de leurs 
avenants. 

 Toute décision concernant l’autorisation de signer les marchés et les accords-cadres 
passés selon une procédure formalisée, ainsi que toute décision concernant 
l’approbation et la signature de leurs avenants 

 Toute décision concernant la constitution de groupements de commandes, y compris la 
désignation des représentants de membres titulaires de la commission d’appel d’offres 
au sein des conventions de groupement. 

 
 
Finances : 

En matière d’emprunt, toute décision de recourir à l’emprunt dans les limites suivantes les 
caractéristiques des contrats d’emprunt (classiques, obligataires ou assortis d’une option de 
tirage) que pourra souscrire l’autorité délégataire sont les suivantes : 

 

 le montant des emprunts souscrits au cours d’une année ne pourra excéder le montant 
des inscriptions budgétaires ; 

 la durée maximale des emprunts souscrits ne pourra être supérieure à 30 années ; 

 la possibilité de contracter des emprunts assortis d’un différé d’amortissement ; 

 la possibilité de souscrire à des emprunts obligataires ou en devises ; 

 les tirages échelonnés dans le temps, les remboursements anticipés et/ou 
consolidations sont autorisés 

 tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus peut être signé. 

En matière de gestion de trésorerie, toute décision de contracter une ouverture de ligne de 
trésorerie dans les limites suivantes : 

 le montant des contrats souscrits au cours d’une année ne pourra excéder deux millions 
d’euros pour le budget principal et un million d’euros pour la régie de l’eau potable. 

 
 
Personnel : 

 Toute décision concernant la création des postes et leur suppression 

 Toute décision concernant l’instauration des primes et l'adoption des modalités 
d'attributions individuelles 

 Toute décision concernant les règles régissant le compte épargne-temps 

 Toute décision concernant la durée du travail 

 Toute décision concernant les modalités d’exercice du temps partiel 

 Toute décision concernant l’instauration des contrats d’apprentissage et des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 

 
 
Assainissement et Eau Potable : 

 Toute décision concernant les demandes de dégrèvement sollicitées par les usagers 
des services de l’eau potable et de l’assainissement 
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Habitat / Logement : 

 Toute décision relative aux garanties d’emprunts au titre du logement social. 
 
 

ANRU : 

 Toute décision liée  à la modification de la convention de financement signée avec 
l’ANRU et la mise en oeuvre des opérations qui y sont inscrites. 

   
 
Aménagement du Territoire : 

 Toute décision relative aux avis obligatoires prévus par le code de l’urbanisme dans le 
cadre des procédures d’élaboration et de révision des documents de planification des 
collectivités membres ou voisines de la CAPE. 

 Toute décision relative aux avis sur les documents de planification départementaux ou 
régionaux. 

 

Le président rendra compte au conseil communautaire de l’ensemble des décisions prises 
sur le fondement des présentes délégations. 

 
 

 

117/05/2015 : Contrat d’agglomération 2014 / 2020 

 
Ce rapport est présenté par M. Gérard VOLPATTI (intervention). 
 
M. Hervé HERRY, Président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), intervient 
à son tour en rappelant les missions de cette institution. Il précise qu’une réunion s’est tenue le 
24 juin dernier, au cours de laquelle a été validé ce projet de contrat d’agglomération. 
 
M. Philippe NGUYEN THANH se dit « chagriné » par la présentation initiale qui sous-entend, selon 
lui, des « partenaires opposants » lors du précédent mandat.  
Il considère que les objectifs étaient tout aussi ambitieux auparavant mais n’ont pas abouti pour des 
raisons autres qu’une « coopération stérile ». 
 
M. Sébastien LECORNU rappelle que le COPIL qui s’est tenu en présence de messieurs DESTANS 
et MAYER-ROSSIGNOL, aura abouti à une aide du Département et de la Région à hauteur de 
8,1 M€. 
 
Mme Frédérique DAIGREMONT s’interroge sur la nature du projet de pôle culturel à Pacy-sur-Eure.      
 
M. Gérard VOLPATTI précise que cette fiche-action avait été inscrite au précédent contrat 
d’agglomération, puis retiré en l’absence de subvention de la Région. 
Ce projet, au stade APD désormais, est aujourd’hui réinscrit, grâce au subventionnement de la 
Région (montant supérieur au précédent) et du Département. 
Il ajoute que ce projet, semblable au centre Saint-Exupéry de Saint-Marcel, consiste en la 
réalisation d’une salle « multifonctions » réunissant la médiathèque, l’école de musique associative, 
l’école de peinture, l’harmonie musicale et le Relais Assistantes Maternelles. La ville de 
Pacy-sur-Eure prendra à sa charge le fonctionnement des services relevant de sa compétence. 
 
M. Sébastien LECORNU se réjouit de ce projet qui traduit un parfait équilibre entre la Vallée de 
Seine et la Vallée d’Eure et qui rayonne, selon lui, bien au-delà de Pacy-sur-Eure, sur le territoire 
rural. 
 
En réponse à M. Gilbert NOEL, M. Gérard VOLPATTI précise que la participation de la CAPE pour 
ce contrat d’agglomération, s’élève à 8 893 331 € (comme évoqué en page 3 de la maquette 
financière jointe). 
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Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité 
 

 d’approuver le contrat d’agglomération 2014/2020 de la CAPE et son programme 
d’actions, 

 d’approuver la maquette financière prévisionnelle 2014/2020 du contrat d’agglomération, 
annexée au rapport, 

 d’approuver le projet de convention partenariale avec le Département de l’Eure et la 
Région Haute-Normandie, joint au rapport, 

 d’autoriser monsieur le Président à signer le contrat d’agglomération 2014/2020 et sa 
convention de partenariat avec les partenaires concernés, 

 d’autoriser monsieur le Président à ajuster et à négocier les plans de financement du 
programme d’actions dans le calendrier prévu par le contrat d’agglomération avec les 
partenaires sur la période 2014/2020, 

 d’autoriser monsieur le Président à rechercher, au besoin, d’autres financements 
complémentaires, 

 d’autoriser monsieur le Président à signer les demandes de financement et conventions 
afférentes à la mise en œuvre des actions du contrat, sachant que le Bureau 
Communautaire pourra approuver la réalisation de certaines actions au titre des 
délégations qui lui ont été données par ailleurs ; les autres actions seront donc 
examinées en Conseil Communautaire au fur et à mesure de leur avancement.  
 

 
 

118/07/2015 : ZAC Fieschi – approbation du Compte Rendu Annuel d’Activité à la Collectivité 

(CRAC) 2014 

 
Ce rapport est présenté par M. Philippe CLERY-MELIN. 
 
M. Philippe NGUYEN THANH se satisfait de l’aboutissement de ce projet, mené selon lui en « bonne 
intelligence », et qui permet aujourd’hui, l’existence d’un accueil de loisirs au sein de l’école François 
Mitterrand.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 

 d’approuver le Compte Rendu Annuel d’Activité à la Collectivité de la ZAC Fieschi 
(Vernon) pour l’exercice 2014, tel qu’annexé au rapport. 

 
 

 

119/05/2015 : Installation de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 

 
Ce rapport est présenté par M. Philippe CLERY-MELIN 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 
 

 la mise en place d’une conférence intercommunale du logement sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, 

 que cette conférence intercommunale du logement sera co-présidée par le 
représentant de l’Etat dans le département et le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale, 

 d’autoriser le Président à y associer les personnes morales identifiées ci-dessous 
auxquelles sera notifiée la présente délibération : 
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 Les maires des communes membres de l’établissement, 

 Le représentant de l’Etat dans le département, 

 Des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de 
l'établissement public de coopération intercommunale,  

 Des représentants du département,  

 Des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation,  

 Des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission 
nationale de concertation,  

 Des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2,  

 Des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le 
logement des personnes défavorisées,  

 Des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation 
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, 

 Des représentants des personnes défavorisées. 

 
 

 

120/07/2015 : Convention cadre du Contrat de Ville 2015-2020 

 
Ce rapport est présenté par M. Philippe CLERY-MELIN. 
 
Mme Léocadie ZINSOU regrette le caractère parfois trop formaliste de ce Contrat de Ville. Elle 
déplore la « délimitation prioritaire » qui ne permet pas, selon elle, de considérer les quartiers avec 
équité. Elle ajoute qu’elle mettra en place le « conseil du citoyen » à contrecoeur car cette formule 
enferme la concertation dans un trop grand formalisme, éloignée des réalités du terrain. 
 
M. Philippe CLERY-MELIN partage ce point de vue. Il regrette également le formalisme et la 
complexité de ce document mais rappelle que c’est un « cadre » souhaité par l’Etat. 
 
M. Philippe NGUYEN THANH s’inquiète de la  sécurité dans les quartiers en raison de la suppression 
du service de prévention et médiation spécialisée. 
Par ailleurs, il regrette la tenue du Contrat Local de Santé (CLS) en plein après-midi n’ayant pas 
permis aux médecins d’y assister et donc, de pouvoir émettre un avis sur ce dossier. 
Il souhaiterait également un débat concernant le futur hôpital : « restera-t-il de premier ordre ou faut-il 
s’attendre à un danger par rapport à son évolution ? ». 
 
M. Philippe CLERY-MELIN reconnaît que le délai de convocation de cette pré-réunion était court, 
mais s’engage à associer l’ensemble des médecins généralistes au COPIL. Il affirme qu’ils seront 
sollicités en priorité, sur le Contrat Local de Santé.  
Il rappelle, par ailleurs, que des groupes de travail se tiendront avant le COPIL prévu en novembre 
2015 et la signature du CLS, envisagée en mars 2016.  
 
M. Sébastien LECORNU interroge M. Philippe NGUYEN THANH sur le bilan du service de prévention 
et médiation spécialisée sous sa mandature et se dit prêt à débattre sur ce sujet, avec lui. 
S’agissant du CLS, il confirme qu’en tant que médecin reconnu, son avis sera la bienvenue et que ce 
dossier ne doit faire l’objet d’aucun clivage politique. 
 
M. Philippe NGUYEN THANH conteste la remarque de M. Sébastien LECORNU concernant 
l’utilisation du service de médiation spécialisée et se dit prêt à en discuter avec lui devant les 
tribunaux. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFBC5B5691B76069BA5664ADDB045B2A.tpdila08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité 

2 voix Contre : Mme Hélène SEGURA, M. Philippe NGUYEN THANH 

 d’approuver le projet de convention cadre du contrat de ville 2015-2020, telle que 
présentée en annexe du rapport, 
 

 d’autoriser monsieur le Président à la signer. 
 

 
 

121/07/2015 : Offre de service du conservatoire pour les écoles de la CAPE   

 
Ce rapport est présenté par Mme Agnès BRENIER. 
 
Mme Nicole DELATRE s’interroge sur les modalités d’examen des candidatures. 
 
M. Gérard VOLPATTI rappelle que l’objet de la délibération de ce jour consiste en l’approbation de ce 
nouveau dispositif. En cas de vote favorable, les modalités d’inscription suivront. 
 
En réponse à Mme Frédérique DAIGREMONT qui considère que le tarif est important, Mme Agnès 
BRENIER confirme que cela représente le coût réel pour la CAPE, qui tient compte du grade des 
enseignants. Ces tarifs sont donc, selon elle, incompressibles.  
 
M. Raphaël NORBLIN fait remarquer que les budgets 2015 sont votés et se demande s’il est possible 
de solliciter une intervention du Conservatoire à partir de 2016. 
 
Mme Agnès BRENIER lui confirme que toute demande par anticipation sur 2016, peut être formulée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 
 
1 abstention : Mme Frédérique DAIGREMONT 

 d’approuver la mise en place d’un dispositif d’intervention du conservatoire en milieu 
scolaire dans le but de sensibiliser les enfants, à la musique,  

 d’approuver, en conséquence, la mise en place de trois actions distinctes selon le 
niveau scolaire (CP, CE et CM), 

 d’approuver l’application des tarifs suivants : 

 dispositif CP = 562 € par classe 

 dispositif CE = 180 € par classe ou 210 € pour deux classes, 

 dispositif CM = gratuit sauf transport à la charge des communes, 

 d’autoriser monsieur le Président à engager toutes démarches et à signer les 
conventions, factures et autres documents afférents à l’exécution des dispositifs. 
 

 
 

122/07/2015 : Approbation du Schéma Local d’Aménagement Numérique (SLAN) de la 
CAPE     

 
Ce rapport est présenté par M. Yves ROCHETTE. 
 
M. Raphaël NORBLIN s’inquiète des services qui seront proposés à terme, sachant que  le réseau 
est hertzien. 
 
M. Yves ROCHETTE lui confirme que les mêmes services seront garantis grâce au 4G LTE. 



9 

 

En réponse à Mme Lysianne ELIE-PARQUET, M. Yves ROCHETTE lui confirme que sa commune 
est inscrite en année 1 (soit prioritairement) dans le cadre de son raccordement et non en année 4, 
comme précisé dans le document joint au rapport et qui a été remis à jour depuis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité 
 
1 voix Contre : Mme Lorraine FERRE (pouvoir à M. Gilbert NOEL) 

 d’approuver le Schéma Local d’Aménagement Numérique (SLAN) de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure. 

 
 

 

123/07/2015 : Autorisation de Programme n° 201204 « Assainissement – Saint-Marcel 
Phase 3» - Révision     

 
Ce rapport est présenté par M. Pascal LEHONGRE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 
 

 de réviser l’autorisation de programme suivante : 
n° 201204 Assainissement – Saint-Marcel – phase 3 

 
Montant total et répartition des crédits de paiement :  

Année

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Montant TTC

1 418.43 €

6 712.16 €

0.00 €

1 887 869.41 €

1 896 000.00 €  
 

Les reports de crédits de paiement se feront sur les CP de l’année N+1 
automatiquement. 

 
 

 

124/07/2015 : Budget annexe Assainissement 2015 – décision modificative n°1    

 
Ce rapport est présenté par M. Pascal LEHONGRE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 
 

 d’approuver la proposition de décision modificative n° 1 du budget annexe de 
l’Assainissement 2015, telle que présentée en annexe du rapport. 

 
 

125/07/2015 : Budget Principal 2015 – décision modificative n°1 

 
Ce rapport est présenté par M. Pascal LEHONGRE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 
 
2 abstentions : Mme Hélène SEGURA, M. Philippe NGUYEN THANH 

 d’approuver la proposition de décision modificative n° 1 du budget Principal 2015, telle 
que présentée en annexe du rapport. 

 




