CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2016
COMPTE RENDU
- Finances
Approbation des comptes administratifs 2015
C07.2016 Approbation des comptes administratifs 2015
M. Le Président, expose les comptes administratifs communautaires, lesquels sont résumés dans les tableaux cidessous, puis sort de la séance. Monsieur Lachaud procède aux votes.
BUDGET
DECHETS
MENAGERS
Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
342 783.28
1 494 197.84

1 597 498.18

422 494.84

536 204.88

1 494 197.84

1 940 281.46

422494.84

545 799.47

RESULTATS
CUMULES
BUDGET
STEP POLAXIS
Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL

446 083.62

123 304.63

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
19 832.78

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
12 703.23

67388.99

56 000.00

41 362.11

33 577.46

67388.99

75 832.78

41 362.11

46 280.69

RESULTATS
CUMULES

BUDGET POLAXIS

Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL

8 443.79

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
188 467.51

Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL
RESULTATS

4 918.58

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
231 558.34

6 033 386.25

5 929 845.33

5 987 763.52

6 360 618.88

6 033 386.25

6 118 312.84

6 219 321.86

6 360 618.88

RESULTATS
CUMULES

BUDGET ACTION
ECO

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
9 594.59

84 926.59

141 297.02

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
124 748.98

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
3 168.50

2 148 075.13

2 120 910.47

2 081 566.24

2 083 806.98

2 148 075.13

2 245 659.45

2 081 566.24

2 086 975.48

97 584 .32

5 409.24
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CUMULES
BUDGET ESPACE
CULTUREL
LES
QUATRE VENTS
Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL
RESULTATS
CUMULES
BUDGET
PRINCIPAL
Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL
RESULTATS
CUMULES

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
265 444.81

265 444.81

265 444.81

265 444.81

0.00

0.00

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
0.00

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent
192 829.22

3 208 580.27

4 820 672.03

2 796 668.85

2 237 839.70

3 208 580.27

4 820 672.03

2 989 498.07

2 237 839.70

1 612 091.76

751 658.37

Le conseil, après délibération, approuve ce compte administratif à l’unanimité.
C07.2016.A Délibération du conseil communautaire affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2015 – Budget OM
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, le
Conseil Communautaire décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :
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C07.2016.B Délibération du conseil communautaire affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2015 – Budget STEP
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, le
Conseil Communautaire décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :

3

C07.2016.C Délibération du conseil communautaire affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2015 – Budget Polaxis
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, le
Conseil Communautaire décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :

C07.2016.D Délibération du conseil communautaire affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2015 – Budget Eco
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, le
Conseil Communautaire décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :
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C07.2016.E Délibération du conseil communautaire affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2015 – Budget Culture
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, le
Conseil Communautaire décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :
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C07.2016.F Délibération du conseil communautaire affectation du résultat d’exploitation de l’exercice
2015 – Budget Général
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, le
Conseil Communautaire décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :

B - Approbation des comptes de gestion de Monsieur Le Trésorier Principal
C08.2016 Approbation des comptes de gestion de Monsieur Le Trésorier Principal
Monsieur le Président présente au conseil les comptes de gestion de M. le Trésorier Principal relatifs à :
- Déchets ménagers
- Step Polaxis
- Polaxis
- Action Economique
- Espace Culturel les Quatre Vents
- Budget Général
Ceux-ci sont identiques aux comptes administratifs.
Le Conseil, après délibération, approuve les comptes de gestion de l’ensemble des budgets précités à
l’unanimité.

C09.2016 Vote du taux 2016
Monsieur le Président expose aux élus qu’il convient de voter les taux 2016.
Taxe concernée
Cotisation foncière des entreprises
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

Rappel taux voté
2015
20.94
8.84
0.118
2.41

Taux 2016
20.94
8.84
0.118
2.41

Monsieur le Président propose de conserver les taux tels que 2016, donc Cotisation Foncière des Entreprises à un taux
de 20.94 ; taxe d’habitation à 8.84 ; taxe foncier bâti : 0.118 taxe foncier non bâti : 2.41.
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Après délibération, les élus valident ces taux à l’unanimité.

Vote des budgets 2016
Il est proposé de procéder aux votes des budgets, à savoir :
C10.2016.A Vote des budgets 2016 : budget ordures ménagères
. Budget ordures ménagères : La section de fonctionnement s’équilibre à 1 843 009€. La section d’investissement
s’équilibre à 528 596 €. Le Conseil, après délibération, est invité à voter ce budget 2016.
Le Conseil, après délibération, émet un avis favorable à l’unanimité quant au budget ordures ménagères 2016.
C10.2016.B Vote des budgets 2016 : budget STEP
. Budget STEP : La section de fonctionnement s’équilibre à 69 692 €. La section d’investissement s’équilibre à 42 347
€. Le Conseil, après délibération, est invité à voter ce budget 2016.
Le Conseil, après délibération, émet un avis favorable à l’unanimité quant au budget STEP 2016.
C10.2016. C Vote des budgets 2016 : budget Polaxis
. Budget site Polaxis : La section de fonctionnement s’équilibre à 6 121 386 €. La section d’investissement
s’équilibre à 6 458 450 €. Le Conseil, après délibération, est invité à voter ce budget 2016.
Le Conseil, après délibération, émet un avis favorable à l’unanimité quant au budget Polaxis 2016.
C10.2016. D Vote des budgets 2016 : budget action économique
. Budget action économique : La section de fonctionnement s’équilibre à 2 336 908 €. La section d’investissement
s’équilibre à 2 172 146 €. Le Conseil, après délibération, est invité à voter ce budget 2016.
Le Conseil, après délibération, émet un avis favorable à l’unanimité quant au budget action économique 2016.
C10.2016. E Vote des budgets 2016 : budget culture
. Budget culture : La section de fonctionnement s’équilibre à 289 110 €. Le Conseil, après délibération, est invité à
voter ce budget 2016.
Le Conseil, après délibération, émet un avis favorable avec 2 voix contre quant au budget culture 2016.
C10.2016. F Vote des budgets 2016 : budget général
. Budget général : La section de fonctionnement s’équilibre à 5 165 407 €. La section d’investissement s’équilibre à 4
458 710 €. Le Conseil, après délibération, est invité à voter ce budget général 2016.
Le Conseil, après délibération, émet un avis défavorable avec 16 voix contre, 5 abstentions et 10 voix pour quant au
budget général 2016.
Le budget général est donc refusé à la majorité. Les budgets culture, Step, Polaxis, action économique et ordures
ménagères étant des budgets annexes du budget général, ces derniers sont considérés comme non applicables.
Un nouveau conseil communautaire aura lieu le 4 avril prochain à 19 heures au siège de la Communauté de
Communes.
Seront mis à l’ordre du jour les budgets 2016 :
- budget général
- budget culture
- budget Step
- budget Polaxis
- budget action économique
- budget ordures ménagères

Informations charges transférées :
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CHARGES TRANSFEREES 2016 (avec emprunt) - CLECT DU 17/02/2016

recettes
taxe
alloc
professionn compensaelle 99
trice
42 547,15
7 882,22
81 980,07
244 618,47

5 209,03
4 499,84
10 832,72
27 101,32

18 956,12

8 790,82

23 050,29
St Antoine dR
80 095,04
St Roch
9 046,32
Semblançay
62 188,53
Sonzay
115 161,82
TOTAL
685 526,03

5 631,77
10 927,70
3 568,07
8 844,18
6 759,28
92 164,73

Beaumont LR
Cérelles
Charentilly
Neuillé PP
Pernay
Rouziers T

dépenses

pdt taxe
ménages

charg
transférées
(voirie)

17 248,08
13 834,44
16 153,96
28 993,21

15 407,00
13 272,00
15 770,00
18 556,00

14 354,29
18 651,68
12 577,65
24 380,71
17 708,48
163 902,50

14 833,00
13 511,00
8 571,00
29 142,00
19 233,00
165 991,00

17 696

charge VOIRIE
TOTAL
avant

15 101,10
- 14 724,38
60 888,83
224 170,58
10 050,94
505,23
58 860,06
- 8 534,26
17 510,00
84 979,62
447 797,26

CHARGE ALSH / cne
selon les enfants
quelque soit le site
utilisé
4 945,00
11 341,00
7 889,00
2 592,00
2 214,00
10 223,00
19 113,00
1 367,00
10 798,00
13 903,00
84 385,00
Hors cnes cc 1 248,00
total alsh
85 633,00

SALAIRE

FCT

INVT

45 000,00
65 000,00
51 000,00
112 000,00
42 000,00
38 000,00
54 000,00
31 000,00
58 000,00
56 000,00

25 000,00
19 000,00
8 000,00
45 000,00
20 000,00
22 000,00
31 000,00
15 000,00
30 000,00
20 000,00

40 000,00
51 000,00
57 000,00
75 000,00
50 000,00
88 000,00
74 000,00
75 000,00
145 000,00
65 000,00

552 000,00

235 000,00

720 000,00

SOUSTOTAL

110 000,00
135 000,00
116 000,00
232 000,00
112 000,00
148 000,00
159 000,00
121 000,00
233 000,00
141 000,00
1 507 000,00
total voirie

EMPRUNT

13 194,22
58 856,24
72 050,46
1 579 050,46

Emprunt
Voirie
2016

-

solde
versement
charges
transférées
2016
99 844
161 065
63 000
10 421
104 163
158 728
119 253
130 901
239 482
128 780
- 1 215 638,20

Le conseil prend acte.

– Action économique
C11.2016 Bâtiment Polaxis : Lancement des différentes procédures : consultation pour un
architecte/maître d’œuvre, consultation des entreprises…
Dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment à destination des entreprises sur le parc d’activités POLAXIS à
Neuillé-Pont-Pierre, le cabinet SEMAPHORES a finalisé l’étude sollicitée sur l’opportunité et la faisabilité d’une offre
immobilière d’entreprises sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre.
En conclusion de l’étude, trois scénarii d’aménagement étaient proposés. Le scénario 3 est celui qui a appelé
l’attention des élus, compte-tenu qu’il s’agissait également de celui que les promoteurs immobiliers avaient conseillé
lors d’une rencontre sur le parc d’activités POLAXIS en septembre 2015.
Ce scénario préconise la réalisation d’un bâtiment « modulaire » de 800 m2, comprenant ateliers et bureaux, divisibles
dès 100 m2. Ce scénario mise sur la modularité des espaces et permet plus de flexibilité en termes de superficie et
d’agencement intérieur. Vous trouverez ci-joint l’étude complémentaire pour le scénario 3.
Le coût d’investissement pour la construction est estimé par le cabinet à 800 000 € H.T auquel il convient d’ajouter les
aménagements extérieurs/VRD estimés à environ 110 000 € H.T, soit un coût total d’environ 910 000 € H.T.
Pour poursuivre les démarches en vue de la construction du bâtiment d’entreprises sur le parc d’activités POLAXIS, le
Conseil Communautaire doit se prononcer sur le lancement de la consultation pour le choix d’un architecte, sur le
dépôt d’un permis de construire, sur le lancement de la consultation des entreprises.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité :
-

Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à lancer la consultation pour le choix d’un
architecte/maître d’œuvre et à signer tous les documents afférents à cette consultation,

-

Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à déposer le permis de construire auprès de la Commune
de Neuillé-Pont-Pierre et à signer tous les documents afférents à cette démarche,

-

Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à lancer la consultation des entreprises et à signer les
marchés à intervenir et tous les documents afférents…

C12.2016 Bâtiment d’entreprises sur le parc d’activités Polaxis : Demande de subvention au titre du
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
Dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment à destination des entreprises, sous forme de location, sur le parc
d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, il est proposé au conseil communautaire de solliciter une subvention
auprès de la Région au titre du Contrat Régional de Solidarité Territorial 2016-2021.
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A ce jour, le projet est estimé à un montant d’investissement de 925 000 euros H.T (étude de faisabilité +
construction).
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité :
-

Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à solliciter, auprès de la Région Centre, via le Pays Loire
Nature, une subvention au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale pour le projet de construction
d’un bâtiment à destination économique sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre,

-

Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier.

- Cadre de vie, environnement
C13.2016 Groupement de commande avec Tour(s) plus, la CC Val de l’Indre, le SMIOM de Couesmes
pour le marché de TRANSFERT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS.
Le contrat de traitement des ordures ménagères résiduelles passé en groupement de commande avec Tour(s) Plus
prend fin le 31/12/2016.
La Communauté d'agglomération Tour(s)plus, la Communauté de Communes Gâtine Choisilles, le SMIOM de
Couesmes et la Communauté de Communes du Val de l’Indre ont des besoins identiques en matière de transfert de
transport et de traitement des déchets ménagers résiduels.
La Communauté d’agglomération Tour(s)plus, la Communauté de communes Gâtine Choisilles, le SMIOM de
Couesmes et la Communauté de communes du Val de l’Indre souhaitent donc s'associer, en application de l’article 8
du code des marchés publics, afin d’organiser une mise en concurrence commune dans le cadre d'un groupement de
commandes.
Le marché sera de type à bons de commande et sera conclu pour les années 2017 à 2020.
La Communauté d’Agglomération Tour(s)plus sera le coordonnateur du groupement. La commission d'appel d'offres
est créée spécifiquement pour le groupement de commandes.
Le coordonnateur signera et notifiera les marchés, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant
de sa bonne exécution, conformément à l’article 8 – VII – 1° du code des marchés publics.
Il convient d'approuver la convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement du groupement.
En conséquence, le conseil communautaire, après délibération, accepte à l’unanimité :
- d’adhérer au groupement de commandes entre la Communauté d’agglomération Tour(s)plus, la Communauté
de communes Gâtine Choisilles, le SMIOM de Couesmes et la Communauté de communes du Val de l’Indre en vue
du transfert transport et traitement des déchets ménagers,
d’approuver la convention constitutive relative aux modalités de fonctionnement du groupement,
de désigner Monsieur Alain ANCEAU, en qualité de représentant titulaire de la Communauté de
communes à la Commission d’Appel d’Offre du groupement et Madame Huguette DEGOUSSE en qualité
de représentant suppléant,
d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout acte afférent à la mise en
œuvre de la présente délibération.
C14.2016 Avenant à la convention d’accès des habitants d’Ambillou à la déchetterie de Pernay
Il est proposé de modifier la convention existante afin que le pourcentage du remboursement de la Communauté de
Communes de Touraine Nord-Ouest pour le fonctionnement de cette déchetterie ne soit pas au taux fixe de 19,5 %
mais au taux réel de l’année n-1. Il en est déjà ainsi pour l’accès de Tour(s)Plus à cette déchetterie. A titre d’exemple,
le taux N-1 serait de l’ordre de 22 %.
Le conseil, après délibération accepte cette proposition à l’unanimité et autorise Monsieur le Président à signer le dit
avenant.

– Voirie / Bâtiments / Gens du voyage
C15.2016 Demande de subvention au titre des fonds de soutien à l’investissement public local
Il est proposé de demander une subvention au titre des fonds de soutien à l’investissement public local pour la mise en
accessibilité de plusieurs rues sur Gâtine et Choisilles dont le plan de financement est le suivant :
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DEPENSES H.T
Mise en
accessibilité/trottoir avenue
du 14 juillet Sonzay
Mise en accessibilité/
trottoir rue basse à NeuilléPont-Pierre
VRD
Fourniture matériaux

TOTAL

RECETTES H.T
200 000.00

150 034,50 Subvention fonds de
soutien à l’investissement
public local

Autofinancement
96 336.88

125 227,38
21 075,00
296 336.88

TOTAL

296 336.88

Le conseil communautaire, après délibération, accepte cette proposition à l’unanimité.
NB : ce dossier vient remplacer le dossier déposé au titre de la DETR

C16.2016 Aire d’accueil des gens du voyage – acquisition de terrains
Dans le cadre de l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre, Monsieur et Madame
BROSSILLON ont adressé à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles un courrier en date du 22 février
2016 proposant la vente de leurs parcelles décrites ci-après au prix de 2€ net vendeur.

Références cadastrales
Lieu-dit
F n°208
La Guilminotière
F n°209
La Guilminotière
F n°211
La Guilminotière
TOTAL

Superficie
2 502 m2
81 m2
3 853 m2
6 436 m2

SUPER
U
Parcelles déjà acquises par la
CC de Gâtine et Choisilles

Parcelles proposées à la vente
par Mr et Mme BROSSILLON
RD n°68

Hippodrome

La Communauté de Communes est déjà propriétaire des parcelles repérées en jaune au plan (F n°825 d’une superficie
de 7 790 m2 et F n°207 d’une superficie de 1 437 m2).
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Une partie de la parcelle F n°208 pourra être utilisée dans le cadre du projet de l’aire d’accueil des gens du voyage
(bassin de rétention si nécessaire ou autre élément technique…). Le reste des parcelles sera stabilisé et pourra ainsi
servir de parking pour les vans et autres véhicules liées à l’utilisation de l’hippodrome (ce parking ayant été supprimé
suite à l’acquisition de la parcelle F n°825 auprès de la Commune de Neuillé-Pont-Pierre). Dans ce sens, elles seront
alors rétrocédées, après bornage, à la commune de Neuillé-Pont-Pierre.
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer :
- Sur l’acquisition au prix de 2€ net vendeur des parcelles F n°208 (2 502 m2), F n°209 (81 m2) et F n°211
(3 853 m2) auprès de Monsieur et Madame BROSSILLON, avec prise en charge de l’ensemble des frais liés à
cette acquisition par la Communauté de Communes,
- Pour autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférents à cette
acquisition.
Après délibération, le conseil communautaire accepte cette proposition à l’unanimité.

– Petite-enfance, enfance, jeunesse ; Sports Loisirs
C17.2016 Rattachement de l’ALSH de Neuillé Pont Pierre à la compétence communautaire
Dans le cadre du bon fonctionnement de l’activité ALSH et pour permettre d’acter pour l’ASLH de Neuillé Pont Pierre
un développement d’activité auprès de la CAF, donc de bénéficier du CEJ, il serait nécessaire que l’activité menée à
titre expérimental à ce jour puisse être incluse dans la compétence communautaire. (Il est à noter que l’entrée dans le
cadre du CEJ ne peut se faire qu’en période de développement, soit pour ce qui concerne ce dossier avant fin mai
2016). Il va donc de l’obtention de fonds supplémentaires CAF.
Voici tout d’abord un récapitulatif de la situation :
Une demande d’extension des périodes d’accueil a été faite par mail par la Présidente Mme Epron en date du 12
février 2016. Cette demande concerne la pérennisation de :
- l’ouverture de l’été (juillet et août) qui était en situation expérimentale en 2015, pour faire suite à la
délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2015 précisant que les élus actent « l’expérimentation
pour la période estivale (juillet et août) avec une capacité de 25 places ».
- l’ouverture des petites vacances qui est en situation expérimentale depuis les congés de Noël 2015 pour
faire suite à la délibération du Conseil communautaire du 23 novembre 2015 précisant que les élus actent
« l’ouverture de l’ALSH pendant les petites vacances scolaires à titre expérimental à partir de décembre
pour 24 places pour des enfants de Neuillé-Pont-Pierre ».
Pour rappel : La pérennisation des mercredis est actée en conseil communautaire du 30 mars 2015 avec une capacité
d’accueil maximum de 35 places.
L’association et la commune sollicitent la CCGC pour une intégration de L’ALSH « les bambins de Prévert » de
Neuillé Pont Pierre dans le périmètre de la Communauté de communes sous la compétence ALSH, qui est en
application depuis le 1er janvier 2014.
Les élus souhaitent acter le transfert des charges du coût de fonctionnement de l’ALSH « les Bambins de Prévert ». Le
reste à charge du coût de fonctionnement de l’ALSH sera alors pris en charge intégralement par la commune de
Neuillé Pont Pierre suite à une décision de la CLECT.
Cette décision devra être prise par le conseil communautaire du 09 mai 2016 au plus tard, afin qu’un avenant au
Contrat enfance jeunesse puisse être signé avec la CAF Touraine permettant ainsi de bénéficier de financements
supplémentaires.
Le conseil, après délibération à l’unanimité :
- valide le rattachement de l’ALSH de Neuillé Pont Pierre à la compétence communautaire à compter du
début des vacances scolaires d’été 2016.
Et confirme, par sa décision :
- l’ouverture de l’ALSH le mercredi après-midi et pendant l’ensemble des congés d’une année (Hiver,
Printemps, Juillet, Août, Toussaint, fin d’année.
- L’ouverture de 25 places quelque que soit la période d’ouverture de vacances et 35 places pour le mercredi
après-midi.
Cette démarche sera faite sous réserve que l’ALSH « Les Bambins de Prévert » s’engage à appliquer la tarification du
service ALSH, telle que les élus du conseil communautaire l’ont souhaité et d’accepter de participer, comme tous les
autres ALSH du territoire, à l’harmonisation des fonctionnements.
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Le Conseil Communautaire, après délibération à l’unanimité autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à
signer tous les documents afférents à ce dossier.

– Culture - communication
C18.2016 Culture - Création d’un tarif réduit
Pour le spectacle de Morallès, il n’y a pas de Tarif Réduit, mais il en a été annoncé un aux parents des collégiens. Il
faut régulariser la situation afin que les ventes puissent être encaissées, donc, il convient de voter un tarif (spécial pour
le collège dans ce cas précis), à savoir :
- Tarif réduit à 10€
NB existent les tarifs suivants pour ce spectacle :
Tarif normal à 12€
Tarif enfant à 5€
Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité la création du tarif à 10 €.

Fin de séance : 22h50
Prochaine séance : Lundi 4 avril 2016 à 19h00
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