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L’an deux mille dix-neuf, le 2 juillet à 15h00, les conseillers syndicaux désignés par les comités de territoires se sont réunis 
au siège social du Syndicat, suite à la convocation en date du 25 juin 2019 du président, Pierre YVROUD.  

 
Délégués présents et votants : 
M. Jean-Paul ANGLADE - M. Philippe BAPTIST - M. Daniel BAUDIN - Mme Bernadette BEAUVAIS - M. Jean-Jacques 
BERNARD - M. Jean-Louis BOUCHUT - M. Paul BRETHEREAU - M. Alain BRIAND - M. Patrice CAFFIN - Mme 
Claire CAMIN - M. Bernard CARMONA - Mme Rosette CHAHINIAN - M. Gérard CHANCLUD - M. Francis CHESNE 
- Alexandre DENAMIEL - M. Philippe DOUCE - M. Jacques DROUHIN - M. Alain DUMEE - M. Gilles DURAND - 
M. Daniel FADIN - M. Philippe FASSELER - M. Xavier FERREIRA - M. Dominique FESSARD - M. Claude GUERARD 
- M. Jacques ILLIEN - M. Jean-Claude JEGOUDEZ - M. Dominique JOLY - M. Michel LEGRAND - Mme Laure LUCE 
- M. Pascal MACHU - M. Christophe MARTINET - M. Alain MUNOZ - M. Guy NICOUD - M. Francis OUDOT - M. 
Gabriel PLADYS - M. Christian POTEAU – Mme Claude RAIMBOURG - M. Jacques ROUSSEAU - M. Stanislas 
SAUVAGE - M. Marc SAVINO - M. Richard STEHLIN - M. Georges THERRAULT - M. Jean-Charles TORTA- M. Alain 
TRUCHON - M. Jean-Claude VALETTE - M. Pierre YVROUD. 
 
Délégués représentés :   
M. Jean-Jacques BARBACHOUX donne pouvoir à M. Paul BRETHEREAU ; 
M. Daniel BEDEL donne pouvoir à M. Richard STEHLIN ; 
M. Claude BONICI donne pouvoir à M. Jacques DROUHIN ;  
M. Michel GARD donne pouvoir à M. Christian POTEAU ; 
M. Jean-Luc LABATUT donne pouvoir avec M. Christophe MARTINET ; 
M. Michel MENARD donne pouvoir à M. Pierre YVROUD ; 
 
 
Délégués excusés : 
M. Serge BARBERI - M. Jean-Michel BELHOMME - M. Michel BILLOUT - M. Roger BOUCHAIB -  M. Alain 
BURKHARD - M. Franck CALADO - M. Charles CARPENTIER - M. Denis CELADON - M. Casimir CHEREAU - M. 
Pierre COURTIER - M. Alain D’AZEVEDO – M. Christophe DEFER - M. Jacques DELPORTE – M. Stéphane 
DEVAUCHELLE - M. Daniel DOMETZ - M. Jean-Louis DURAND - M. Dominique ETIENNE - M. Jean-Marc FABRY 
CASAVIO - M. Philippe FOURMY - M. Pascal FOURNIER - -M. Michel GASTINE - M Jean-Jacques GRUDE - M. 
Réginald HERBEAUX – M. Hubert HINCELIN - M. Loïc LE DIEU DE VILLE - Michel LE GLAS - M. Jean-Michel 
LEMSEN - M. Philippe LOYAL - Mme Maryse MICHON - M. Dominique PERNIER - M. Jean-Michel LEMSEN - M. 
Roland LEROY - M. Jean-Benoît PINTURIER - M. Alain POURSIN - M. Dany ROUGERIE - M. Cyril RUDLER - Mme 
Evelyne SIVANNE - M. Fabrice STEFANIK - M. Alain VALLEE - M. Fabien VALLEE. 
 
 
Le président constate le quorum (46 membres présents à l’appel). 
 

Nombre de membres dont le Comité doit être composé 92 Nombre de membres en exercice 90 

Nombre de membres présents (votants ou non) 46  

Suffrages exprimés (votants) 52  

Dont pouvoirs 6  

 
Assistaient à la réunion, outre les conseillers syndicaux : 
M. Didier FENOUILLET, Directeur Général des Services - Mme Christelle PIART, Directrice Administrative Financière 
et Ressources Humaines 
 
 
Les membres du comité syndical prennent connaissance avec tristesse du décès de leur collègue, M. El Arbi DIHNI de la 
commune de Savigny-le-Temple. 
 
Le président propose à l’assemblée d’ajouter un point à l’ordre du jour :  

• Adhésion au GIP ID 77  
Les membres du comité syndical acceptent à l’unanimité d’ajouter ce point à l’ordre du jour qui devient : 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Date du prochain comité syndical ; 
2. Approbation du procès-verbal du 21 mai 2019 - délibération n° 2019-44 ;  
3. Décision modificative n°2 – délibération n°2019-45 ; 
4. Cession d’un véhicule – délibération n°2019-46 
5. Mise en concurrence pour le contrat de protection social complémentaire prévoyance - délibération n°2019-47 ; 
6. Complément de la délibération n°2016-44 du 29 juin 2019 relative à la mise en place du régime indemnitaire – 

délibération n°2019-48 ; 
7. Autorisation donnée au SDESM de se porter caution de l’emprunt de la SEM SDESM ENERGIES pour le projet de 

la centrale photovoltaïque de Montereau-sur-le-Jard – délibération n°2019-49 ;  
8. Demande de délégation de la maitrise d’ouvrage pour des travaux sur le réseau basse tension sur la commune du 

Chatelet en brie – délibération n°2019-50 ; 

9. Délégation de service public sous forme de concession pour la création et exploitation d’un réseau chaleur sur la 
commune de Lizy sur Ourcq – délibération n°2019-51 ; 

10. Lancement d’un marché relatif à un outil informatique de management de l’énergie – délibération n°2019-52 ; 

11. Adhésion au Groupement d’Intérêt Public ID77 – délibération n°2019-53 ; doc2 

12. Questions diverses. 
 
Secrétaire de séance : M. Guérard 

 
 

1. DATE DU PROCHAIN COMITE SYNDICAL  
 
Le prochain comité est fixé au 24 septembre 2019 à 15h00 

 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 MAI 2019 : 
 

DELIBERATION N°2019-44 
 

Le procès-verbal, qui a été transmis à chacun des membres du Comité Syndical, n’appelle aucune observation.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE le procès-verbal de la séance du 21 mai 2019.  
 
 
3. DECISION MODIFICATIVE 2 

 
DELIBERATION N°2019-45 

 
Vu la délibération n°2019-28 du 9 avril 2019 relative au budget 2019 ; 

Vu la délibération n°2019-37 du 21 mai 2019 relative à la décision modificative n°1 ; 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 
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CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT
4581048 4581048 boutigny 2 000,00 €
4581062 4581062 celle sur morin 15 000,00 €
4581063 4581063 cely en biere 9 000,00 €
4581064 4581064 cerneux 10 000,00 €
4581070 4581070 chalautre la grande 5 000,00 €
4581087 4581087 chapelle-Rablais 10 000,00 €
4581127 4581127 coulommiers 70 000,00 €
4581131 4581131 courpalay 15 000,00 €
4581154 4581154 diant 6 000,00 €
4581238 4581238 laval-en-brie 3 000,00 €
4581253 4581253 longueville 4 000,00 €
4581263 4581263 maison rouge 10 000,00 €
4581269 4581269 mareuil les meaux 6 000,00 €
4581313 4581313 mouroux 5 000,00 €
4581343 4581343 paroy 25 000,00 €
4581352 4581352 le plessis feu aussoux 6 000,00 €
4581396 4581396 st germain sur ecole 3 000,00 €
4581461 4581461 trocy en multien 4 000,00 €
4581470 4581470 le vaudoué 8 000,00 €
4581476 4581476 verdelot 20 000,00 €
4581489 4581489 villeneuve le comte 26 000,00 €
4581499 4581499 villiers saint georges 6 000,00 €
4581507 4581507 voinsles 4 000,00 €
4581517 4581517 Chenoise-cucharmoy 5 000,00 €
4581518 4581518 Villemarechal - saint ange le viel 40 000,00 €

TOTAL 317 000,00 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 
 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT
4582048 4582048 boutigny 2 000,00 €
4582062 4582062 celle sur morin 15 000,00 €
4582063 4582063 cely en biere 9 000,00 €
4582064 4582064 cerneux 10 000,00 €
4582070 4582070 chalautre la grande 5 000,00 €
4582087 4582087 La Chapelle-Rablais 10 000,00 €
4582127 4582127 coulommiers 70 000,00 €
4582131 4582131 courpalay 15 000,00 €
4582154 4582154 diant 6 000,00 €
4582238 4582238 laval-en-brie 3 000,00 €
4582253 4582253 longueville 4 000,00 €
4582263 4582263 maison rouge 10 000,00 €
4582269 4582269 mareuil les meaux 6 000,00 €
4582313 4582313 mouroux 5 000,00 €
4582343 4582343 paroy 25 000,00 €
4582352 4582352 le plessis feu aussoux 6 000,00 €
4582396 4582396 st germain sur ecole 3 000,00 €
4582461 4582461 trocy en multien 4 000,00 €
4582470 4582470 le vaudoué 8 000,00 €
4582476 4582476 verdelot 20 000,00 €
4582489 4582489 villeneuve le comte 26 000,00 €
4582499 4582499 villiers saint georges 6 000,00 €
4582507 4582507 voinsles 4 000,00 €
4582517 4582517 Chenoise-cucharmoy 5 000,00 €
4582518 4582518 Villemarechal - saint ange le viel 40 000,00 €

TOTAL 317 000,00 €  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

. ADOPTE la décision modificative n°2 du budget 2019, telle que présentée ci-dessus. 
 
 
4. CESSION D’UN VEHICULE 

DELIBERATION N°2019-46 
 
Considérant le renouvellement de véhicules ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE de sortir de l’actif le véhicule ci-dessous référencé : 

 
Dénomination N° d’inventaire Valeur 

d’origine 

Amortissements 

cumulés 

Valeur Nette 

Comptable 

Prix de vente 

CLIO DF 865 AN 14.2.2182 SDESM 16 356.90 € 16 356.90 € 0.00 € 2 500.00 € 

 
.AUTORISE le président à vendre ce bien. 
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5. MISE EN CONCURRENCE POUR LE CONTRAT DE PROTECTION SOCIAL COMPLEMENTAIRE 
PREVOYANCE 

DELIBERATION N°2019-47 
 
Vu la délibération 2013-09 du SIESM mettant en place le contrat de protection social complémentaire prévoyance pour les 
agents du SIESM avec une participation de l’employeur de 10 euros par mois par agent ; 
Vu la délibération 2013-22 du SIESM attribuant le contrat relatif à la mise en place d’une protection sociale 
complémentaire prévoyance ; 
Considérant que les 10 euros de participation de l’employeur ne s’applique qu’aux anciens agents du SIESM qui avaient 
souscrit à ce contrat (avantage acquis et conservé suite à la fusion) soit 9 agents 
Considérant la nécessité de remettre en concurrence le contrat de protection sociale complémentaire prévoyance 
Considérant l’avis favorable du comité technique du 11 juin 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

. APPROUVE les éléments ci-dessous relatifs à la future convention : 
 

- Effectifs de 44 agents avec une moyenne d’âge de 43 ans : 

-  
  Effectifs Ages moyens 

Hommes 21 43 

Femmes 23 43 

 

- Un niveau d’indemnisation de 95% voire 100% au salaire de base en cas de baisse de traitement consécutive à une 
incapacité temporaire totale de travail, 

- Une participation du SDESM à hauteur de 10 € par mois et par agent aux anciens agents du SIESM uniquement. 
 
.AUTORISE la lancement de la mise en concurrence 

 
 

6. COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°2016-44 DU 29 JUIN 2019 RELATIVE A LA MISE EN 
PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE  

 
DELIBERATION N°2019-48 

 
Suite à un futur recrutement, la délibération n°2016-44 du 29 juin 2016 doit être complétée ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 11 juin 2019 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n°2014-513 
du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les administrateurs territoriaux ; 
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n°2014-513 
du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les administrateurs territoriaux. 

 
MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 

MONTANTS 
ANNUELS 
MINIMA 

MONTANTS 
ANNUELS 
MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
NON LOGE NON LOGE 
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Groupe 1 Direction Général des Services 0.00 € 49 980 € 

Groupe 2 Direction adjointe des Services 0.00 € 46 920 € 

Groupe 3 Directeur d’un service 0.00 € 42 330 € 

   

MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS 

Groupe 1 Direction Général des Services 8 820 € 

Groupe 2 

 

Direction adjointe des Services 8 280 € 

 

Groupe 3 Directeur d’un service 7 470 € 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. ACCEPTE la modification du régime indemnitaire ci-dessus. 

 
7. AUTORISATION DONNEE AU SDESM DE SE PORTER CAUTION DE L’EMPRUNT DE LA SEM 

SDESM ENERGIES POUR LE PROJET DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE 
MONTEREAU-SUR-LE-JARD 

 
DELIBERATION N°2019-49 

 
Considérant l’offre de financement d’un montant de 100 000,00 €, émise par le Crédit Agricole (ci-après « le Bénéficiaire 
») et acceptée par SDESM ENERGIES (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de financement de la centrale 
photovoltaïque de Montereau-sur-le-Jard, pour laquelle le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (ci-
après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions fixés ci-
dessous. 
 
Vu pour les Etablissements Publics Locaux l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu l’offre de Financement du Crédit Agricole, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.DECIDE que le SDESM se porte caution selon les conditions suivantes : 
 
ARTICLE 1er : Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, 
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le 
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »). 
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 
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Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
 
ARTICLE 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit 
aux articles 1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non-remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des 
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par 
lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date 
d’échéance concernée. 
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 
 
ARTICLE 5 : Durée 
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.5211-3 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
 
Rappel des caractéristiques de cet emprunt : 
- montant : 100 000 € (cent mille euros) ; 
- taux annuel d’intérêt fixe : 1.45 % ; 
- durée : 240 mois (20 ans) ; 
- périodicité de remboursement : trimestrielle ; 
- échéances constantes. 
 
. AUTORISE le président à signer tout document lié à cette garantie 
 
 
8. DEMANDE DE DELEGATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR DES TRAVAUX SUR LE 

RESEAU BASSE TENSION SUR LA COMMUNE DU CHATELET EN BRIE 
 

DELIBERATION N°2019-50 
 
Par courrier du 17 juin 2019, la commune du Chatelet en Brie exprime la demande de réaliser elle-même un chantier 

d’enfouissement du réseau basse tension lors du réaménagement du centre-ville. 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. ACCEPTE de déléguer les travaux d’enfouissement du réseau basse tension à la commune du Chatelet en Brie – 

réaménagement du centre-ville. 
. DIT que le SDESM ne participera pas financièrement aux travaux sur le réseau basse tension 

 
 
9. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SOUS FORME DE CONCESSION POUR LA CREATION ET 

EXPLOITATION D’UN RESEAU CHALEUR SUR LA COMMUNE DE LIZY SUR OURCQ 
 

DELIBERATION N°2019-51 
 

Vu la délibération 2019-31 relative au rapport sur le principe de la délégation de service public dans le cadre du réseau 
chaleur sur la commune de Lizy sur Ourcq ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Public Locaux (CCSPL) en date du 3 juin 2019 ; 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 21 juin 2019 ; 
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Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. DECIDE de lancer un appel à concurrence pour la délégation de service public sous forme de concession pour la 
création et l’exploitation d’un réseau chaleur sur la commune de Lizy sur Ourcq  
. AUTORISE le président à lancer cette procédure et à signer tout document s’y référant 
 
 
10. LANCEMENT D’UN MARCHE RELATIF A UN OUTIL INFORMATIQUE DE MANAGEMENT DE 

L’ENERGIE 
 

DELIBERATION N°2019-52 
 

Considérant la nécessité de renouveler la mise à disposition d’un outil informatique de management de l’énergie ; 
Considérant le coût estimatif de cette opération ; 
Considérant que cette mise en concurrence est réalisée selon la règle des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le Président à mettre en concurrence la prestation de mise à disposition d’un outil informatique de 
management de l’énergie. 
. DIT QUE le montant estimatif du marché est de 215 000 HT euros sur 3 ans. 

 

11. ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC ID77 

DELIBERATION N°2019-53 
 

Le Département de Seine-et-Marne a constitué avec ses organismes associés intervenant en matière d’ingénierie territoriale 
un groupement d’intérêt public (GIP) de coordination, régi par les dispositions des articles 98 à 122 de la loi n°2011-525 du 
17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, « ID 77 ». 
Ce groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur unique devant faciliter l’accès des communes et groupements de 
collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources disponibles en matière d’ingénierie, ainsi qu’il ressort de sa 
convention constitutive.  
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et notamment ses articles 98 
à 122 ;  
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;  
Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « ID 77 » adoptée par son assemblée générale du 3 décembre 
2018 ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BLI n°47 en date du 6 mai 2019 portant approbation de la nouvelle convention constitutive 
du « groupement d’intérêt public de structuration de l’offre d’ingénierie départementale « et changement de dénomination 
en « groupement d’intérêt public d’ingénierie départementale (ID 77) ». 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.DECIDE d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 » 
.DECIDE d’approuver la convention constitutive jointe en annexe, 
.DECIDE d’autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et en 
particulier d’en informer le Groupement d’intérêt public. 

 

11. QUESTIONS DIVERSES   
 
- AREC : 
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L’AREC (agence régionale énergie-climat), département énergie -climat de l’IAU (institut d’aménagement et d’urbanisme), 
a pour objectifs de faciliter et d’accélérer la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques en assistant 
les collectivités et autres acteurs franciliens. 
 Elle intervient plus spécifiquement sur les domaines suivants : 

• Observation et production de connaissances 

• Contribution aux politiques franciliennes énergie-climat  

• Accompagnement des projets énergie-climat 

• Information, sensibilisation des acteurs franciliens 
La gouvernance de l’AREC est constituée d’un comité de partenaires et d’un directoire. Les membres du comité sont 
informés que le président a été désigné au collège collectivités et autres. 

 

- Réforme territoriale :  
 

Alors que le SDESM, comme de nombreux Syndicats départementaux d’Energies, est très fortement engagé dans une 

transition énergétique solidaire au service de tous les territoires qui en sont membres, certaines informations sur les 

orientations d’une prochaine réforme territoriale engendrent des inquiétudes sur le risque d’une remise en cause du rôle de 

ces syndicats. En effet, la prochaine loi sur la réforme territoriale pourrait confier l’AODE aux EPCI. 

Le président doit envoyer en concertation avec les autres syndicats d’énergie un courrier à tous les maires du SDESM leur 

demandant d’intervenir auprès des ministres concernés, des députés et des sénateurs. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
Fait à La Rochette, le 4 juillet 2019 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
Les membres présents du comité syndical, 

                                 Suivant la liste ci-dessous. 


