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Séence du 26 juin 2019
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Le Conseil communautaire, légalemenl convoqué le 21 juin 20'19, s'est réuni en sêance à la salle Polyvalente du Centre
Culturel lntercommunal à BRIENNE LE CHATEAU, le mercredi 26 juin 2019 à 19 heures sous la présidence de M. Daniel
CHAUCHEFOIN,

Présents (33) CARTIER Jacky, JOANOT Pascal, VOULMINOT Guy, LORPHELIN Claude, GTRARD Marie-Odite,
DURIGON Yves, ROBIN Dominique, LIVET Jean-Marc, HURNT Georges, MOLTNARO Joët, DOTSELET Maurice,
RESIOORI Jean-Philippe, PIERSON Guy, CHAUCHEFOIN Daniel, DURVY Jacki, LARGE Claude, CARTIER tsabette,
PAILLEY Régis, CHAMBON Hervé, DE ZUTTER Marie-Chantal, ROGER Martine, BROUILLARD Elisabeth, JACQUARD
Gilles, PESME Joèlle, CENEUBROUCKE Marcel, MlNlSlNl William, DUBUTSSON Dany, DETHON Régis, MASSON
Alain, BRUANT Pascal, CHATEL Pascal, DEZOBRY Bruno. MIGNOT-VEDRENNE lvtarie-Christine.

Absents / excusés (241 : HERBIN Bernadette, BOURGOIN Michel, BEUDOT Marie-Claire, LAURENT François,
PREVOST Francis, PAILLEY Andrée, LOGEARD Céline, CHARPENTIER Michète, DELORME Virginie, AUBRY
Christophe, SZATAPSKI Régine, PETIOT Pascal, DOIZELET Francis, GUENE François, SCHNiIIDT Xavier, PETIT Davy,
BOUVIN Marc, SONRIER Jacques, DOREZ Gérard, MARTIN Brice, ROBERT Roger, PARTOUT Didier, ctORGETTt
Nelly, BERGEON Jean-lvlarie.

Pouvoirs (5): de DHUICQ Nicolas à DURIGON Yves, de BERGERAT Gérard à CHATEL Pascal, de CERF Benoît à
CHAUCHEFOIN Daniel, de LENS Thérèse à RESIDORI Jean-Philippe, de IIATHIEU Bernard à DOISELET Maurice.

Nombre de présents r 33

Nombre de votants . 38

Nqobfld'ablents / excusés : 24

Nombre de pouvoirs : 5

Secrétaire de séance : [,1. BRUANT Pascal

Arrivée de lvl. JACQUARD Gilles à '19 heures 20
Arrivée de Mme PESME Joélle à 19 heures 30.

1 - Approbation du compt*rendu du Conseil Communautaire du 27 mai 2019
2 - Désignaüon du sectétaire de séance
3 - Subventions sorties scoraires
4 - Ouverture d'un poste d'agent de maîtrise tenitorial
5 - Conventions pour la gestion du temps pétiscolaire et extrascolairc avec la Maison pour Tous de Btienne le
Château et I'associafio, Les Crossetles
6 - Grille tarifaire école de musique 2019/2020
7 - Présentation du jugement concemant la rcquéte de la commune de Brienne le Château sur le montant des
altributions de compensaüon et perspectives
I - Prélèvement FPIC
I - Reversemenl FPIC
10 - RappotT sur la révision des évaluaüons de transferÉ de charges
11 - Analyse de t'évoluüon des taxes composant la FPu sur le territoire inîercommunal et prise en compte de la
dynamique fiscale
12 - Questions diverses

ORDRE DU JOUR



1 - Aoorobation du comDte-rendu du Conseil Communautaire du 27 mai 2019

Vu les articles L2121-15 et 12121-6 du Code Génêral des Collectivités Territoriales,

Le rapporleur entendu,

Le Conseil de Communautê, après en avoir délibéré,
A l'unanimité.

OECIOE d'approuver le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 27 mai 2019

2 - Désionation du rétair€ de séance

Vu les articles L2121-15 el f2121-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

DECIDE de ne pas recourir au vote â bulletin secret,
OECIDE de désigner Monsieur BRUANT Pascal comme secrétaire de séance

3 - Subventions sorties scolaires

Par défibération en date du 7 avtll2010,la Communauté de communes a lixé sa contribution linancière aux sorties d'école
en appliquant un barème de pa(icipalion à hauteur de 10 € par élève pour une sortie pédagogique et de 5 € par élève
pour autre participation comme pour des ateliers créatifs, des sorties âu cinéma, etc.

Le Conseil communautaire est invité à approuver les subventions suivantes
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SUBVENTIONS SORTIES SCOLAIRES POUR I,E CONSEII PREVU AU MOIS OE JUIN 2019
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Le rapporleur entendu,

Le Conseil de Communaulé, après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

DECIDE d'attribuer les subventions aux sorties scolaires selon les montants précisés dans le tableau ci-dessus et ce, pour
une somme totale de 6 '193,00 €.

Vu la loi n' 83634 du 13 juillet 1983 modilié portant droits et obligations des fonclionnaires,

Vu la loi n' 84-53 du 26.ianvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale,

Vu la loi n" 2007-209 du 19 juin 2007 relative à la fonclion publique territoriale,

Vu le tableau des effectifs de la collectivité,

Considérant que la réorganisation du service technique implique le recrutement d'un agent de maîtrise territorial,

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l'agent concerné,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
A la majorité (1 abstention),

DECIDE la création d'un poste d'agent de maîtrise lerritorial à temps complet,

ACCEPTE au vu des crédits nécessaires prévus au budget 2019,

AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à cette décision.

La Communauié de Communes des Lacs de Champagne dispose dans ses statuts des compétences périscolaires et

extrascolaires. Plusieurs modes de gestion cohabitent sur le territoire communaulaire :

- Gestion directe par la CCLC (périscolaire uniquement)

- Gestion délêguée à un tiers (Brienne le Château - Dienville) par voie conventionnelle

Maison Pour Tous - Centre Social de Brienne le Château

. La Communautê de Communes des Lacs de Champagne délègue déjà I'accueil périscolaire et extrâscolaire à la

MpT-Centre Social de Brienne le Château au terme d'une convention conclue pour une période courant du

1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Cette convenlion arrivant à terme, elle pounait être renouvelée dans les mêmes conditions Iinancières que la convention

initiale :

- Périscolaire : 17 O84 €

- Extrascolaire .78 352e..

Le Conseil communautaire esl invité à autoriser le Président à signer une convention en ce sens du 1"'septembre 20'19

au 3.1 août 2020 et à autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette décision'
4

4 - Ouverture d'un poste d'aoent de maîtrise territorial

5 - Conventions pour la qestion du temps gériscolaire et extrascolaire avec la Maison pour Tous de Brienne le
Château et l'association Les Crossettes :



La Communauté de Communes des Lacs de Champagne délègue déjâ Ia surveillance des enfants prenant leur
repas à la structure de restauralion scolaire à la MPT-Centre Social de Brienne le Château au terme d'une
convention conclue pour une période courant du 1er seplembre 2018 au 31 août 2019.

Cette convention arrivant à terme, elle pourrait être renouvelêe dans les mêmes conditions financières que la convention
initiale:

- Surveillance de la canline .25 427 €

Le Conseil communautaire est invité à auloriser le Président à signer une convention en ce sens du 1"'septembre 2019
au 31 août 2020 et à autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette décision.

Associetion familles rurales Les Crossettes - Dienville

La Communauté de Communes des Lacs de Champagne délègue déjà l'accueil périscolaire et extrascolaire à
I'association Les Crossettes de Dienville au terme d'une convention conclue pour une période courant du

1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Cette convention arrivant à terme, elle pourrait être renouvelée dans les mêmes conditions financières que la convention
initiale:

- Périscolaire : 19 153 €

- Extrâscolaire : 41 395 €

Le Conseil communautaire est invité à autoriser le Président à signer une convention en ce sens du 1'' septembre 20'19

au 31 août 2020 et à autoraser le Prêsadent à signer tout document se rapporlant à cette décision.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibêré,

Par 33 voix pour et 3 voix contre,

AUTORISE le Président à signer deux conventions avec la lvlaison Pour Tous - Centre Social de Brienne le Château,

AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision,

AUTORISE le Président à signer une convention avec l'association Familles Rurales Les Crossettes - Dienville,

AUTORISE le Président à signer toul document se rapportant à la présente décision.

6 - Grille tarifa ire école musique 2019/2020

ll est proposê au Conseil de Communauté, une rêêvaluation des tarifs de l'êcole de musique sur la base de la variation de

l,indice des prix à la consommation publié par l'lNSEE. Cette méthode est similaire à celle votée l'année dernière pour les

tarifs 2018 / 2019.

La variation de I'indice de I'INSEE étant de +'1 2 %, il est proposé au conseil c'mmunautaire les tarifs suivants pour

l'année scolaire 20192020 :
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Communauté
de communes

Tarif
2018t2019

Tarif
2019t2020

Tarif
201812019

fps.u!.s,9@ale:
Formation Musicale + Instrument +
Orchestre.

l"' enfant :

2'" enfant :

3*" enfant :

- 15 Vo

- t0%

t72 €.

t46 €
r3l €

t74 €
148 €
133 €

243 €
206 €
186 €

Quelles que soient les disciplines choisies dans la
formule globale

Cours oour adultes

172 € 174 € 743 €

103 € 104 € 146 €Sans pratique instrumentale.
(60 % du tarifpremier cnfant)

Evcil musical

§prgaliag-l4usisalesÊsl§

(60 % du tarilpremier cnfant)
103 € 104 € 146 €

t04 € 146 €

Pour les élèves ayant terminé Ie cursus de Formation
Musicale, ou pour les élèves intemes ne pouvant pas

suivre la totalité des cours à l'école de musique (sur
présentation d'un certifical de scolarité de I'Ecole de
Musique du lieu d'intemat)
(60 % du tarilpremier enfant)

Instrument seul

103 €

103 € 104 € 146 €

146 €r03 € 104 €

Perfectionnement instrumental

Pour les élèves ayant obtenu le Brevet de fin de 2'"
cycle instrumental et ne désiranl pas pounuivre dans

une autre Ecole de Musique. (cours de 45 mn)
(60 % du tarilpremier enfant)

87€ 103 €86€
Pour les musiciens de l'harmonie municipale désirant

reprendre des cours afin d'entretenir ou améliorer

leur pratique instrumentale. (cours de 30 mn)
(50 et 60 % du tarif prcmier enlant communaulé de

Atelier Harmonie

communes)

Extérieurs

Tarif
2019/2020

246 C

148 €

148 €

r48 €

148 €

148 €

104 €

6

Instrument suoolémentaire

Saufpour piano vers un âutre instrument.
(60 % du taril'prcmier cnfant)

246 e
209 C

188 €



Le rapporleur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir dêtibéré,

à l'unanimité,

ADOPTE la grille ta.ifaire de l'école de musique 2019/2020 selon le tableau ci-dessus.

7 - Présentation du iuoement concernant le reouête de I commune de Brienne le Château sur le montant des

Vu la procédure suivante

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2018 et le 8 novembre 2018, la commune de Brienne-le-
Château, représentée par la SCP Colomès - Mathieu - Zanchi, demande au tribunal :

1") d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération î" 74-2017 du 20 novembre 2017 pæ laquelle le conseil
communautaire de la communauté de communes des Lacs de Champagne a fixé le montanl des attributions de
crmpensation pour la commune de Brienne-le-Château à la somme de 380 716 euros pour l'année 2017 et de
354 404,'18 euros pour I année 2018 ,

2") d'enjoindre à la communauté de communes des Lacs de Champagne de Iixer l'évaluation des charges transférées
pour la détermination des attributions de compensation de la commune de Brienne-le-Château à la somme de
23 596 euros au lieu de 39 326 euros pour la compétence extrascolaire au litre de I'année 2017 et à la somme de
23 587 ,74 euros au lieu de 44 6 euros pour Ia compétence tourisme au titre de l'année 2018 ;

Le lribunâl administratif de Châlons-en-Champagne en Audience du 5 mars 2019 et lecture du '19 mars 20'19 a décidé

« Atticle 1er : La requête de la commune de BienneJe-Château est rejetée.

Afticle 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Lacs de Champagne p/ésenrées sur le fondement de
l'afticle L.761-1 du code de juslice administrative sont reietées. »

Considérant que le délai de recours de 2 mois est passé, le conseil communautaire est invité à délibérer pour:

- Acter lâ décision du tribunal administratif dans la proédure qui l'opposail à la commune de Brienne-le-Château,

- Engager le travail concemant les nolions de frais de centralité et de solidarité du territoire conformément aux
engagements pris lors de I'adoption du rapport de la CLECT le '18 septembre 2017.

Le rapporleur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

Par 30 voix pour et 6 abstentions,

PREND acte de la décision du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne dans la procêdure qui l'opposait à la

commune de Brienne le Château,

ENGAGE le travail crncemant les notions de frais de centralité et de solidarité du territoire conformément aux

engagements pris lors de I'adoption du rapport de la CLECT le '18 septembre 2017
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attributions de comoensation et perspectives

3') de mettre à la charge de la communauté de communes des Lacs de Champagne le versement d'une somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



8 - Prélèvement FPIC

Vu la délibération n" 5512014 en date du 23 juin 2014 portant réparlilion du FPIC entre la communauté et ses Çommunes ;

Vu la nécessité de délibérer chaque année pour définir les montants définitifs du FPIC pour la communauté et chacune de
ses communes membres :

Vu la liche d'information adressée par les services préfectoraux â la communauté et à ses communes membres dans le
cadre du FPIC 2019 l

Fichê d'inlormation FPIC 2019 (Méttopole r OOM) : répartition de droit commun du FPIC au sêin da l'ensemblê intercommunâl
(êntrê I'EPCI êt ses communes mcmbrês)

Ensêmble rntercornmunrl LACS DE CHAMPAGNE

Rèpartition FPIC au nivêau de l'ensamble intercommunat (EI)

Monlanl prèleve Ensemble rnlercoîmunal 65 90r
Montanl rer€rse Ensemble rnrercommunal 245 r 16

Sdde FPIC Eîsemble rntermmmunal 119 215

Cet Ensernble nterco,nrnLnal eÿ

ll vient la répartition dérogatoire libre suivante r un prêlèvement pour la Communauté de Communes des Lâcs de
Champagne à hauteur de - 65 901 €, soit l'intégralité du prélèvement de l'ensemble intercommunal.

Prélèvement de droit
€ommun

Part EPCI

Part communes

membres

TOTAI 6s 907

Part EPCI

Part communes

membres

TOTAL 65 901

Le Conseil communautaire est invité â approuver la répartition dérogatoire libre du prélèvement prêsenlé ci-dessus

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibêrê,

à l'unanimité,

APPROUVE la répartition dérogatoire libre du prélèvement prêsenté ci-dessus.
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I - Reversement FPIC

Vu la délibération n' 55/2014 en date du 23 jul.n 2014 portant répartition du FPIC entre la crmmunauté et ses communes
qui précise que :

« Apès en avoir délibérc, le conseil communautaire décide, à l'unanimité, pour les années 2014 et suivantes :

L'attibution au titrc du FPIC est Épaftie entrc I'EPCI et ses communes de la manière suivante :

Attibution à I'EPCI chaque année d'un montanl égal à la ditrérence entre le montant global du FPIC et le montant aüribué
aux communes issu du calcul de drcit commun en 2013 (soit un montant de 46 962 €).

Attibution aux communes chaque année d'un montant égal au montant calculé sur la base du droit commun de l'année de
Éfércnce 2013, soit un montant global pour le bloc communal frxé à 46 962 €.

La épaftition entrc les communes est téalisée de la façon suivante :

. maintien du mode de épaftition rctenu en 2013 entre les communes de l'ex CC du Biennois

. les communes de I'ex CC du Chavangeois ne seront plus <( contdbuteurs ».

Dans l'hypothèse d'une diminution du montant global du FPIC, la variation à ,a ba,sse si celle-ci est supérieure à 596,

senit appliquée à I'ensemble intercommunal (EPCI et ses communes membrcs) dans /es mêmes p ropottions.

La épadition de la baisse affectem le montant à destination des communes de la manière suivante :

1. Définition du monànt de le baisse à appliquer au bloc communal

Pourcentage défini par I'année de référence 2013 = 46962165460, soit 28.38o/o

Montant à suppoftet par le bloc communal Z = (Montant global FPIC année N - montant FPIC année N +1) multiplié par
28.3E%

2- Répartition clu FP|C entre les communes

Montant à rcpaftir entre les communes = montant de référence 2013 - Z

La répadition entre les communes de ce nouveau montant se fen en fonction de l'écad du potentiel liscal.

Sl /a Ôaisse est,nféieurê à 5oÂ, la baisse sera appliquée au montant alloué à la seule Communauté de communes. »

Vu la nécessité de délibérer chaque année pour délinir les montants définilifs du FPIC pour la communauté et chacune de
ses communes membres ,

Vu la fiche d'information adressée par les services préfectoraux à la communauté et à ses communes membres dans le
cadre du FPIC 2019 ;

Considérant que Ie solde du FPIC entre 2018 et 2019 a évolué de la manière suivante
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Solde FPIC 2018

Part EPCI

Part communes

membres

TOTAL

Solde FPIC 2019

Part EPCI

TOTAT

Soit une évolution négative supérieure à 5% (18 ?/.1. La fiche explicative pésente en (annexe 6) donne des détails
sur l'évolution du FPIC 2019
Considérant donc qu'il convient d'âppliquer cette variation à la bâisse sur l'ensemble intercommunal selon la méthode
suivante:

1. Définition du montant de la baisse à appliquer au bloc communal

Pourcentage déllni par l'année de référence 20'13 = 46962165460, soit 28.38%

l\rontant à supporter par le bloc communal Z = (Montant global FPIC année N - montant FPIC année N +'l) multiplié par
28.38vo

Montant à supporter par le bloc communat Z = (218 300) - (179 215)' 28.38o/o

z= 11 092 €

2. Répartition du FPIC entre les communes

Montant à rêpartir entre les communes = montant de téféÊnce 2013 -Z
Montant à répartir entre les communes = (46 962) - (11 092)

Montant à répartir entre les communes = 35 870 €

ll vient la répartition dérogatoire libre suivante: un reversement pour la Communauté de Communes des Lacs de
Champagne à hauteur de 209 246 €, el un reversemenl pour les crmmunes membres à hauteur de 35 E70 €.

Revêrsement

dérogatoire libre

Part EPCI

TOTAL 245 116

l0

æ 585

729 775

218 3æ

78 290

Part communes

membres
100 92s

179 215

2æ 245

Part communes

membres
35 870



La répartition entre les communes de cê nouveau montant se fait en fonction de l'écart du potentiel liscal selon la
délibération n" 55/2014 en date du 23 juin2014.

La méthode appliquée est donc la suivante :

a. La diminution du reversement n'est pas appliquée aux communes pour lesquelles le reversement inilial étail de
0€.

b. La diminution du reversement n'est pas appliquée aux communes pour lesquelles l'écârt de potentiel liscal est
négatif.

La répartition du reversement aux communes membres est donc la suivante

l1



COMMUNES
Reversements

FP|C 2018

Reversement
FP|C 2019

ARREMBECOURT 0€ €

AULNAY 0€ €
0€ €

BALIGNICOURT 0€ €

153,00 €

BLAINCOURT-SUR-AUBE 669 € 533,00 €
BLIGNICOURT 88€ €

BRAUX 0€ €

BRIEN N E.LA-VIEITLE 2 765,00 €
BRIENN E.LE-CHATEAU 13 893 € to 727,OO €
CHATETTE-SUR.VOIRE 815,00 €
CHAVANGES 0€ €

134,00 €
DIENVITLE 4 107 €. 2 538,00 €
DONNEMENT 0€ €

EPAGNE 892 € 494,00 €
HAMPIGNY 2345€ 2 057 ,OO €
JASSEIN ES 0€ €

JONCREUIT 0€ €

JUVANZE 151 € 151,00 €
TASSICOURT 427 e 354,00 €

LENTITLES 0€ €
LESMONT 2718€ 2 062,00 €

MAG NICOU RT 372 € 372,OO €

MAIZIERES-LES-BRIEN N E 1357€ 1 006,00 €

MATHAUX 2118e L 479,OO €

MOI.INS.SUR.AUBE 806 € 543,00 €

MONTMORENCY.BEAUFORT 0€
0€ €

845 € 5s5,00 €

PERTHES-LES.BRIEN N E 719 € 592,00 €

PRECY.NOTRE-DAME 518 € 362,00 €
1 487 €. L 237,OO €

RADONVILLIERS 3148€ 2 583,00 €

RANCES 168 € 55,00 €

ROSNAY-t'HOPITAL '1 019 € 832,00 €

SAINT.CHRISTOPHE.DODINICOURT 100 € 84,00 €

SAI NT.LEG ER.SOUS-BRIEN NE 1 470,00 €

SAI NT-tEGER.SOUS-MARG ERIE 0€ €

UNIENVITLE 670 € 570,00 €

VALLENTIGNY 1106€ 832,00 €

VILLERET
0€ €

YEVRES.tE-PETIT 313 € 313,00 €

TOTAL 61 62,æ€ 35 870,m €
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BAILLY-LE-FRANC

BETIGNICOURT 234 €

3369€

1080€

COURCEttES-SUR-VOIRE 134€

€

PARS.TES-CHAVANG ES

PEL- ET- DER

PRECY-SAINT.MARTIN

2 '109 €



A noter que la répartition dérogatoire libre du FPIC peut être adoptée sur 2 formes

a. Soit par délibêration de I'organe délibéranl de l'EPCI prise à l'unanimité dans un délai de deux mois,
b. Soit par délibération de I'organe délibérant de I'EPCI prise à la majorité des 2/3 dans un délai de deux mois, avec

approbation des conseils municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de I'EPCl. En l'absence
de délibération dans ce délai, les communes membres seront réputées l'avoir approuvée.

Dans les deux cas de répartilion dérogatoire libre, aucune règle particulière n'est prescrite.

Le Conseil communautaire est invité à approuver la répartilion dérogatoire Iibre du reversement prêsentê ci-dessus

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communautê, après en avoir délibéré,

à I'unanimitê,

APPROUVE la répartition dérogatoire libre du reversement présenté ci-dessus.

Considérant le rapport portant sur la révision des évaluations de chârges concernânt les transferts des compétences
promotion du tourisme et extrascolaire voté en CLECT du 20 mai2019,

ll est proposé au conseil communautaire de délibérer pour prendre acte du présent rapport et d'indiquer aux communes
que ce rapport sera soumis aux votes des conseils municipaux selon la procédure de droil commun avec une majorité
qualifiée:50 % des conseils municipaux reprêsentant au moins les 2/3 de la population tolale ou 2/3 des conseils
municipaux représentant au moins 50 % de la population totale.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibérê,

à l'unanimité,

PREND acte du présent rapport,

INDIQUE aux crmmunes que ce rapport sera soumis âux votes des conseils municipaux selon la procédure de droit

commun avec une majorité qualillée: 50 % des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population totale

ou 2/3 des conseils municipaux représentant au moins 50 % de la population totale.

1l - l'évolution FPU sur le terri let nse en com

dvnemique fiscale

Considérânt le rapport sur l'analyse de l'évolution des taxes composant la FPU sur le territoire intercommunal et la prise

en compte de la dynamique fiscâle voté en CLECT du 20 mai 2019,

ll est proposé au mnseil communautaire de prendre acte du présent rapport et de dêlibérer en indiquant qu'aucune

révision libre des âttributions de compensation ne sera pratiquée.

l3

10 - Rapport sur la révision des évaluations de transferts de charqes



Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communaulé, après en avoir délibéré,

à l'unanimité.

PREND acte du présent rapport,

INDIQUE qu'aucune révision libre des attributions de compensation n'est pratiquée.

l2 - Questions diverses

L'ordre du jour étanl épuisé, la sêance est levêe à 20 heures 45.
Suivent les signatures des membres présents.

Fait à Brienne le Chàteau, le 4 juillet 2019
Le Président,
D, CHAUCHEFOIN
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