
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

REPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES
DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS REGISTRE
DES DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  S DECEMBRE  2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq décembre à neuf heures, le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement

convoqué par le Président le vingt-huit novembre, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en séance

ordinaire sous la présidence de M. Yann BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD, M. Nicolas PAGET M. Christophe REYNIER-DUVAL, M. Claude AVRIL, M. Thierry
VERMEILLE

Absent  représenté

M. Xavier MARQUOT représenté par M. Yann BOMPARD

Secrétaire  de Séance

M. Thierry VERMEILLE

Monsieur  le Président  procède à l'appel. Le quorum étant atteint, le Bureau peut valablement  délibérer.

Ouverture  de la séance  à 9h

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

APPROBATION  DU PROCES.VERBAL  -  SEANCE  DU 7 NOVEMBRE  2022

LE BUREAU COMMUNAUT  AIRE

DEBAT : Néant

A l'unanimité,

DECIDE

Article  unique  : d'approuver  le procès-verbal  de la séance du bureau du 7 novembre 2022.



No 231/2022
I

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ACHAT  PUBLIC - FOURNITURE  DE TITRES DE REST AURATION  POUR LE PERSONNEL

LE BUREAU COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article L.521 1-10

Vu le Code de la commande  publique et notamment  son article L.2124-2, relatif à l'appel d'offres ouvert ;

Vu le Cahier des Clauses Administratives  Générales applicables  aux marchés publics de Fournitures

Courantes & Services ;

Vu la délibération  du conseil de communauté  No 2022026 en date du 21 février  2022 portant délégation

du conseil communautaire  au bureau concernant  la préparation,  la passation, l'exécution  et le règlement

des marchés et des accords-cadres  d'un montant supérieur  ou égal au seuil de la procédure formalisée

des marchés de fournitures  et de services  jusqu'au  seuil de procédure  formalisée  fixé par décret  pourles

marchés publics de travaux ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2019136 en date du 16 décembre 2019 portant

constitution  d'un groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Vu la délibération  du conseil municipal No 08/2020 en date du 2"1 janvier  2020 portant adhésion de la

Ville d'Orange  au groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Vu la délibération  du conseil de d'administration  du CCAS No 833 en date du 1e septembre  2020 portant

adhésion au groupement  de commande  permanent  entre la CCPROaet ses communes  membres  ;

Considérant  que dans le cadre de l'harmonisation  des avantages  sociaux de son personnel, la CCPRO,

la Ville d'Orange  et son CCAS ont décidé de mettre en place une solution de titres restaurants,

Considérant  que le marché prend la forme d'un accord cadre à bons de commande  d'une durée de 36

mois, réparti de la manière suivante pour chaque membre du groupement  :

*  ConcernantIecoordonnateur-COMMUNAUTEDECOMMUNESDUPAYSREUNID'ORANGE:
Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 145 000.OO euros HT.

Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 450 000.OO euros HT.

ë  Concernant le membre - VILLE D'ORANGE :

Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 405 000.OO euros HT.

Le montant maximum de commandes pourla durée de l'accord-cadre est del  250 000.OO eures HT.

-  Concernant le membre - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ORANGE :

Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 96 000.OO euros HT.

Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 340 000.OO euros HT.

Considérant  la consultation  lancée en appel d'offre ouvert en date du 12 septembre  2022 en vue de la

passation d'un marché de service dont la valeur est estimée à 1 943 000,OO € HT avec une remise des

offres au 14 octobre 2022 ;

Considérant  les critères de jugement  suivants :

"I, Prix des prestations  : 70 %



2, Valeur technique :30 %

2,t  Sous-critère Délai d'exécution : 40%

2.1.1 : Délai du déploiement de la solution dématérialisée sur l'ensemble de personnel
et des collectivités à l'attribution

2.1.2 : Mode opératoire du déploiement de la solution dématérialisée sur l'ensemble de
personnel et des collectivités à l'attribution ,

2.2, Sous-critère Méthode de traitement des commandes 40%

2.2.1 : Services de livraison - Service Après-vente et outil de gestion à destination de la
collectivité

2.2.2 : Caractéristiques, fonctionnalités et services associés de la carte de titres-
restaurant et de l'espace client mis à disposition des agents

2.3, Sous-critère Capacité de l'entreprise 20%
2.3.1 : Moyens matériel et humains

2.3.2 : Références de marché similaire avec des collectivités

Considérant qu'à l'issue de cette consultation, les 5 entreprises ayant téléchargé un dossier ont remis
une offre.

Considérant Le rapport d'analyse des offres présenté à la CAO du 16 novembre 2022, le résultat est le
suivant :
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I 99.1

SODEXO  PASS  FRANCE

---  Offre  de  base  ---
2 98.8

BIMPLI

---  Offre  de  base  ---
3 98.05

LUNCHR

---  Offre  de  base  ---
4 97.6

UP

---  Offre  de  base  ---
5 95.95

Les propositions présentées par la société EDENRED FRANCE est jugée comme économiquement les
plus avantageuses au regard de l'ensemble des critères de jugement ;

Considérant que la dépense est prévue au Budget principal 2023 et suivants ;

DEBAT : Néant

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'approuver la décision de la Commission d'appel d'offres réunie en date du 16 novembre
2022 :

Article  2 : de conclure le marché avec la société EDENRED FRANCE pour son offre sur 36 mois à
compter du 1er janvier 2023 ;



Article  3 : d'autoriser  le Président  à signer toutes les pièces relatives au présent  marché ;

Article  4 : de rappeler  que toutes les décisions p(ises par le Bureau en application de ses délégations

sont systématiquement  rapportées  lors du prochain Conseil de Communauté.

No 232/2022

R porteur : M. Yann BOMPARD

ACHAT PUBLIC - ASSURANCES  POUR LES BESOINS DE LA CCPRO, LA VILLE ET LE CCAS

D'ORANGE

LE BUREAU COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article L.521 1-10 ;

Vu le Code de la commande  publique et notamment  son article L.2124-2, relatif à l'appel d'offres ouvert ;

Vu le Cahier des Clauses Administratives  Générales applicables  aux marchés publics de Fournitures

Courantes & Services ;

Vu la délibération du conseil de communauté  No 2022026 en date du 21 février  2022 portant délégation

du conseil communautaire  au bureau concernant  la préparation,  la passation, l'exécution  et le règlement

des marchés et des accords-cadres  d'un montant supérieur  ou égal au seuil de la procédure  formalisée

des marchés de fournitures  et de services  jusqu'au  seuil de procédure  formalisée  fixé par décret pour les

marchés publics de travaux ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2019"136 en date du 16 décembre 2019 portant

constitution  d'un groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Vu la délibération du conseil municipal No 08/2020 en date du 21 janvier  2020 portant adhésion de la

Ville d'Orange  au groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Vu la délibération  du conseil de d'administration  du CCAS No 833 en date du le septembre  2020 portant

adhésion au groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Considérant  que dans le cadre du renouvellement  de ses marchés d'assurances,  la CCPRO, la Ville

d'Orange  et son CCAS ont décidé de mettre en place un groupement  de commande,

Considérant  la complexité  des offres d'assurances,  le groupement  de commande  a Tait appel à un cabinet

spécialisé,  ACE Consultants ;

Considérant  que le marché prend la forme d'un marché ordinaire  d'une durée de 36 mois, alloti comme

suit :

1 Dommages  aux biens mobiliers et immobiliers  VILLE

2 Dommages  aux biens mobiliers et immobiliers CCPRO

3 Dommages  aux biens mobiliers et immobiliers  CCAS

4 Responsabilité  civile et risques annexes CCPRO VILLE



5 Responsabilité  civile et risques annexes CCAS "'

6 Atteintes  à l'environnement  CCPRO et ville

7 Flotte véhicules  et risques annexes CCPRO VILLE CCAS

8 Tous risques expositions  VILLE

9 Risques statutaires des agents CNRACL et assimilés VILLE CCAS

IO Protection Tonctionnelle CCPRO VILLE CCAS

Considérant  la consultation  lancée en appel d'offre ouvert en date du 29 aoCit 2022 en vue de la passation
d'un marché de service dont la valeur est estimée à I 200 000,OO € HT avec une remise des offres au 30
septembre  2022 ;

Considérant  les critères de jugement suivants :

*  Prix des prestations  : 60 %

*  Valeur  technique :40  %

Sous-critères  de la valeur technique

Tous lots - sauf Lot 9 Lot 9 Risques statutaires

Importance des réserves pondéré à 20 %
Importance  des réserves pondéré à 20

%
Respect  des préavis pondéré à 5 % Respect  des préavis pondéré à 5 %

Gestion pondéré à 10 % Gestion pondéré à 15 %
Indexation 5 %

Considérant  qu'à l'issue de cette consultation,  23 entreprises  ont téléchargé  un dossier et 9 ont remis
une offre.

Considérant  Le rapport d'analyse  des offres présenté à la CAO du 22 novembre  2022, le résultat est le
suivant :

LOT 1

Candidats Classement Note  finale

ALLIANZ/DIOT

--- Offre  de base  ---
I 86

SMACL

--- Offre  de base  ---
2 61 .72

La proposition prâsentée par la société ALLIANZ/DIOT  est jugée comme écononiiquement  la plus
avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 2

Candidats Classement Note finale
SMACL

---  variante  ---
1 86

SMACL

--- Offre  de base  ---
2 70.26

La proposition « variante )) présentée par la société SMACL estJugée  comme économiquement la plus
avantageuse  au regard des critères de jugement  ;



LOT 3

Candidats Classement Note  finale

ALLIANZ/DIOT

--- Offre  de base  ---
I 91 .71

SMACL

--- Offre  de base  ---
2 go

La proposition présentée par la société ALLIANZ/DIOT  est jugée comme écononiiquement  la plus

avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 4

Candidats Classement Note  finale

SMACL

--- Offre  de base  ---
I 39

La proposition  « offre de base + PSE )) présentée par ,a société SMACL est jugée comme

économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 5

Le lot 5 est déclaré INFRUCTUEUX

LOT 6

Candidats Classement Note  finale

SARRE  ET MOSELLE

BERKSHIRE

--- Offre  de base  ---

I gî.25

La proposition  « offre de base + PSE >) préseritée  par la société SARRE & MOSELLE  - BERKSHIRE  est

jugée comme économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 7

Candidats Classement Note  finale

PARIS  NORD  - BALCIA

--- Offre  de base  ---
1 90.50

SMACL

--- Offre  de base  ---
2 88.68

PILLIOT  -  GLISE

-  Offre  de base  ---
3 83.51

La proposition présentée par la société PARIS NORD - BALClA  est jugée comme économiquement  la

plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 8

Candidats Classement Note  finale

GRAS SAVOYE  -LIBERTY-WTW
--- Offre de base ---

1 96.75

ALLIANZ  DIOT

--- Offre  de base  ---
2 86.23

SARRE & MOSELLE
--- Offre de base ---

3 85.88

La proposition présentée par la société GRAS SAVOYE - LIBERTY - WTW est jugée comme

économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;



LOT g

Candidats Classement Note  finale

SOFAXIS  -  SHAM  - MIC

---  Offre  de  base  ---
1 88.50

GRAS  SAVOYE  MED  - WTW

--- Offre  de  base  ---
2 88.68

BEAH

---  Offre  de  base  ---
3 83.51

La propositicn « offre de base + PSE » présentée par la société SARRE & MOSELLE  - BERKSHIRE  est
jugée comme économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT IO

Candidats Classement Note  finale

SMACL

---  Offre  de  base  ---
1 94.50

La proposition présentée par la société SMACL  est jugée comr';ie économiquement  la plus avantageuse
au regard des critères de jugement  ;

Considérant  que la dépense est prévue au Budget principal 2023 et suivants ;

DEBAT : Néant

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver  la décision de la Commission d'appel d'offres réunie en date du 22 novembre
2022 :

Article  2 : de conclure le marché pour une durée de 36 mois à compter  du üer janvier  2023 avec les
sociétés suivantes :

4 Dommages  aux  biens  VILLE

2 Dommages  aux  biens  CCPRO

3 Dommages  aux  biens  CCAS

Responsabilité  Civile  VILLE

Responsabilité  Civ:le  CCPR-él

5 Responsabilité  Civile  CCAS

RC environnement VILLE I
l-  -

RC environnement  CCPRO

ALLIANZ  - DIOT  Offre  de base

Offre  de base  + PSE
SMACL

Offre  dc baüc

INFRUCTUEUX

PSE
SARRE  & MOSELLE

Offre  de base

67 513.56  € TTC

2 233.50  € ÏC

4 912.14  € TTC

42 033.82  € TTC

20183.32  € TTC

3161  € "ITC

4 360  € "ITC

Flotte  véhicules  VILLE  Offre  de base

I 7 FIOtte véhicules CCAS BALCIA  i Offredebase
Flotte  véhicules  CCPRO  Offre  de base

- --"-------------'-  --------r8 Tous risques Expositions VILLE GRAS SAVOYE - LIBERTYi Offre de base

57081,19 €

2 529,2-1 €

80 349,06  €

2 300  € TTC



Article  3 : d'autoriser  le Président à signer toutes les pièces relatives au présent marché ;

Article  4 : de rappeler que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations

sont systématiquement  rapportées lors du prochain Conseil de Communauté.

No 233/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ACHAT  PUBLIC - TRAVAUX  DE VOIRIE  ET RESEAUX DIVERS SUR LE TERRITOIRE

INTERCOMMUNAL

LE BUREAU COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article L.521 1-IO ;

Vu le Code de la commande publique et notamment son article L.2123-1, relatif à la procédure adaptée ;

Vu le Cahier des Clauses Administratives  Générales applicables  aux marchés publics de Travaux  ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2022026 en date du 21 février 2022 portant délégation du conseil

communautaire au bureau concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des

accords-cadres d'un montant supérieur ou égal au seuil de la procédure formalisée des marchés de fournitures et

de services jusqu'au seuil de procédure formalisée Tixé par décret pour les marchés publics de travaux ;

Considérant que dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'intérêt communautaire, la CCPRO doit lancer

une procédure de consultation pour assurer les travaux de voirie et réseaux divers sur l'ensemble du territoire

intercommunal ;

Considérant que le marchè prend la forme d'un accord cadre à bons de commande mono attributaire pour une

durée de 3 ans avec un montant minimum et maximum de 700 000 et 2 000 000 € HT ;

Considérant la consultation passée selon les modalités suivantes :

avis de publicité envoyé à la publication au BOAMP le 14 octobre 2022 via la plateforme dématérialisée

https://www.marches-securises.fr, avec une date limite de remise des candidatures et offres fixée au 4

novembre 2022.

Les critères de jugement sont les suivants :

*  Prix des prestations :70 %



*  Valeur technique :30 %

Sous-critère Méthodologie de signalisation pondéré à 15 points

Sous-critère Moyens humains etmatéôels ponrMrê à 30 points

Sous-critère Références de marchés de même nature pondéré, à 30 points

Sous-critère Respect de renvironnement pondéré à 25 points.

Considérant qu'à l'issue de cette consultation, "12 entreprises ont téléchargé un dossier et 3 entreprises ont remis

une offre.

Le rapport d'analyse des offres a été présenté aux membres de la commission d'appel d'offre réunie en formation

MAPA en date du 29 novembre 2022 afin d'émettre un avis, le résultat est le suivant ;

La proposition présentée par la société BRAJA VESIGNE est jugée comme économiquement la plus avantageuse
au regard de l'ensemble des critères de jugement ;

Considérant que la dépense est prévue au Budget principal 2022 et suivants ;

DEBAT : Néant

A l'unanimité,
DECIDE

Articlel  : d'approuver la décision de la Commission d'appel d'offres réunie en formation MAPA en date
du 29 novembre 2022 ;

Article 2 : de conclure le marché à la société BRAJA VESIGNE pour une durée de 36 mois et un montant
minimum de 700 000 € HT et maximum de 2 000 000 € HT ;

Article  3 : d'autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives au présent marché ;

Article  4 : de rappeler que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations
sont systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté.

No234/2022
Rap orteur : M. Nicolas PAGET

BUDGET PRINCIPAL CCPRO - ATTRIBUTION D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT A «( UNICIL SA HABITATION
LOYER MODERE »» POLIR L'ACQUISITlON/AMELl0RATlON DE 33 LOGEMENTS COLLECTIFS RESIDENCE
LE ROMORANTIN ORANGE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CONTRAT DE
PRÊT No 138124

LE BUREAU COMMuNAUTAlRE

Vu les articles L 2252-"1 à L 2252-5 et D "15"11-30 à D 1511-35 relatifs aux garanties d'emprunt et les articles L
5114-4 et L 5214-1, et suivants du Code général des collectivités territoriales ;



Vu les articles 2298 et 2305 du Code Civil relatif à l'effet du cautionnement  ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire  de la CCPRO no 202ffl6  en date du 16 dècembre 2021 portant

délégation d'attributions du Conseil de Communauté au Bureau ;

Vu la délibératiori no 2017099 du Conseil Communautaire de la CCPRO en date du 25 septembre 2017 portant

sur le règlement communautaire de'garantie  d'emprunt  et de ses annexes ;

Vu le Contrat de Prêt No 138124 en 'annexe signé entre : UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE ci-après

l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que par lettre en date du 31 août 2022, Monsieur le Directeur Général d'UNICIL SA HABITATION

LOYER MODERE, filiale de Groupe Action Logement, a informé la Communauté de Communes du Pays Réuni

d'Orange que son groupe allait contracter  deux lignes du prêt, pour le financement  de l'acquisition et l'amélioration

de 33 logements communs situés rue du Colonel Arnaud Beltrame dans la résidence « Le Romorantin )) à Orange

et qu'il demande à cet effet à la CCPRO de lui accorder une garantie d'emprunt  de 30 % des sommes nécessaires,

les 70 % restants étant sollicités auprès de la Ville (30%) et le Département  (40%) ;

Considérant que le montant de financement  sollicité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

s'élève à 709 500.00 € ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions énoncées au règlement général d'octroi des garanties

intercommuna)es d'emprunts ;

Considérant  qu'en contrepartie de cet apport de garantie, les collectivités peuvent bénéficier de la réservation d'un

quota de logements allant jusqu'à 20 % de chaque programme concerné, leur offrant ainsi la possibilité de loger

les candidats qu'elles proposent ;

Considérant que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

DEBAT  Neant

A l'unanimité,
DECIDE

Article  1 : d'accorder sa garantie à hauteur de 30.00% pour le remboursement  d'un prêt d'un montant total de

709 500.00 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les

caractéristiques  financières et aux charges et conditions du contrat de prêt No 138124 constitué de 2 Ligne(s) du

Prêt.

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 212 850.00 euros augmentée de

l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article  2 : d'apporter  la garantie aux conditions suivantes :

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet

remboursement  de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement  dues par

l'emprunteur  dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

- Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la

collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer  à l'Emprunteur  pour son paiement,

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources

nécessaires à ce règlement.

Article  3 : d'engager  pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour

couvrir les charges du Prêt.

Article  4 : d'autoriser  le Président à signer tout acte afférent à cette garantie d'emprunt  ainsi que la convention de

réservation de logement ;



No 235/2022

Rapporteur  : M. Nicolas PAGET

SORTIES D'A(STIF ET RESTITUTIONS DE VEHICULE ET DE MATERIEL INFORMATIQUE
BALAYEUSE  CITY CAT 5000 ET 14 PC/7 ECRANS .VILLE  D'ORANGE

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  ;

Vu la délibération  du Conseil Communautaire  de la CCPRO no 2021116 en date du 16 décembre  2021
portant délégation  d'attributions  du Conseil de Communauté  au Bureau ;

Considérant  qu'un véhicule professionnel  et que du matériel informatique  ont été mis à disposition par la
Commune  d'Orange, propriétaire,  et intégré à l'inventaire  communautaire  ;

Considérant  que l'état d'usure générale de la balayeuse CITY CAT 5000, dont la date de mise en
circulation est le 01.01.2014, ne permet plus son utilisation professionnelle  et de ce fait doit sortir de la
flotte communautaire  ;

Considérant  que l'état du matériel informatique  ne permet plus son utilisation professionnelle  et doit sortir
du parc informatique  ;

Considérant  que ce véhicule et ce matériel informatique  seront restitués à la Commune  d'Orange  ;

Considérant  le procès-verbal  de restitutions  ci-joint ;

ll convient  que le bureau se prononce  sur ces restitutions.

DEBAT : Néant

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : de décider  de sortir de rinventaire  communautaire  la balayeuse CITY CAT 5000 et le matériel
informatique  comprenant  14 PC et 7 écrans ;

Article  2 : d'approuver  la remise à disposition à la Commune d'Orange du véhicule et du matériel
informatique  ;

Article  3 : d'autoriser  le Président à signer tous les actes afférents  à la présente délibération.

L'ordre  du jour  étant  épuisé,  la séance  est levée à IOhOO,

Le Secrétaire

M. Thierry VE

séance

LLE
Le Président

Ï«WX!;ffi».

ARD

Pour être publié  sur le site internet  de la Communauté  de Communes  le :

Conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du Code (Ànéral  des Collectivités
applicable aux EPCI parrenvoi  à l'article L5211-1  du CGCT




