
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE  
DU JEUDI 19 FEVRIER 2015 à 18 H 30 – Salle Polyvalente à Courthézon 

 
Sous la présidence de Monsieur Alain MILON, Président 

 
 
PRESENTS : 38 
 
BEDARRIDES : TORT Christian, TORT Maryse, COMTE Laure 
CADEROUSSE : - 
CHATEAUNEUF DU PAPE : AVRIL Claude, MAIMONE François  
COURTHEZON : ROCHEBONNE Alain, LEMAIRE Marie-Thérèse, FENOUIL Jean-
Pierre, SCAVIO Annie, JAMET Jean-Paul 
JONQUIERES : BISCARRAT Louis, MAFFRE Claudine, AILLOT Jean-Claude, FLEURY 
Georges-Andrée, VERMEILLE Thierry, 
SORGUES : LAGNEAU Thierry, FERRARO Sylviane, MILON Alain, THOMAS Fabienne, 
GRAU Jacques, ROCA Emmanuelle, SOLER Serge, BRAUD Sandrine, GERENT Gérard, 
ORANGE : BOMPARD Jacques, LORHO Marie-France, TESTANIERE Gérald, 
GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, STEINMETZ-ROCHE Marion, PASERO Jean-
Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, TRAMIER Sandy, BEGUELIN Armand, 
GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, HAUTANT Anne-Marie, MATON-WEISMANN 
Jean-Philippe 

 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 8 

 
SERAFINI Joël pouvoir donné à HAUTANT Anne-Marie,  
FIDELE Serge pouvoir donné à MILON Alain, 
AZEMA Jean pouvoir donné à LAGNEAU Thierry, 
FABRE Françoise pouvoir donné à MAIMONE François, 
MURZILLI Véronique pouvoir donné à FERRARO Sylviane, 
GARCIA Stéphane pouvoir donné à ROCA Emmanuelle, 
KOVACEVIC Anne-Marie pourvoir donné à GERENT Gérard, 
BOURGEOIS Claude pouvoir donné à Mme STEINMETS ROCHE Marion. 
 
ABSENTS : 4 
 
BABAUD Valérie, LEBOUC Oswald, GRADASSI Serge, BERARD Jean. 
 
Secrétaire de Séance : M. Alain ROCHEBONNE 
 

 
 

 
 
M. Alain MILON fait l’appel des présents. 
 
Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se tenir. 
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Membres : 50 
Présents : 38 
Absents ayant donné pouvoir : 8 
Absent : 4 
 
 
L’ordre du jour est ensuite examiné : 
 
M. Alain MILON propose que M. Alain ROCHEBONNE soit désigné secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
- Adoption du procès verbal de la séance du 22 Janvier 2015 – Adopté à l’unanimité. 
 
 
- Examen des notes explicatives de synthèse : 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 1  : AVENANT N° 1  A LA CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE VIAPPEL DE DIFFUSION D’ALERTES 
ET D’INFORMATIONS SENSIBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE – INTEGRATION DE LA COMMUNE D’ORANGE  – Rapporteur : 
M. Jacques BOMPARD 
 

Depuis l’année 2004, et dans le cadre de sa compétence « lutte contre les inondations », la 
Communauté  de Communes des Pays  de Rhône et Ouvèze  a confié à la Société CEDRALIS 
la mise  en place sur les territoires de toutes les Communes de la CCPRO, d’un système 
d’alerte téléphonique et la mise à disposition du service principal Viappel.  

Il s’agit de permettre aux responsables municipaux d’informer leurs administrés en cas de 
risques majeurs au moyen de fichiers téléphoniques propres à la Communauté de Communes.  

Une démarche très précise et bien encadrée  auprès de la CNIL, (Commission Nationale 
Informatique et Liberté) a été  mise en place. 

La population de 6 communes de la Communauté : Bédarrides Châteauneuf du pape, 
Courthézon, Jonquières et Sorgues est destinataire des alertes. Il s’agit de messages courts, 
préenregistrés par chaque collectivité qui sont diffusés sur les téléphones fixes et portables. 
Les listes sont établies et mises à jour par les Communes  membres : habitants, agents de la 
collectivité, élus, et zones géographiquement ciblées en fonction des risques..PPI... 

Par délibération du 26 septembre 2013 n° 146/2013, ces prestations ont été reconduites pour 
une durée de 3 années, l’échéance est au mois d’octobre 2016. 

L’abonnement annuel est égal à 16 000 € HT  soit 48 000 € HT  pour 3 années. 

Il s’agit maintenant d’intégrer la Commune d’Orange, qui a été transférée à la Communauté 
de Communes depuis le 01er janvier 2014.  L’objectif étant,  que le service principal d’alerte 
soit étendu à l’ensemble de la population de la Commune d’Orange, avec diffusion d’un 
message vocal en cas de risque majeur. 

Le coût  de cette prestation complémentaire s’élève à 1 800 € HT  pour une année, ce qui 
porte l’abonnement total annuel à 17 800 € HT à partir de l’année 2015.  
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Le montant total initial du marché de 48 000  HT est donc porté à  51 600 € HT, pour les deux 
années restantes. 

Le Conseil de Communauté  doit délibérer pour approuver cet avenant et autoriser le 
Président à le signer.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 2  - POURSUITE EN DIFFAMATION A 
L’ENCONTRE DE MONSIEUR ALAIN MILON EN SA QUALITE DE PRESIDENT 
DE LA CCPRO - DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONELLE -   
Rapporteur : M. Thierry LAGNEAU 
 
Les élus locaux peuvent être exposés en raison de la nature de leurs fonctions à la mise en 
cause de leur responsabilité juridique. Ils bénéficient à ce titre d’un régime de protection 
fonctionnelle qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif 
répond à trois types de situation : 
 

- Lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, 
- Lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la 

qualité d’élu local, 
- Lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se 

rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la 
chambre régionale des comptes 

 
Pour l’essentiel, les fondements de cette protection  figurent dans les dispositions du Code  
Général des Collectivités territoriales (CGCT), et sont précisées par la jurisprudence.  
 
S’agissant de la responsabilité pénale, la loi prévoit aux articles L5211-15 et L2123-34 du 
CGCT que l’EPCI est tenu d’accorder la protection à son exécutif (président) ainsi qu’aux 
élus suppléants, lorsque l’élu concerné «  fait l’objet  de poursuites pénales à l’occasion de 
faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions ». La 
protection pénale comprend les frais de justice, à savoir les honoraires d’avocats et les autres 
frais de procédures occasionnés (expertise, huissiers, transports …). 
 
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2015, Monsieur Alain MILON s’est vu signifier en sa 
qualité de Président de la CCPRO, une citation à comparaitre à l’audience du 29 janvier 2015 
devant le Tribunal correctionnel de Carpentras, citation aux termes de laquelle Monsieur 
BOMPARD demande au Tribunal de le déclarer coupable du délit de diffamation publique à 
son égard. 
 
Par courrier, Monsieur MILON poursuivi en sa qualité de Président de la CCPRO a sollicité 
de cette dernière la protection fonctionnelle dont il peut bénéficier au titre de ses fonctions. 
 
Il est donc demandé au conseil de communauté de délibérer pour accorder la protection 
fonctionnelle réclamée par Monsieur MILON au titre des poursuites en diffamation engagées 
contre lui en sa qualité de Président de la CCPRO par Monsieur Jacques BOMPARD. 
 
Le Président ne prend pas part au vote 

 
Adopté à l’unanimité 
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 3 : Revalorisation de la participation 
employeur pour la mutuelle des agents territoriaux - Rapporteur : M. Louis 
BISCARRAT 
 
Par délibération en date du 29 novembre 2012 le conseil de communauté de la Communauté 
de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze avait adopté à l’unanimité le principe de la prise 
en charge d’une participation de la CCPRO à la mutuelle des agents. 
 
Le montant dépendait de la composition du foyer et s’établissait comme suit : 
 

 
Composition du foyer assuré (conjoint de 

l’agent et/ou enfants jusqu’à 18 ans) 
 

 
Participation de la CCPRO 

 
Agent seul 
 

15 € 

 
Agent + 1 personne 
 

20 € 

 
Agent + 2 personnes 
 

25 € 

 
Agent + 3 personnes 
 

30 € 

 
Agent + 4 personnes 
 

35 € 

 
Conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et après avis du CTP du 25 
novembre 2011, la labellisation du contrat avait été retenue. 
 
Aujourd’hui une centaine d’agents bénéficient de cette participation. 
 
Lors du Comité Technique du 24 novembre 2014 une augmentation de 1€ par mois et par 
contrat a été proposée et validée. 
 
Il convient que le conseil délibère sur cette proposition d’augmenter la participation 
employeur de 1€ par mois et par contrat soit 16 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  N° 4 – SUBVENTIONS AUX FESTIVITES 
INTERCOMMUNALES  -  Rapporteur :   M. Alain MILON 
 
Par délibération 160/2012 du 29 novembre 2012, le Conseil de Communauté décide d’allouer 
une aide complémentaire de 2 000 € par an et par Commune pour les manifestations 
culturelles  importantes  dont les Communes soutiendront l’organisation et qui développent un 
caractère intercommunal. 
 
C’est dans ce cadre que les Communes sollicitent la CCPRO pour subventionner les 
associations suivantes : 
 
Pour la Commune de Caderousse : 
- Les vieux crampons de Caderousse : 1 500 € 
- L’aïgo boulido : 500 € 
 
Pour la Commune de Jonquières : 
- Fet’Aposta (animations musicales, participation au carnaval, à la Journée provençale et à la 
Fête votive) : 2 000 € 
 
Pour la Commune de Bédarrides : 
- Comité des Foires : 2 000 € (organisation du marché de Noël), 
 
Pour la Commune de Sorgues : 
- Enfants de l’Ouvèze : 500 € 
- Etudes Sorguaises : 500 € 
- Hand-ball Olympic Club Sorguais : 1 000 € 
 
Pour la Commune de Châteauneuf-du-Pape : 
- Arts et Culture : 500 € 
- Les signaleurs du sport : 500 €  
- Le basket Club Châteauneuvois : 500 €  
- Ecole de musique et arts du Château : 500 € 
 
Pour la Commune de Courthézon : 
- Club de spéléo : 1 000 € 
- Association Photo Ciné Club : 1 000 € 
 
Pour la Commune d’Orange : 
- Club Canin (Championnat d’agilité): 500 € 
- La boule Atomique (concours départemental) : 500 € 
- La clé des chants (concert de Noël) : 500 € 
- Atelier Pascaline (exposition de peinture) : 500 € 
 
Il convient que le Conseil délibère. 
  
Adopté à l’unanimité  
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  N° 5  – AIDE FINANCIERE DE L’ETAT ET 
DU CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE AUX FONCTIONNEMENT DES AIRES 
INTERCOMMUNALES DES GENS DU VOYAGES – Rapporteur : M. Louis 
BISCARRAT 
 
 
L’aire intercommunale des gens du voyage de Sorgues-Bédarrides et Courthézon est ouverte 
depuis le 2 juin 2008 et depuis le 1er janvier 2014 la CCPRO gère l’aire d’Orange. 
 
L’Etat et le Conseil Général de Vaucluse participent  au fonctionnement annuel de ces aires. 
 
L’Etat participait jusqu’à présent sur la base de 132.45 € par place de caravanes (40 pour 
l’AGV de Sorgues-Bédarrides et Courthézon et 35 pour l’AGV d’Orange) et par mois soit un 
total prévisionnel annuel de 119 205 € calculé en fonction du taux d’occupation des places. 
Un décret du 31 décembre 2014 modifie les modalités de calculs de l’aide. D’un montant de 
132.45 € par place, l’aide passe à un montant fixe de 88.30 € par place disponible auxquels 
s’ajoute un montant de 44.15 € si l’aire est occupée à 100% 
 
Le Conseil Général participe dans la limite de 25% des dépenses de fonctionnement de l’aire 
déduction faite des redevances d’occupation plafonné à 1 589.00 € par an et par place. 
 
Il convient que le Conseil délibère : 
 
- pour solliciter au titre de l’année 2015, les aides de l’Etat et du Conseil Général de Vaucluse 
pour l’aire des gens du voyage de Sorgues-Bédarrides et Courthézon et pour l’aire située à 
Orange, 
 
- pour approuver les conventions à intervenir et autoriser le Président à les signer. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  N° 6  – TRANSFERT PAR LA COMMUNE 
DE CHATEAUNEUF DU PAPE A LA CCPRO DES BIENS ET MATERIELS SUITE 
AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE VOIRIE – Rapporteur : M. François 
MAIMONE 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence voirie à la CCPRO au 1er janvier 2006, les 
communes ont mis à disposition de la Communauté de Communes les véhicules et matériels 
liés à la compétence voirie. 
 
Par délibération 186/2013 du 22 novembre 2013, le Conseil de Communauté a approuvé le  
procès-verbal transmis par la Commune de Châteauneuf-du-Pape.  
 
Suite à sa prise en charge, la Trésorerie d’Orange a informé les services de la CCPRO en 
novembre dernier, que 2 biens mentionnés sur ledit PV ne figuraient plus à l’inventaire de la 
Commune.  
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Il convient d’approuver le procès-verbal corrigé ci-annexé des biens et matériels que la 
Commune a mis à disposition de la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze 
à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre du transfert de la compétence voirie ainsi que les 
écritures comptables y afférents. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  N° 7  – DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE 2015 – Rapporteur : M. Thierry LAGNEAU 
 
Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel 
d’une collectivité locale. Si l’action d’une collectivité est principalement conditionnée par le 
vote du budget annuel, le cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions : le 
« D.O.B. » constitue la première étape de ce cycle. 
 
Ce débat permet à l’assemblée de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront inscrites dans le Budget Primitif et d’être informée de la situation 
financière de la collectivité. 
 
La tenue du « D.O.B. » est obligatoire dans les établissements publics dont les groupements 
comprennent au moins une Commune de 3 500 habitants (article L 5211-26 du Code Général 
des Collectivités Territoriales).  
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif ; le D.O.B 
n’a aucun caractère décisionnel, sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin 
que le Préfet puisse s’assurer du respect de la loi. 
 
Sur la base de la note jointe, il convient que le Conseil de Communauté débatte des 
orientations budgétaires 2015. 
 
 
Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2015. 
 
Pas de Vote 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  N° 8 – DEMANDE DE SUBVENTION  – 
Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 
 
 
Le Club de l’ASON Volleyball d’Orange saisit la Communauté de Communes d’une 
demande de subvention de 1 500 € pour le tournoi d’avant saison du club de ligue B organisé 
en octobre dernier (tournoi YETICUP), soirée à l’occasion de laquelle les joueurs et les 
partenaires du club sont présentés. 
 
Il est proposé au Conseil d’accorder une subvention de 1 500 € à cette association. 
 
Il convient que le Conseil délibère 
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Pour : 33  
 
Contre :   1  (SCAVIO Annie) 
 
Abstention : 12 (HAUTANT Anne-Marie, SERAFINI Joël, MAFFRE Claudine, THOMAS 
Fabienne, BRAUD Sandrine, SOLER Serge, FERRARO Sylvaine, MURZILLI Véronique, ROCA 
Emmanuelle, GARCIA Stéphane, LAGNEAU Thierry, AZEMA Jean) 
 
 

ADOPTE à la majorité 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  N° 9  – AIDE CONTRACTUALISEE 2012-
2014 AVEC LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE – ETABLISSEMENT DE 
L’AVENANT 2015 – Rapporteur : Mme. Maryse TORT 
 
Dans le cadre de l’aide contractualisée, le Département finance les investissements des 
collectivités territoriales et des EPCI à travers des dotations qui doivent être affectées 
exclusivement au financement d’équipements à vocation intercommunale et agréés par le 
Département. 
 
Depuis 2012 (délibération 56/2012 du 29 mars 2012), le Conseil de Communauté a : 
- fixé le coefficient de transfert à 0.  
 
En effet, afin de tenir compte de l’incidence des compétences transférées, les communes 
membres d’un EPCI peuvent décider de transférer une partie de leur dotation aux 
Communautés de Communes par application d’un coefficient calculé : 
 
- soit sur la base du Coefficient d’Intégration Fiscale, 
- soit sur la base d’un coefficient de transfert arrêté librement à l’unanimité.  
 
L’EPCI et toutes ses communes membres doivent, à l’unanimité, proposer l’application d’un 
coefficient librement déterminé. Ce coefficient arrêté de manière concordante par les 
intéressés, est uniformément appliqué sur les dotations de base de l’ensemble des communes 
membres. 
Dans le cas d’absence d’unanimité, ce coefficient sera égal à 0. 
 
Ainsi l’EPCI pourrait disposer d’une enveloppe propre, libre d’affectation, alimentée par le 
produit du coefficient de transfert. 
Cette possibilité n’avait pas été retenue. 
 
- opté pour une contractualisation annuelle négociée, destinée au financement de contrats 
d’objectifs sur la base de projets d’aménagement et de développement globaux et stratégiques 
négociés répondant à des besoins partagés au bénéfice du territoire de Vaucluse 
Ces contrats peuvent comprendre un ou plusieurs volets bien identifiés : Economie,  réserves 
foncières, logement, transports,  solidarité, développement durable. Le volet du 
développement durable a été préféré. 
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- décidé que le dispositif de l’aide contractualisée s’établirait par avenant négocié à hauteur 
d’une dotation de 20 000 € qui prendra en compte des objectifs de développement durable et 
plus précisément sur l’acquisition de bacs individuels, de caissons et de colonnes pour inciter 
et développer la collecte des OM et du tri sélectif des déchets. 
 
Suite au rattachement d’Orange le 1er janvier 2014 à l’EPCI une dotation complémentaire de 
5 000 €  est allouée à la CCPRO. 
 
Pour donner suite à ce dossier et afin que le Conseil Général de Vaucluse puisse établir 
l’avenant 2015, il convient que le Conseil de Communauté délibère pour : 
 
- fixer le coefficient de transfert à 0 afin de ne pas pénaliser les communes membres 
- arrêter un projet spécifique : Acquisition de bacs individuels, colonnes à verre, papier et 
emballages dans la cadre du volet développement durable 
- approuver le plan de financement correspondant et la notice explicative de ce projet 
 
- autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 
Ci-dessous le projet et le plan de financement prévisionnel (HT) : 
 
 
2015   
 Acquisition de bacs individuels, colonnes 

à verre, papier et emballages 
Subvention à percevoir 

CCPRO 83 000 €  
Conseil Général  25 000 € 
TOTAL 83 000 € 25 000 € 
AUTOFINANCEMENT 58 000 € 
 
 
Il convient que le Conseil délibère. 
 
Contre : 1 (LEMAIRE Marie –Thérèse) 
 
Adopté à la Majorité  
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 10 - DEMANDE DE SUBVENTION A 
L’ADEME DIRECTION REGIONALE PACA ET AU CONSEIL GENERAL DE 
VAUCLUSE POUR L’ETUDE D’OPTIMISATION DES COLLECTE SUR LE 
TERRITOIRE D’ORANGE – Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 
 
 
La CCPRO, au cours de l’année 2014, a réalisé une étude prospective d’optimisation du 
service collecte des déchets et a procédé à un état des lieux sur le territoire des 6 communes 
historiques. Au 1er janvier 2014, la commune d’orange intégrait la CCPRO. 
Afin d'optimiser et d’uniformiser le service, la CCPRO souhaite étendre cette étude sur le 
territoire de la Commune d’Orange. 
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Le coût de cette étude complémentaire s’établit à 33 892 € HT soit 40 670,40 € TTC. 
  
Cette étude peut bénéficier d’une aide financière de l’ADEME  Direction Régionale PACA et 
du Conseil Général de Vaucluse selon le plan de financement ci-dessous : 
 
 
 

 Taux Participation financière 
HT 

ADEME 30 % 10 168 € 

Conseil Général de 
Vaucluse 50 % 16 946 € 

CCPRO 20 % 6 778 € 

TOTAL 100 % 33 892 € 

 
 
Il vous est donc  demandé de bien vouloir : 
 
-  Approuver le plan de financement, 
 
-  Solliciter une aide financière auprès de l’ADEME Direction Régionale PACA et du Conseil   
   Général de Vaucluse, 
 
- Habiliter le Président à signer toutes pièces relatives à ces dossiers de demande de 
  subvention. 
 
Adopté à l’unanimité              
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COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT 
 
 

153/2014 Marché 2011-52 – Fourniture, nettoyage et entretien des tenues vestimentaires "E.P.I.". Titulaire : ELIS 
PROVENCE - Avenant n°1 - prolongation du délai de 6 mois 

154/2014 Convention Formation - Adiaj 
155/2014 Convention Formation - Adiaj 
156/2014 marché 2014-83 contrat d'entretien 8 rideaux métalliques 
157/2014 marché 2014-80 Contrat de maintenance  et d'assistance CIRIL 
158/2014 marché 2014-84 contrat annuel pour le service d'aide à la décision pour la gestion 
159/2014 marché 2014-85-contrat de maintenance et d'assistance technique du site web de la ccpro 
160/2014 marché 2014-86 Contrat d'entretien de l'installation privative de distribution de carburant 
161/2014 marché 2014-87 Contrat d'abonnement pour la vérification périodique des installations électriques de la 

l'AGV à Sorgues 
162/2014 marché 2014-88 Contrat d'abonnement pour la vérification périodique des installations électriques du Siege 

CCPRO 
163/2014 marché 2014-89 distribution exceptionnelle PIAF 
001/2015 marché 2015-01 - contrat abonnement annuel du logiciel REPERES INTER, Observatoire financier 

territorial 
002/2015 marché 2015-02 - contrat maintenance-assistance du logiciel A2F, Observatoire fiscal 
003/2015 marché 2015-03- contrat adhésion au Club Finance pour le progiciel WINDETTE, (société SELDON) 
004/2015 marché 2014-76 – Reprise de la ferraille issue des déchetteries. Titulaire : GDE Sorgues.  
005/2015 marché 2015-04 - convention d'assistance assurances ACE 
006/2015 marché 2014-73 - Entretien du réseau des eaux pluviales - Année 2015 - Titulaire : SAS MAURIN 
007/2015 marché 2015-05 - convention ccpro et PIAF pour distribution du bulletin d'info 
008/2015 Convention 2015-06 - Lutte contre le chancre coloré - Année 2015 - Titulaire : FDGDON VAUCLUSE 

 
 
Le Conseil prend acte des décisions du Président. 
 
La séance est levée. 
 
Le Secrétaire de Séance        Le Président 
Alain ROCHEBONNE        Alain MILON 
 
 
 
 
 
Les Conseillers Communautaires 
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