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PETR DU PAYS RHINVIGNOBLE-GRAND BALLON
PROCES VERBAL DU CONSEIL
SYNDICAL
Département
du Haut-Rhin
Arrondissement
de Guebwiller
Membres élus : 26
Membres présents : 18
Membres absents : 8
Excusés : 8
Suppléant : 6

Le 01 décembre 2017
Sous la présidence de M. Marc JUNG
Membres présents : François BERINGER, Claude BRENDER, Claude GEBHARD,
Thierry SCHELCHER (Suppléant Gérard HUG), Sylvain WALTISPERGER (Suppléant
Agnès MATTER-BALP), Jean-Paul SCHMITT, Michel HABIG, Muriel SCHMITT
(Suppléante René MATHIAS), Gilbert VONAU, Gilbert MOSER, Alain DIOT, Fernand
DOLL, Patrice FLUCK, Alain GRAPPE, Marc JUNG, Claudine GRAWEY (Suppléante
Francis KLEITZ), Roland MARTIN, René GROSS (Suppléant Jean-Marie REYMANN),
André SCHLEGEL, Jean-Pierre TOUCAS, Aimé LICHTENBERGER, Christian
MICHAUD, Gérard SCHATZ.
Membres excusés et représentés: Gérard HUG, Agnès MATTER-BALP, René
MATHIAS, Jean-Pierre WIDMER (délégation de pouvoir Gilbert VONAU), Francis
KLEITZ, Jean-Marie REYMANN
Membres excusés et non représentés : Betty MULLER, Henri MASSON
Absents non excusés

Date de la convocation :
24 novembre 2017

Non membres invités et excusés : Jean-Marie KILZER, OMEYER Jean-Paul, Jacques
CATTIN, Françoise BOOG, Karine PAGLIARULO, Corinne SICK, Christine
MARANZANA, Robin KOENIG, Fabrice KRIEGER, Eric GILBERT, Jean-Michel
EHRLACHER, Marie-Anne FIEGENWALD.
Assistaient en outre à la séance : Monsieur le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller
Daniel MERIGNARGUES, Pascal MUNCH, Sarah MICHEL, Clémence DEQUE, Jean
GOETZ, Thomas STAEHLE, Quentin MEYER.
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Ordre du jour :
1 - Approbation du Procès-verbal
2 - Gestion du Syndicat Mixte
2.1 – Délégués du PETR
2.2 – Convention Communauté de communes de la Région de Guebwiller - PETR- SCoT
2.3 - Budget de l’exercice 2017 : décision modificative n° 2
2.4 - Liquidation et mandatement de certaines dépenses d’investissement avant le vote du
Budget Primitif 2018
2.5 - Acte relatif au remboursement de frais d’investissement du PETR au SCoT
2.6 - Frais de déplacement des agents
2.7 - Ressources humaines
2.7.1 - Recrutement temporaire d’un(e) chargé(e) de mission Plan Climat
2.7.2 - Cadeau à une employée
2.7.3 – Création d’un poste animateur mobilité
2.7.4 - Création d’un emploi permanent – adjoint administratif territorial de 2ème
classe à temps complet
3 - Animation générale
3.1 - Petit Futé
4 - Le développement économique
4.1 - Démarche Ecologie Industrielle et Territoriale
4.1.1 - Poste d’animateur en Ecologie Industrielle et Territoriale
4.1.2 - Marché Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT).
4.2 – Plateforme de promotion de l’offre foncière et immobilière économique
4.3 - Le programme LEADER
4.3.1 – Fonctionnement du programme LEADER 2018 du GAL Rhin-Vignoble-Grand
Ballon
4.3.2 – Soutien à projet LEADER : Association pour la Relance Agronomique en Alsace
(ARAA)
6 - La transition écologique et énergétique
6.1 - Plan Climat Air Energie Territorial
6.2 - Certificats d’Economie d’Energie via Territoire à Energie Positive
6.4 - Efficacité Energétique du Territoire
6.4.1 - Outil In Sun WE Trust
6.4.2 - Présentation des outils de mesures
6.4.3 - Convention ADEME/PETR : Espace Info Energie et Conseiller en Energie
Partagé
6.5 – Plateforme OKTAVE
6.5.1 - Poste lié à la plateforme OKTAVE
6.5.2 – Activité OKTAVE
6.6 - Mobilités locales et l’accessibilité au territoire
6.6.1 – Appel à projet bornes électriques TEPCV
7 - Conseil de Développement
8 - Informations, divers et échanges

81

PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon

PV du Conseil Syndical
1 décembre 2017

CONSEIL SYNDICAL
01 décembre 2017
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents, dont Monsieur le Sous-Préfet
Daniel MERIGNARGUES et sa collaboratrice, et ouvre la séance à 18h00. Il présente les agents du Pays
présents, Mr Thomas STAEHLE et Mr Quentin MEYER.

POINT 1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL
Le Conseil Syndical, à l’unanimité, valide le procès-verbal du Conseil Syndical du 14 septembre 2017.

POINT 2 - GESTION DU SYNDICAT MIXTE
Point 2.1 – Délégués du PETR
Suite à la décision de M. Philippe KREMBEL de quitter son poste de délégué titulaire du PETR, la
Communauté de communes Centre Haut-Rhin a désigné :



M. René MATHIAS, actuellement délégué suppléant, en qualité de délégué titulaire, en lieu et
place de M. Philippe KREMBEL, et
M. Patrice HEGY, en qualité de délégué suppléant, en lieu et place de M. René MATHIAS.

Le Président accueille avec plaisir les nouveaux délégués et leur souhaite la bienvenue au sein du Pays.
Le Président déclare installés dans leurs fonctions les nouveaux délégués qui ont été désignés par la
Communauté de communes Centre Haut-Rhin.

Point 2.2 – Convention Communauté de communes de la Région de Guebwiller PETR- SCoT
Comme annoncé lors du dernier Conseil Syndical, le PETR et le SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon ont
travaillé sur l’élaboration d’une convention avec la Communauté de communes de la Région de
Guebwiller pour une partie de la gestion administrative de ces deux structures.
Le Président réitère ses remerciements à la commune de Guebwiller pour les services rendus jusque-là.
D’un commun accord il a été décidé de ne pas renouveler cette convention, la commune de Guebwiller
ayant un travail déjà conséquent avec les ressources humaines.
Ainsi, dans un souci d’économie d’échelle et de mutualisation des ressources et des moyens, la CCRG
assurerait des missions de gestion pour le compte du PETR et du SCOT. Ces missions porteraient sur la
gestion des Ressources Humaines ainsi que conseils et hébergement en termes de comptabilité-gestion.
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La convention présente en annexe a pour objet de régler les dispositions organisationnelles et
financières entre le PETR, le SCoT et la CCRG. La convention est à tacite reconduction annuellement
jusque 2020 pour un montant de 3250€ par année.
Le Conseil Syndical, à l’unanimité:
 valide les modalités proposées ci-dessus ainsi que la convention présentée en annexe,
 autorise le président à signer la convention,
 autorise la dépense prévue au budget.

Point 2.3 - Budget de l’exercice 2017 : décision modificative n° 2
Le contenu du budget primitif fait l’objet, en cours d’année, de modifications visant à adapter les crédits
ouverts à la réalité des informations financières successives et aux besoins effectifs de crédits.
Cette décision modificative n° 2 a pour objet de vous proposer les ajustements et rectifications suivantes
en section d’investissement :


diminution de crédit de 5 000 € du chapitre 20 « immobilisations incorporelles », compte 2051
« concessions et droits similaires »,



augmentation de crédit de 5 000 € du chapitre 21 « immobilisations corporelles », compte 2183
« matériel de bureau et matériel informatique ».

Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 adopte la décision modificative n° 2 de l’exercice 2017 qui s’équilibre globalement à 0,00 €, soit à
0,00 € en section de fonctionnement et 0,00 € en section d’investissement ;
 autorise les ajustements, rectifications et inscriptions nouvelles, conformément à la décision
modificative n° 2 annexée à la présente délibération.

Point 2.4 - Liquidation et mandatement de certaines dépenses d’investissement
avant le vote du Budget Primitif 2018
En matière d’investissements, les crédits restant à réaliser du budget de l’exercice sont reportés et
peuvent faire l’objet de mandatement de dépenses avant le vote du budget supplémentaire.
Outre ce droit, selon l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’exécutif
de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement qui seront inscrites au Budget Primitif dans la limite du quart des crédits
inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent.
Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2018 et afin de permettre le règlement des dépenses
d’investissement dès les premiers jours de l’exercice 2018, la mise en place de cette procédure est
nécessaire.
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Pour 2018, les montants et utilisations de crédits avant le vote du Budget Primitif 2018 sont les suivants :

Chapitres

Dépenses

Budget 2017

Autorisations (25%)

20

Immobilisations incorporelles

20 000 €

5 000 €

21

Immobilisations corporelles

9 000 €

2250 €

4581

Investissement sous mandat

60 000 €

15 000 €

Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 autorise le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018
conformément aux règles précitées.

Point 2.5 - Acte relatif au remboursement de frais d’investissement du PETR au
SCoT
Comme vous le savez le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon et le Syndicat mixte du SCOT RhinVignoble-Grand Ballon constituent deux instances distinctes aux objectifs convergents.
Afin d’effectuer des économies d’échelle, ces deux syndicats décident de mettre en commun leurs
moyens administratifs et techniques à travers une convention de fonctionnement.
Le PETR a préfinancé des dépenses d’investissements pour le compte des deux structures :




La refonte du site internet du PETR et du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon : 6 853 € HT (Agence
de communication IZIASYS), 8223€60 TTC
Boitier de sécurité informatique (routeur) : 1 590 € HT (OCI Informatique), 1908€ TTC
Sauvegarde (serveur) : 819 € HT (OCI Informatique), 982€8 TTC

A cela s’ajoute des amortissements comme suit :

COMPTE

VALEUR
D'ACHAT

DUREE
D'AMORTISSEMENT

2018

2019

2020

2021

2805

8223€6

2 ans

4111€8

4111€8

0€

0€

28183

1908€

4 ans

477€

477€

477€

477€

28183

982€8

4 ans

245€7

245€7

245€7

245€7

total

11114€4

4834€5

4834€5

722€7

722€7
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Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide la répartition la répartition de la contribution du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon au PETR
comme suit :
>

Pour la refonte du site internet du PETR et du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon :
 67% par le PETR et 33% par le SCoT soit :
2713,788€ TTC SCoT
5509,812€ TTC PETR

>

Pour le boitier de sécurité informatique (routeur), et la sauvegarde des données :
 45% PETR – 5 % SCoT administration générale – 50% SCoT ADS
1300,86€ TTC PETR
144,54€ TTC SCoT ADM
1445,4€ TTC SCoT ADS

Le paiement de cette contribution financière du Syndicat Mixte du SCoT s’effectue auprès du PETR sur
simple demande de ce dernier par un versement unique.
Les dépenses liées à l’administration générale seront distinguées de celles du service ADS.

Point 2.6 - Frais de déplacement des agents
La circulaire n°6/2016 précise les conditions et les modalités d’indemnisation des frais de déplacement
des agents par l’employeur.
Dans le cadre de leurs fonctions, les agents sont amenés à se déplacer régulièrement. Dans certains cas
l’agent est en mission hors de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale.
Conformément aux textes en vigueur :
L’agent peut prétendre :
 à la prise en charge de ses frais de transport, sur production des justificatifs de paiement,
 à une indemnité de mission qui ouvre droit à :
> des frais supplémentaires de repas (15,25 € par repas)
> remboursement forfaitaire des frais d’hébergement (60,00 € par nuit)
Dans un contexte où les agents de l’établissement se déplacent régulièrement dans le cadre de leurs
fonctions, mais également pour effectuer des formations ou encore passer un concours ou un examen.
Que ces déplacements ne se limitent pas au seul périmètre du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
et conduisent les agents de l’établissement à se déplacer dans toute la France et à l’étranger, il est
nécessaire d’appréhender cette multiplicité de situations en proposant un dispositif de prise en charge
clair et adapté.
Il est donc proposé de reprendre le principe de distinction des situations en fonction de la nature des
déplacements.
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Dispositions communes applicables aux agents en mission, en métropole, ou à l’étranger.
Est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission, pour une
durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution du service hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Les principaux types de déplacements hors du territoire du PETR du Rhin-Vignoble-Grand Ballon
concernent la participation à des réunions, colloques, séminaires, visites de territoire et partage
d’expériences,…
1) Frais de transport
Le remboursement des frais de transport s’effectue sur la base d’un forfait défini par arrêté ministériel
du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 26 août 2008 et sur production des justificatifs de paiement.
2) Frais de restauration
Le remboursement des frais de restauration s’effectue sur la base d’un forfait défini par arrêté
ministériel. Ce montant suivra l’évolution de la réglementation. A titre indicatif, il est actuellement fixé
par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 à 15.25€ par repas.
3) Frais d’hébergement
Le remboursement des frais d’hébergement, comprenant la nuitée et le petit déjeuner, s’effectue à
hauteur d’un montant fixé par arrêté ministériel. A titre indicatif, il est actuellement fixé par l’arrêté
ministériel du 3 juillet 2006 est fixé à 60€ par nuitée.
Il est proposé de rembourser, lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des frais
d’hébergement localisés :
 Dans la Région Ile de France, un forfait de 110 € (par nuitée, petit déjeuner compris).
 Dans les villes et métropoles suivantes : Nancy, Metz, Reims, Strasbourg, Rennes, Marseille,
Grenoble, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Tours, Orléans, Toulouse, Dijon un forfait
dans la limite de 90 € (par nuitée, petit déjeuner compris).
 Lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des frais d’hébergement localisés
sur le reste du territoire métropolitain : un forfait dans la limite de 60€ (par nuitée, petit
déjeuner compris).
Cette mesure, qui constitue un levier de reconnaissance d’autant que les déplacements s’inscrivent
dans une logique professionnelle, permet de répondre à la réalité des situations rencontrées et optimise
les conditions du déplacement en permettant une meilleure solution d’hébergement tout en évitant les
coûts de transport et les risques de fatigue accrue dus à un hébergement excentré et/ou de moindre
qualité.
Dispositions communes applicables aux agents suivant une formation
Est en stage, l’agent qui suit une formation, organisée par l’administration ou à son initiative en vue de
formation professionnelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs
dans les domaines ci-après :
 Formation initiale préalable à la titularisation
 Formation continue en lien avec les fonctions exercées ou en vue d’accéder à un nouveau cadre
d’emploi, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade.
 Formation intervenant dans le cadre d’une reconversion professionnelle
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Les conditions de prise en charge restent les mêmes que celles détaillées ci-dessus pour les agents
partant en mission.
Dispositions communes applicables aux agents participant à un concours ou un examen professionnel
Le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 précise les conditions suivantes : « L’agent appelé à se présenter
aux épreuves d’admissibilité ou d’admission à un concours, à une sélection ou à un examen
professionnel organisé par l’administration peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transports
entre l’une de ses résidences administratives et familiale et le lieu où se déroulent les épreuves.
Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à
cette disposition dans le cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un
concours ».
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide la mise en œuvre des nouvelles modalités de prise en charge et de remboursement telles
que décrites ci-dessus à compter de la date du 01/01/2018
 décide d’appliquer un dispositif dérogatoire pour une période limitée prenant fin à l’expiration de
la mandature en cours, comme suit : lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par
des frais d’hébergement :
> Dans la Région Ile de France, un forfait de 110 € (par nuitée, petit déjeuner compris).
> Dans les villes et métropoles suivantes : Nancy, Metz, Reims, Strasbourg, Rennes,
Marseille, Grenoble, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Tours, Orléans, Toulouse,
Dijon un forfait dans la limite de 90 € (par nuitée, petit déjeuner compris).
> Lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des frais d’hébergement
localisés sur le reste du territoire métropolitain : un forfait dans la limite de 60€ (par
nuitée, petit déjeuner compris).

Point 2.7 - Ressources humaines
Point 2.7.1 - Recrutement temporaire d’un(e) chargé(e) de mission Plan Climat
Le Président précise qu’il est nécessaire de procéder au recrutement temporaire d’un agent nontitulaire sur un emploi permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Vous
trouverez le profil du poste en annexe.
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide la création d’un poste de catégorie C ou B, titulaire ou non titulaire pour assumer le poste
de chargé de mission Plan Climat Air Energie Territorial.

Point 2.7.2 - Cadeau à une employée
A l’occasion de la naissance de l’enfant d’Emilie KOST, Chargée de mission Plan Climat Air Energie
Territorial au PETR, il est proposé au Conseil Syndical de lui attribuer un cadeau de naissance d'une
valeur maximum de 80 €.
Le crédit correspondant est prévu au budget primitif 2017.
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Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 approuve l'octroi d'un cadeau de naissance d'une valeur maximum de 80 € à Mme Emilie KOST.

Point 2.7.3 – Création d’un poste animateur mobilité
Comme annoncé lors du dernier Conseil Syndical, et suite à la démission de Fabien GUILLAND à compter
du 31 décembre prochain, il s’avère nécessaire de procéder au recrutement d’un nouvel animateur
mobilité.
Pour rappel Fabien GUILLAND occupait un poste mutualisé à 50% pour le PETR et 50% pour le SCoT
(ADS).
A compter du 1er janvier 2018, l’ADEME cofinancera un ETP à temps plein, c’est pourquoi il est
nécessaire de procéder à la création d’un nouveau poste.
Le plan de financement prévisionnel de l’animation mobilité pour 2018 et 2019 est établi comme suit :
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement
1 ETP animation (2 ans)
77 000 €
Sont inclus le salaire et les
charges indirectes : frais
de
déplacement,
de
mission
Dépenses
externes :
60 000 €
actions de communication
et sensibilisation
TOTAL
137 000 €

Recettes prévisionnelles de fonctionnement
ADEME : 1 ETP animation
48 000 € (62%)
(24 000 €/an)
Fonds propres Pays
29 000 € (38%)

ADEME

TOTAL

60 000 € (100%)

137 000, 00 €

Pour rappel les Communautés de communes du PETR qui adhèrent à cette option sont celles de la
Région de Guebwiller, du Centre Haut-Rhin et du Pays Rhin-Brisach.
Le Président précise que, dans le cas où aucun fonctionnaire ne correspondrait au profil, il serait
nécessaire de recruter un agent non-titulaire sur un emploi permanent pour faire face à une vacance
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Vous trouverez le profil du poste
en annexe.
Le Bureau a émis un avis favorable le 28 août dernier.
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide la création d’un poste de catégorie A ou B, titulaire ou non titulaire, pour assumer le poste
d’animateur mobilité (H/F) ».
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Point 2.7.4 - Création d’un emploi permanent – adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps
complet
Suite à la montée en puissance du PETR/ SCoT et du fait qu’il serait préférable que nos structures
s’occupent des tâches liées à la gestion courante en interne et notamment les missions relatives à la
gestion comptable et budgétaire (précédemment traitées par la ville de Guebwiller),
Par ailleurs, conformément à la convention LEADER, le PETR doit prévoir 0,5 ETP supplémentaire pour
l’instruction des dossiers et leur paiement,
Enfin, le PETR et le SCoT sont confrontés à un accroissement d’activité et la charge de travail de la
directrice a considérablement augmenté.
Le Président rappelle que :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34,
Vu le tableau des effectifs du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon,
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’adjoint administratif de 2 ème classe,
Le Président, propose au Conseil Syndical
La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (35/35è),
pour assurer les fonctions d’assistante de direction à compter du 19 février 2018.
L’adjoint administratif aura pour fonctions de :







traiter les tâches liées à la gestion comptable et budgétaire du PETR et du SCoT :
> participer à la préparation et au suivi du budget général de la collectivité
> réaliser l'émission et le suivi comptable des mandats de paiement et titres de recettes
> assurer la gestion du volet financier de la fonction ressources humaines
instruire les dossiers de paiement relatifs au programme LEADER
apporter une aide permanente à la directrice afin d'optimiser la gestion de son activité
organiser et coordonner les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au
fonctionnement de la structure
prendre en charge le suivi complet des dossiers (contrats de maintenance des équipements,
suivi de relance clients, gestion administrative du personnel ...), d'évènements spécifiques
(organisation de séminaires, salons, ...), d’animation de réunions (notamment celles du conseil
de développement.

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent non titulaire, en vertu d’un
contrat à durée déterminée établi sur le fondement de l’article 3-3,1°,2°,3°,4°,5°.
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L’agent non titulaire sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint
administratif de 2ème classe, sauf pour le recrutement en vertu du CDD article 3-3,1° « absence de cadre
d’emploi ».
Les candidats devront justifier :
 Formation en assistanat de direction, assistanat de gestion, licence en droit, gestion comptable
et/ou d’une expérience professionnelle dans ce domaine
 Bonnes connaissances de la réglementation des fonds européens (notamment FEADER)
 Connaître l’environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités locales.
 Connaître les missions des Administrations et partenaires publics.
 Connaître les règles essentielles du droit public et les modalités et organismes de contrôle
(Préfecture, Trésorerie, CRC).
 Connaître et savoir appliquer les règles budgétaires et comptables publiques.
 Connaître la comptabilité M14
 Maîtriser la rédaction administrative et être capable d'élaborer des documents professionnels
supports (factures, bons de commandes…).
 Maîtriser les fonctionnalités d'un logiciel budgétaire et comptable, les applications
informatiques professionnelles et la bureautique courante.
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :


valide la création d’un emploi permanent correspondant au grade d’adjoint administratif
territorial de 2ème classe, à temps complet à compter du 19 février 2018.

Dans cette perspective, la rémunération sera définie en fonction de l’expérience professionnelle des
candidats et s’intégrera dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux.

POINT 3 – ANIMATION GENERALE
Point 3.1 - Petit Futé
Depuis 2008, le PETR réalise une insertion présentant le territoire dans le Petit Futé Alsace.
A noter que, depuis 2010, l’ensemble des données du Petit Futé est consultable sur internet. Le
financement de cette prestation s’élevait à 1100 € HT soit 1320 € TTC l’année.
Suite à un entretien avec la représentante du Petit Futé, il est apparu que la communication du PETR ne
correspondait plus au guide Alsace.
Il en ressort que l’offre d’une édition locale, « le Petit Futé Mulhouse/Sud-Alsace/Escapades à Belfort,
Bâle&Freiburg, guide de consommation pratique », s’adressant aux habitants du Haut-Rhin, serait plus
pertinente pour notre communication. En effet, les services tels que l’Espace Info Energie, OKTAVE,
LEADER, Ecologie Industrielle et Territoriale pourraient y être présentés.
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La représentante propose les mêmes modalités tarifaires avec le même tarif négocié à savoir :
 un pack communication 1 page avec un positionnement prioritaire au niveau de la Région
« Alsace »,
 une publicité pleine page dans le guide (papier + version numérique),
 un positionnement prioritaire sur le Département ou la Région « Alsace » sur
www.petitfute.com et téléphonie mobile,
 une fiche premium, valable un an, dans la rubrique Pense-Futé/Services, 8 photos, une vidéo
et un lien sur votre site Internet)
Ceci au tarif négocié de 1100 € HT soit 1320 € TTC.
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide le financement de cette action (prévue au budget primitif 2018).

POINT 4 - LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Point 4.1 - Démarche Ecologie Industrielle et Territoriale
Point 4.1.1 - Poste d’animateur en Ecologie Industrielle et Territoriale
Lors du dernier Conseil Syndical, le recrutement d’un animateur en Ecologie Industrielle et Territorial a
été validé.
Les candidats ont eu la possibilité de répondre à l’offre jusqu’au vendredi 29 septembre. Une trentaine
de candidatures ont été réceptionnées et huit candidats ont été auditionnés.
Thomas STAEHLE (qui est actuellement embauché au sein du PETR en tant qu’animateur OKTAVE) a été
retenu suite aux entretiens.
Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.

Point 4.1.2 - Marché Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT).
Le PETR a procédé à une consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée (MAPA) pour
« l’accompagnement à la mise en place et au développement d’une démarche d’écologie industrielle et
territoriale ».
Le jury qui s’est réuni le 18 octobre 2017 a attribué le marché à l’équipe « Idée Alsace / Inddigo ».
Ce marché est nécessaire au déploiement de l’EIT. Il s’agit de nous faire accompagner par un groupe
d’experts EIT : Durée : 3 ans.
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Ci-dessous le plan de financement prévisionnel:
Dépenses prévisionnelles d’investissement
Gestion externalisée :
Experts dédiés et conseils
EIT
Etudes de faisabilité
TOTAL

124 780,00 € HT

124 780,00 € HT

Recettes prévisonnelles d’investissement
ADEME /Région

70 000,00 €

Caisse des dépôts

27 500,00 €

LEADER

27 280,00 €

TOTAL

124 780,00 €

Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.

Point 4.2 – Plateforme de promotion de l’offre foncière et immobilière économique
Le PETR a procédé à une consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée (MAPA) pour la
création d’une plateforme de promotion du territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon et de l’offre
économique foncière et immobilière, sous forme d’un site internet.
Le jury qui s’est réuni le 31 octobre 2017 a attribué le marché à IZIASYS.
Ci-dessous le plan de financement :
Dépenses d’investissement
Gestion externalisé et
création du site internet

36 303.40 € HT

TOTAL

36 303.40 € HT

Recettes d’investissement
Fonds propres Pays

7 260.68 €

LEADER

29 042.72 €

TOTAL

36 303.40 €

A noter que suite au comité de pilotage, il a été décidé de prévoir une traduction du site en
anglais/allemand.
Des devis ont été demandés. Vous trouverez ci-dessous les différentes propositions. Ce point fera l’objet
d’une validation lors des orientations budgétaires de 2018.

Montant HT :
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NOVA
ABAQUE
TRADULIS
TERRE DE MOTS
EURHODE

Anglais
5 750 €
4 200 €
4 000 €
5 000 €
7 000 €

50 000 mots
Allemand
5 750 €
4 700 €
4 000 €
5 000 €
7 000 €

TOTAL
11 500 €
8 900 €
8 000 €
10 000 €
14 000 €
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Anglais
11 000 €
8 400 €
7 500 €
9 500 €
14 000 €

100 000 mots
Allemand TOTAL
11 000 € 22 000 €
9 400 €
17 800 €
7 500 €
15 000 €
9 500 €
19 000 €
14 000 € 28 000 €

Anglais
15 750 €
11 650 €
10 500 €
13 500 €
21 000 €

150 000 mots
Allemand TOTAL
15 750 € 31 500 €
13 150 € 24 800 €
10 500 € 21 000 €
13 500 € 27 000 €
21 000 € 42 000 €

Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations tout en suggérant de faire un devis auprès des
experts judiciaires traducteurs agrées auprès de la Cour d’Appel de Colmar.

Point 4.3 - Le programme LEADER
Point 4.3.1 – Fonctionnement du programme LEADER 2018 du GAL Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Le PETR supporte les frais de fonctionnement liés au programme LEADER. En 2018, 1,5 ETP seront
dédiés à la mise en œuvre du programme LEADER, l’accompagnement des porteurs de projets, la
diffusion de la démarche et la communication sur l’Europe.
Le plan de financement prévisionnel suivant vous est proposé :
Dépenses prévisionnelles TTC
1,5 ETP animation et
65 250,00 €
gestion du programme
Communication
2 500,00 €
Frais de déplacement
2 800,00 €
Autres frais de
fonctionnement
(réceptions,
1 600,00 €
séminaires, adhésions
aux réseaux)
Coûts indirects : 15%
9 787,50 €
des frais salariaux
TOTAL
81 937,50 €

Recettes prévisionnelles
FEADER – LEADER :
plafond de la ficheaction 5

47 619,04 €

Autofinancement du
PETR du Pays RhinVignoble-Grand Ballon
(20% minimum)

34 318,46 €

TOTAL

81 937,50 €

Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide le plan de financement prévisionnel pour 2018,
 autorise le Président du PETR du Pays RVGB à signer la demande de subvention européenne
afférente.

Point 4.3.2 – Soutien à projet LEADER : Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA)
L’Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA), est porteur du projet « Approbation d’une
démarche participative de bilan carbone dans le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon pour
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contribuer à une agriculture performante, durable et diversifiée compatible avec les objectifs du
PCAET » sur le périmètre du PETR.
Ce projet vise à établir des bilans détaillés de carbone du sol et d’émissions des gaz à effet de serre pour
les systèmes de culture, pour proposer des orientations d’évolution des systèmes de culture à la fois
performantes et compatibles avec le Plan Climat Air Energie.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Nature
Etude

TOTAL

RECETTES
Montant (TTC)
56 284 €

Cofinanceur
LEADER
Autofinancement
ADEME
PETR RVGB
Région Grand Est

56 284 €

TOTAL

Montant
17 000 €
30 626 €
5 000 €
3 658 €
56 284 €

L’opération pourrait être éligible aux fonds européens via le programme LEADER Rhin-Vignoble-Grand
Ballon à hauteur de 17 000 € (sous condition d’une validation par le Comité de programmation).
L’association a sollicité le PETR afin de les soutenir pour un montant de 5 000 €.
Pour rappel ce point avait fait l’objet d’une validation de principe lors du Conseil Syndical du
13/12/2016.
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 décide de soutenir ce projet,
 valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus avec un versement en deux
tranches : 2 500 € en 2018 et 2 500 € en 2019,
 inscrits les crédits nécessaires aux budgets primitifs (2018 et 2019).

POINT 6 - LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
Point 6.1 - Plan Climat Air Energie Territorial
En premier lieu, le Président félicite chaleureusement la Communauté de communes du Pays de
Rouffach, Vignobles et Châteaux ainsi que la Communauté de communes de Pays Rhin-Brisach pour leur
adhésion au volet Energie du PETR comprenant les missions OKTAVE, EIE et CEP. Le PETR du Pays RhinVignoble-Grand Ballon va ainsi avoir une augmentation de la subvention de l’ADEME pour OKTAVE. Le
Président souligne la montée en puissance du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Comme annoncé lors du dernier Conseil Syndical, le PETR a procédé à une consultation afin de nous
faire accompagner pour l’élaboration du PCAET règlementaire.
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Le bureau d’étude qui nous accompagnera pour la réalisation du diagnostic territorial est l’Atelier des
Territoires :
 un état des lieux complet de la situation énergétique
 une analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables
 une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de leur potentiel de
réduction
 une estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leur potentiel de réduction
 une estimation de la séquestration nette de CO2 et de son potentiel de développement
 une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
Ci-dessous le plan de financement prévisionnel :
Dépenses prévisionnelles d’investissement

Recettes prévisonnelles d’investissement

Gestion externalisée

17 635 € HT

Fonds ADEME/TEPCV du
PETR

17 635 €

TOTAL

17 635 € HT

TOTAL

17 635 €

Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 autorise le Président du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon à signer avec le bureau d’étude
Atelier des Territoires,
 autorise le Président du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon à signer tous les documents y
afférent.

Point 6.2 - Certificats d’Economie d’Energie via Territoire à Energie Positive
Le PETR est un territoire labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Dans ce cadre,
les communes/communauté de communes ont pu bénéficier de « certificats d’économie d’énergie
bonifiés » (CEE). Par ce dispositif leurs travaux ont été cofinancés à 100%.




Le PETR a consommé 100% de notre enveloppe accordée : 1 300 000,00 €
53 projets ont été cofinancés
Les communes suivantes ont bénéficié de l’aide :
> Niederentzen, Munwiller,
> Guebwiller, Lautenbach Zell,
Rimbach, Hattstatt, Rimbach
Zell, Wuenheim, Buhl,
Soultzmatt, Orschwihr,
Raedersheim, Bergholtz,
> Rouffach, Gundolsheim,
Pfaffenheim, Obermorschwihr,
Westhalten, Gueberschwihr,
Eguisheim, Voegtlinshoffen,
> Obersaasheim, Dessenheim,
Algolsheim, Weckolsheim,
Baltzenheim,
Eclairage

917 935 €

Fenêtres

180 988 €
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Isolation des murs
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108 628 €
48 904 €
32 164 €
11 381 €
1 300 000 €

Suite à des entretiens téléphoniques avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire et les
services de la Direction Départementales des Territoires du Haut-Rhin, il a été confirmé au PETR que
les CEE bonifiés TEPCV ne sont pas des subventions de l’Etat mais des primes d’énergéticiens et donc
indépendantes du budget de l’Etat.
Les enveloppes allouées aux différents territoires seront donc honorées.
Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.

Point 6.4 - Efficacité Energétique du Territoire
Point 6.4.1 - Outil In Sun WE Trust
Depuis 2015, le PETR dispose d’un outil de sensibilisation à destination des particuliers : le cadastre
solaire photovoltaïque.
L’outil a été développé par l’entreprise In Sun We Trust 2.0 pour les Communautés de communes :
 de la Région de Guebwiller,
 Centre Haut-Rhin,
 Rhin-Brisach,
 Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux.
De chez soi, ou en rendez-vous à l’espace INFO ENERGIE, le particulier peut ainsi tester très facilement
le potentiel photovoltaïque de sa toiture en se connectant au site https://rvgb.insunwetrust.solar
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La convention de partenariat initiale était d’un an et est arrivée à terme. Le renouvellement de l’outil
impose une convention qui donne accès à l’outil de sensibilisation pour une durée de 3 ans.
Dépense
In Sun We Trust

Recette
5 000 € HT

Fond ADEME du PETR

5 000 €

Le Président rappelle au Conseil Syndical qu’il est important que les communes communiquent sur ce
dispositif dans leurs bulletins municipaux pour que les particuliers aient connaissance de ce dispositif et
puissent en bénéficier. Pour l’instant ce sont majoritairement les communes qui utilisent cet outil pour
mesurer leur potentiel solaire photovoltaïque. Un mail avait d’ailleurs été envoyé à l’ensemble des
communes pour présenter ce cadastre solaire, mais avec très peu de retour des communes.
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :

valide la convention du cadastre solaire In Sun We Trust, d’une durée de 3 ans,
 autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Point 6.4.2 - Présentation des outils de mesures
Le PETR a récemment fait l’acquisition d’instruments de mesures énergétiques. Il est rappelé au Conseil
Syndical que c’est le choix du Pays d’investir dans des instruments de mesures énergétiques avec la
subvention de l’ADEME et non de se contenter de supporter uniquement les charges salariales avec
cette dernière.
Ces instruments serviront dans le cadre des missions EIE /OKTAVE mais sont surtout adaptés à la
nouvelle compétence Conseiller en Energie Partagé qui débutera en janvier 2018. Ces instruments sont
les suivants :






Caméra Thermique Flir E8 : Pour les thermographies de façades (Campagne thermographique
de l’Espace Info Energie, Etude des bâtiments publics)
Pince Ampèremétrique + Multimètre Voltcraft : Servant à mesurer les tensions et les
puissances dans les tableaux électriques
Anémomètre+ Cônes de mesure Testo : Mesure des débits de ventilation (1 cône pour l’usage
dans les bâtiments résidentiels et 1 cône destiné aux bâtiments collectifs)
1 mesureur de CO2/Humidité Voltcraft : Destiné aux bâtiments tertiaires et résidentiels
Un mètre laser Bosch : Mesure de la longueur, de la surface et du volume pour le calcul
énergétique.
Dépenses investissement

Instruments de
mesures énergétiques.

3 920 € HT

Recettes investissement
100 % ADEME du PETR

3 920 €

Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.
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Point 6.4.3 - Convention ADEME/PETR : Espace Info Energie et Conseiller en Energie Partagé
Afin de promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique sur son
territoire, le PETR est doté d’un Espace Info Energie depuis 2011.
Notre convention ADEME/Région arrive à échéance le 31 décembre prochain.
Aujourd’hui nous avons la possibilité de réitérer des demandes d’aides ADEME/Région afin de continuer
à conduire des politiques autour de l’efficacité énergétique.
Dans un contexte de réorganisation territoriale et d’une volonté d’une montée en compétence du
Conseiller Espace Info Energie, il a été proposé que le poste de Conseiller Espace Info Energie soit
mutualisé avec un poste de Conseiller en Energie Partagé :
 0,5 ETP Espace Info Energie
 0,5 ETP Conseiller en Energie Partagé
Ce point a été validé lors du dernier conseil syndical.
A compter du 1 janvier 2018 :
 Les missions de l’Espace Info Energie au service des habitants couvriront les Communautés de
communes de la Région de Guebwiller, Centre Haut-Rhin et du Pays de Rouffach Vignobles et
Châteaux,
 Les missions du Conseiller en Energie Partagé s’effectueront au service des Communautés de
communes de la Région de Guebwiller, Centre Haut-Rhin, du Pays de Rouffach Vignobles et
Châteaux, du Pays Rhin-Brisach et de l’ensemble des communes du territoire.
Le Conseil Syndical, à l’unanimité :
 valide l’organisation :
> 0,5 ETP Espace Info Energie
> 0,5 ETP Conseiller en Energie Partagé
 valide le renouvellement de la convention ADEME/Région/PETR pour l’Espace Info Energie pour la
période 2018-2020
 valide la mise en place d’une convention ADEME/Région/PETR pour le Conseiller en Energie
Partagée pour la période 2018-2020
 autorise le Président à signer tous les documents y afférent.

Point 6.5 – Plateforme OKTAVE
Point 6.5.1 - Poste lié à la plateforme OKTAVE
Suite à la démission de Thomas STAEHLÉ à compter du 30 novembre 2017, le poste de responsable de
la plateforme OKTAVE étant vacant, un recrutement temporaire d’un conseiller a été effectué. Les
candidats ont eu la possibilité de répondre à l’offre jusqu’au 26 novembre 2017.Au final, une trentaine
de candidatures ont été réceptionnées. 5 candidats ont été auditionnés et Madame Flora PICCHINENNA
a été recrutée. Elle prendra fonction le 11 décembre 2017.
Sa rémunération se fera sur la base de l’indice brut 457, indice majoré 400, qui correspond au traitement
du grade d’attaché territorial, échelon 2. L’intéressée se verra attribuer l’indemnité de difficulté
administrative de 2,29 €.
Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.
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Point 6.5.2 – Activité OKTAVE
Quelques chiffres clés 2017 :
 1er territoire du Haut-Rhin, en nombre de chantiers engagés
 8 chantiers de réhabilitation énergétique globale et performante (BBC)
 4 projets en cours
 900 000 euros de travaux
 24 entreprises engagées
 5 groupements d’entreprises en activité
 Ouverture du dispositif à la rénovation par étape (rénovation partielle)
 OKTAVE sur un territoire historique de 67 000 habitants
Après une première année de mise en place et de rodage du dispositif OKTAVE, les premiers chantiers
ont été engagés en avril 2017.
A ce jour les chantiers en cours et les relais de communication nous permettent de conforter notre
légitimité comme facilitateur de la rénovation énergétique globale et performante.
Cette approche permet d’assurer aux particuliers, une simplicité de traitement de son projet et une
validation des solutions techniques et financières par un acteur institutionnel de confiance.
L’ouverture du dispositif OKTAVE à la rénovation par étape nous permettra aussi de proposer un
accompagnement moins contraignant sur les investissements. Cet assouplissement est susceptible
d’accroitre le nombre de particuliers intéressés par les services d’OKTAVE.
Perspectives d’OKTAVE pour 2018 (depuis le début)
 18 chantiers de réhabilitation énergétique globale et performante (BBC)
 2 000 000 euros de travaux
 24 entreprises engagées
 5 groupements d’entreprises en activité
 OKTAVE sur un territoire élargi de 101 000 habitants
 Arrivée d’un nouveau chargé de mission OKTAVE (11 décembre 2017)
Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.

Point 6.6 - Mobilités locales et l’accessibilité au territoire
Point 6.6.1 – Appel à projet bornes électriques TEPCV
Suite à l’appel à projet « Fourniture d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (lot 1) et
d’un système de supervision technique et des matériels et abonnements de communications associés
(lot 2) » les candidats suivants ont été retenus :
Le marché pour le lot 1 est attribué à l’entreprise CAHORS pour un montant total de 58 290 € HT + 1 500
€ HT de mise en service.
Le marché pour le lot 2 est attribué à l’entreprise FRESCHMILE pour un montant de 650 € HT/an/borne.
99

PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon

PV du Conseil Syndical
1 décembre 2017

La subvention TEPCV n’est attribuée que pour l’achat de la borne.
La mise en service et la supervision ne sont pas incluses

Commune
Merxheim
Soultzmatt
Soultz
Ensisheim
Fessenheim
Issenheim
TOTAL

Montant pour
chaque
commune
(HT)
5 515 €
6 170 €
6 170 €
6 170 €
6 170 €
27 595 €
57 790 €

Montant de la
subvention (HT)

%

Reste à charge pour la
commune

%

4 412 €
4 936 €
4 936 €
4 936 €
4 936 €
22 076 €
46 232 €

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

1 103 €
1 234 €
1 234 €
1 234 €
1 234 €
5 519 €
11 558 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Conformément au compte rendu du comité de pilotage de novembre dernier, le PETR refacture les
montants des dépenses associés à chaque commune (déduction faite de la subvention), de la mise en
service des bornes et également de la supervision technique (mais la 1ère année uniquement).

Commune
Merxheim
Soultzmatt
Soultz
Ensisheim
Fessenheim
Issenheim
TOTAL

Reste à
charge pour
la commune
1 103 €
1 234 €
1 234 €
1 234 €
1 234 €
5 519 €
11 558 €

Mise en
service

Supervision 1 ère
année

Coût total refacturé à la commune

250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
1 500 €

650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
3 900 €

2 003 €
2 134 €
2 134 €
2 134 €
2 134 €
6 419 €
16 958 €

Le Conseil Syndical, à l’unanimité:
 valide les montants que devront rembourser les communes concernées au PETR
 autorise le Président à émettre des titres de recette

POINT 7 - CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Le Président remercie Jean Goetz, du bureau du Conseil de Développement, pour sa présence et lui
donne la parole.
Travaux de la commission communication :
> site internet du PETR/ SCoT

100

PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon

PV du Conseil Syndical
1 décembre 2017

Travaux de la commission Plan Climat Air Energie Territorial :
> Thème : la présentation de l’entreprise alsacienne KALLISTONE
> Thème : la cogénération avec une présentation d’Olivier ALLANCON, de l’entreprise alsacienne
DE DIETRICH
Travaux de la commission mobilité :
La région Alsace et ses partenaires développent un outil regroupant l’offre en transport sur le territoire :
ViAlsace. Il s’agit d’un site internet d’information sur la mobilité intégrant un outil performant pour
calculer des itinéraires multimodaux en porte-à-porte, qui s’appuie sur les transports en commun et les
modes doux.
Les sites internet constituent l’une des premières portes d’entrée pour accéder à un lieu (sites
touristiques, hébergements, etc.) ou pour trouver les renseignements nécessaires sur les déplacements
afin de répondre à une question simple : « comment m’y rendre ».
Suite à un travail commun entre le PETR Rhin-Vignoble-Grand Ballon, Alsace Destination Tourisme et les
membres de la Commission Mobilité, de nombreuses lacunes ont été observées sur les sites des
collectivités dans le traitement de l’information en matière d’accessibilité au territoire et dans la
valorisation de la mobilité en général.
Aussi, une communication WEB coordonnée et cohérente avec les offres de transport existantes
apparaît nécessaire pour les acteurs institutionnels locaux.
Nous vous proposons d’intégrer un bloc mobilité sur les sites internet des communes et Communautés
de communes du PETR présentant les liens et informations indispensables à l’utilisation des transports
alternatifs (voir exemple ci-dessous) ainsi que l’intégration systématique du widget ViAlsace.
L’objectif de cette démarche vise à harmoniser le niveau d’information sur les déplacements au niveau
du territoire du PETR pour la rendre cohérente, homogène et complète afin de mieux la diffuser auprès
des citoyens et des visiteurs extérieurs.
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Le Conseil Syndical prend connaissance de ces informations.

POINT 8 - INFORMATIONS, DIVERS ET ECHANGES
En l’absence de remarques, le Président remercie Mr Michel HABIG pour le pot offert par la commune
d’Ensisheim et clôture la séance à 19h30.
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