COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 13 FEVRIER 2020
Nombre de membres
du Conseil
Communautaire :

Nombre de membres
qui se trouvent en
fonction :

43

43

Nombre de délégués :
- présents :
34
- représentés :
5
TOTAL
39

L'an deux mille vingt, le jeudi 13 février à 20 heures 00, le Conseil Communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG, après convocation légale, s'est réuni en séance plénière au siège de la Communauté de
Communes, sous la présidence de Monsieur Gilbert ROTH, Président.

Membres présents :
Pour la commune d'ALTORF :
M. Gérard ADOLPH, Maire
Mme Monique ARNOLD, Adjointe

Pour la commune d’AVOLSHEIM :
Mme Françoise HAUSS, Maire

Pour la commune de DINSHEIM :
Mme Marie-Reine FISCHER, Maire
M. Claude ROUX, Adjoint
Pour la commune de DUTTLENHEIM :
M. Jean-Luc RUCH, Maire
Mme Florence SPIELMANN, Adjointe
Pour la commune de GRESSWILLER :
M. Pierre THIELEN, Maire
Mme Sandrine HIMBERT, Cons. Mun.

Pour la commune de DORLISHEIM :
M. Gilbert ROTH, Maire
M. Bernard CLAUSS, Adjoint
-

Pour la commune de DUPPIGHEIM :
M. Adrien BERTHIER, Maire
Mme Sylvie KREMER, Adjointe

Pour la commune d'ERGERSHEIM :
M. Maxime BRAND, Maire
Mme. Marianne WEHR, Adjointe

Pour la commune d'ERNOLSHEIM :
M. Martin PACOU, Maire
Mme Anita WEISHAAR, Adjointe

Pour la commune d’HEILIGENBERG :
-

Pour la ville de MOLSHEIM :
M. Jean-Michel WEBER, Maire
M. Jean SIMON, Adjoint
Mme Renée SERRATS, Adjointe
Mme Séverine MUNCH, Cons. Mun.
M. Laurent FURST, Cons. Mun.
Mme Danielle HUCK, Cons. Mun.
-

Pour la commune de NIEDERHASLACH :
M. Prosper MORITZ, Maire
Mme Danièle LUCAS, Adjointe

Pour la ville de MUTZIG :
M. Jean-Luc SCHICKELE, Maire
Dr Jean-Paul GALLOIS, Adjoint
Mme Anne GROSJEAN, Adjointe
M. Raymond BERNARD, Cons. Mun.
-

Pour la commune d’OBERHASLACH :
M. Jean BIEHLER, Maire
Mme Mireille RODRIGUEZ, Adjointe

Pour la commune de SOULTZ-LES-BAINS :
M. Charles BILGER, Adjoint

Pour la commune de STILL :
M. Laurent HOCHART, Maire
-

Membres représentés :
Mme.
Mme.
M.
M.
M.

Marie-Madeleine IANTZEN
Renée SERRATS
Gilbert STECK
Marie-Odile LIEN
Adrien KIFFEL

Pour la commune de DACHSTEIN :
M. Léon MOCKERS, Maire
-

ayant donné procuration à Mme. Anne GROSJEAN
ayant donné procuration à Mme Danielle HUCK
ayant donné procuration à M. Laurent FURST
ayant donné procuration à M Laurent HOCHART
ayant donné procuration à M Gilbert ROTH

Membre titulaire représenté par son suppléant :
Assistaient en outre (membre suppléant n’ayant pas voix délibérative) :
M. Pascal GEHIN, Adjoint d’AVOLSHEIM
Mme Danielle ZERR, Adjointe de SOULTZ-LES-BAINS

Excusés :
Mme. Monique ARNOLD, Adjointe au Maire d’ALTORF
Mme Béatrice MUNCH, Adjointe au Maire de DACHSTEIN
M. Christian METZGER, Conseiller Municipal de DUTTLENHEIM

Pour la commune de WOLXHEIM
-

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 13 FEVRIER 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-01
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU l’article 31 du Règlement Intérieur ;
VU le Procès-Verbal des délibérations de la séance ordinaire du 19 décembre 2019, diffusé à
l’ensemble des membres du Conseil Communautaire, lors de l’invitation à la séance ordinaire du
13 février 2020 ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré ;
approuve
par 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION
le Procès-Verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 19 décembre 2019, dans les
forme et rédaction proposées,
et procède
à sa signature.
OBJET : ADMINISTRATION GENERALE – COOPERATION INTERCOMMUNALE – POLE D’EQUILIBRE
TERRITORIAL ET RURAL BRUCHE MOSSIG : MODIFICATION DES STATUTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-02
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU

la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
(MAPTAM), promulguée le 27 Janvier 2014, proposant notamment, dans son article 79, un
nouvel outil du développement local : le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5741-1 et suivants,
L.5711-1 et suivants, L.5211-1 et suivants et L.5212-1 et suivants s’appliquant aux Pôles
d'Equilibre Territorial et Rural ;

VU

l’article L.5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux missions et
compétences exercées par le PETR ;

VU

la délibération N° 19-150 du Syndicat Mixte du Territoire Bruche Mossig du 3 Avril 2019,
approuvant la transformation du Syndicat Mixte du Territoire Bruche Mossig en PETR Bruche
Mossig, en adoptant en substance les statuts idoines ;

VU

sa délibération N° 19-34 du 27 juin 2019, approuvant ce dispositif ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2019 ratifiant la transformation du Syndicat Mixte du
Territoire Bruche Mossig en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Bruche Mossig ;

CONSIDERANT que, lors des travaux préparatoires à cette décision, la Commission Réunie, en ses
séances des 23 mai 2019 et 13 juin 2019, avait sollicité la suppression ultérieure de l’article 5 :
OBJET des statuts du PETR, disposant notamment que le PETR a pour objet de définir les
conditions d’un développement économique sur son territoire, alors que la compétence en la
matière relève des Communautés de Communes ;

VU

ainsi la délibération N° 19-38 du 18 Décembre 2019 du Comité Syndical du PETR modifiant les
statuts du PETR, par la suppression de l’article 5 relatif à l’objet,

VU

l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

SUR LE RAPPORT de la Commission Réunie, en sa séance du 6 février 2020 ;
ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur Gilbert ROTH, Président ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré ;
à l’unanimité
approuve
la modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial Bruche-Mossig, par la suppression de l’article
5 : OBJET,
adopte
corrélativement les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, modifiés en ce sens et tels qu’ils
sont annexés à la présente délibération.
OBJET : FINANCES ET BUDGET - DEBAT GENERAL D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES, SUR LA BASE
DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE, POUR L’EXERCICE 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-03
VU la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi d’orientation N° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République ;
VU l’article 107 de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (dite loi NOTRe) modifiant les articles du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs au débat d’orientations budgétaires, en complétant les dispositions
relatives à la forme et au contenu du débat ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312-1 alinéa 2 et
D.2312-3, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui
comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, conformément à l’article
L.5211-36 du même Code ;
CONSIDERANT que la combinaison du troisième alinéa de l’article L.2312-1 et de l’article L.5211-36
du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que lorsque l’établissement public de
coopération intercommunale compte plus de 10.000 habitants et comprend au moins une
commune de 3.500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires « comporte,
en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce
rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. » ;
VU son Règlement Intérieur approuvé par délibération N° 14-68 du 16 octobre 2014 consacrant
notamment les modalités d’organisation du débat général d’orientations budgétaires ;
CONSIDERANT ainsi que, dans le cadre de la Commission Réunie, en sa séance du 6 février 2020, une
approche technique de la situation financière de la Communauté de Communes fut dressée à
la lumière de différentes notices relatives :
- à des ratios d’évaluation financière,

-

-

à un tableau de simulation comparative de la fiscalité proposée par rapport aux années
écoulées,
aux tarifs d’entrées aux piscines, de la taxe de séjour, de la redevance d’assainissement et
de la vente d’eau, du transport à la demande, des bornes de recharge pour véhicules
électriques et location des emplacements des aires des gens du voyage de MOLSHEIM et
MUTZIG,
au service de la dette pour l’exercice 2020,
à une projection prévisionnelle par fonction et par chapitre du budget primitif de
l’exercice 2021 ;

CONSIDERANT que les documents correspondants, ainsi que le projet de rapport d’orientation
budgétaire de l’exercice 2020, ont été diffusés à l’ensemble des membres du Conseil
Communautaire lors de l’invitation à la séance ordinaire de ce jour ;
CONSIDERANT que l’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales précise
également que le rapport d’orientation est transmis aux communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale et que les lieux de mise à disposition
du public sont le siège de l’établissement et les mairies des communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale ;
CONSIDERANT qu’il incombe dès lors d’arrêter les perspectives fondamentales des orientations
budgétaires sur la base tri-directionnelle définie dans le Règlement Intérieur ;
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT PORTANT DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE SUR
LES ACTIONS INTERCOMMUNALES
L’exposé du Président s’appuie sur les documents suivants :

SCHEMA DE PROPOSITION SUR LES OPTIONS FINANCIERES PRINCIPALES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
à l’unanimité
statue comme suit
sur les orientations budgétaires de l’exercice 2020, sur la base du rapport d’orientation budgétaire
2020,
1° AU TITRE DE LA FISCALITE DIRECTE
décide
de procéder au maintien des taux des taxes additionnelles,
2° AU TITRE DU MODE DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS
convient
de maintenir pour 2020, les tarifs d’entrées au sein des piscines
de maintenir pour 2020, les tarifs du transport à la demande,
de maintenir pour 2020, les tarifs de la taxe de séjour,
de maintenir pour 2020, les tarifs de location des emplacements des aires d’accueil des gens du
voyage de MOLSHEIM et de MUTZIG,
- de maintenir pour 2020, les tarifs des bornes de recharge pour véhicules électriques,

-

rappelle
que le Conseil Communautaire, en sa séance plénière du 19 décembre 2019, a d’ores et déjà statué
sur les tarifs de vente d’eau et de la redevance d’assainissement,
3° AU TITRE DE LA GESTION DE LA DETTE
admet
la souscription de nouveaux emprunts pour un montant de :
0,00 €
709.561,80 €
0,00 €
1.472.272,39 €
0,00 €

pour le Budget Principal,
pour le Budget Annexe « Zones d’Activités »,
pour le Budget Annexe « Assainissement »,
pour le Budget Annexe « Eau »,
pour le Budget Annexe « Déchets Ménagers »,

au fur et à mesure des besoins de trésorerie,
4° AU TITRE DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
entend
réaliser les travaux figurant aux tableaux présentés par le Président, en liminaire de sa déclaration de
politique générale, (point )

5° AU TITRE DE L’EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DES CHARGES DE PERSONNEL
prend acte
des éléments de présentation contenus à ce titre dans l’exposé du Président (point

)

PROJECTION PREVISIONNELLE DE LA GESTION BUDGETAIRE 2020
procède
à la répartition des masses budgétaires, selon la projection prévisionnelle diffusée à l’ensemble des
membres du Conseil Communautaire, lors de l’invitation à la séance ordinaire de ce jour,
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020
prend acte
du projet de rapport d’orientation budgétaire de l’exercice 2019, dans les forme et rédactions proposées,
PROCLAME EN CONCLUSION
que les présentes directives adoptées suite au débat général d’orientations budgétaires ne sont
pas de nature, conformément à la loi, à engager l’organe délibérant dans ses choix définitifs qui
seront arrêtés, lors de l’approbation du Budget Primitif 2020.
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – PISCINES : CREATION DE POSTES DE SAISONNIERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N : 20-04
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment son article 6 confiant la
compétence relative à l’entretien, la gestion et la réalisation des travaux d’aménagement, de
réhabilitation et d’extension des piscines à la Communauté de Communes ;
A L’INSTAR des années précédentes ;
AFIN de pourvoir :
- d’une part, au remplacement du personnel permanent en congé pendant la période
estivale,
- d’autre part, à l’extension des horaires d’ouverture au public durant la même période,
- enfin, au fonctionnement de la piscine de plein-air de MOLSHEIM ;
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;
SUR LE RAPPORT de la Commission Réunie, en sa séance du 6 février 2020 ;
ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur Gilbert ROTH, Président ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré ;
à l’unanimité
décide
de créer, pour les piscines de DACHSTEIN, MOLSHEIM et MUTZIG, des postes de saisonniers en
équivalence temps plein, de la manière suivante :

Pour le service technique :
du 4 mai au 30 juin 2020
er
du 1 juillet au 31 juillet 2020
du 1er août au 6 septembre 2020

:
:
:

2 postes
2 postes
2 postes

Pour la surveillance des bassins
du 1er mai au 31 mai 2020
du 15 mai au 30 juin 2020
du 1er juillet au 31 juillet 2020
du 1er août au 6 septembre 2020

:
:
:
:

2 postes
6 postes
10 postes
10 postes

Pour les vestiaires et la caisse :
du 15 mai au 31 mai 2020
er
du 1 juin au 30 juin 2020
er
du 1 juillet au 31 juillet 2020
du 1er août au 6 septembre 2020

:
:
:
:

5 postes
5 postes
5 postes
5 postes

OBJET :

RESSOURCES HUMAINES – PISCINES : CREATION D’UN POSTE PERMANENT
ème
D’EDUCATEUR PRINCIPAL DE 2
CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A
TEMPS COMPLET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-05
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU l’état des emplois permanents 2019 annexé au Budget Primitif de l’Exercice 2019 ;
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
VU le décret N° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
CONSIDERANT qu’un éducateur territorial des activités physiques et sportives vient de démissionner
au motif qu’il a été retenu en tant que Maître-Nageur-Sauveteur dans un autre établissement
de baignade ;
CONSIDERANT que pour le remplacer, il est suggéré de recruter, par voie de mutation, un éducateur
principal de 2ème classe des activités physiques et sportives ;
SUR LE RAPPORT de la Commission Réunie, en sa séance du 6 février 2020 ;
ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur Gilbert ROTH, Président ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré ;
à l’unanimité
décide
de créer, au tableau des effectifs, un emploi permanent à temps complet relevant du grade
d’éducateur principal de 2ème classe des activités physiques et sportives, à raison de 35 heures de
service hebdomadaire,
modifie
corrélativement l’état des emplois permanents de la Communauté de Communes,
précise
que la rémunération et le déroulement de carrière de cet agent seront fixés par la règlementation
pour le cadre d’emploi concerné et que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif
de l’Exercice 2020,

autorise
Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document permettant de pourvoir
le poste ainsi créé.
OBJET : DEVELOPPEMENT LOCAL, SPORTS ET LOISIRS – OPERATION « A VELO PAR NATURE ! » PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MAISON DE LA NATURE BRUCHE-PIEMONT :
PARTICIPATION FINANCIERE AU TITRE DES ACTIONS 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-06
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU sa délibération N° 18-58 du 5 juillet 2018, acceptant de conclure une convention de partenariat
avec l’Association Maison de la Nature Bruche-Piémont ;
VU l’article 7 de la convention à ce titre, en date du 12 juillet 2018, disposant que le montant de la
participation annuel de la Communauté de Communes sera précisé par avenant en fonction des
actions pédagogiques proposées et leur calendrier, ainsi que leur budget prévisionnel ;
VU sa délibération N° 19-45 du 27 juin 2019, validant les actions 2019 de cette opération, en
autorisant en substance Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer l’avenant
idoine ;
VU dans ce contexte, les actions 2020 proposées, nécessitant une participation financière à hauteur
de 8.360,00 € ;
SUR LE RAPPORT de la Commission Réunie, en sa séance du 6 février 2020 ;
ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur Jean-Luc SCHICKELE, VicePrésident ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré ;
à l’unanimité
valide
les actions 2020 de l’opération de sensibilisation à l’intérêt des espaces naturels : « A vélo par
nature ! », s’inscrivant dans le cadre de la convention conclue, en date du 12 juillet 2018, avec
l’Association Maison de la Nature Bruche-Piémont,
prend acte
que le budget prévisionnel nécessaire pour le financement des actions 2020 s’élève à 8.360,00 €,
et autorise
Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer l’avenant à ce titre à la convention
conclue le 12 juillet 2018.
OBJET :

AMENAGEMENT DES COURS D’EAU – COMMUNE DE WOLXHEIM : ACQUISITION
FONCIERE LE LONG DE LA BRUCHE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-07
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONSIDERANT que la Communauté de Communes est compétente en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations ;

CONSIDERANT que pour assurer les missions en découlant, il avait été suggéré d’acquérir les berges
des cours d’eau, dès que possible ;
CONSIDERANT dans ce contexte, l’opportunité d’acquérir un bien en bord de Bruche à WOLXHEIM,
pour un montant de 100,00 € l’are ;
SUR LE RAPPORT de la Commission Réunie, en sa séance du 6 février 2020 ;
ENTENDU les explications complémentaires données par Monsieur Jean-Luc SCHICKELE, VicePrésident ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré;
à l’unanimité
décide
d’acquérir la parcelle cadastrée à WOLXHEIM, Section 3, N° 56, lieudit : Grosse Breusch, d’une
contenance totale de 7,21 ares, classée en zone N (espace naturel) au Plan Local d’Urbanisme de la
Commune de WOLXHEIM adopté le 26 octobre 2011, au prix de 100,00 € l’are, la transaction
foncière totale s’élevant ainsi à 721,00 €,
souligne
que ce bien est situé le long de la Bruche,
et autorise
Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document concourant à cette
acquisition foncière et notamment l’acte de vente en résultant.
OBJET : EAU – COMMUNE DE HEILIGENBERG – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE DES SOURCES PAR ECLATEMENT ET MISE EN PLACE
D’UNE CONDUITE EN PEHD Ø 125 MM, DEPUIS LE REGARD REPARTITEUR JUSQU’A LA
VIDANGE AU LIEU-DIT « IM VORDEREN BOCKENLOCH » : AVENANT N° 1 AU MARCHE DE
TRAVAUX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 20-08
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VU sa délibération N°19-55 du 27 juin 2019, adoptant la consistance technique du projet de

renouvellement de la conduite des sources par éclatement et mise en place d’une
conduite en PEHD Ø 125 mm depuis le regard répartiteur jusqu’à la vidange au lieudit
« Im Vorderen Bockenloch » à HEILIGENBERG ;
CONSIDERANT que le marché en résultant a été confié à l’entreprise ROESSEL à BISCHHEIM, pour un
montant de 184.590,00 € H.T. ;
CONSIDERANT qu’en cours de chantier, il s’avère que des modifications et adaptations sont encore
nécessaires ;
ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur Gérard ADOLPH, VicePrésident.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ;
ET APRES en avoir délibéré ;

par 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION
autorise
Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer l’avenant N° 1 au marché de travaux de
renouvellement de la conduite des sources par éclatement et mise en place d’une conduite en PEHD
Ø 125 mm depuis le regard répartiteur jusqu’à la vidange au lieudit « Im Vorderen Bockenloch » à
HEILIGENBERG, selon les dispositions suivantes :
• le montant initial du marché attribué à l’entreprise ROESSEL à BISCHHEIM est de
184.590,00 € H.T.,
• l’avenant N° 1 se justifie comme suit :
- réduction de moitié de la longueur des tirs d’éclatement et augmentation d’autant du nombre
de fosses de travail en raison de la compacité du terrain,
- remise en service provisoire de l’ancienne conduite suite à la baisse de rendement du chantier,
- dégagement de coudes et manchons non répertoriés avec immobilisation des équipes du fait
des arrêts de chantier,
- vidange d’un étang sur le tracé de la conduite pour repérage de vannes et passage de la
conduite d’éclatement,
- mise en place d’une conduite et d’une vanne de vidange sur l’étang pour permettre les
interventions ultérieures sur le réseau,
• le montant des travaux complémentaires s’élève à 52.755,20 € H.T.,
• le montant du marché passe ainsi de 184.590,00 € H.T. à 237.345,20 € H.T..

*

*

*

