
coNSErL cÉruÉnnu
DE

ROMANEL.SUR-MORGES

SEANCE DU CONSEIL GENERAL
Romanel-sur-Morges, le 9 octobre 2019

A 20h02 Mme Mireille Pelet, Présldente, ouvre la séance. Elle souhaite unê cordiale bienvenue aux
Conseillères et Conseillers et à la Municipalité.

[a Présidente s'assure que tout le monde a reçu l'ordre du jour, le procès-verbal du 12 juin 2019 et les
préavis municipaux numéros 14 et 15 de la législature 2016-2021. Une feuille annexe au préavis no15
doit être rajouté, il est distribué ce soir.

1. Aopel

M. lionel Lemaire procède à l'appel. Le Conseil général compte actuellement tl8 membres suite à
la démlsslon de Mme Glnene Besançon et de M. pascal langhl, sont présents 37 membres, 10

sont excusés et 1 absent. Le quorum étant de 16 membres, le Conseil général peut donc
valablement délibérer.

2. Aoorobation du orocèçverbal de la séance du 1!l iuin 20111.

[a Présidente demande si les personnes assermentées ont une remarque à faire ou désirent que
l'on fasse la lecture du procès-verbal. Ce n'est pas le cas et, suite au vote, le procès-verbal est
accepté à f'unanimité avec une abstention (les abstentions ne comptent pasl. (rappel art,25: la
Présidente ne porticipe pas aux votes ù main levée).

3. Assermentatlonsâæntuelles.

La Présldente stipule que ( pour ëtre admis au Conseil général, il faut être électeur ou sens de
l'orticle 5 LEDP, domicilié dans lo commune et avoir prêté serment n.

Personne ne désire faire partie du Conseil général.

4. Préavis no 14. lérlslature 201&2021. relatif au renouvellement de l'arrûté d'imposition pour
les années 2020 et 2021.

Mme la Présidente passe la parole à M. teSyndic, qui explique que le canton va reprendre les soins
à domicile (fAVASAD), une charge qui était dédiée aux communes. Romanel-sur-Morges paie
astuellement 9Sfrs/habitant pour ces prestations, puisque cette année encore cette charge est celle
de la commune. À la suite de demandes politiques Cest donc le Canton qui reprend cette charge
au ler janvier 2020, en faisant ce qu'on appelle une < bascule > : le Canton va récupérer les points
impôts en conséquence. La moyenne des points impôts du Canton pour cette charge représente
2,5 points, ce qul n'est pas le cas de Romanel qul est légèrement en-dessous de 2 polnts, pulsque
notre point impôt est assez solide. Avec cette < bascule > le Canton va augmenter son taux de 1,5
point et les communes devraient baisser le leur de t5 point. Le Canton est à 1545 points impôt et
ce taux montera à 156. Toutefois, la RIE lll, dont on ne connaft pas encore exactement les

retombées puisque les comptes seront bouclés dans deux mois, nous amenait des charges
supplémentaires d'environ 6 points. Avant de réagir la Municipalité a donc voulu attendre et voir
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ce gue cela donnera, mais en attendant, elle n'a pas adapté le point d'impôt malgré les 6 points

annoncés. En effet la Municipalité estime qu'il ne faudrait pas encore baisser ce taux puisqu'il est

à 56 (la moyenne vaudoise est à environ 68), ce qui est inférieur de plus de 20% à la moyenne des

autres communes et parmi les 5 taux les plus bas du district. Uautre raison de rester à 56 points
d'impôt est qu'il y a des investissements très lourds à prévoir, notamment la réfection de la route
cantonale, la création d'arrêts de bus en zone industrielle et d'autres charges tels qu'une éventuelle
participation à la nouvelle piscine de Morges, etc. La Municipalité propose cet arrêté d'imposition
pour deux ans parce que les choses ne vont pas beaucoup évoluer l'année prochaine.

La Présldente passe la parole à M. Bernard Mathyer pour la lecture du:

Rapport de la Commlsslon dee finances au sujet du

préavis municlpal No 14 / léglslature 2016-2021

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurc les Conseillers,

La commission das llnances a pn's connaissance du préavis municipal relatif au ranouvellement de I'anêté
d'imposition pour les années 2020 et 2021 en gâsence de Monsieur Piena Lanthemann, syndic et municipal
des linancag lequel a répondu à nos guestions. La commr'ssrbn s'est râunie à nouveeu en dde du 26 septembre
2019 pour étudier les élâments prÉsenfés.

Préambule :

Au 1q ianviu 2020, un nouvel élément est à prendre en considération dans l'étude de l'anât6 d'imposition.

Comme annoncé lors de la mise en oeuvre du budget 2020, le canton va prendre à sa charge le frnancament
de I'Association Vaudoise d'Nde et de Solhs à Domicile (AVASAD), dont la charge prâvisible pour 2020 est
estimé à 97,00 CHF p* habitant soit l'équivalent de 2,5 points d'impôts pour les communes.

Pour absorbar cette charge, le canton va augmenter en propottion son taux d'imposition de 1.5 point au ld
janvier 2020 pourle prter à lffi (au lieu des 154.5 précédemment).

Dans ce conterte. h commission fait âtat des obseruations suivantes:

c En 2020, seront à planifrer des tnvaux routiers d'ampleur avec la mise en flace d'un nouval arrêt de bus qui
dessaruira la Z du Moulin4u-Choc et des travaux pour la r6feclion de la route pineipale (traversâe du village).

o Seronl égdement à planifrer en p*allèle da ces travaux routiers, la réfedion totale des dVerses canalisations
ef eulras seru'cres sur ce trongon travusant le village.

. De plus, seront à prendre en compte la baisse du loyer encaissé pour le bâtiment des écoles à compter de 2023
o // esf également possible que soient à planifrer d'éventuellas dépenses dans le cadre du projet de piscine de la

Ville de Morges sr nous souhafions y collaborer d en bénéfrcier

Comfte tenu de ces oôsenrations d de la prudance dont falt Wuve la Municipalitî dans /a gesfibn des /Tnances
communales, la æmmlsslon das finances propose au Conseil gûnéral da renowelar fanêté d'lmposftlon en
vigueur et de Ie maintenir à un taux de 56 points. Cefte situation nous maintient dans una position favorabte par
rapport au taux moyen d'imposition des æmmunes gai reste bien supérteur à 68,2 points.

J ér6me PERRI N E, Président Patricia CHABANEL

LionelLEMA|RE Yves IEUSCHER

Mme La Présldente ouvre la discussion :
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M. Barbey : pose la question de l'abolition des impôts sur les successions. M. Lanthemann explique
que les recettes sur les donations et impôts sur les successions sont relativement modestes dans le
budget mais qu'il est tout à fait possible de remettre cela en question. Toutefois, cette décision
appartient au Conseil général et non à la Municipalité.

Mme Fracheboud précise que finalement le seul changement dans le budget est qu'il n'y aura plus
ces 97frs par habitant pour I'AVASAD, ce qui représente une économie CHF45'000. M. lanthemann
confirme.

M. Schaer demande des précisions quant à la répercussion de la baisse d'impôts par rapport à
l'imposition 2020, en rappelant qu'il était stipulé que les communes dengageaient à répercuter
cette baisse. M. lanthemann explique que chaque commune vote son arrêté d'imposition, et que
la Municipalité de Romanel a proposé de garder le taux stable plutôt que de l'augmenter et de le
rebaisser, ce que le Conseil général a accepté. ll était d'autant plus important de garder ce taux
stable en prévoyance des dépenses conséquentes à venir et du manque à gagner du loyer de
l'ASlME, avec le collège du Forvey quisera amorti.

M. Shaer revient sur le sujet de l'impôt sur les successions et demande s'il est possible de faire un
amendement ce soir, puisque cela concernerait l'arrêté d'imposition 2O2O.l-a Présidente demande
alors à M. Barbey d'écrire un amendement officiel pour que cela soit apporté au vote. M. Barbsy
demande par écrit l'amendement suivant z << la suppression de fimposition des successions dons
l'arrêté d'imposition 2020-2027, sous le point numéro 7 < droit de mutations, successions et
donotions >, dons le point b) les impôts perçus sur les successions en ligne direcie ascendont et
descendant. > Avant de pouvoir passer au vote pour l'arrêté d'imposition, il est nécessaire de voter
sur l'amendement apporté par M. Barbey. Mme La Présldente demande donc aux membres du
Conseil de voter sur cet amendement : il y a 14 voix en faveur, 14 voix contre et 8 abstentions. Avec
cette égalité et selon l'article 76 sur les votations qui stipule qu'en cas d'égalité Cest la Présidente
qui doit trancher; elle décide qu'elle est contre. Cest donc 15 voix contre, 14 volx pour et 8
abstentions, l'amendement pour supprimer l'lmpôt sur les successlons est donc refusé.

La Présidente propose maintenant de passer au vote concernant l'adoption de l'arrêté d'imposition
2020'2OZL tel que proposé dans le préavis no.14 : celui-ci est accepté par 30 oui, 3 avls contralres
et 3 ab$entlons.

5. Préavls no 15. léslslature Z1162112l. relatlf à loctroi d'une concession oour la dlstribution
de l'eau ootable du vlllage et la remlse du réseau communal à Servlce de PEau Lausanne.
ainsi ou'une demande d'un crédit extrabudrétaire de CilF 60'(XXl.(Xl pour Ïexpertise et
Iadaotatlon des postes de mesurc :

Mme La présidente passe la parole à M. Ruch, qui s'excuse de l'erreur qui s'est glissé sur l'annexe
1 concernant les tarifs d'Eau Ldusannq c'est pour cette raison que la nouvelle annexe a été
distribuée ce soir en début de séance du Conseil. Depuis un peu plus de vingt ans Cest Eou to usonne
qui fournit l'eau potable à Romanel-sur-Morges. Les conduites d'eau potable ont une quarantaine
d'années et, il y a eu des fuites d'eau au village pour lesquelles il a fallu entreprendre des travaux
coûteux de réparation. La conséquence est que le fond de réserve est à CHF 0.- et il reste encore
des travaux cotteux à faire. Le réseau mesure 3km200 environ et c'est un dicastère qui est géré
selon le principe des recettes intégrées, ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de financer les
travaux de réseau d'eau par l'impôt. ll est donc seulement possible de payer l'entretien du réseau
par les recettes d'eau et les locations des compteurs. La commune n'est pas équipée pour gérer les
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problèmes techniques et il y a déjà eu des travaux cotteux (pour rappel CHF260'000 pour les
travaux au chemin du Clos). La Municipalité a donc discuté de deux possibilités: soit on conserve
notre réseau, en sachant qu'il y aura de grandes dépenses (CHF 3 millions +) dues au vieillissement
de l'infrastructure, ce qui engendrerait une augmentation de trois fois le prix de l'eau ; soit on remet
le réseau à Eau Lausonne, qui a l'avantage d'avoir les ressources pour gérer les problèmes
techniques et qui peut plus facilement absorber le cott des réparations puisque son réseau est plus
grand. Ainsi, le fait de passer à Eau Lausanne limiterait l'augmentation du prix de l'eau qui es! dans
tous les cas, inéluctable. Dans le cas de figure où Eou Lousanne reprendrait le réseau de Romanel-
sur-Morges, les travaux de réparations seront faits par le concessionnaire actuel de la commune et
Cest Eou Lausanne qui fournirait les compteurs car leur système est dlfférent de celui de Romanel.
Quelle que soit la décision du Conseil ce soir, le prix de l'eau va augmenter e! dans les deux cas de
figure, il y aura 2,5% de WA.

Mme [a Présidente passe la parole à Mme Véronique Keufûer qui fait lecture du :

Rapport de la Gommlsslon ad hoc au cuJet du
pr6avic munlclpal No 15 / Léglctaturc 2010-2m1

Relatif à l'octroi d'une æncsssion pour ta distribution de t'eau potabte du vittage et ta ramise du réseau
communal à Seru'cp de I'Eau Lausannd, ainsi qu'une demande d'un uédit extrabudgétaire de CHF
60'000.- pur fexpeftise et I'adaptation des posles de mesure.

Madame la Présidente, Masdames el Massr'aurs /es Consei//erg

La Commission adâoc s'est râunie initiatement le 23 septembre 2019 en compagnie de Monsieur Ctaude
Ruch, Municipal, de MM Viannet d Dedieux des Serubas tndustiets de la vitte de |-ausanne, /esgue/s
ont répondu à nos quediong et ensurte /e 30 septembre 201g.

La Commission souhaitefaire les oôseryafions sulVantes:

Le réseau d'eau de la æmmune esf w'efi/r'ssant, en moyenne 40 ans et demande une révision complète,
ainsi qua destravaux inhérents auxfuites cpnsfafées câs demrêres années.

Cgs travlux ençndrcront une augmentdion du æût de t'eau, chitrrée à environ J à 4 fois te prix du nf
d'eau aduel, ce dicastère devant s'équitibrer et s'autofrnancer.

La Serylbe de I'Eau de l-ausanne acæfie da reprendre notre réseau, car depuis de nombrcuses annéeg
ilfoumlt de I'eau à noszones indushieltes da Pra Vuatte et du Moutin du Ch6c; nous leur petmeffons arnsi
d' d argi r I eurs prestatrbns.

La rernise du râseau d'eau communal au Serube de I'Eau de Lausanne augmentara notre fadure
annuelle, mais celle-ci sera moins cmséquente que si la cgmmune æ charge etteJnême de son entretian.
Nous relevons également la sêourfté frnancière de cette transaclion, ainii que tas garanties d'dntretien
das candisations que le Selv'cp de I'aau de Lausanne nous prccure.

Compte .tanu de ce qui précèda, la Commission ad hoc propose au Conseil g&térat d'acceger le présent
prâavis tel que prâsenté.

Véronique Kauffer Jean-Claude Cretegny Gérard Grand

(Presidente)

a
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Mme [a Présidente passe la parole à M. Jerôme Penine pourfaire lecture du :

Rapport de la Commlsslon des financee au sujet du

préavls munlcipal No 15 / légldature 2O1A2O21

Madame la Présidente, Mesdames et Messieuns /es Conse//ars,

La æmmission des lînances a pris connaissanæ du préavis municipal rdatlf à fodrai d'une concession
pour la distibution de I'eau pdeble du village et la remiæ du réseau cornmunal â Serube de I'eau
Lausanne ainsi qu'une demande d'un qédit extrabudgétaire de CHF 60'0æ.00 pour l'expertisa et
I'adaptation des posfes de mesure, en prêsence de Monsieur Piene l-anthemann, syndic et municipal des
frnances, lequel a répondu à nos questions. La commisslbn s'esf réunie à nouveau en dde du 26
septambre 2019 pour étudier les éléments prÉsentés.

Préambule:

Chaque æmmune se dol d'approvisionner sa population en eau potable.

Depuis de nombreuses années, la commune de Romanal-sur-Morges achète de l'eau potable en gros à
Saruice da I'eau l-ausanne. Ce/te eau esf ensufte distribuée au trayers du réseau cpmmunal qui est géré
et maintenu par la commune. L'entreprise Lambelet SA esf /e concesslrcnnaire dapuis près de 50 ans,
pour la maintenance du réseau,

Nb : Ce sysfôme s'applique pour I'ensemble du village excdptés pour las Zones lndustridles du Moulin-
du-Choc at da Pra Vuatte. En affet, depuis le 14 août 2016, Saruice de l'eau Lausanne gère entièrement
le réseau d'eau pdable de cps secteurs à la satisfaction de leurs consommateurs.

Au prernier semestre 2019, nous ayons été ænfronté à d'imprtantes fuifes dans la village. Les réparations
ont pu é/re faites grâce à I'intarvention de Seruice da I'aau Lausanne. Les dépenses /iées à ces opérations
ont absorbâ la totalité du fond de réserva du dicastère de I'eau.

Notre réseau a aujourd'hui entre 30 et 40 ans et son temps d'exploitation th6orique est de 30 à 50 ans.

Se/on das études réalisées, les conduites qui desselent le village représentent près de 3'300 mètres
linéaires (ml).

Dans le cadre du projd da réfection de la rcute cantonale qui tnverce le village, les études rÉal'sées
montrent qu'il est obligdaire de remplac* /es condules sur æ tracé.

A titre indicatif, la réfection en 2007, au Chemin du Clos, de 500 ml de conduites ont coûté CHF 258'000.

Force esf de constater que d'impottanfs lhyestl'ssemanfs seronf à ptévoir pour la rcmise à nivaau et le
maintian de ndre téseau sur I'ensambla du tenitoire communal.

Sacâanf gtre ces lhvedt'ssemenfs devront être financés par le dicastère de I'eau qui fonctionne suivant le
pindpa des ractltes atredées, la Municipalité se trouye confront6e au dtoix suivant:

1/ Céder le réseau à Service de I'eau Lausanne qui gàre dâjà la plupaft des communes de Ia région.

2/ Financer par ses proqes moyens la réfedion du réseau communal en augmentant fortement le tarif de
I'eau à ses conclToyens.

Dans cc contexte. la commission fait &d des obsaruations suiventes:

a Le transfeft de ndre réseau à Seryice de lbau Lausanne répondrait aux ôesorns futurs qui se profrlent
sous /a forme d'importants llais de contrùle et de réfætion.

a En contrapartie de quoi, nous serfons fadurés sur /a ôase de Ia gille tarifaire de Lausanne (présentée en
annexe).
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. A titra indicatif, nous avons effeduê un calcul rapide pour la différence de coût pour une famille.. Premier ces : immeubla da six appaftemants consommant 1'8(X) m3 cumulâs
o L'augmentdion du pix du m3 serait de fordre de CHF 0,29 par m3.
o SoT une augmentation mensuelle de moins de CHF I parlogement.. Deuxième cas : maison individuellede 6pièces consommant 230 m3
o L'augmentd,ion du prix au m3 serait de CHF 1,12 par m3.
o SorT une augmentation mensuelle dbnviron CHF 20.

o Par ailleurs, le transfeft de notre râseau à Servlbe de I'eau Lausanne nécessiterait un æntrùle exhaustif
des posfes da masure.

o Ce contrùle aurait un coût de CHF 60'000 composé comme suit :
- CHF 18'@3.60 pour I'axpeftisa des postes da mesure
- CHF 38'772.00 pour le changemant des compteurs (au tltra de main d'æuvre)
- CHF 3'134.40 pour divers et imprévus dans la gadion de ce dossr'er

Comfie tenu de ces oôservafions d de la Wdence dont fait preuve la Municipalité dans la gestrbn des
frnances communales, la commission desfrnances propose au Conseil général :

1/ d'acæSer l'octroi d'une concession pour la distribution de I'eau potable du village et la rcmise du réseau
communal à Seryice de I'eau Lausanne

2/ d'autoriser un prélèvemant de CHF 60.æ0 à la réserue pour I'expertise et I'adaptation des postes de
mesura.

Jérôme PERRI NE, Président

LionelLEMAIRE Yves IEUSCHER

Patricia CHABANEL

Bernard MATHYER

La Présidente ouvre la discussion et passe la parole à M. Shaer, qui s'inquiète du prix et s'étonne
que Eau Lausanne reprendra toutes les réparations sans les répercuter sur le prix de l'eau par la

suite. M. Ruch répond que Lausanne a intérêt à élargir son réseau pour équilibrer les coûts et que
notre petite commune profiterait d'être noyée dans la masse globale du < pot commun > du grand
réseau lausannols. M. Chapuls demande le prlx payé par les zones lndusÛlelles du Moulin du Choc
et Pra-Vuatte, M. Ruch répond que les prix sont les mêmes pour toutes zones desservies par Eou
Lousanne. M. Barbey demande comment les calculs ont été faits, car selon lui la somme serait de
CHF 2millions et non de CHF 3 millions. MMs Ruch, Lanthemann et Lemaire expliquent qu'en plus
des problèmes d'entretien et de réparations il y a de pfus en plus de tests, contrôles et expertises
à effectuer. La gestion d'un réseau deau, qui touche au domaine des denrées alimentaires, est
devenue plus complexe, ce qui engendre des frais supplémentaires car il faut déléguer tout cela à

des experts. Mme Fracheboud demande ce qui en sera de la qualité de l'eau et on lui répond qu'elle
aura la même qualité que maintenant. M. Vez soulève que si Romanel cède son réseau à Eau
Lausdnne nous perdrions en autonomie décisionnelle. M. lanthemann répond que l'on a de toute
façon peu de marge de manæuvre car il y a des normes strictes à suivre. M. lambelet demande
pourquoi la ville de Morges n'a pas répondu favorablement à la demande de Romanel de rejoindre
son réseau d'eau. M. Ruch répond que Cest une demande qui avait été faite il y a 20 ans pour les

conduites du Morand et Morges ne s'est pas montré d'accord, alors finalement Romanel s'est
rapproché de Lausanne. M. lambelet reprend la parole pour demander si notre seul choix est le
réseau lausannois ou le statu quo. M. lanthemann répond que oui, que nous avons tenté d'être
autonomes mais que cela n'a pas fonctionné. M. Teuscher précise que cela reste toujours l'eau de
Lausanne, que ce sont que les tubes qui changeront. M. Jermann demande à propos des postes de
mesures à CHF 60'000, si Cest pour les nouveaux compteurs. M. Ruch répond qu'une expertise doit
être faite pour chaque compteur afin de s'assurer de sa conformité, et que les compteurs qui
doivent être changés le seront (aux frais de la commune et Eou Lausonne). M. Barbey demande à
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propos de l'endroit des compteurs on lui répond qu'ils resteront là où ils sont aujourd'hui. Certaines

remarques de Conseillers ne peuvent être notées étant inaudibles.

Mme La Présldente propose de passer au vote pour l'objet à savoir l'octroi d'une concession pour
la distribution de l'eau potable du village et la remise du réseau communal à service Eau Lqusanne
et d'autoriser un prélèvement de CHF60'000 à la réserve pour l'expertise et l'adaptation des postes

de mesure. Le préavis no 15 est accepté à la majorlté de 33 oul 2 ayls contralres et l abstention.

6. Commu nications municioales

M. Ruch : nous explique où nous en sommes avec le projet de réfection de la route cantonale, la
municipalité reviendra avec le préavis pour le Conseil général de décembre. ll y a eu un contrôle de
l'eau claire et des eaux usées qui passent sous la route, le constat est que les conduites sont en très
mauvais état, il faudra donc changer toutes ces canalisations. Les canalisations d'eau potable
devront également être changées, ce qui sera alors fait par Eau Lousanne puisque nous avons
approuvé le préavis ce soir. ll est prévu de créer des trottoirs le long de la route cantonale et la
dernière phase de l'éclairage public sera implémentée. Mme Rapin pose la question quant à

l'éclairage publlc dlmlnué dès 22heures, M. Ruch répond que pour la route cantonale ça sera à 5O%.

M. lanthemann: parle de la future meilleure desserte de Romanel-sur-Morges en transports
publics, le nouvel horaire débutera le 16 décembre, à savoir : le samedi avec 7 paires de courses, le
dimanche avec 7 paires de courses et une meilleure desserte des zones lndustriels (Morges gare-
Bussigny Gare) avec 5 paires de courses supplémentaires aux heures de pointe en semaine (2 le
matin, 3 le soir). Pour cela il faut créer des arrêts de bus en bonne et due forme avec des chemins
d'accès, les coûts seront partagés avec Aclens. Pendant un moment, le temps que soit fait toutes
les démarches, il y aura une période de temps où les bus devront s'arrêter là où ils le peuven! mais
la Municipalité fait au mieux et le plus rapidement possible pour que cela ne dure pas trop
longtemps. Le préavis avec les coûts sera alors présenté dès que possible.

M. Lanthemann annonce une dégustation du DIVICO 2018, le 28 octobre dès 18h30.

7. Communications du Bureau

Mme la Présidente fait la lecture de la lettre de démission de M. Antonio Oliveira, Municipal. Elle
annonce qu'il y aura une élection complémentaire à la Municipalité le 24 novembre et les

candidatures sont à déposer à la Municipalité jusqu'au 28 octobre à 12h00.

Mme la Présldente rappelle quelques consignes pour que la carte de vote des élections fédérales
du 20 octobre soit remplie correctement.

8. Proposltions indlvlduelles

La Présidente annonce ne pas avoir reçu de demandes écrites, elle ouvre la discussion.

M. Grand demande si la police pourrait réguler la circulation aux heures d'arrivée et de sortie de
l'école. M. lanthemann répond qu'une communication sera faite à cet effet aux ASPs et qu'une
demande sera faite pour passer plus régulièrement.
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M. Cretegny parle de l'empiètement sur le chemin du Moulin du Choc, à l'entrée du bois, du garage

Keller. M. Ruch répond que le problème est identiflé et que la discussion est en cours.

Mme Penine rappelle l'activité < petits pains de la St- Nlcolas r et que les bénévoles sont les
bienvenus pour donner un coup de main.

ll n'y a pas d'autres questions et la parole n'est plus demandée, Mme la Présldente lève alors la
séance à 21h21. Elle convie chacun à participer à la traditionnelle verrée qui est offerte.

ftP"ac
Mireille Pelet

Présidente

ch

Secrétaire
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