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DELIBERATION N° CS-2023-05 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

SYNDICAT MIXTE CHARENTE EAUX 

DELIBERATION DU BUREAU 
SEANCE DU 16 janvier 2023 

-0- 

Nombre de délégués 
en exercice : 
présents: 
pouvoir: 

Nombre de voix : 
Vote: 

Pour: 
Contre: 
Abstention : 

Date de convocation : 

15 
11 
0 

11 

11 

10 janvier 2023 

Le Bureau légalement convoqué, s'est assemblé le 
16 janvier deux mille vingt-trois à 16 h 00 au Domaine de La 
Combe à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE sous la 
présidence de Monsieur Michaël CANIT. 

OBJET : Les frais de déplacement remboursés aux agents 

Etaient présents : 

Collectivité Délégués titulaires Signature 
M François BONNEAU Présent 

Conseiller Départemental - Val de Nouère 
Mme Nicole BONNEFOY Excusée 

Conseiller Départemental - Boixe et Mansle 
M Michaël CANIT 

Conseiller Départemental - Val et Tardoire Présent 
Président de Charente Eaux 

M Michel CARTERET 

Département de la Charente Conseiller Départemental - Boëme-Echelle Présent 
Secrétaire de séance 
M Jacques CHABOT Excusé Conseiller Départemental - Charente Sud 

Mme Hélène GINGAST Excusée 
Conseiller Départemental - Anaoulême 1 

Mme Anne MARTRON Présente Conseillère Départementale - Jarnac 
M Fabrice POINT Excusé Conseiller Départemental - Charente Bonnieure 

SIAEP du Sud Charente M Christian BARDET Présent 
SIAEP du Karst Charente Mme Murielle ETIENNE Présente 

SIAEP du Nord Est Charente M Pierre MADJER Présent 
CC du Rouillacais M Francis ROY Présent 

CA du Grand Coanac M Mickaël VILLEGER Présent 
CA du Grand Anaoulême M Thierrv HUREAU Présent 

SIGIV M Jean Francois DUVERGNE Présent 

Exposé: 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Le Code Général de la Fonction Publique ; 
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- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat 

- Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés dans l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-753 du 19 juin 1991 

- Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat; 

- Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils ; 

- Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 

- Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 
prévues à l'article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; 

- Arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de fonctions 
itinérantes ; 

- Vu la délibération n°CS-2019-28 du 9 avril 2019 qui fixe les modalités de remboursement des frais de 
déplacements ; 

Afin que Monsieur le Payeur Départemental puisse procéder aux contrôles d'usage et aux paiements 
des états de frais, de manière aisée, il propose de prendre une nouvelle délibération en remplacement de 
la délibération N° CS-2019-28 telle que suit: 

Modalités de remboursement des frais de déplacement permanents et temporaires des agents 

1-LA NOTION DE COMMUNE 

Pour la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnels est considéré comme 
constituant une seule et même commune « toute commune et les communes limitrophes desservies par des 
moyens de transports publics de voyageurs». Toutefois lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir 
compte de situations particulières, l'assemblée délibérante peut déroger à l'application de cette disposition. 

Monsieur le Président propose que tous les déplacements effectués par l'ensemble des agents, sur le 
territoire du Grand'Angoulême, et lorsque l'intérêt du service l'exige, feront l'objet d'un remboursement de la 
totalité des frais engagés. L'intérêt du service sera matérialisé par la signature du président, ou de la 
personne déléguée par lui, sur l'état de frais. 

2-LES MISSIONS 

Est en mission un agent en service, muni d'un ordre de mission qui se déplace pour l'exécution du 
service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. 

Monsieur le Président propose pour les déplacements intervenant au sein du Département, de donner un 
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ordre de mission dit permanent à l'ensemble des agents de Charente Eaux. Pour les déplacements hors 
département, les agents devront disposer d'un ordre de mission spécifique. 

Monsieur le Président propose que le point de départ de l'indemnisation pour frais de mission soit, en général, 
la résidence administrative (territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté) sauf 
si la distance à partir de la résidence familiale est plus courte et que l'agent ait été autorisé par son chef de 
service à se rendre sur son lieu de mission, directement depuis sa résidence familiale. 

2-1 Les frais de séjour (frais d'hébergement et de repas) 

L'agent qui se déplace, pour les besoins de service, hors de sa résidence administrative ou de sa 
résidence familiale, pour effectuer une mission a droit à une indemnité forfaitaire de mission. 

Pour les frais de repas engagés par l'agent dans sa résidence administrative, ils seront remboursés selon 
l'indemnité forfaitaire de repas fixé par la réglementation en vigueur. 

Conformément au décret n°2020-689 du 4 juin 2020, les frais de repas engagés par l'agent seront 
remboursés selon l'indemnité forfaitaire de repas fixée à 17,50 € y compris pour des déplacements à 
l'intérieur du Grand'Angoulême. 

Monsieur le Président propose d'allouer l'indemnité forfaitaire de repas lorsque l'agent est en mission, 
pendant la totalité de la période comprise : 

- entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, 
- entre dix-huit heures et vingt et une heures pour le repas du soir. 

Concernant le remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 
stipule que l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le taux de remboursement forfaitaire des frais 
d'hébergement qui est fixé par arrêté du 3 juillet 2006 à 60 € maximum. 

Monsieur le Président propose : 

De fixer un taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) 
correspondant au taux maximal prévu au premier alinéa de l'article 1 du décret du 3 juillet 2006 
dès lors que l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq 
heures. Le taux s'appliquant est défini en fonction du lieu d'hébergement, conformément aux termes de 
l'arrêté. Sont considérés comme grandes villes, les communes dont la population légale est égale ou 
supérieure à 200 000 habitants. 

Aucune indemnité n'est due si son hébergement ou son repas sont pris en charge par une autre entité. 

Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, il peut être dérogé au 
principe posé ; les frais d'hébergement et de repas peuvent être remboursés sur la base des frais réels, 
dans la limite des sommes effectivement engagées et sur production des pièces justificatives de la 
dépense. 

Les frais d'hébergement de la nuitée précédant le déroulé effectif de la mission (correspondant à la date 
de convocation à une réunion, ... ) ne sont pris en charge que lorsqu'il y a impossibilité de se rendre sur 
le lieu de la mission de manière directe, dans un temps donné. Ainsi, ne peuvent pas être pris en charge 
des frais de nuitée pour les déplacements ayant lieu : 

- à destination de Paris ; 
à destination d'un lieu avec un temps de trajet de moins de 4 heures aller - retour en voiture depuis la 
résidence administrative ou familiale. 

2-2 Les frais de transport 
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Monsieur le Président propose que: 

- Les transports s'effectuent par /a voie ferroviaire en 2ème classe. Le recours à fa 1ère classe peut 
toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions de la mission 
ou les conditions tarifaires le justifient, 

- L'usage de la voie aérienne est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les 
conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue alors en classe 
économique, 

- D'autoriser, à titre exceptionnel, les agents à utiliser leur véhicule personnel uniquement quand 
l'intérêt du service le justifie. Dans ce cas, l'agent doit avoir souscrit, au préalable, une police 
d'assurance pour utilisation du véhicule à titre professionnel. Il n'a droit à aucune indemnisation pour 
les dommages subis par son véhicule, 

- Dans le cas où l'agent est autorisé à utiliser son véhicule personnel, pour les besoins de service, 
celui-ci a droit à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques prévues par l'arrêté du 3 
juillet 2006 ; y compris pour des déplacements à l'Intérieur du Grand'Angou lême après autorisation de 
son chef de service. 

2-3 Les frais divers 

Monsieur le Président propose d'autoriser le remboursement, sur présentation des pièces justificatives : 

- Des péages, 
- Des parcs de stationnement, 
- Des frais de transport en commun pour se rendre sur lieu de mission (métro, bus, RER, ... ), 
- Des taxis uniquement s'il n'existe pas de transport en commun disponible ou pour des agents en 

position de handicap. 

2-4 Les frais pour déplacement outre-mer ou à l'étranger 

Il est proposé au Comité Syndical, de délibérer spécifiquement pour tout déplacement outre-mer ou à 
l'étranger, afin de déterminer au cas par cas les modalités de prise en charge des frais de transport et 
d'hébergement ; ces déplacements demeurant très exceptionnels. 

3- LA FORMATION 

3-1 Les frais liés à un concours ou un examen professionnel 

Conformément au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (article 6), un agent amené à se présenter aux 
épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel 
organisé par l'administration, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport. Ces frais ne 
peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. 

Cependant pour les concours, deux déplacements peuvent s'avérer nécessaires (admissibilité et 
admission). Dans ce cas, la collectivité peut prendre en charge les frais de transport résultant de ces deux 
déplacements. 

Il vous est ainsi proposé de retenir ce principe, étant entendu qu'un même agent ne pourra bénéficier que 
de la prise en charge d'une seule opération (concours ou examen) par année civile. 

Monsieur le Président propose que les frais de transport soient pris en charge sur la base : 

- d'un billet de train 2nde classe, sur présentation du justificatif de transport, 
- du remboursement du trajet aller/retour depuis la résidence administrative sur la base de 0,2 €/km, 
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- le remboursement des frais divers s'effectuera sur la même base que les frais de mission. 

Monsieur le Président précise que les frais d'hébergement et de restauration restent à la charge de 
l'agent. 

3-2 Frais en lien avec des formations ne relevant pas du compte personnel d'activité 

3-2-1 Les frais liés à des formations dispensées par le CNFPT (donnant lieu à indemnisation) 

Dans le cas de ces stages donnant lieu à indemnisation de la part du CNFPT, Monsieur le Président 
propose de compléter les prises en charge effectuées par le CNFPT : 

à concurrence des montants prévus par la présente délibération pour le remboursement des frais de 
mission (frais de séjour, frais de transports et frais divers - cf. 2.); 

- et de rembourser la nuitée précédant la formation en cas d'impossibilité de se rendre sur le lieu de 
formation le jour de démarrage de celle-ci, sur la base des modalités applicables aux frais de séjour 
des missions (cf. 2-1). 

Le remboursement des frais correspondants s'effectue sur présentation d'un justificatif faisant état de 
l'indemnisation versée par le CNFPT à l'agent: indemnisation nuitée et repas du soir en règle générale et 
frais de transport. 

Monsieur le Président précise que lorsque le CNFPT fournit des tickets restaurant, il n'y a pas de prise en 
charge par Charente Eaux de la différence éventuelle entre la valeur faciale du ticket restaurant et le 
montant de l'indemnité forfaitaire de repas. 

Monsieur le Président précise que dès lors que le CNFPT propose des formations pour lesquelles le 
bulletin d'inscription prévoit des réservations des nuitées y compris la veille du démarrage de la formation, 
les agents devront utiliser ce dispositif. Ils ne pourront, s'ils ne font pas appel à ce dispositif, se faire 
rembourser de frais de nuitées. 

3-2-2 Les frais lies a d'autres formations 

Entrent dans cette catégorie : 

- les stages du CN FPT à participation financière de la collectivité, 
- les journées d'actualités et conférences du CNFPT, 
- les formations dispensées par d'autres organismes. 

Pour ces frais, Monsieur le Président propose d'adopter les modalités proposées pour le remboursement 
des frais de mission relatifs aux frais de séjour, frais de transports et frais divers. 

3-2-3 L'indemnité de stage 

Concernant l'indemnité de stage, prévue par l'article 7 du décret n°2006-781, Monsieur le Président 
propose: 

- d'adopter les taux fixés par la réglementation (arrêté du 3 juillet 2006), 
- en précisant qu'aucune indemnité ne pourra être versée pour toute formation au sein d'un 

établissement de formation ayant mis en place un régime indemnitaire (INET, ENACT, délégation 
CNFPT), 

- que cette indemnité de stage n'est pas cumulative avec des indemnités de mission. 
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3-3 Frais en lien avec des formations relevant du compte personnel d'activité 

Le remboursement de ces frais ne concerne pas les agents mis à disposition ; la mise en œuvre du 
dispositif du CPF relevant de leur administration d'origine. 

3-3-1 Les frais lies a des formations dispensées par le CNFPT (donnant lieu à indemnisation) 

Dans le cas de stages auxquels l'agent s'est inscrit au titre du CPF et donnant lieu à indemnisation de la 
part du CNFPT, Monsieur le Président propose de compléter les prises en charge effectuées par le CNFPT 

- à concurrence des montants prévus par la présente délibération pour le remboursement des frais de 
mission (frais de séjour, frais de transports et frais divers- cf.2) ; 

- et de rembourser la nuitée précédant la formation en cas d'impossibilité de se rendre sur le lieu de 
formation le jour de démarrage de celle-ci, sur la base des modalités applicables aux frais de séjour 
des missions (cf. 2-1 ), 

- dans la limite du plafond applicable à la prise en charge des frais liés aux formations réalisés au titre 
du CPF : 2 000 € maximum par action de formation (frais pédagogiques et frais de déplacement 
compris) pour les formations se déroulant sur le temps de travail. Pour les formations hors temps de 
travail, les frais de déplacement ne donnent pas lieu à remboursement. 

Le remboursement des frais correspondants s'effectue sur présentation d'un justificatif faisant état de 
l'indemnisation versée par le CNFPT à l'agent: indemnisation nuitée et repas du soir en règle générale et 
frais de transport. 

Monsieur le Président précise que lorsque le CNFPT fournit des tickets restaurant, il n'y a pas de prise en 
charge par Charente Eaux de la différence éventuelle entre la valeur faciale du ticket restaurant et le 
montant de l'indemnité forfaitaire de repas. 

Monsieur le Président précise que dès lors que le CNFPT propose des formations pour lesquelles le 
bulletin d'inscription prévoit des réservations des nuitées y compris la veille du démarrage de la formation, 
les agents devront utiliser ce dispositif. Ils ne pourront, s'ils ne font pas appel à ce dispositif, se faire 
rembourser de frais de nuitées. 

3-3-2 Les frais lies a d'autres formations 

Entrent dans cette catégorie : 
- les préparations aux concours et examens, 
- les formations réalisées au titre du CPF {hors formations du CNFPT donnant lieu à indemnisation). 

Pour ces frais, Monsieur le Président propose d'adopter les modalités proposées pour le remboursement 
des frais de mission relatifs aux frais de séjour, frais de transports et frais divers (cf.2). 

Le remboursement s'effectuera dans la limite du plafond applicable à la prise en charge des frais liés aux 
formations réalisés au titre du CPF: 2 000 € maximum par action de formation (frais pédagogiques et frais 
de déplacement compris). Il s'effectuera à concurrence du montant restant disponible au titre des frais de 
déplacement après prise en charge des frais pédagogiques par Charente Eaux. Pour les formations CPF 
réalisées hors temps de travail, les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. 

3-3-3 Autres dispositifs d'accompagnement de la carrière : canges pour bilan de compétences et 
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conges pour validation des acquis de l'expérience. 

Les frais de déplacement en lien avec les congés pour bilan de compétences ou les congés pour 
validation des acquis de l'expérience ne sont pas pris en charge par Charente Eaux ; sauf s'ils entrent 
dans le cadre d'une demande formulée au titre du CPF (cf; 3-3-1 ou 3-3-2°). 

4- PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES TRAJETS« DOMICILE TRAVAIL» 

Pour mémoire, Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 15 novembre 2010, il est prévu une 
prise en charge partielle du trajet domicile-travail des agents du syndicat, conformément aux modalités 
prévues par le décret du 22 décembre 2006. Celle-ci prévoit un plafond de prise en charge de 76 €. Or, ce 
montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et fait l'objet de révision pour tenir 
compte de l'augmentation des tarifs des cartes et abonnements. La dernière circulaire applicable fixe ce 
montant à 86, 16 € (valeur à la date du t= août 2017). 

Il vous est, par conséquent, proposé de maintenir les modalités générales de prise en charge, et de verser la 
participation, sur la base du plafond en vigueur, au 1er janvier de chaque exercice annuel. 

Les termes applicables seraient ainsi les suivants : 

Vu la Loi n°2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 - article 20 ; 

Vu l'article L3261-2 du Code du Travail, 

Vu l'article 81 - "19 ter a" code général des impôts, 

Vu le Décret 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, 

Vu le Décret 2010-677 du 21 juin 2010 portant diverses modifications relatives à la prise en charge 
partielle du prix d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail, 

Vu la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003-07du 07/01/2003, 

Vu la circulaire DGT-DSS n°1 du 28/01/2009. 

La prise en charge partielle concerne : 
- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité et les cartes et abonnements annuels, 

mensuels, hebdomadaires à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la SNCF et les 
entreprises de transport public ; 

- les abonnements de la SNCF de type« fréquence », 
- les abonnements à un service public de location de vélos (prise en charge non cumulable avec les 

abonnements précédents lorsqu'ils ont pour objet de couvrir les mêmes trajets). 

L'agent ayant plusieurs lieux de travail bénéficie du remboursement partiel du ou des titres de transport lui 
permettant d'effectuer l'ensemble des déplacements entre sa résidence et ses différents lieux de travail. 

Le montant de la prise en charge est le suivant : 

► POUR LES AGENTS A TEMPS COMPLET ET LES AGENTS A TEMPS PARTIEL OU TEMPS NON 
COMPLET DONT LE NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES EST 17 HEURES 30: 
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Le syndicat doit prendre en charge obligatoirement 50 % du tarif des abonnements. Cette participation ne peut 
toutefois dépasser le plafond mensuel de prise en charge fixé par arrêté et faisant l'objet de révisions 
régulières. Le montant du plafond retenu sera celui en vigueur, au 1er janvier de chaque exercice annuel. 

La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économiquement pratiqué par les 
transporteurs, pour un trajet dans le temps le plus court. 

► POUR LES AGENTS A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS NON COMPLET DONT LE NOMBRE 
D'HEURES TRAVAILLEES EST< 17 HEURES 30 

Ces agents ont droit à une prise en charge partielle réduite de moitié par rapport à la situation de l'agent qui 
travaille à temps complet. 

Les conditions de remboursement sont les suivantes : 
pour obtenir le remboursement partiel de son abonnement, l'agent doit présenter à son employeur le 
ou les justificatifs de transports valides et nominatifs (c'est-à-dire permettant l'identification du titulaire 
de l'abonnement), 

- les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les 
conditions de prise en charge, 
le montant de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est versé mensuellement. 
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie 
mensuellement pendant la période d'utilisation, 
le remboursement intervient dans les meilleurs délais et, au plus tard, le mois suivant celui pour lequel 
les titres ont été validés, 
le versement s'effectue uniquement sur présentation, par l'agent, du ou des pièces justificatives, 
le remboursement est suspendu pendant les périodes de congés de maladie, de longue maladie, de 
grave maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, 
congé de présence parentale, congé de formation professionnelle, congé de formation syndicale, 
d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pris au titre du compte épargne-temps 
(C.E.T.) ou congés bonifiés, 
la prise en charge est assurée pour la totalité du mois au cours duquel débute ou se termine le congé, 
il n'y a donc pas d'incidence sur le remboursement dès lors que l'absence de l'agent est inférieure à 2 
mois consécutifs. 

5-AVANCE SUR FRAIS 
Monsieur le Président rappelle que l'arrêté n°2006-781 du 3 juillet 2006 ouvre la possibilité, dans son article 
3, de procéder à des avances sur le paiement des frais aux agents qui en font la demande (mission et 
stage). 

Monsieur le Président propose d'ouvrir cette possibilité et d'encadrer ces avances de la manière suivante 

- La demande d'avance devra être formulée par l'agent dans le cadre de l'établissement de son ordre 
de mission. 

- Celle-ci ne pourra être effectuée que pour un déplacement ayant lieu en dehors du département, sur 
autorisation du Président et sur présentation d'un estimatif des frais à engager. 

- Le montant de l'avance sera précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du mois durant lequel 
le déplacement aura eu lieu et à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. 

- Dans le cas où l'avance aurait été supérieure aux dépenses justifiées, un titre de recette 
correspondant au trop-perçu sera émis à l'encontre de l'agent. 

- Dans le cas où la mission ne serait pas accomplie, l'avance sera redemandée dans son intégralité à 
l'agent (titre de recette à l'encontre de l'agent). 

6-AGENTS CONCERNES 
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Les conditions et modalités d'application de la présente délibération s'appliquent pour le personnel 
fonctionnaire stagiaire ou titulaire, le personnel contractuel, le personnel en détachement ou mis à 
disposition de Charente Eaux ainsi que les stagiaires en cours d'études scolaires liés par convention au 
Syndicat pour une durée de stage supérieure à un mois. Elle concerne tous les déplacements en France 
métropolitaine. 

Pour les agents mis à disposition de Charente Eaux, le remboursement des formations et des frais 
associés en lien avec le compte personnel d'activité, les préparations aux concours et examens et les frais 
liés au passage d'un examen ou d'un concours sont exclus ; leurs prises en charge étant effectuées par 
leur collectivité d'origine. 

Le Président demande au Bureau de bien vouloir se prononcer sur cette proposition. 

Après en avoir délibéré, le Bureau : 

⇒ ADOPTE les conditions et modalités ainsi présentées, 

⇒ ABROGE la délibération N°CS-2019-28, 

⇒ DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour la signature des documents afférents, 

⇒ INSCRIT les dépenses relatives au budget. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Pour extrait conforme, 

Le Président, 


