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 Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable (AOMD)

 35 communes

 186 000 habitants

 2 délégués au minimum par collectivité ou EPCI



D’une manière générale, le SMiTU

veille à ce que chaque citoyen des

35 communes membres dispose du

meilleur service de transports

collectifs possible.
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Le SMiTU a délégué la gestion des services de transports urbains à la Société Publique

Locale Trans Fensch. Cette dernière exploite ainsi le réseau de transports du SMiTU

Thionville Fensch, appelé .

Le SMiTU a pour objet l’organisation, la gestion et l’amélioration des transports de

personnes sur son périmètre avec la mise en place et le suivi du service public.

Il doit également élaborer et mettre en œuvre le Plan de Déplacements Urbains (PDU) en

veillant à sa compatibilité avec les autres documents d’urbanisme existants dans lequel il

s’inscrit (SCOT, SDAGE, DTA, PIG…).

Le SMiTU définit la consistance du réseau de transports publics de manière générale : les

lignes, les horaires, les tarifs…

Celui-ci contribue au

financement des aménagements

réalisés par les communes

membres en faveur des

transports.

La couverture de l’insuffisance de recettes du réseau de transports est également assurée par

le Syndicat.



Bureau 
Syndical

• Est composé de 6 Vice-Présidents et de 7 assesseurs.

• Examinent les dossiers qui leur sont soumis par le Président et, en 

particulier, sont force de propositions pour l’établissement des 

rapports relatifs aux projets de délibérations.

Commissions 
consultatives

• Se réunissent, sous l’autorité d’un Vice-Président délégué, avant 

chaque comité pour examiner les dossiers qui relèvent de leur 

compétence. 

Comité 
syndical

• Le SMiTU est administré par une assemblée délibérante composée 

de 59 élus représentants les 35 collectivités membres. 
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• subventions accordées aux communes pour la mise en accessibilité d’arrêts de bus et

pour l’installation de nouveaux abribus

• nouveau régime de subvention réactualisé

Commission Accessibilité

• préparation du budget et AP/CP

• mutualisation d’un poste de juriste avec le Sydelon

• suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe suite à une mutation et

création d’un poste d’attaché

• dossiers relatifs à la création de l’EPIC

Commission Finances-Personnel

• propositions de réhabilitation des dépôts de Florange et de Thionville

• implantation de modules sanitaires en bout de lignes

Commission Travaux

• demandes de lancement de marchés nécessaires à la réalisation du projet de TCSP

Commission TCSP

• avancement des actions du Plan de Déplacement Urbain

• action 23 : lutte contre les incivilités dans les bus

Commission PDU

• avis sur la refonte des lignes transfrontalières, les aménagements du réseau et la mise 

en place de la nouvelle billettique

Commission Transport et Réseau

Commission Transfrontalière

3 mars et 28 septembre

2 mars, 5 octobre et 9 décembre

24 septembre

24 septembre

15 juin

5 octobre et 8 décembre

15 octobre



Président

Philippe SLENDZAK, CAPFT

Vice-Présidents

1. Jean-Marie MIZZON, CAPFT

2.Anne GROMMERCH, CAPFT

3. Jean-Marc HEYERT, CAVF

4. Jean-François MEDVES, CAVF

5. Roland BALCERZAK, Hettange-Grande

6. Jean-Pierre MILANESI, Cattenom

Assesseurs

- Jackie HELFGOTT, CAPFT

- Philippe BIEBER, CAPFT

- Alexandre HOLSENBURGER, CAPFT

- Serge JURCZAK, CAVF

- Michel LEUBE, CCAM

- Patrick VUILLEMARD, CCAM

- Denis BAUR, Kanfen

 25 février

 3 juin

 23 septembre

 3 décembre

A la suite de nouvelles élections au sein de certaines collectivités (Thionville,

Rochonvillers et Hombourg-Budange), leur représentation s’est vu être

suspendue. Par conséquent, le Comité Syndical a dû siéger avec un nombre

réduit d’élus lors des séances du 24 juin et du 6 octobre.

Après de nouvelles élections au sein de ces collectivités, de nouveaux élus ont

été désignés pour siéger au Comité Syndical du SMiTU Thionville-Fensch :

- Anne GROMMERCH, CAPFT

- Patricia RENAUX, CAPFT

- Daniel CHRISTNACKER, CAPFT

- Jackie HELFGOTT, CAPFT

- Jean-Charles LOUIS, CAPFT

- Laurent BROUILLET, CAPFT

- Jean-Pierre LAVAULLEE, CCAM

- Michel LEUBE, CCAM

- Nathalie CEDAT-VERGNE, CCAM

- Guy NOEL, CCAM

- Christine ZYDEK, CCAM

- Patrick VUILLEMARD, CCAM

- Olivier SEGURA, CCAM
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103 délibérations

 11 mars

 24 juin

 6 octobre

 16 décembre



Le nouveau logo du SMiTU a été dévoilé

le 3 novembre 2015, avec une flèche

remplaçant le « i », symbolisant le

mouvement, le dynamisme.
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Les services du SMiTU ont vu, en quelques

années, leurs effectifs évoluer de 3

personnes en 2008 à 10 personnes

aujourd’hui (dont 7,9 ETP* pour les

travaux du SMiTU, 1 ETP pour l’EPIC

Trans Fensch et 0,5 ETP pour le Sydelon).

* Équivalent temps plein



Afin que le SMiTU dispose de locaux

dimensionnés à ses besoins, le Comité

Syndical a autorisé ce dernier, le 11 mars

2015, à procéder à l’acquisition d’un nouveau

bien. Les anciens locaux ont été revendus à la

ville de Serémange- Erzange pour 245 000 €.

Dans l’optique de réunir les syndicats du Nord

Mosellan et dans le cadre de la mutualisation des

moyens, le SMiTU a procédé à l’acquisition d’un demi

plateau supplémentaire afin de leur proposer à la

location. Les deux entités qui ont manifesté leur intérêt

sont le Sydelon et Europort. Les trois syndicats

mutualisent leurs locaux ainsi qu’un poste de juriste

pour le Sydelon et le SMiTU.
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 400 m²

 2 salles de réunion

 1A avenue Gabriel 
Lippmann, Yutz

 1 806 349,48 € TTC sur 
fonds propres du SMiTU
pour un plateau et demi



En présence du Sous-Préfet de Thionville, M. Thierry BONNET, du Vice-Président du Conseil Régional en

charge des transports, M. Patrick HATZIG, du Président de la CAVF, M. Michel LIEBGOTT, ainsi que des

Présidents des différents syndicats, M. Philippe SLENDZAK (SMiTU), M. Daniel PERLATI (Europort) et

M. Michel PAQUET (Sydelon).

Au cours de cette cérémonie, le Président, M. Philippe

SLENDZAK, a eu l’honneur de remettre à la Directrice

Générale du SMiTU, Mme Isabelle COLNOT, la

médaille régionale, départementale et communale de

vermeil, récompensant 30 années de services effectuées

au sein de différentes collectivités (Terville, Yutz et le

SMiTU).
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 32 lignes urbaines (Citéline)

 3 lignes transfrontalières (Citélux)

 7 lignes de transport à la demande (Citélo)

 1 service de transport à la demande dédié aux 
personnes à mobilité réduite



 Refonte de la ligne 28 Thi’Bus afin de correspondre au mieux avec les horaires des  

 Modification de la ligne 9 : prolongement jusqu’à la Maison des Associations de 

Thionville, traversée de la boucle de la promenade Leclerc et passage par la rue de 

Verdun au lieu de la rue des Frères. La fréquence de cette ligne a été augmentée. 

 Déplacement du terminus de la ligne 10 à l’arrêt « Thionville-Foch ». 

 Prolongement de la ligne 25 jusqu’à Thionville pour la rendre plus 

attractive : liaison directe entre le centre-ville de Thionville et la 

zone du Linkling, desserte du Green Center et du quartier de la 

place Marie Louise. 

 Suppression de la ligne 21, remplacée par les lignes 9 et 25. 

 Modification de la ligne 3 afin que Basse-Ham et le 

quartier Saint Louis soient desservis dans le même 

sens par toutes les lignes en passage et afin de 

limiter le nombre d’abribus nécessaires. 

 Aménagement de l’itinéraire de la ligne 7 

pour en faciliter l’accès aux habitants du 

lotissement « Sous les côtes » de la 

commune de Gandrange. 

 Modifications d’horaires et 

d’itinéraires sur les trajets 

scolaires pour la rentrée 

2015/2016, qui permettra 

un gain kilométrique de 

42 761 km.

trains et ceux des élèves des établissements Hélène Boucher et Charlemagne habitant 

au quartier Bel Air. Son amplitude de fonctionnement a ainsi été sensiblement élargie. 



Dans l’optique d’une optimisation des finances et de la gestion de la flotte des bus, il a été

décidé que l’AOMD serait désormais le propriétaire des nouveaux véhicules. Le

financement se fera donc directement, ce qui mettra fin à la subvention d’investissement

que percevait la Trans Fensch. A terme, l’idée est que le SMiTU soit propriétaire de

l’ensemble de la flotte.

+ accueillant + spacieux - énergivores - polluant

 Exposition de la nouvelle flotte des bus à Florange

 Présentation des nouveaux équipements, ainsi que du nouvel accès aux personnes à

mobilité réduite, au public, au centre-ville de Thionville
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 37 véhicules
 9 901 447,19 € TTC sur l’exercice 2015



Le SMiTU a souhaité s’équiper d’un nouveau

système de billettique de dernière génération.

Ce souhait s’inscrit dans un cadre

d’amélioration des conditions d’utilisation du

réseau et de la mobilité urbaine.

L’un des enjeux majeurs de ce projet est de

simplifier la mobilité quotidienne des clients

et ainsi de renforcer l’attractivité des

transports collectifs. L’objectif est de faciliter

les déplacements intermodaux, permettant

ainsi à une personne de voyager sur

l’ensemble du territoire lorrain avec un seul

et même support.

Le développement de l’intermodalité dans son

volet tarifaire passe donc par la mise en place

d’un support standardisé, compatible entre les

différents réseaux lorrains.

Ce projet consistait à doter le réseau Citéline

d’un système de billettique interopérable,

intermodal, performant et évolutif. Il est

conçu autour d’une solution « tout sans

contact » pour l’ensemble de la grille

tarifaire. Ce dispositif permet de recueillir des

informations fiables et exploitables sur

l’usage des titres et les flux des voyageurs.

Ce projet a été mené à bien par le SMiTU,

pilote, avec l’aide des sociétés Vix

Technology, prestataire, et Effia Synergies,

assistante à maître d’ouvrage ainsi que du

prestataire, Trans Fensch.



 Coût total : 3 472 745,76 € TTC
 Subvention de l’Etat et de la Lorraine : 520 000 €
 Subvention de l’Union Européenne (FEDER) : 1 008 509 €

L’objectif est de proposer des titres de transports

intermodaux, c’est-à-dire commun à plusieurs

AOMD. Dans le cadre d’un développement

optimum de la mobilité, les élus ont décidé

d’octroyer une remise avantageuse sur la part de

l’abonnement Citéline. Cette remise de 20% est la

plus importante de la région.

17

Afin de poursuivre son engagement dans cette démarche d’interopérabilité, le Comité

Syndical a validé, le 16 décembre 2015, la mise en place d’un titre combiné, en

collaboration avec la SNCF.



Lors du comité syndical du 16 décembre 2015, un demi tarif a été mis en place pour les

abonnements Pass S’cool et Pass S’cool Plus, pour les parents ayant la garde alternée sur

deux périmètres différents.
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Le CUB-t a été force de

propositions. Devant nous un

interlocuteur fiable, qui a permis

un débat fructueux sur les lignes

transfrontalières.

Le SMiTU ambitionne donc de

créer une nouvelle ligne en

provenance de la rive droite, qui

reprendrait une partie de la ligne

303. L’engagement pris lors de

cette réunion est d’effectuer un

travail sur ces lignes en

collaboration avec les membres

de ce collectif, afin de construire

ensemble une solution « win-

win ».

Une concertation a été mise en place pour évoquer le très faible taux de fréquentation des

lignes transfrontalières. Une réunion publique, organisée par le SMiTU, a eu lieu à Yutz le

2 décembre 2015, permettant à tous les usagers de ces lignes de venir s’exprimer. Dans

l’assemblée étaient notamment présents la Fédération Nationale des Associations d’Usagers

des Transports (FNAUT) ainsi que le Collectif d’Usagers des Bus transfrontaliers (CUB-t).

Cette réunion a débuté par une présentation

de l’AOMD, qu’est le SMiTU, de ses

objectifs et des moyens dont elle dispose

pour les réaliser.

Le SMiTU a ensuite expliquer de manière

transparente les raisons de cette décision de

réaménagement de ces lignes. Celles-ci

accusent un déficit de 2,7 millions d’euros,

un coût élevé par rapport à leur

fréquentation.

De plus, il a été précisé que le gouvernement luxembourgeois a créé en 2015 deux lignes

supplémentaires.

RL 4 décembre 2015
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 32 actions

 Transport de demain

 Ligne directrice



Une campagne de sensibilisation des plus jeunes aux différents problèmes rencontrés par les

chauffeurs et les contrôleurs de bus de la Trans Fensch a été mise en place par le SMiTU. Cette

opération entre dans le cadre du contrat de ville.

problèmes d’incivilité rencontrés dans les bus, au travers d’improvisations théâtrales, de mise

en situation et de discussions ayant pour but la résolution des problèmes.

Cette action de sensibilisation devrait se généraliser afin de sensibiliser les citoyens au sujet

d’incivilités et de dégradations portant préjudice au bien-être de la communauté.

Encadrés par un animateur professionnel et en

En 2015, ont été organisées des animations avec

les classes d’Uckange et de Fameck, classées en

zone prioritaire. Les animations de Thionville et

Yutz sont prévues en 2016.

Le SMiTU a financé cette action avec la

participation et le soutien des deux Communautés

d’Agglomérations, Val de Fensch et Portes de

France Thionville.

présence d’un représentant de l’Education Nationale, 

des élèves de différentes classes ont ainsi travaillé sur les principaux 

RL 4 novembre 2015



envisagé de développer l’« image de soi » et l’« image de l’autre » à travers de la technique

du « light painting ». Il s’agit d’une technique photographique consistant à utiliser un temps

de pose long dans un environnement sombre, en y déplaçant une source lumineuse. Les

thématiques sont susceptibles d’évoluer en fonction des échanges qui auront lieu entre les

intervenants, les enseignants et le SMiTU.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre les incivilités dans les

transports engagés par le SMiTU sur son périmètre. Cette campagne de prévention est menée

dans le cadre de l’action 23 du PDU.

Avec la collaboration de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), est né ce

projet commun, que l’on peut qualifier de socioculturel. Il a été fait appel à l’association

« Surface Sensible » afin de développer ce projet, avec la participation de différentes classes

de CM2 appartenant au périmètre du SMiTU.

L’objectif étant de faire prendre conscience, par le biais du medium photographique, du sens

des mots « Respect de l’autre » et « Bien d’autrui », et de permettre à la fois aux participants

et au public de mieux appréhender le vivre ensemble.

Les enseignants seront sollicités et les photographes

professionnels interviendront durant toute l’année

scolaire. Le but de ces ateliers est de travailler d’un

point de vue pratique et théorique sur les

thématiques proposées.

Le travail des intervenants consistera à organiser

les ateliers en fonction des thématiques et en

concertation avec les enseignants et les élèves. Il est



L’auto-partage est une forme particulière

de location d’automobile pour une courte

durée, qui permet, entre autre, d’avoir

accès pour un faible coût à un véhicule en

bon état.

Ce système encourage l’utilisation

ponctuelle de la voiture en fonction des

besoins. Cette solution, moins onéreuse et

socialement plus avantageuse, permet aux

personnes ne voulant recourir à la voiture

qu’occasionnellement, de faire des

économies.

L’usage plus rationnel de la voiture par les abonnées d’un organisme d’auto-partage,

rend ce mode de transport plus bénéfique pour l’environnement.

C’est dans le cadre du PDU que le SMiTU a accepté de participer à ce projet porté

aujourd’hui par le foyer AMLI de Florange, en apportant un accompagnement technique

ainsi qu’une aide financière de 5 000 € afin de mener à bien ce projet.
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Dans un souci de réduction des coûts de 

Sydelon ainsi qu’avec la Régie TransFensch. 

fonctionnement et d’investissement, plusieurs axes de

mutualisation des moyens ont été engagés :
 Regroupement de plusieurs syndicats du Nord-

Mosellan sur le même site 

 Mutualisation d’un poste de juriste avec le Sydelon

 Création d’un groupement de commandes avec le



87%

5%
5% 2% 1%

TransFesnch
22 047 334,40 €

Paiement prestations transport
1 323 392,76 €

Autres
1 151 175,22 €

Charges de personnel
498 104,14 €

Charges à caractère générale
313 265,72 €

5%
6%

7%

21%

1%
12%7%

7%

3%0%

9%

22%
Matières et fournitures
14 388,20 €

Locations diverses
17 907,18 €

Entretien et réparations
23 243,97 €

Primes d'assurance
65 662,83 €

Abonnements divers
1 736,35 €

Honoraires
38 491,48 €

Annonces/insertions
21 987,69 €

Déplacements/récetpions
22 235,43 €

Frais postaux et télécom
9 021,57 €

Services bancaires (frais)
1 500 €

Divers cotisations
26 665,27 €

Autres impôts et taxes
70 425,75 €

15%

69%

14% 2%

Parts des collectivités
3 794 359,79 €

Versement transport
17 250 477,14 €

Dotation générale de 
décentralisation
3 532 864 €

Autres
417 576,76 €

* Toutes les données sont exprimées en € TTC



Le 11 mars 2015, le Comité Syndical a validé un nouveau règlement concernant le régime

des subventions pour l’installation d’abribus et la mise en accessibilité des arrêts.

Réalisation

Régie Prestation externalisée

Abribus 3 000 € * 3 000 € *

Travaux de pose et mise en accessibilité 500 € ** 15% **

* la collectivité pourra percevoir au maximum le montant réglé par ses soins.

** la subvention concerne exclusivement les travaux d’accessibilité et sera réglée à concurrence du montant payé.

Fameck

Serémange-Erzange

Hayange
Illange

Algrange

6 000 €

18 135 €

34 486 €
6 000 €

6 000 €

Ce nouveau règlement inclut également la possibilité de subventionner les parkings de

covoiturage à hauteur de 15% du montant global HT des travaux.

La demande de subvention ne peut être

éligible que dans le cadre d’une cohérence

avec le PDU, notamment concernant

l’obligation de gratuité de ces

stationnements. De plus, ces aménagements

urbains devront être desservis par les

réseaux Citéline ou Citélux.

Fameck

Serémange-Erzange

Thionville
Hayange

Illange

Algrange

2 008,30 €

6 277,96 €

3 523,64 €

7 985,88 €

4 180,35 €

6 099,68 €

Parking de covoiturage 
du Bois de l’étoile
Florange 

Parking de covoiturage
Hettange-Grande

61 504,50 €

31 351,71 €
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71%

20%

9%

Bus et équipements
9 901 447,19 €

Billettique
2 830 350,63 €

Autres
1 181 085,16 €

72%

11%

17%Emprunts
4 847 820 €

Subvention Billettique
721 167,53 €

Autres
1 176 934,05 €

28

* Toutes les données sont exprimées en € TTC



 La notion de qualité de vie a été l'un des
sujets majeurs des discussions lors des différents

échanges avec le personnel de Trans Fensch.

 A la suite de ces réunions, un programme a été mis
en place afin de développer les conditions de travail 

et d’hygiène des chauffeurs.



Dans l’attente de la construction d’un unique dépôt, un diagnostic des travaux, ainsi qu’un

diagnostic amiante, ont été réalisés en 2015 :

 Au dépôt de Thionville, les vestiaires hommes et femmes, ainsi que les sanitaires, doivent

être réhabilités. L’éclairage dans l’atelier doit être remis aux normes et le sol renforcé.

 Au dépôt de Florange, la réfection des vestiaires ainsi que la réhabilitation de l’accueil

sont nécessaires. Une fosse dans l’atelier doit être rebouchée.

Afin de développer les conditions

de travail et d’hygiène des

employés de TransFensch, un

premier module sanitaire a été

installé à ces fins à Florange, avec

la participation financière du

SMiTU d’un montant de

1 646,89 € TTC.
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La rédaction du marché pour ces travaux a débuté et sera lancé début 2016.



 « On n’attend pas l’avenir comme on n’attend un

Georges Bernanos

train, l’avenir on le fait ».



Le projet de BHNS du SMiTU répond à un enjeu fort d’amélioration des conditions de

mobilité et de desserte du territoire élargi. Outre un changement profond dans les habitudes

de déplacements au quotidien, ce projet de transport impulsera une nouvelle dynamique dans

le développement et l’attractivité de certaines zones du territoire grâce à une desserte fine.

Le 11 février 2010, le SMiTU a validé la décision de réaliser une infrastructure de transport

en commun en site propre. La première phase opérationnelle du projet est constituée de la

réalisation des deux lignes structurantes du réseau :

 La ligne rouge Hayange – Basse-

Ham traversant les communes de

Serémange, Florange, Terville,

Thionville et Yutz.

 La ligne verte Elange/Metzange –

Yutz traversant les communes de

Thionville et Yutz.

Ces deux lignes bénéficieront d’aménagements de voirie visant à garantir une offre de

transport de qualité en Bus à Haut Niveau de Service.

Le coût estimatif de ce grand projet est de 150 000 000 € TTC. Il a été sélectionné dans le

cadre de l’appel à projets de l’Etat relatif au « transport collectif et mobilité durable hors Île

de France », nous accordant une subvention à hauteur de 10 160 000 euros.

L’assistance à maître d’ouvrage délégué, attribué au groupement d’entreprises formé par la

SODEVAM et TRANSAMO, a été privilégiée pour mettre en œuvre ce projet tout en

permettant au SMiTU d’en conserver la maîtrise.

En 2015, un marché, attribué à Géotec, a été lancé concer-

nant une mission de reconnaissance topographique.

Celle-ci a pour objectif de contribuer à la complé-

tude des données d’entrée topographiques 

nécessaires à la conception et à la réa-

lisation des aménagements et ou-

vrages de l’opération.



Sur la base et dans la continuité des études réalisées jusqu’à présent, le SMiTU débute son

projet de BHNS par la création d’un parking relais multimodal, permettant de desservir

directement la gare SNCF de Thionville.

Ce parking permettra, avant la mise en place du BHNS, d’inciter les automobilistes à

accéder à d’autres modes de transport (train, bus, vélo), dans le but de désengorger le

centre-ville et permettre un meilleur franchissement de la Moselle (+ de 42 000 véhicules

par jour).

 Aéro’ParK

 41 places dont 2 PMR
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Il est implanté sur le territoire de la commune de Yutz, le long de la rue de Poitiers, à

l’extrémité de l’Aéroparc. Situé à proximité immédiate de la halte ferroviaire, il s’insère

dans un véritable espace multimodal.



L’exploitation par la Régie TransFensch devrait débuter en janvier 2017.

Conformément aux engagements pris concernant les conditions de travail et d’hygiène des

salariés de TransFensch, il a été décidé de construire un nouveau dépôt. En effet, la

réhabilitation totale des deux dépôts existants aurait un coût trop élevé. Il est donc prévu de

les fusionner sur un même site pour optimiser le réseau, afin de préparer l’arrivée du BHNS.

des statuts en ajoutant la réalisation des études et

des travaux nécessaires à la mise en place de

parking de covoiturage, frontaliers et de parking

relais, ainsi que le suivi de leur exploitation sur le

périmètre du SMiTU.

Cette nouvelle compétence doit être à présent

approuvée par les instances délibérantes des

collectivités et EPCI membres du SMiTU et actée

dans les statuts par la Préfecture.

L’année 2016 permettra de déterminer le contenu de cette nouvelle compétence.

La structure actuelle de TransFensch est composée de 3 entités :

 La Société Publique Locale (SPL)

 La Société d’Economie Mixte (SEM)

 Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Elle a permis la sauvegarde de l’emploi, mais a généré une gestion lourde. Aussi, il a été

décidé de créer un opérateur unique, sous forme d’Etablissement Public Industriel et

Commercial (EPIC), réunissant ces 3 entités sans affecter les droits des salariés.

Cette Régie aura pour objet d’exploiter des services de transports publics, et, à titre

accessoire, toutes activités de transports ou connexes, effectuées à la demande ou avec

l’accord du SMiTU et pour le compte de la Régie, en sa qualité d’opérateur interne.

La régie TransFensch exercera ses missions dans le respect de celles du SMiTU,

qui appliquera un contrôle analogue équivalent à celui pratiqué sur ses propres services.
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Lors de la séance du Comité Syndical du 16 décembre 2015, il a été proposé une modification




