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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 17 SEPTEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 17 septembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 11 septembre 2019, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, BROUSSOT Gilles, EMERIAU Marie-Madeleine, PAVAGEAU Marie Josèphe, 
LECOINDRE Pierrick, BIRIEN Sandra, COMTE Sandrine, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
 

Membre ayant donné pouvoir :  
AUDRAIN Muriel (pouvoir à BROUSSOT Gilles), BONNET Christophe (pouvoir à PAQUET Philippe), GROLLEAU 
Denise (pouvoir à COMTE Sandrine). 
 

Membre absent : GABORIT Bernard 
Secrétaire de séance : Madame Sandra BIRIEN. 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H00. Il constate que le quorum est atteint.  
Madame Sandra BIRIEN est désignée Secrétaire de la séance. 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 juin 2019 
ainsi que celui du 09 juillet 2019. 
 

Monsieur le Maire demande à ajouter un point à l’ordre du jour : le recouvrement de la RODP GAZ. Cette 
demande est validée à l’unanimité des membres présents. 

 

1. Décision modificative  
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-042 
 

 Section et comptes Montant prévu au 
BP avant DM 3 

Variation par DM 
3 

Montant TOTAL 
après DM 3 

Dépenses de fonctionnement  

6078 – Autres marchandises 60 589.06 58 704.05 119 293.11  

023 - Virement à la section d’investissement  5 074.95 5 074.95  

TOTAL DM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  + 63 779.00  

Recettes de fonctionnement  

7411 – dotation forfaitaire 71 000.00 - 459.00 70 541.00  

74121 – dotation de solidarité rurale 
« péréquation » 

  21 769.00 +  313.00 22 082.00  

74121 – dotation de solidarité rurale « cible » 0 + 30 053.00 30 053.00  

74127 – dotation nationale de péréquation 16 440.00 + 2 589.00 19 029.00  

74832 - FDTP 22 142.00 + 31 283.00 53 425.00 

TOTAL DM RECETTES DE FONCTIONNEMENT  + 63 779.00  

Dépenses d’investissement  

2313 - travaux 166 854.53 +  799.66 
+ 1 164.83 

168 819.02 

2183 - matériel de bureau 10 503.00 + 1 147.20 11 650.20 

2188 – autres immobilisations corporelles 13 760.00 + 1 359.80 15 119.80   

27638 – autres établissements publics 0 + 3 061.89 3 061.89 

TOTAL DM DEPENSES D’INVESTISSEMENT  + 7 533.38  
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Recettes d’investissement  

021 – virement de la section de fonctionnement  5 074.95 5 074.95 

10222 - FCTVA 1 500.00 2 458.43 3 958.43 

TOTAL DM RECETTES D’INVESTISSEMENT  + 7 533.38  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 ADOPTE la décision modificative n° 03 du budget général 2019. 
 

2. Coût enfant à l’école Pierre Gripari 
Rapporteur : Monsieur Broussot 

DEL 2019-043 
Des enfants de la commune de La Remaudière et de la commune du Puiset fréquentent l’école Pierre Gripari. 
La commune de La Boissière du Doré, au vu des dépenses réalisées pour la scolarisation des élèves, émet chaque 
année des titres à l’encontre de ces deux communes. Le tarif fixé pour l’année 2018 s’établissait à 723.35 € 
(délibération du 12 juin 2018). Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer afin de fixer le tarif pour l’année 
2019 (de janvier à juillet) et de délibérer ensuite pour un tarif en année scolaire, soit année scolaire 2019/2020. 
Un titre global va être émis en septembre afin de régulariser le début de l’année 2019 et de prendre en compte 
la période septembre à décembre de l’année scolaire 2019/2020. Les titres, à l’avenir seront émis à la rentrée 
scolaire en septembre et en avril de l’année suivante afin de prendre en compte d’éventuelles variations 
d’élèves. 
Le tableau de dépenses réelles est présenté et permet de constater une très légère augmentation des dépenses, 
il est donc proposé aux membres du conseil municipal de conserver un tarif identique pour la période de janvier 
à juillet 2019 et d’appliquer une augmentation de 3.76 € par élève pour l’année scolaire 2019/2020. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 DECIDE de fixer le tarif pour la période de janvier à juillet 2019 à 723.35 € par élève  
 
 DECIDE de fixer le tarif pour l’année scolaire 2019/2020 (soit de septembre 2019 à juillet 2020) à 727.11 €. 
Les titres seront établis en septembre et en avril. 
 

3. Création de poste à raison de 12 heures hebdomadaires 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-044 
Un agent fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Une réorganisation du poste est 
nécessaire afin de prendre en considération les tâches suivantes : 

- Entretien des espaces Buxéria, de la bibliothèque, de l’école le soir après la garderie 
- Trajets pour accompagner les enfants à la cantine 
- Accueil et remise des clés pour la location de la salle Montfort avec état des lieux à l’entrée et à la 

sortie. Ménage après les locations. 
Monsieur le Maire propose de créer un poste à raison de 12 heures par semaine. Le temps de travail de ce poste 
est annualisé et compte un contingent d’heures pour l’accueil et le ménage de la salle Montfort. L’agent sera 
recruté à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 DECIDE de créer un poste d’Adjoint Technique à raison de 12 heures hebdomadaires, temps de travail 
annualisé. L’agent sera recruté sur la base du 1er indice du grade d’adjoint technique. Le poste est à pourvoir au 
1er janvier 2020. 
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4. Autorisation de signature pour l’acquisition de la Mich’Dorée et pour la signature du bail commercial 

(activité de supérette, point chaud, petits déjeuners, relais colis) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-045 
La Communauté de Communes Sèvre et Loire propose de transférer le bien immobilier « la Mich’Dorée » à la 
commune à compter du 1er novembre 2019. Ce point sera mis à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 
02 octobre. 
Un avenant au bail actuel fixe le montant du loyer à 459.14 € TTC pour la période du 1er octobre 2019 au 11 
octobre 2025. Cet avenant précise notamment que la locataire a bénéficié d’une réduction pour la période du 
1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 afin de ramener le montant à 259.14 €. 
Un avenant au bail actuel ou un nouveau bail devra être rédigé et signé chez le notaire afin de prendre en 
considération le nouveau propriétaire et, s’il y a lieu, les clauses relatives au loyer. 
Monsieur le Maire est missionné afin de rencontrer la locataire et de négocier avec elle les clauses relatives au 
loyer fixé par le bail et l’avenant en cours. Les comptes de résultat devront être présentés à la commune afin 
que le bureau municipal fixe les nouvelles modalités d’aide qui pourraient être mises en place.  
Il y a donc lieu de délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert chez le notaire et tous 
les documents s’y rapportant ainsi qu’un avenant au bail actuel ou un nouveau bail. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire afin de signer l’acte de transfert du commerce « la Mich’Dorée » 
ainsi que tous les documents s’y rapportant devant le notaire 
 MISSIONNE Monsieur le Maire afin qu’il rencontre la locataire afin de fixer les clauses à venir du loyer. A 
l’issue de cette rencontre, le bureau communal validera les nouvelles conditions de loyer, 
 DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire afin de signer l’acte qui suivra ce transfert et relatif à la location 
de ce bien : avenant au bail actuel ou nouveau bail.  

 
5. Révision du Plan Local d’Urbanisme communal – Poursuite et achèvement de la procédure par la 

Communauté de Communes Sèvre et Loire : accord de la commune 
Rapporteur : Madame Pavageau 

DEL 2019-046 
Madame Pavageau précise que la compétence PLU a été transférée à la CCSL au 1er septembre 2019 et qu’il 
convient de délibérer afin de donner un accord pour que la procédure en cours de révision du PLU puisse être 
achevée par la Communauté de Communes Sèvre et Loire. Elle précise que c’est la commune qui va continuer 
le travail en cours. Elle indique par ailleurs que le Droit de Préemption Urbain a, de fait, été transféré en même 
temps.   
Monsieur le Maire ajoute alors que la CCSL a mis à l’ordre du jour de son prochain conseil communautaire la 
délégation aux communes du Droit de Préemption Urbain. Les communes devront alors, à nouveau délibérer, 
afin de donner délégation de signature au Maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption 
urbain sur les DIA. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 153-9 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 septembre 2018 prescrivant la révision générale du Plan Local 
d’urbanisme ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2019 transférant à la Communauté de communes Sèvre et Loire la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
  
Depuis le 1er septembre 2019, la compétence PLU a été transférée à la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire.  
L’article L.153-9 du Code de l’urbanisme permet à la CCSL d’achever la procédure de révision générale du PLU 
engagée par la commune de La Boissière du Doré après accord de cette dernière. 
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Considérant que l’accord de la commune est requis pour que la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
puisse achever la procédure de révision générale du PLU engagée par délibération du conseil municipal du 11 
septembre 2018 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 DONNE son accord à la Communauté de Communes Sèvre et Loire pour achever la procédure de révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Boissière du Doré. 
 
La communauté de communes souhaite qu’un référent technique soit nommé :  Mme Evelyne LESAGE et Mme 
Marie-Jo PAVAGEAU. 

 
6. Information sur les travaux de couverture de l’espace Buxéria 

Rapporteur : Monsieur Lecoindre 
Monsieur Lecoindre précise qu’une publicité de procédure adaptée est parue dans la presse du 29/30 juin avec 
une date de remise des offres fixée au 26 juillet 2019.  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 juillet afin d’ouvrir le pli unique reçu. 
L’entreprise GUEBER a présenté un devis s’élevant à 130 749.91 € TTC. 
La commission a alors décidé de négocier avec l’entreprise GUEBER, certaines lignes du devis semblant très 
élevées telles que la location de nacelle, les engins de levage et de manutention, la dépose de l’isolation 
existante, l’isolation des combles aménagés…. 
L’entreprise GUEBER a fait parvenir un nouveau devis de 103 265.10 € TTC et s’est engagée à maintenir ce prix 
jusqu’à la réalisation des travaux en mai 2020. 
Monsieur Robert demande qu’elle est le type de couverture retenu par l’entreprise et ce qui est proposé pour 
les lanterneaux de désenfumage. 
Monsieur le Maire indique que la couverture est prévue en bac acier et que 4 exutoires de désenfumage 100x100 
avec un asservissement de 4 lanterneaux de désenfumage pneumatique sont prévus dans le devis, reste à la 
mairie de voir pour la pose des châssis et de l’asservissement. 
Monsieur Broussot regrette qu’il n’y ait qu’un seul devis donc pas de comparatif mais remarque que la démarche 
de négociation a été fructueuse. 
Monsieur le Maire précise que Madame Jouteux vérifie les points techniques de cette proposition et va revenir 
très rapidement vers la mairie.  
Monsieur Lecoindre ajoute que ces travaux rendront l’usage de l’espace Buxéria impossible pendant 2 mois et 
qu’il va falloir voir avec le service Enfance-Jeunesse s’il faut bloquer la salle Montfort en contrepartie. 

 
7. Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz année 2019 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
DEL 2019-047 

Conformément aux articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu’aux 
décrets n° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est tenu de s’acquitter 
auprès des communes de redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz naturel.  
La commune de La Boissière du Doré peut prétendre à la RODP selon la formule de calcul suivante : (0.035 x L + 
100) x TR - L est la longueur des réseaux soit 1 516 m - TR est le taux de revalorisation de la RODP tenant compte 
de l’évolution de l’indice ingénierie depuis la parution du décret du 25 avril 2007 soit 1.24 
Ce qui nous fait : (0.035 x 1 516 + 100) x 1.24 = 190 €. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 VALIDE le montant de Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2019 qui s’élève à 190 € 
 DIT qu’un titre de 190 € sera établi à l’encontre de GRDF. 
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Information sur une décision : 
 

Les jeux installés au jardin public ont été prévus au budget à l’article 2228 (agencement et aménagement de 
terrain) 
La trésorerie a rejeté le mandat en demandant de payer la facture sur l’article 2188 (autres immobilisations 
corporelles). 
Le budget prévoyait des dépenses imprévues d’investissement à hauteur de 2 000 €. Une décision a été prise 
afin de diminuer les crédits en dépenses imprévues de 2 000 € (article 20) afin d’augmenter les crédits au 2188 
à hauteur de 2 000 €. 
La facture s’élevait à 1 592.40 € 
Reste donc au budget :  
- 1 800 € à l’article 2228  

- 407,60 € à l’article 2188 
- 0 € à l’article 20 

 
 
 

Informations sur les DIA 
 

 
Vente d’une maison d’habitation sise sur un terrain «2 Le Sapin Vert »  
Propriétaires : M. GIMENEZ Alexandre 
Acquéreurs : Mme Sandra DA SILVA – 105 rue Paul Bellamy – 44000 NANTES 
La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 
_______________________________________________________________________ 
Vente d’une maison d’habitation sise sur un terrain «25 Bel Air »  
Propriétaires : M. et Mme BECHE  
Acquéreurs : M. RANAUT Thibaut et Mme MINAUD Alexandra – 14 rue de la Croix de Verriers – 44190 GETIGNE 
La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 
_______________________________________________________________________ 
Vente d’une maison d’habitation sise sur un terrain «27 rue des Mauges »  
Propriétaires : UNE FAMILLE UN TOIT  
Acquéreurs : M. DIMITRU Cosmin et Mme IANEN Ionelia – 27 rue des Mauges – LA BOISSIERE DU DORE  
La commune n’étant actuellement plus compétente en la matière fera usage de son droit de préemption sur 
cette vente à compter du 09 octobre 2019.  
_______________________________________________________________________ 
Vente d’une maison d’habitation sise sur un terrain «6 place de la Mairie »  
Propriétaires : Mme HUTEAU/PICHON Huguette – 30 rue Louis Joubert – 49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE  
Acquéreurs : Mme Laura COUTURE – 137 rue de l’Etang – LE LOROUX BOTTEREAU  
La commune n’étant actuellement plus compétente en la matière fera usage de son droit de préemption sur 
cette vente à compter du 09 octobre 2019.  

_______________________________________________________________________ 
 

 
Précisions : 
DIA Une famille un toit : le prix de vente est passé de 120 000 € à 145 000 €. Une estimation des domaines a été 
demandée mais ils ne se déplacent plus en dessous de 180 000 €. La location est sous-estimée à 300 €/mois 
avec un bail de 6 ans. 
DIA HUTEAU/PICHON : garage + terrain : 80 000 €. Le dossier comporte une erreur, il manque la référence 
cadastrale de la maison alors qu’elle est incluse dans le périmètre d’achat. Contact a été pris avec le notaire qui 
doit rédiger un avenant. 
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Informations des commissions 

 
1. Enfance jeunesse : M. Gilles BROUSSOT 

 
✓ La reprise des activités périscolaire s’est bien passée. Le matin, on compte entre 25 et 30 enfants et ils 

viennent de plus en plus tôt, certains arrivent dès 7 heures. L’après-midi, il peut y avoir jusqu’à 40 
enfants. 

✓ Le centre de loisirs de cet été s’est bien passé avec une moyenne de 18 enfants par jour et une pointe à 
40 les jours de sorties. 

✓ Passerelle, pour les jeunes de 10/14 ans a fonctionné 2 jours par semaine : le lundi à Buxéria avec 
environ 12 jeunes et le mardi avec des sorties cinéma, bowling, piscine… pour 8 jeunes maximum 
(minibus). 

✓ Ecole : le projet ENIR (matériel informatique) va aboutir, une convention devrait nous parvenir afin de 
permettre la réception d’une subvention de 2 500 €.  

✓ La CAF a notifié une aide à hauteur de 1 000 € dans le cadre des fonds publics de territoire. Ces fonds 
vont permettre l’achat d’une tablette ou d’un PC pour Olivier, le sien étant utilisé de 7h à 9h et de 16h 
à 19h pour le comptage des enfants. 

✓ Olivier s’est installé dans les locaux du périscolaire ce qui lui permet une meilleure proximité avec les 
enfants, le personnel enseignant et la bibliothèque. 

✓ L’association du périscolaire n’est pas dissoute. Le reversement des fonds ira soit vers une association à 
but caritatif, soit la municipalité, soit une association ayant le même objet. 

✓ Une demande a été effectuée auprès de Mme Charlotte Luquiau pour une visite du conseil 
départemental par les jeunes ; cette visite aura lieu le 02 octobre. 

✓ Le groupe Supermarket (rock pour enfants) organise un spectacle le 25 octobre. 140 jeunes vont y 
participer. Un titre sera à envoyer à chaque structure. Une délibération sera à prendre en conseil 
municipal du 8 octobre afin de fixer le tarif à 5€ par jeune. 

✓ L’école a été sollicitée pour la récupération des cartouches d’encre. C’est Marie-Jo qui va se charger de 
les récupérer afin de les donner à Emaüs. 

✓ Une commission Enfance de la CCSL a eu lieu à La Remaudière, y participaient des élus et des techniciens 
Les points suivants ont été évoqués : parentalité, enfance, jeunesse, convention territoriale globale 
(CTG). Une conférence sur le projet de territoire aura lieu à La Boissière du Doré en novembre. 
 
Monsieur Broussot ajoute qu’une commission Finances sur la CLECT a eu lieu à la CCSL avec en point 
d’ordre du jour la mutualisation de certains services. 
Monsieur le Maire précise que le montant de la CLECT a été modifié avec les dossiers GEMAPI, RGPD et 
PLUi. Pour le PLUi, deux postes vont être créés, un sera à la charge de la CCSL et un réparti sur les 
communes. 
 

 
2. Affaires sociales, communication, tourisme : Mme Marie-Madeleine EMERIAU 

 

✓ La semaine bleue aura lieu du 7 au 12 octobre. Le 9 octobre, il y aura une animation à La Boissière du 
Doré, elle sera en lien avec le centre de loisirs et en partenariat avec la CCSL. 

✓ Le réseau des bibliothèques fait la fête avec les séniors : événement Tourbillon’âge. Une exposition 
photo « parlez-moi d’amour » se tient à la médiathèque de Vallet du 1er au 27 octobre et au Loroux-
Bottereau du 5 au 30 novembre. Le 16 octobre, de 15h à 18h, à la bibliothèque de La Boissière du Doré, 
une exploration des fonds marins et la découverte de Paris vu du ciel dans la peau d’un aigle se fera par 
le biais d’une réalité virtuelle. 

✓ Communication : Monsieur Robert indique qu’il a rencontré Mme Armelle Kermarrec, M. Jérôme 
Marchais et Mme Bénédicte Chevalier sur le fonctionnement des bibliothèques. La hausse de 
fréquentation est valable aussi bien chez les enfants que chez les adultes. 
Pour l’utilisation de la bibliothèque de La Boissière du Doré, des créneaux horaires sont attribués à deux 
activités de l’ABACS (photo et programmation informatique) ainsi qu’aux ateliers numériques. Les 
créneaux journaliers vont nous parvenir par la CCSL. L’ouverture du mardi soir est transférée au samedi 
matin étant donné qu’il n’y avait que très peu de monde (4 personnes en moyenne). 



 

 
Page 7 

 
  

 

✓  Commission PCT (Plan Culturel de Territoire) élargie : une restitution va être effectuée suite aux trois 
journées de séminaire sur la culture en général au sein du territoire. Objectif principal : la CCSL, pour 
avoir des subventions du département, doit présenter quelque-chose de cadré au niveau du territoire. 
La création d‘un poste de référent culturel et d’un emploi en alternance vont permettre à la CCSL de 
travailler sur des fiches projets à partir du mois d’avril 2020. Il va également y avoir la création d’un 
événement novateur et original qui caractérise la CCSL à l’horizon 2020/2024. 

✓  Regroupement des écoles de musique 
✓ Réseau bibliothèque : volonté de faire travailler sans imposer toutes les bibliothèques de la CCSL 

ensemble (même logiciel). 
✓  Le 23 septembre se tiendra une réunion à la médiathèque de Vallet, avec Mme Touchefeu, conseillère 

départementale, afin de présenter les projets du territoire et voir quelles pourraient être les 
subventionnements (fiches projet à rédiger). 

✓  Cinémas : il y en a trois avec des modes de gestion différents. Il est compliqué de faire quelque-chose 
de global mais malgré tout ils se sont rapprochés pour des projets pédagogiques à l’attention des 
enfants. 

✓  Site Internet : notre site actuel est obsolète. Françoise et Olivier travaillent sur de nouveaux contenus 
qui sont mis sur google drive ce qui permet au prestataire de compléter les rubriques. Entre octobre et 
décembre, le futur site sera complété au fur et à mesure par Françoise qui devra l’alimenter par la suite. 
Les associations pourront aussi le faire vivre. 

 
 

3. Urbanisme- environnement : Mme Marie-Josèphe PAVAGEAU 

 
✓ Contrat Régional de Bassin Versant « Goulaine-Divatte-Haie d’Allot » : des projets avec le CPIE ont 

permis aux élèves de l’école Pierre Gripari de bénéficier d’interventions organisées par le CPIE, des bacs 
de jardinage et des bacs de récupération d’eau ont été installés à l’école, une démarche « écho-
pâturage » a été mise en place… La dépense subventionnable prévisionnelle était de 8 120 € HT mais 
tout n’a pas été effectué, la commune va donc percevoir 1 837.27 € (70% d’une dépense de 2 626.10 € 
HT). 

✓ Capture des ragondins : une convention tripartite entre la commune, l’association des pêcheurs et le 
groupe de piégeurs est en cours de signature. La commune versera une fois par an une subvention 
correspondant au nombre de captures de rongeurs aquatiques (3€) ce qui leur permettra également 
l’achat de matériel de piégeage.   

✓ Reste à voir le dossier de la chenille processionnaire du pin. 
 
 

 
 

Informations diverses 
 
 

✓  Réunion jeudi 26 septembre à 9h30 pour définir les OAP dans le cadre de la révision du PLU 

 
 

 
Questions diverses 

 
Néant 

 

Prochaine réunion de Conseil municipal : 08 octobre 2019 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 22h20 


