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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le 14 décembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La 
BOISSIERE DU DORÉ, dûment convoqué le 07 décembre 2021 s’est réuni, en raison du contexte sanitaire lié à la 
pandémie de COVID-19, à la salle Montfort, sous la présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
Etaient présents : BOUHIER Maurice, ROBERT Denis, JOUSSEAUME Valérie, PAQUET Philippe, PRAMPART Sandrine, 
GABORIT Bernard, GUICHARD Myriam, BONNET Christophe, RABASTE Jérôme, CHABOT Cédric, BRIDOUX Sandrine, 
CAUCHEFER Fanny, GRASSET Florent.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Excusée :  CASTILLO Lolita (pouvoir à BRIDOUX Sandrine). 
 

*********** 

Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20h30.  
 

Madame GUICHARD Myriam est désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ayant reçu un courrier des habitants de la rue des Vignes et voyant la présence de deux 
personnes donne lecture de courrier en début de séance. Ce courrier fait référence à la numérotation et à la 
dégradation de cette rue. 
Monsieur le Maire précise que la numérotation va être revue en 2023 sur toute la commune du fait de l’arrivée de 
la fibre. Il précise qu’un panneau a été posé afin d’indiquer le n° 6 bis mais qu’effectivement il faudrait des 
indications pour signaler la rue des vignes à ses deux extrémités. Concernant l’état de la voirie, il en a été question 
lors de la commission travaux du 18 novembre : il faut voir s’il est possible de créer des trottoirs, abaisser le niveau 
de la rue, réfléchir sur des marquages au sol et ensuite des devis seront sollicités puis des demandes de 
subventions. 
Monsieur GABORIT ajoute qu’il faudra prendre en considération les réseaux présents dans cette rue : le gaz, 
l’éclairage public, le tout à l’égout. 
Monsieur ROBERT propose d’établir une esquisse pour les panneaux indicateurs à mettre et de la présenter aux 
riverains. 
 
 
Compte-rendu de la séance du 23 novembre 2021 : une précision est apportée par Monsieur Denis ROBERT 
concernant le dossier de La Cour, le paragraphe devant être reformulé par « Monsieur ROBERT souhaite élargir 
ultérieurement le débat à un parking qui pourrait être créé au sol avec un étage de logements au-dessus » (et non 
un parking à étage). 
Le compte-rendu de la séance du 23 novembre 2021 est validé à la majorité des membres présents (13 voix pour 
et 1 abstention), Madame JOUSSEAUME Valérie s’abstenant du fait qu’elle était absente lors de cette séance.  

 
Ajout d’un point à l’ordre du jour : décision modificative afin d’abonder le chapitre 12 de 266.73 € 

 
1 - Convention de mise à disposition du service « Conseil en Energie Partagée – CEP » entre la commune et le 
Sydela : adhésion 
DEL 2021-60 
Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des ressources et d’augmentation 
des coûts énergétiques, le SYDELA a souhaité s’engager auprès de ses collectivités adhérentes afin de les 
accompagner à la mise en place d’une politique énergétique performante et ainsi maîtriser leurs consommations, 
leurs dépenses et diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Dans le cadre de ses actions pour la Transition Énergétique, le SYDELA propose ainsi aux collectivités de bénéficier 
d’un accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Les collectivités qui en feront la demande auront à leur disposition 
un « conseiller énergie » en temps partagé, mutualisé sur le territoire. Ce conseiller, totalement indépendant des 
fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, sera l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les 
questions énergétiques. Il permet notamment d’accompagner les collectivités dans leurs démarches liées au décret 
Éco-Énergie-Tertiaire. 
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La convention démarrera au 1er janvier 2022, pour trois ans. Elle comprendra cependant dès 2021, un 
accompagnement spécifique pour répondre à la première échéance réglementaire du décret Éco-Énergie-Tertiaire, 
fixée au 30 septembre 2021. Le coût de cette adhésion sera de maximum 0,80 € par habitant et par an (population 
totale INSEE au 1er janvier 2022), hors participation financière éventuelle de l’intercommunalité.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour bénéficier de ce dispositif d’accompagnement 
à la maîtrise de l’énergie. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décident : 
 D’adhérer au dispositif « Conseil en Énergie Partagé » du SYDELA pour une durée de 3 ans ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le SYDELA la convention définissant les modalités de la mise en 
œuvre de ce service. 
 
 
2 - Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’acquisition de terrains sur le secteur de La cour – 
Fonds « communes rurales » 
DEL 2021-61 
 
En 2015, l’Agence Foncière de Loire-Atlantique a acquis, pour le compte de la commune, deux parcelles situées en 
cœur de bourg en vue d’un projet d’aménagement futur. Les parcelles font partie de l’ilot dit « La Cour ». Les montants 
d’acquisition sont les suivants : 

- 125 000.00 € : coût d’acquisition 
-   11 833.64 € : frais d’acquisition 

Soit un capital à rembourser de 136 833.64 €. 
La convention conclue entre la commune et l’AFLA prévoit également le remboursement de : 

- 15 171.36 € : frais financiers (provision) 
-   2 617.59 € : frais de gestion (provision) 

Soit un total de 154 622.59 €.  
Le portage étant prévu pour une durée de 6 ans, la commune paye depuis mars 2021 des pénalités pour le portage 
de ce foncier et souhaite rapidement y faire émerger un projet opérationnel (2 736.67 € pour 2021). 
Des travaux de démolition d’une bâtisse existante sont à prévoir et sont estimés à 22 715.00 € 
Ce qui porte le total à 177 337.59 € (hors frais de notaire) 
 
Par ailleurs, les autres terrains du secteur de la Cour sont actuellement en cours d’acquisition, pour le compte de la 
commune, par l’EPF. Le montant total estimé est de 164 250.00 € (hors frais de notaire).  
Afin de bénéficier d’un projet architectural cohérent et de qualité, il est envisagé de construire un projet de logements 
groupés intermédiaires. L’équipe municipale sera particulièrement attentive à la bonne intégration du projet dans 
l’environnement du bourg de La Boissière du Doré. 
Une mise à jour de l’étude du CAUE de 2015 est en cours de réalisation pour un coût de 2 000 €. 
L’étude pré opérationnelle de LAD SELA permettra d’identifier les outils les plus adaptés en termes d’aménagement 
afin de mener à bien ces opérations. Une offre de mission d’AMO est en cours d’étude ; elle s’élève à 9 925 €. 
Soit un total de 176 175.00 € 
TOTAL GENERAL POUR LE SECTEUR DE LA COUR : 353 512.59 € (hors frais de notaire) 

 
DEPENSES 

Nature de dépenses Montant HT 

Études CAUE                          2 000.00 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage SELA                         9 925.00 € 

Acquisitions – Portage foncier de 2015 
Portage foncier en cours de réalisation 

                    154 622.59 € 
                    164 250.00 € 

Travaux (démolition)                       22 715.00 € 

Total           353 512.59 € 
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RECETTES 

Co financeurs Dispositif Montant Sollicité Taux 

Département 
 

Fonds de communes 
rurales 

282 810.00 € Sollicité 80% 

Part d’auto financement  

par emprunt 

 70 702.59 €  20% 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 Autorisent Monsieur le Maire à solliciter une subvention aussi large que possible auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre du « Fonds Communes Rurales ». 
 
 
3 – Contrat de prestations SEGILOG 

DEL 2021-62 
Chaque année, il est inscrit au budget le montant de la dépense pour la cession des droits d’utilisation des logiciels 

de comptabilité, paye et état-civil. La facture arrive tout début janvier et le paiement ne peut pas attendre le vote 

du budget.  Il est proposé de délibérer afin d’engager la dépense de 3 000 € dès réception de la facture pour ne pas 

bloquer le fonctionnement du service administratif (dépense d’investissement). 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décident : 
 S’engagent à inscrire au budget 2022 le montant de 3 000 € au compte 2051 en section d’investissement, 
 Autorisent la dépense avant le vote du budget 2022. 

 

4 – Suppression d’un poste d’adjoint d’animation à raison de 7h03mn/35h 

DEL 2021-63 
Le comité technique du centre de gestion a validé notre proposition de suppression d’un poste à 7h03 mn pour le 

remplacer par un poste à 13h30 mn/35h. Lors de la séance de conseil municipal du 17 août, le poste à 17h30mn a 

été créé mais il n’a pas été possible de supprimer l’ancien poste à 7h03mn, l’avis du comité technique n’ayant pas 

été rendu.  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décident : 
 De supprimer le poste d’adjoint d’animation à 7h03mn 

 Dit que le tableau des effectifs est modifié suite à cette suppression. 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS 

Grade Nombre de poste Temps de travail 

Attaché 1 35h/35h 

Adjoint Administratif 1 35h/35h 

Animateur 1 35h/35h 

Adjoint d’animation principal 2ème classe 1 28h30mn/35h 

Adjoint d’animation 1 30h/35h 

Adjoint d’animation 1 28h/35h 

Adjoint d’animation 1 14h30mn/35h 

Adjoint d’animation 1 13h30mn/35h 

Agent spécialisé principal 1ère classe des 

écoles maternelles 

 

1 

 

28h30mn/35h 

Adjoint technique principal 2ème classe 1 35h/35h 

Adjoint technique 2 35/35h 

Adjoint technique 1 20h/35h 

Adjoint technique 1 12h/35h 
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5 – Contrat de location d’un emplacement publicitaire 

DEL 2021-64 
Un panneau publicitaire est apposé sur le côté de la maison du 27 rue des Mauges. Le loyer perçu par l’association 

correspondait à un abonnement à Ouest-France. Après contact avec Affiouest, le loyer proposé était de 195 €/an. 

Suite à négociation, la proposition est de 250 €/an pour un contrat de bail d’une durée de 6 ans à compter du 

15/12/2021. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décident : 
 D’accepter le loyer de 250€ par an pour une durée de 6 années à compter du 15 décembre 2021 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de bail avec la société Affiouest. 

 

 

 

6 – Décision Modificative n° 5 

DEL 2021-65 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 APPROUVENT la décision modificative n°5 ci-après 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DM N°5 

 Dépenses Recettes 

 Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

012 – Charges de personnel 
6451 – Cotisations à l’URSSAF 

  
266.73 € 

 

  

65 – Autres charges de gestion courante 
6574 Subventions aux associations 

 
266.73 € 

 

  
 

 
 

TOTAL 266.73 € 266.73 €   

 
 
 
 
 

 
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 

Monsieur ROBERT : 
Enfance/Parentalité : Monsieur ROBERT indique que le budget 2022 a été présenté. Le budget de la subvention au 
CSC (Centre Socio-Culturel) s’élèverait à 225 500 €. Les subventions ont été maintenues mais une interrogation a 
été soulevée quant à l’attribution d’une subvention au CSC qui n’a pas, aujourd’hui, un caractère intercommunal 
puisqu’il rayonne sur les communes de l’ex CCLD uniquement. Si leur champ d’action ne s’élargit pas, les membres 
de la commission reverront cette attribution après que la convention avec la CCSL ne soit plus valide (échéance 
2023). 
 
L’association VIVAL, maison qui accueille des enfants et des adultes en vacances demandait 13 000 €. Considérant 
qu’il y a peu d’enfants concernés sur la CCSL (11), la commission a décidé de reconduire le montant de 5 000 € 
attribué en 2021. Un bilan précis sera demandé à l’association par rapport à la fréquentation. 
 
La commission culture a été annulée mi-décembre. Pour le budget, il sera pris en compte l’intégration des écoles 
de musique de Loire-Divatte et de Vallet. 
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Monsieur GRASSET : 
Promotion du territoire : un budget de 5 000 € est à la charge de la CCSL pour le développement du tourisme fluvial 
sur la Loire et la Sèvre. Sydego installe des stations de réparation pour les vélos : une se situe face à la piscine de 
Vallet. Une réflexion est à mener sur les endroits qui pourraient accueillir des bornes pour camping-cars. Des 
expositions avec la présence d’artistes dans des villages et dans des jardins privés est à l’étude. Le budget 
prévisionnel 2022 est identique au budget 2021 et une feuille de route est établie avec Clisson Agglo.  
 
 
 

COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Madame JOUSSEAUME – urbanisme, aménagement : 
PLUi : le dossier avance. Nous avons fait remonter des modifications à apporter sur les gisements fonciers 
(inventaire d’espaces de plus de 200 m² afin d’identifier des dents creuses) en enveloppe urbaine. Une partie des 
terrains route de Vallet, rue des Marronniers et rue de la Châterie sont en pente et représentent 5 900 m². Ces 
terrains avaient été inscrits en gisements fonciers dans notre PLU et ne le seront plus dans le PLUi. L’Etat étant en 
train de verrouiller avec la zéro artificialisation, nous aurions été dans l’obligation de construire sur ces terrains 
alors qu’ils sont en pente et nous n’aurions pas pu prétendre des zones d’extension de construction par ailleurs. 
LA COUR : nous avons rencontré 3 aménageurs (Valérie, Maurice, Philippe et Florent) : 

- Bâti-Aménagement 
- Foncier Conseil/Nexity 
- Foncim 

Tous sont intéressés par le Patis Sec. 
Pour un montant de 2 000 €, le CAUE va nous faire une étude paysagère et architecturale. Un débat pourrait être 
organisé en commission ou en conseil municipal. 
Madame BRIDOUX demande si ces aménageurs ont apporté un projet type ou si c’était juste de la discussion. 
Ces aménageurs sont venus se présenter sans projet type, ils ont fait connaître leurs intentions (intérêt du Patis 
Sec). 
L’aménageur Besnier est venu en début de mandat. 
Les terrains du secteur Patis Sec étant en AU2 au PLU, il faudra passer par une modification du PLU. 
 
 
Madame PRAMPART – social CCAS : 
Le CCAS organise la distribution d’un colis au personnes âgées de 75 ans et plus, la pandémie ne permet pas 
d’organiser un repas. 
En fonction de l’évolution sanitaire, un repas est prévu pour le 2 avril 2022. 
 
 
Monsieur PAQUET – travaux :  
La commission s’est réunie le 18 novembre et les points suivants ont été abordés : 

- Le marché Colas va devoir être résilié début 2022, en effet nous sommes toujours en attente de leur 
passage (lot 3 : enduit de surface) 

- Dans le cadre de la subvention « Amendes de police », des devis pour l’acquisition de feux intermittents 
pour travaux afin de mettre en sécurité les agents ainsi qu’un radar pédagogique vont être sollicités. 

- Au niveau du rond-point du Sapin Vert, les lampadaires sont trop proches de la ligne haute tension. Voir 
pour les déplacer. Ces travaux sont urgents du fait d’un accès dangereux si des lampes devaient être 
changées (le prestataire du SYDELA n’interviendrait pas). 

- A l’école, de la peinture est prévue dans une classe et sur la façade rue des Acacias. Des dalles isolantes 
seraient à prévoir aux plafonds. 

- La terrasse de la salle Montfort est à refaire : carrelage ou béton de couleur. 
- A la station de pompage des devis sont en cours pour relever le bâtiment afin d’éviter son immersion lors 

de fortes pluies (9 720 € en panneau sandwich isolé). 
- Tour de l’église et rue de la chaterie, rue du Moulin – Chiffrage voirie (peinture, panneaux, plots, 

aménagement paysager) 
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- Déplacement monument aux morts : voir pour un devis et l’opportunité dans le cadre de l’aménagement 
de la place du commerce. 

- Rue des Vignes à revoir avec ou sans trottoir + marquage  
- Une naissance, un arbre : une subvention peut être obtenue pour la plantation d’un arbre pour chaque 

naissance. Se renseigner afin de savoir si nous pouvons planter des pommiers et des cerisiers. 
Lieu de plantation : près de l’étang et/ou ZAC de L’Aulnaie. 

- Travaux à réaliser rapidement pour louer la maison rue des Mauges : devis à signer pour la peinture et les 
revêtements de sol + devis à demander pour la plomberie, la menuiserie/serrurerie et pour la vérification 
de la toiture (il y a des infiltrations). 
 

 
Monsieur GABORIT fait remarquer que le déplacement du monument aux morts devra se faire en même temps que 
l’aménagement de la place. 
Monsieur GRASSET évoque la possibilité de se rapprocher de La Remaudière pour l’achat d’un radar pédagogique. 
Monsieur ROBERT ajoute que l’aménagement des toilettes de l’école maternelle doit être prioritaire afin de 
respecter l’intimité des enfants. 
 
 

DIVERS 

 
Monsieur le Maire fait part des points suivants : 

- Aucune commune de la CCSL ne va fêter les vœux en raison de la pandémie 
- Monsieur Briac Gautier se met à son compte en menuiserie et veut rester sur la commune. Près de 

l’entreprise Robineau, un terrain est disponible mais jusqu’à ce jour n’était pas à vendre. Le long de la route 
d’Ancenis, la loi Barnier relative à l’éloignement de la voie n’étant plus d’actualité, il y a une possibilité sur 
un terrain communal (près de la rue de l’industrie). Ce terrain est situé en zone économique de compétence 
communautaire, leur avis est nécessaire et nous l’attendons 

- Il faudra prévoir au budget 2022 une enveloppe de l’ordre de 500 € pour des actions culturelles : un concert 
de jazz manouche s’est tenu lors de la Chamboul’boiss le 3 octobre, il a été pris en charge financièrement 
par la CCSL et la Région. Ce type d’action est à renouveler. 

 
 
Défense : correspondant Monsieur CHABOT 

- Un protocole strict se doit d’être respecté pour toutes les cérémonies 
- Le recensement citoyen se fait en mairie 
- Les métiers de l’armée doivent être proposés aux jeunes 
- Lors de la réunion, une présentation des hauts gradés de la région a été effectuée. Il y a environ 30 000 

militaires en France dont 13 000 en gendarmerie et 7 000 en mission en Afrique ou dans les pays en guerre. 
Le reste est affecté à des missions secrètes. 

 
 
 

PRISE DE PAROLE DE DEUX ADJOINTS 

 
Monsieur PAQUET intervient pour annoncer sa décision de démissionner du poste d’adjoint aux travaux et de 
conseiller municipal. Il s’interroge sur le fait de ne pas être informé de certains travaux (changement de la chaudière 
à la mairie) et remet en question le fonctionnement du service technique. 
 
Madame JOUSSEAUME intervient pour annoncer sa décision de démissionner du poste d’adjointe à l’urbanisme et 
à l’aménagement et de conseillère municipale. Elle relève des dysfonctionnements dans la gouvernance et ressent 
une démotivation car ce qu’elle propose n’est pas pris en considération par Monsieur le Maire, il y a absence de 
délégation et une incapacité à gouverner. Elle relève également que des commissions ne fonctionnent pas, qu’il n’y 
a pas d’animation de la vie communale (rien pour les jeunes). Le conseil Municipal est une chambre 
d’enregistrement et le bureau municipal une gestion technique des affaires courantes. Elle indique qu’elle a besoin 
d’une vision large et globale alors que Monsieur le Maire part d’un point précis puis élargit ensuite et ce n’est pas 
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sa façon de travailler. Madame JOUSSEAUME indique qu’avec Monsieur le Maire, ce n’est pas le bon « tandem ». 
Elle évoque des coups de fils reçus de la part des élus d’autres communes sur des propos qu’aurait tenu Monsieur 
le Maire pour la discréditer. Elle aurait souhaité travailler en confiance et en collaboratif mais ce n’est pas le cas. 
Elle ajoute qu’en commission urbanisme et en commission SCOT, tout se passe bien mais en bureau municipal ça 
ne va pas. 
 
Monsieur le Maire revient sur le fonctionnement du service technique et ne cautionne pas les dires de Monsieur 
PAQUET. Le problème est qu’il n’y a pas de réponse apportée aux différents mails émanant du service technique et 
que des décidions se doivent parfois d’être prises dans l’urgence. Il indique qu’il a assisté à la dernière commission 
travaux et a demandé aux services de rédiger un compte-rendu. Il ajoute qu’il n’est jamais allé aux commissions de 
Madame JOUSSEAUME lui faisant confiance. Par rapport aux coups de fils, il n’y a jamais été question de discréditer 
une personne, le seul contact a eu lieu pour se faire expliquer le montage d’un dossier de lotissement à La 
Remaudière. 
 
Monsieur ROBERT ajoute que le ressenti des choses ne reflète pas la réalité. Globalement, au sein du bureau 
communal, il ne voit pas de dysfonctionnement ; il a repris tous les comptes-rendus depuis le mois de janvier et il 
n’y a jamais eu la moindre remarque. Sur l’absence de délégation, il reconnait que Monsieur le Maire manque 
parfois de diplomatie mais il ‘n’est pas d’accord sur l’incapacité à gouverner. Il rappelle qu’en 18 mois il est souvent 
venu s’informer à la mairie et que se déplacer en mairie fait partie du rôle d’adjoint, « ce n’est ni tout noir, ni tout 
blanc, il faut apprendre à se parler d’un côté comme de l’autre, j’ai aussi des divergences avec Monsieur le Maire 
mais on en discute ». Lors d’une réunion en avril sur le mode de fonctionnement, aucun problème ne s’est fait 
sentir. « Vous prenez une décision que je respecte mais que je trouve rapide ». Il invite les membres des deux 
commissions concernées à s’exprimer.  
 
Madame JOUSSEAUME rappelle qu’elle a prévenu sur sa charge de travail qui est très lourde. La problématique 
dure depuis mars/avril mais devient plus difficile depuis l’automne. 
 
Monsieur CHABOT indique qu’il n’a rien vu venir. Il en a entendu parler et ajoute « on compte sur vous, c’est un 
travail de groupe. Il faut réfléchir à ce qui va se passer après, c’est la douche froide et une décision grave pour la 
commune ». 
 
Monsieur GRASSET était un peu au courant, l’équipe a du mal à être soudée, à avoir un projet. Il évoque le contexte 
et le fait que les habitants ne connaissent pas les nouveaux élus. Il a du mal aussi à s’y retrouver. 
 
Madame BRIDOUX demande quel sera l’impact de ces deux départs, qui reprendra leurs commissions, sera-t ’ont 
associés à une autre commune. Le travail est motivant et attrayant avec Madame JOUSSEAUME, la commission est 
dynamique. 
 
Madame GUICHARD demande à ce qu’il y ait de la discussion afin de repartir sur de bonnes bases. Pour elle, aucun 
reproche à faire par rapport à ses missions. Il y a un gros manque de communication entre les adjoints qui 
démissionnent et Monsieur le Maire. 
 
Monsieur RABASTE indique ne pas faire partie du bureau et avoir les éléments en conseil municipal pour prendre 
les décisions. Il y a deux démissions mais en se répartissant les tâches, on peut continuer.  
 
Madame CAUCHEFER se pose la question de sa place sans Madame JOUSSEAUME à la commission urbanisme et 
aménagement. La commission fonctionnait bien avec de la pédagogie et des connaissances au top. 
 
Monsieur ROBERT ajoute qu’il faut avoir l’envie de travailler ensemble et avec les autres. Il faut maintenant réfléchir 
à une organisation et se revoir en janvier. 
 

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

La séance est levée à 00h20 
 


