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COMPTE-RENDU 
 

DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020 À 18 H 30 
 

 
 
 
 
Présents : Yoann GRALL (Maire), Marie ARNAUD, Dany BILLET, Emmanuel CHARRIER, Jacques CLAVIER, Anne 

GROSMY, Patricia GUILLOT, Sandrine HELINE, Jean-Louis LABICHE, Fleur LARRICHIE (à partir de la 
question C1), Francine LEYRIT, Aurore RICOT, Jean-Pierre ROBIN, Edwige ROBINE, Benjamin 
ROBINEAU, Samuel TARIOT 

 

Représenté : Loïc LANGLOIS (Yoann GRALL) 
  

Absents excusés : Karine COSTA, Benjamin FACCHINI, Fleur LARRICHIE (jusqu’à la question B1) 
 

Secrétaire : Anne GROSMY 
 

 

 

❖  
 
 

 

Les convocations à cette réunion ont été adressées à Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux le 02 décembre 2020. 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2020 a été adopté à l’unanimité. 
 
 

❖  
 

 

Mme Anne GROSMY a été désignée secrétaire de séance. 
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A) DOMAINE COMMUNAL 

A1) Achat d’une parcelle au Tènement de Mauregard 
 

Il vous est proposé d’acquérir les parcelles situées au Tènement de Mauregard à Bois-
de-Céné, cadastrées section AC n° 243 (2 339 m²) et AC n° 245 (215 m²), classées en zone N, 
d’une superficie totale de 2 554 m², appartenant à Madame Yvette VERONNEAU (matérialisée 
en rouge sur le plan annexé). 

 
Ces acquisitions serviront à mettre en valeur et à créer un site remarquable autour de la 

motte féodale. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
- Vu l’accord de principe de Madame Yvette VERONNEAU en date du 02/11/2020 ; 
 

1° ACCEPTE l’achat des parcelles situées au Tènement de Mauregard à Bois-de-Céné, d’une 
superficie totale de 2 554 m², appartenant à Madame Yvette VERONNEAU, classées en zone 
N, cadastrées section AC n° 243 (2 339 m²) et AC n° 245 (215 m²), au prix de 430 €. 

 
2° PRÉCISE que les frais de notaire et de bornage seront à la charge de la commune de Bois-de-

Céné. 
 
3° INDIQUE que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. 

 
4° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 

A2) Achat de parcelles impasse Chevalier Charette 
 

La société STEFF possède des terrains bordant le Bignon, situés à l’arrière de l’impasse 
Chevalier Charrette (lotissement la Colonne 2) à Bois-de-Céné, cadastrés section AK n° 188 
(02 a 11 ca), 190 (02 a 22ca), 192 (01 a 87 ca) et 194 (03 a 55 ca), pour une superficie totale de 
09 a 75ca.- cf plan annexé. 

 
La commune souhaite se rendre propriétaire de cette bande de terrains afin d’assurer le 

bon entretien du ruisseau « le Bignon ». 
 
La société STEFF propose de céder les terrains précités à l’euro symbolique à la commune 

de Bois-de-Céné. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
 

1° ACCEPTE l’acquisition des terrains appartenant à la société STEFF, représentée par M. Loïc 
GRENON, cadastrés section AK n° 188, 190, 192 et 194, pour l’euro symbolique. 

 
2° PRÉCISE que le bornage des parcelles précitées a été réalisé par le cabinet CESBRON de 

Challans en date du 04/09/2020. 
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3° PRÉCISE que les frais de notaire seront à la charge de la commune de Bois-de-Céné. 
 
4° INDIQUE que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. 

 
5° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 

B) ASSAINISSEMENT 
 

B1) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement : approbation 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) d’assainissement collectif. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

1° APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif, année 2019. 

 
2° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
ACCEPTE A L’UNANIMITE 

C) PERSONNEL COMMUNAL 
 

C1) Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Vendée 

 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude 
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour 
éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en 
surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé 
des agents ; 
Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de 
la Vendée telles que décrites dans la convention à intervenir. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

1° SOLLICITE l’adhésion de la commune au service de médecine préventive proposée par le 
Centre de Gestion de la Vendée. 

 
2° AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service 

de Médecine Préventive selon projet annexé à la présente délibération. 
 
3° PRÉVOIT les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 
ACCEPTE A L’UNANIMITE 

D) CONSEIL MUNICIPAL 

D1) Restauration scolaire - Commission « Menus » : désignation des membres 
 

La commission « Enfance, Jeunesse » souhaite mettre en place une commission 
« menus » dont le seul rôle sera de valider les menus du restaurant scolaire et de vérifier que le 
cahier des charges établi soit bien respecté. 

 
Cette commission pourrait être composée de 2 parents de chaque école + 2 suppléants 

ainsi que 2 membres de la Commission « Enfance, Jeunesse » + 1 suppléant. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

1° DÉSIGNE pour l’année scolaire 2020/2021, les membres désignés ci-après pour faire partie de 
la commission menus, laquelle sera chargée de valider les menus du restaurant scolaire et de 
vérifier que le cahier des charges établi soit bien respecté. 

 

pour l’école publique « le Marronnier » : 
 

 Titulaires : Lucie VIOLLEAU et Emilie CARCAUD 
 Suppléants : Elodie GIFFARD et David GILLET 

 

pour l’école privée « Sainte Jeanne d’Arc » : 
 

 Titulaires : Jennifer FONTAINE et Karine RENOUX 
 Suppléants : Déborah MURAIL et Davy RAMIREZ 

 

pour la municipalité : 
 Titulaires : Francine LEYRIT et Jean-Pierre ROBIN 
 Suppléante : Sandrine HELINE 

 
2° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 
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D2) Education : Service Minimum d’accueil à l’école : désignation de membres 
 

La loi n° 2008-790 du 20/08/2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce texte, couramment nommé « loi sur 
le service minimum à l’école » a pour objectif d’assurer l’accueil des enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires en cas de grève du personnel enseignant. 

 
La commune n’est compétente pour mettre en place l’accueil que lorsque le nombre des 

personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du 
nombre de personnes qui exercent les fonctions d’enseignement à l’école (Code de l’éducation, 
article L.133-4, al 4). 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

1° DÉSIGNE pour assurer le service minimum d’accueil à l’école publique « le Marronnier » en 
cas de grève, lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à 
la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent les fonctions 
d’enseignement : 

 

 GRALL Yoann 
 GROSMY Anne 
 HELINE Sandrine 
 LEYRIT Francine 
 ROBIN Jean-Pierre 

 
2° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 

E) ENSEIGNEMENT 

E1) Frais de scolarité des élèves des écoles maternelles et primaires : année scolaire 
2019/2020 

 
-question reportée à une prochaine réunion du Conseil Municipal- 

F) FINANCES 

F1) Crédits pour dépenses imprévues 
 

Le Conseil Municipal peut porter au budget, tant en section d’investissement qu’en 
section de fonctionnement, un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections 
du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses 
réelles prévisionnelles de la section. 
  



-7- 

 

 
 
 
Ces crédits ne peuvent être employés que pour faire face à des dépenses en vue 

desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget (art L2322-2). Les crédits pour dépenses 
imprévues sont employés par le Maire. A la première séance qui suit l’ordonnancement de 
chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal de l’emploi de ces crédits. 

 
Lors de la comptabilisation des opérations de fin d’année, il apparait nécessaire d’utiliser 

les comptes de dépenses imprévues au 020 (section d’investissement) pour permettre le 
remboursement d’un prêt CAF « prêt ameublement restaurant scolaire » sur l’article 16818. 

 
 

Ainsi, le Conseil Municipal est informé des écritures suivantes passées en section 
d’investissement :  

 

Chapitre 020 : diminution de crédits pour un montant de 1 000 € 
Chapitre 16 : ouverture de crédits pour un montant de 1 000 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2322-2 ; 
- vu le budget primitif 2020 du budget général voté en séance du Conseil Municipal le 

27/07/2020 ; 

 
* PREND ACTE des utilisations faites des crédits des dépenses imprévues. 
 

Chapitre 020 : diminution de crédits pour un montant de 1 000 € 
Chapitre 16 : ouverture de crédits pour un montant de 1 000 € 

F2) Budget assainissement : décision modificative n° 1 
 

Il vous est proposé de prendre une décision modificative n° 1 pour permettre le paiement 
d’une facture SAUR relative à la convention d’assistance technique pour l’entretien des 
installations du service public d’assainissement (1er semestre 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
1° ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget assainissement. 
 
2° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 

 

  

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

6228
Rémunérations d'intermédiaires et 

honoraires
10 000,00 €

021
Virement de la section de 

fonctionnement
-10 000,00 €

023 Virement section d'investissement -10 000,00 €

2315
installations, matériel et outillage 

techniques
-10 000,00 €

Désignation
Investissement Fonctionnement
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F3) Remboursement de frais 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il a réglé, pour le compte de la mairie de 
Bois-de-Céné, une solution de visioconférence « zoom » au prix de 167,88 € TTC pour permettre 
la tenue de différentes réunions et commissions municipales. 

 
Cet achat s’explique par le fait qu’il n’est pas possible de régler sur le site par mandat 

administratif mais seulement par carte bancaire, ce dont ne dispose pas la commune. 
 
 

-Monsieur le Maire se retire au moment du vote- 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
- sur présentation de justificatifs ; 
 

1° DÉCIDE de rembourser (par virement bancaire) à M. Yoann GRALL la somme de 167,88 € TTC 
pour l’acquisition d’une solution de vidéoconférence « zoom ». 

 
2° INDIQUE que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 

F4) MAM – diminution du montant du loyer 
 

Par un bail civil du 27/07/2020 conclu entre l’association « les Chrysalides » (preneur) et 
la commune de Bois-de-Céné (bailleur), il a été convenu que le bailleur consent à louer un 
immeuble à usage de maison d’assistantes maternelles située au 5 rue du Grand Marais à Bois-
de-Céné du 01/09/2020 au 31/05/2029. 

 
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer de 600 €. L’entrée en loyer a eu lieu 

le 01/10/2020. 
 
Le loyer a été ramené à la somme de 400 € pour les mois d’octobre et de novembre 2020, 

le temps d’intégrer une nouvelle assistante maternelle. 
 
L’association « les Chrysalides » a contacté les services de la mairie car elle rencontre des 

difficultés financières, essentiellement dues à un faible nombre d’enfants inscrits. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

1° DÉCIDE de ramener à titre exceptionnel le loyer demandé à l’association « les Chrysalides » 
pour l’immeuble à usage de maison d’assistantes maternelles située au 5 rue du Grand Marais 
à Bois-de-Céné à 400 € pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 (au lieu de 600 €). 

 
2° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 

VOTE : 12 voix « pour », 4 abstentions et 1 opposition 
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F5) Aménagements destinés à favoriser l’attractivité et la stimulation de l’activité du 
centre-bourg –demande de subvention auprès du Département de la Vendée– fonds 
de soutien 2021 

 

La municipalité a souhaité créer une zone conviviale bordée d’un espace naturel de 
2.4 hectares au cœur de la commune.  

 

Cette future zone verte est implantée dans le périmètre du centre-bourg, du pôle enfance 
(écoles, le périscolaire la Cabane aux Loisirs et la MAM) et à proximité de la Petite Unité de Vie 
(PUV)  les Tamaris », favorisant le lien intergénérationnel. 

 

Différents équipements (pour les petits et les grands) verront le jour dans cette surface 
que l’on pourra décrire comme le « poumon vert » de la commune.  

 

Les parcelles concernées sont l’AC 40 (Zone NL) d’une superficie de 4 352 m², l’AC 41 de 
1 961 m² (zone NL), l’AC 253 (Zone NL) d’une superficie de 2 100 m², AC 55 de 8 066 m² (zone 
NL), AC 66 de 1 070 m² (zone NL), AC 59 de 1 907 m² (zone NL), AC 54 de 3 024 m² (zone NL), AC 
257 de 1 436 m² (zone NL).  

 

 
 
 

L’élaboration de liaisons douces :  
 

La commune de Bois-de-Céné souhaite mettre en œuvre la création de liaisons douces avec la 
zone nord (zone d’habitations), la zone ouest (présence de la Maison d’Assistantes Maternelles 
et zone d’habitations), la zone est (présence de la Petite Unité de Vie « les Tamaris », zone 
d’habitations) afin de permettre aux habitants d’accéder au centre-bourg en toute sécurité, dans 
un espace verdoyant le long du ruisseau « Le Bignon », et distinct des flux routiers. Cela s’inscrit 
dans l’édition du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) limitant la production de gaz à effets 
de serre avec le déplacement de la population pour accéder à tous les services du centre-bourg. 
 
En parallèle, l’étude sur la vitalité du ruisseau le Bignon est inscrite dans le programme CTMA 
Marais Breton Baie de Bourgneuf du SAH Sud Loire (préservation et enrichissement de la 
biodiversité sur le cours d’eau). La municipalité est inquiète de l’état sanitaire du cours d’eau 
actuel. 
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Préservation du patrimoine naturel : 
 

Dans cette opération, il est prévu différents équipements pédagogiques en lien avec les écoles, 
le périscolaire, la Maison d’Assistantes Maternelles et la Petite Unité de Vie « les Tamaris ». Ces 
espaces protégés en plein air auront pour effet d’éduquer, de stimuler aussi bien les jeunes 
générations que nos séniors. Ainsi, un amphithéâtre végétalisé et une zone humide (déjà 
existante) pédagogique recevront les enfants pour qu’ils acquièrent des connaissances sur les 
espèces végétales et animales sur le secteur marais et bocage. Des espaces d’éco pâturage 
verront le jour pour entretenir ce poumon vert, ce qui évitera l’utilisation d’engins mécaniques 
producteurs de gaz à effet de serre. Ces mêmes espaces auront pour but de stimuler nos seniors 
qui viendront de la PUV. Nous serons sur un entretien raisonné afin de préserver la biodiversité. 
Un couvert végétal sera créé en y implantant de nombreux arbres qui viendront verdir le paysage 
du centre-bourg de Bois-de-Céné. 

 

Etat d’avancement du projet 

Le dossier Création d’une liaison douce et mise en valeur et protection de la coulée verte est 
finalisé. La maîtrise d’œuvre (Mme CAILLARD, société Aménités) a été recrutée pour un montant 
de 40 000 € et le dossier d’appel d’offres est réalisé. 
Nous sommes actuellement dans l’attente d’attribution de subventions pour lancer le 
recrutement des entreprises. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

1° ACCEPTE la programmation de la vallée du Bignon à Bois-de-Céné. 
 

2° SOLLICITE une subvention du Conseil Départemental de la Vendée au titre du dispositif « fonds 
de soutien 2021 » selon le plan de financement joint. 

 

3° DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous 
les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 

4° INDIQUE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif. 
 

ACCEPTE A L’UNANIMITE 

 
 

G) DECISIONS MUNICIPALES 
 

Par délibération du 25 mai 2020, en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le Maire pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 

 
 

Le Conseil Municipal est informé en conséquence des marchés et avenants passés dans 
le cadre de cette délégation. 

 
Il s’agit d’une simple information. Le Conseil Municipal n’a pas à voter. 
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DCM 2020-12-001 
07-12-2020 

 

Nettoyage des bâtiments en novembre 2020 (COVID-19) attribué à la société 
Multiouest de Challans (85) de l’école publique (1444,40 € HT), de la CAL (1072 € 
HT) et de la mairie (1009,80 € HT) 

 

DCM 2020-12-002 
07-12-2020 

 

Impression du bulletin municipal en 980 exemplaires attribué à Aurélis de Challans 
(85) pour 2171,60 € HT 

 

DCM 2020-12-003 
07-12-2020 

 

Achat d’un nettoyeur Stihl pour les services techniques auprès de Aima de Challans 
(85) pour 1333,33 € HT 

 

DCM 2020-12-004 
07-12-2020 

 

Restauration de l’église : diagnostic amiante avant travaux et plomb avant travaux 
attribué à IMAGO de Challans (85) pour 1233,33 € HT 

H) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

H1) Report de l’enquête de recensement 2021 
 
Le directeur régional INSEE des Pays de la Loire nous a informés par mail du 26/11 dernier 

qu’en raison du contexte d’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter 
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. 

 
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de qualité. La collecte 

sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts avec 
les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la 
situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021. Une moindre adhésion de 
la population pourrait entraîner de nombreux refus de répondre.  

 
L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation annuelle de la population légale 

de chaque commune. 

H2) Vendée Eau - rapport annuel 2019 
 

Le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est consultable 
en mairie et également via le site internet de Vendée Eau : http://www.vendee-eau.fr – espace 
abonnées, rubrique « documentation ». 

H3) SyDEV - rapport d’activités 2019 
 

Le rapport d’activités retraçant les réalisations du syndicat durant l’année 2019 est 
consultable et téléchargeable sur le sur site internet : www.sydev-vendee.fr, à la rubrique 
« publications ». 

H4) Concours « illuminations de Noël » 
 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune organise un concours des 

illuminations de Noël. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 23/11 dernier. La période du 
concours s’étalera entre le 07/12 et le 21/12/2020. 
  

http://www.vendee-eau.fr/
http://www.sydev-vendee.fr/
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Le jury est composé d’un élu, d’un représentant du service en charge des illuminations 

de Noël et de représentants du conseil d’habitants. La cérémonie officielle de remise des prix se 
tiendra au mois de janvier 2021, un dimanche matin sur le marché. 

 
A ce jour, 12 bulletins d’inscription ont été déposés. 

H5) Arrêté préfectoral ouverture commerces le dimanche 
 
Monsieur le Préfet de la Vendée a pris un arrêté n° 2020-22/DIRECCTE-UD le 27/11/2020 

portant autorisation à déroger à la règle du repos dominical. Les commerces sont autorisés à ouvrir 
et à employer des salariés les dimanches 29/11, 6, 13, 20 et 27/12/2020, jusqu’à 20 heures 
maximum. 

H6) Ecole publique : service civique 
 
Kelly ANDRE a été recrutée en tant que service civique à l’école publique « le Marronnier » 

du 01/12/2020 au 30/06/2021. 

H7) Journée de deuil national mercredi 09/12 
 
A la suite du décès de Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING, ancien Président de la 

République, le Chef de l'État a décidé, sur proposition du Premier ministre, de faire du mercredi 
09/12/2020, une journée de deuil national. 

 
Dans le cadre de cette journée, les drapeaux sur tous les bâtiments et édifices publics 

seront mis en berne, à l'emblème national. 
 
Un livre de condoléances est ouvert à l’accueil de la mairie permettant à chacun s’il le 

souhaite de déposer un message d'hommage. 
 

 

  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 


