
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°2/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 28 mars 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 23 mars 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-huit mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la mairie de la Croix Saint Leufroy en séance publique ordinaire, sous la 

présidence de Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, 

GRENET Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, ROUSSEAU Annie, VIDEAU Annie.  

MM. BOURIENNE Francis, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY 

Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MARCINIAK René, MARIE 

Christophe, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, SCHURB 

Vincent.  

 

Absents : Mmes LE GUELLEC Jennifer, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. BAULON Christian, BRUNET Stéphane, DROUET Olivier, PIANET Grégoire, PRUVOT Jean-Pierre. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes BEAUCLÉ Sophie (pouvoir à CHAMBON Christophe), DESANCÉ Natacha (pouvoir à DUPAS 

Fabrice), MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à FRICHOT Carine), SALINGUE Jeannine (pouvoir à ERMONT 

Jean-Rémi). 

M. MANSARD Jean-Luc (pouvoir à LE MEHAUTÉ Jean-Louis), 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 8 février 2018. 
 

M. DUPAS est désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

37 37 24+5p 

Commune Nouvelle 

CLEF VALLEE D’EURE 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 

ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville Sur Eure La Croix Saint Leufroy Fontaine Heudebourg 
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ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Finances – Délibération pour la création d’un Budget Annexe pour les locaux commerciaux - Del 

N°2018-03-017 : 

2. Finances – Délibération pour demande de subvention au titre des Amendes de Police – Del N°2018-

03-018 : 

3. Finances – Participation de la Communauté de communes Eure Madrie Seine à la construction de la 

salle périscolaire et associative – Del N°2018-03-019 : 

4. Affaires Scolaires – Frais de scolarité pour les enfants extérieurs communes - Del N°2018-03-020 : 

5. Bâtiments – Proposition d’acquisition de l’ancienne Gare de La Croix Saint Leufroy - Del N°2018-03-

021 : 

6. Accessibilité des Bâtiments Communaux – Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmé – (Annule et 

remplace la délibération n°2017-05-58) - Del N°2018-03-022 : 

7. Personnel Communal - Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet n’excédant 

pas 10% - Del N°2018-03-023 : 

8. SIRE 2 – Désignation des délégués : 

9. Devis – Contrat entretien des vitres - Del N°2018-03-024 : 

10. Devis – Contrat vérification de la qualité dans l’air (école et garderie) - Del N°2018-03-025 : 

11. Devis 

a. Acquisition microtracteur : 

b. Divers (Elagages, jardin de l’Eglise …) : 

12. Informations diverses 

13. Questions diverses. 
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1. Finances – Délibération pour la création d’un Budget Annexe pour les locaux 

commerciaux - Del N°2018-03-017 :   
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité de créer un Budget 

Annexe pour les locaux commerciaux. Il précise que ce budget sera assujetti à Taxe sur la Valeur 

Ajoutée, et présentera sous forme d’une comptabilité M4. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

- Approuve la création d’un budget annexe pour les locaux commerciaux assujetti à la TVA. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

      29 votants : 29 Pour 
 

2. Finances – Délibération pour demande de subvention au titre des Amendes de 

Police – Del N°2018-03-018 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Monsieur le Maire expose au conseil la répartition des recettes provenant du produit des amendes de 

police entre les communes de moins de 10 000 habitants. Il propose donc de solliciter une aide auprès 

de Département au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l’opération suivante : 

Travaux de sécurisation de voirie sur la RD836 (réalisation d’un plateau surélevé et d’une écluse) et 

accessibilité aux PMR du bureau de La Poste dans le cadre du réaménagement du parking de la salle 

des fêtes, l’extension de ce parking autour des futurs locaux commerciaux au N°15 rue de Louviers.  

 

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 54 994 €HT par le bureau d’études SODEREF 

(marché attribué à l’Entreprise SEGTRA). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

- Décide de réaliser les travaux de sécurisation de voirie sur la RD836 (réalisation d’un plateau 

surélevé et d’une écluse) et l’accessibilité aux PMR du bureau de La Poste, pour un coût prévisionnel 

estimé à 54 994 € HT. 

- S’engage à réaliser ces travaux sur l’année 2018 et les inscrire au budget en section 

d’investissement, 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département au titre de la 

répartition du produit des amendes de police pour l’opération susvisée 

          29 votants : 29 Pour 
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3. Finances – Participation de la Communauté de communes Eure Madrie Seine à 

la construction de la salle périscolaire et associative – Del N°2018-03-019 : 
 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des participations financières peuvent être 

versés entre une communauté de communes et ses communes membres, afin de financer un 

équipement. La communauté de communes a dans ses compétences « l’investissement et le 

fonctionnement des écoles de musique ». 

La commune de Clef-Vallée-d’Eure a sollicité de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine, 

dont elle est membre, une participation d’un montant de 20 000€, destinée à financer le local de 

réserve dédié exclusivement aux activités musicales.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

- Accepte la participation de la CCEMS au financement de la construction de la salle périscolaire et 

associative, dans le cadre de ses compétences, à hauteur de 20 000€. 

- Précise que cette participation est destinée au financement du local de réserve dédié exclusivement 

aux activités musicales. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

          29 votants : 29 Pour 

4. Affaires Scolaires – Frais de scolarité pour les enfants extérieurs communes - Del 

N°2018-03-020 :  
 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’article 23 de la loi du 22 juillet 

1983 modifiée a posé le principe d’une répartition intercommunale des charges de fonctionnement 

des écoles publiques lorsque celles-ci accueillent des enfants résidant dans d’autres communes. 

Sur proposition et après discussion, le conseil municipal, 

-  Décide de fixer la participation demandée aux communes extérieures pour l’année scolaire 

2018/2019 à 670 € pour les maternelles et à 470 € pour les primaires. 

- Charge Monsieur le Maire, en application de la présente délibération, de solliciter les participations 

demandées aux communes de résidence, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

          29 votants : 29 Pour 
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5. Bâtiments – Proposition d’acquisition de l’ancienne Gare de La Croix Saint 

Leufroy - Del N°2018-03-021 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Nous avons reçu un courrier de la CCEMS nous informant qu’elle souhaite vendre un bâtiment 

cadastré section F 291, 599 et 630 d’une contenance de 2 273m², situé à l’ancienne gare de La Croix 

Saint Leufroy. Ce bâtiment est constitué de 2 appartements occupés par des locataires (revenu locatif 

de 540 € CC par mois et par logement) et d’un atelier libre (pouvant être exploité par la mairie ou 

proposé à la location). L’acquisition de cette propriété était due à un projet de maison de tourisme 

pour la vallée d’Eure qui n’a pas abouti. Le service des domaines a estimé le bien à 158 000 €. Une 

estimation comparative a été demandée par la CCEMS auprès de leur conseil. 

La CCEMS nous demande si nous sommes intéressés par l’acquisition de ce bien, notre position vis-

à-vis des locataires et le projet que nous souhaitons y développer.  

Après en avoir délibéré, le conseil :  

- Décide d’étudier le dossier  

- Demande une visite des bâtiments à la CCEMS. 

      29 votants : 25 Pour ; 3 contre ; 1 abstention 
 

6. Accessibilité des Bâtiments Communaux – Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmé – (Annule et remplace la délibération n°2017-05-58) - Del N°2018-

03-022 : 
 
RAPPORTEUR : N. HENRY 

 

Lors de la séance du conseil du 17 mai 2017, nous avions pris une délibération pour mettre nos 

établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, où nous nous engagions à la 

signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Les délais de mise en œuvre ont été 

jugé trop long par la Préfecture, il convient donc de reprendre l’Agenda ci-dessous. 

 

ERP 

/ 

IOP N° 

Liste des ERP / 

IOP 

Quartier 

d'implantation sur 

27490 CVE 

Date prévisionnelle 

de début de la 1ère 

action de mise en 

accessibilité de l'ERP 

ou IOP 

Date prévisionnelle 

de fin de la dernière 

action de mise en 

accessibilité de l'ERP 

ou IOP 

ERP 1 Bureau de poste La Croix St Leufroy 2016 2019 

ERP 2 Groupe scolaire La Croix St Leufroy 2016 2019 

ERP 3 Salle Polyvalente La Croix St Leufroy 2016 2019 

ERP 4 Mairie La Croix St Leufroy 2016 2019 

ERP 5 Eglise La Croix St Leufroy 2016 2019 

ERP 6 Mairie Fontaine Heudebourg 2016 2019 

ERP 7 Groupe scolaire Fontaine Heudebourg 2016 2019 

ERP 8 Salle communale Fontaine Heudebourg 2016 2019 
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ERP 9 Eglise Fontaine Heudebourg 2016 2019 

ERP 10 Mairie Ecardenville sur Eure 2016 2019 

ERP 11 Groupe scolaire Ecardenville sur Eure 2016 2019 

ERP 12 Salle Polyvalente Ecardenville sur Eure 2016 2019 

ERP 13 

Maison des 

associations Ecardenville sur Eure 2016 2019 

ERP 14 Eglise Ecardenville sur Eure 2016 2019 

IOP 15 Cimetière La Croix St Leufroy 2016 2019 

IOP 16 Cimetière Fontaine Heudebourg 2016 2019 

IOP 17 Cimetière Ecardenville sur Eure 2016 2019 

 

 

 

Le conseil municipal, 

- Vu le code de la construction et de l’habitat, 

- Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, 

- Vu l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, 

- Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour 

la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au 

public(IOP), 

- Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction 

et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 

du public et des installations ouvertes au public, 

- Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-

19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-

555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé 

dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, 

- Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation 

et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- d’Approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmé tel que présenté pour mettre en conformité les 

ERP et IOP de la commune, 

- d’Autoriser le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre 

effective cette décision. 

          29 votants : 29 Pour 
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7. Personnel Communal - Modification du temps de travail d’un emploi à temps 

non complet n’excédant pas 10% - Del N°2018-03-023 : 
 
RAPPORTEUR : J.R. ERMONT 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 

Compte tenu de l’application des nouveaux rythmes scolaires au 1er septembre, et compte tenu de la 

diminution de la charge de travail suite au retour de la semaine à 4 jours, il convient de modifier la 

durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
 

La modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à temps non complet 

n’est pas assimilée à une suppression d’emploi lorsqu’elle n’excède pas 10% du nombre d’heures de 

services afférent à l’emploi concerné et/ou ne prive pas le bénéficiaire de l’affiliation à la CNRACL. 
 

Après avoir confirmation du nombre d’heure de travail de l’agent concerné,  
 

Vu la délibération du 06 février 2015 attribuant 26 heures à ce poste. 

Considérant à ce jour que les besoins du service justifient de fixer la nouvelle durée hebdomadaire à 

24.34 heures par semaine. 

Considérant que cette modification est inférieure ou égale à 10% du nombre d’heures de service 

afférent à l’emploi en question, qu’elle n’entraîne pas la perte du bénéfice de l’affiliation à la 

CNRACL, et par conséquent, n’est pas assimilable à la suppression de l’emploi occupé, 
 

Le conseil municipal, Décide avec effet au 1er avril 2018 : 

- d’adopter la proposition du Maire 

- de modifier ainsi le tableau des emplois 

- d’ajuster les crédits correspondants inscrits au budget. 

          29 votants : 29 Pour 
 

8. SIRE 2 – Désignation des délégués : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Les communes de Heudreville sur Eure, Cailly sur Eure, Clef Vallée d’Eure et Autheuil Authouillet 

étaient membres du Syndicat Intercommunal de la Rivière Eure – SIRE 2. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations » (GEMAPI) est devenue une compétence obligatoire des communautés 

d’agglomération et de communes, en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). 
 

La CCEMS s’est ainsi substituée aux quatre communes membres. De la même façon, Evreux Portes 

de Normandie et Seine Normandie Agglomération sont devenues membres du SIRE 2. 
 

Le caractère automatique de ce mécanisme de représentation-substitution en traîne la cessation du 

mandat des délégués représentant auparavant les communes. 
 

Pour la CCEMS, le nombre de délégués reste fixé à 8 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Il 

convient donc de désigner les nouveaux représentants de la CCEMS au sein du SIRE 2 pour permettre 
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la continuité de son fonctionnement. Chaque EPCI est ensuite représenté au sein du bureau par un 

vice-président. 
 

Il est rappelé que la fusion avec l’Agglomération Seine-Eure entraînerait la sortie, de fait, des 

syndicats, et donc du SIRE 2. Il est fortement probable que le nouvel EPCI décidera d’exercer la 

compétence GEMAPI en régie. Le SIRE 2 a été informé de ce scénario. 
 

Le SIRE 2 étudie également actuellement une évolution de son périmètre et de ses statuts. 
 

Le conseil communautaire : 

- Vu la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM), 

- Considérant la prise de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations » (GEMAPI) au 1er janvier 2018, 

- A décidé de désigner pour notre commune : 

 - Délégués Titulaires : M. RENAC et M. LE MÉHAUTÉ 

 - Délégués Suppléants : Mme FRICHOT et M. ERMONT 

 
 

9. Devis – Contrat entretien des vitres - Del N°2018-03-024 : 
 

RAPPORTEUR : N. HENRY. 

 

Lors du dernier conseil municipal, il avait été décidé de sursoir la décision du conseil et de demander 

les critères des entreprises pour l’estimation de leur devis. 

 

Ci-dessous, les 3 devis reçus : 

 

 ENIS 

Critères : surface 

des vitres 

AG PROPRETE 

Critères : surface des 

vitres + accessibilité 

GOUZE 

Critères : surface 

des vitres 

Ecardenville 312.00 € 268.49 € 200.00 € (forfait) 

Fontaine 565.00 € 492.42 € 400.00 € (forfait) 

La Croix 195.80 €  

(tarif du contrat 

initial) 

443.88 € 470.00 € (forfait) 

Total HT 1 072.80 € 1 204.79 € 1 070.00 € 

Total TTC 1 287.36 € 1 445.75 € 1 284.00 € 

 

Au vu des devis et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de signer avec l’entreprise ENIS, aux conditions fixées ci-dessus.   
     

29 votants : 24 Pour ; 5 Abst 
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10. Devis – Contrat vérification de la qualité dans l’air (école et garderie) - Del 

N°2018-03-025 : 
 
RAPPORTEUR : D. REFREGERS 
 

L’article R221-37 du Code de l’Environnement modifié par l’article 8 du décret n°2015-1000 du 17 

août 2015 fixe au 1er janvier 2018, l’obligation de surveillance de la qualité de l’air dans les 

établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles 

élémentaires. 

 

Le nouveau dispositif réglementaire 2018-2023 du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer stipule qu’en cas d’absence de mise en place d’un programme d’actions de prévention, une 

surveillance de la qualité de l’air intérieur devra être réalisée tous les sept ans. Néanmoins, en cas de 

dépassement des valeurs limites, une nouvelle surveillance sera à réaliser dans les deux ans. 

 

Nous avons reçu les devis suivants :  

 VERITAS APAVE SOCOTEC ALPA GROUPE 

Total des Prestations 

obligatoires HT 

7 665 € 8 745 € 12 050 € 1 535 € 

Options HT 580 € -  6 700 € 6 300 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de retenir la proposition de base de la société ALPA GROUPE, pour un montant de 

1535 € HT (1842 € TTC),  

- Charge M. Le Maire de signer le contrat et tous documents afférents, 

- S’Engage à inscrire la dépense en fonctionnement au BP 2018. 

          29 votants : 29 Pour 

11. Devis  
 

a. Acquisition microtracteur : 
 
RAPPORTEUR : P. LEMARCHAND 
 

Le matériel de tonte ayant quelques années maintenant, il serait bon de le renouveler.  

Nous avons reçu les propositions suivantes : 

 

Jardins Loisirs : Tracteur Kubota BX2350 DV coupe 152cm  13 200.00 € HT  

 

Tricheur Louviers : Tracteur Iseki TXG237 coupe 137cm   13 850.00 € HT 

 

M. Le Maire rappelle les faits suivants : 

 

- l’entretien de la grande majorité des espaces verts d’Ecardenville sur Eure est actuellement 

externalisé et confié à l’Ets GIRAUD. Il convient de décider pour 2018 de la reconduction tacite ou 

non de ce contrat pour un an, l’éventuel appel à concurrence, ou la réalisation de ces travaux par 
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l’équipe technique qu’il conviendrait alors de renforcer suite au départ en retraite non remplacé de 

l’adjoint technique d’Ecardenville sur Eure ; 

 

- une commission temporaire a travaillé l’année passée sur le recensement des espaces verts gérés en 

interne sur les communes déléguées de Fontaine Heudebourg et La Croix Saint Leufroy, ainsi que 

ceux externalisés sur Ecardenville sur Eure, dans la perspective de constituer un dossier d’appel 

d’offres.  

Compte tenu de l’ampleur du marché, un appel d’offres officiel peut être nécessaire. Dans 

l’hypothèse d’une externalisation future de la gestion des espaces verts, se posent les questions du 

remplacement des personnels et de l’acquisition de nouveaux matériels. 

 

Point reporté 
b. Divers (Elagages, jardin de l’Eglise …) : 

 
RAPPORTEUR : JL. LE MEHAUTE 
 

* Devis Elagage et abattage à l’Etang d’Ecardenville (6 Frênes, 1 Erable et 1 Peuplier) : 

Ent. Camille GIRAUD 5 500.00 € HT  6 600.00 € TTC 

Ent. Parcs et Jardins  4 300.00 €HT  5 160.00 €TTC 

 

* Devis Abattage Peupliers à l’Eglise d’Ecardenville (6 Peupliers) : 

Ent. Camille GIRAUD 3 300.00 € HT  3 960.00 € TTC 

Ent. Parcs et Jardins  2 900.00 €HT  3 480.00 €TTC 

 

M. Le Maire précise au Conseil qu’après abattage, élagage et enlèvement des branchages par 

l’entreprise retenue, le bois pourrait être exploité au sol et enlevé par les employés municipaux, sur 

leur temps libre, pour leur utilisation personnelle (une demande formulée à ce jour, proposition à 

soumettre à l’ensemble des personnels).  

 

Une réactualisation des devis serait à demander dans ce sens aux entreprises sollicitées.   

 

Deux autres devis doivent être demandés. 

Point reporté 

12. Informations diverses 
 

a. Demandes de subventions DETR – Retour d’informations 

b. Compte rendu Commission Travaux 

• Prévoir reprise de toiture du petit bâtiment au cimetière et procédure pour relever les 

tombes ; 

• Prévoir changement de 7 fenêtres à l’école d’Ecardenville sur Eure (DETR 2019) ; 

• Prévoir 2 panneaux stop au croisement de la rue des Bassiers et rue de l’Eure ; 

• Prévoir panneaux interdiction de tourner rue de l’équerre au niveau de l’équerre ; 

• Prévoir rue de Saint Ouen vitesse limitée à 30km/h et 2 stops au carrefour sur la rue de St 

Ouen (niveau rue de l’Egalité) ; 

• Prévoir limitation à 30 km/h sur toute la rue de Saint Vigor et 2 panneaux sens prioritaire 

sortie direction St Vigor. 

• Pas de changement pour la sente Valmont. 

• Prévoir interdiction de stationner sur 4e hussards et début de rue de St Vigor. 
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• Prévoir retrait du panneau priorité à droite rue de la Boissaye (pas de sortie Sente 

Valmont) ; 

 

c. Agenda / Planning des Commissions : 

• Date Commission travaux : Vendredi 6 avril à 18h mairie de Fontaine Heudebourg 

• Date Commission finances : Mardi 3 avril à 20h30 et Lundi 9 avril à 20h30. 

• Date Prochain CM : Jeudi 12 avril à 20h30. 

• Date CCAS : Mercredi 11 avril à 19h. 

 

d. Personnel Communal. 

e. Demande de location gérance pour l’épicerie. 

f. Acquisition de malettes 1ers secours pour les écoles 

  

13. Questions diverses. 
 
 

La séance est levée à 23h30' 


