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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  DU 23 JUIN 2010 
 
L’An deux mille dix, le vingt trois à 20h00 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie, s'est réuni en séance publique sous la présidence 
de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation : 17 juin 2010  Date d’affichage : 17 juin 2010 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11 ; présents : 9 ; votants : 11 ; pouvoir : 2   
Présents: Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierre Antoine BERNIARD Jean Pierre 
CHAUDET, Madame Catherine COCHARD,  Messieurs Michel LEMOINE, Eric LEVRAUD, Pierre 
PRIVAT, Franck SPEISSER. 
Excusés : Jean Yves DELAVAL,  Jean Claude POISSON qui avaient délégué leur mandat 
respectivement à Monsieur Pierre PRIVAT et Monsieur Pierre-Antoine BERNIARD 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
A été nommé Secrétaire de séance : M. Pierre-Antoine BERNIARD. 
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour. 
 
           

1) Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 10 février 2010. 
 
Avant l’adoption du compte-rendu, M. Pierre PRIVAT demande s’il est possible de rouvrir le débat portant 
sur les tarifs des corps-morts. Le Maire propose que ce point soit abordé lors des questions diverses 
Le procès verbal du Conseil Municipal du  29 mars 2010  est approuvé à l’unanimité.  

 

2) Droit de préemption 
 
Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 02 décembre 1996 et du 23 mai 2000, la commune  
s’est dotée d’un droit de préemption urbain. 
A ce jour, la commune est saisie pour : 
 
Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble reçue en mairie le 03 mai 2010,  appartenant au Consort 
LOUVEL Claude Laure, situé place d’Austerlitz à l’Ile d'Aix, cadastré AA 176 b, pour une superficie de 65 
m² comprenant un  studio d’une superficie de l’ordre de 20 m

2
, au prix de cent mille euros (100 000,00€).  

 
Etant donné la situation de l’immeuble, son prix, les possibilités d'utilisation réduites pour la collectivité, le 
Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de préemption. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de son droit de 
préemption. 
 

3) Contentieux devant le Tribunal Administratif 
 
Considérant la délibération du 15 mai 2008 concernant les délégations du Conseil Municipal au Maire, 
 
Vu l’article L 2122-22.16° du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que le Conseil 
Municipal peut déléguer au Maire la compétence pour intenter au nom de la commune les actions en 
justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne délégation au Maire, par 6 voix pour et 5 
abstentions, pour ester en justice et désigner un Avocat pour défendre les intérêts de la Commune 
dans les cas de litige : 

- en matière d’urbanisme et de droit du sol 
- en matière de louage et de mise à disposition de biens 
- en matière de  consommation, d’hygiène et de fraude 
- en matière d’assurance  
- portant sur des travaux commandés par la Commune 
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4) Contrat d’exploitation du Centre Armand FALLIERES, 
 
L’Etat a affecté au ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et au ministère du budget, des 
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat un ensemble immobilier dénommé 
« Armand Fallières » utilisé comme centre de vacances pour les enfants des agents des ministères 
économique et financier, situé au lieu-dit « Mon Trésor » sur la commune de l’île d’Aix et propriété du 
Domaine privé de l’Etat. 
Compte tenu des dommages importants causés par la tempête des 28 février et 1

er
 mars 2010 sur l’Ile et à 

la demande du Maire, une convention d’occupation exceptionnelle a été signée pour une occupation 
jusqu’au 31 mai 2010 afin d’y loger sur l’immédiat les équipes chargées des opérations de remise en état. 
Par une nouvelle convention d’occupation précaire pour la saison estivale 2010 et afin d’y loger des équipes 
liées à des opérations saisonnières et touristiques et organiser des centres de vacances, la Commune s’est 
vue confier la gestion et l’exploitation de ce site pour la période du 1

er
 juin 2010 au 30 octobre 2010. 

Cependant, il n’est pas dans la vocation de la Commune de gérer directement ce centre. Par conséquent, 
le Maire propose de confier l’exploitation du site à l’association La Colonie de vacances, du 1

er
 juin au 30 

octobre 2010. 
 
Un projet de contrat d’exploitation à titre précaire, joint en annexe à la présente, est soumis pour 
approbation au Conseil Municipal sur la base des éléments suivants : 

- L’exploitant est libre de l’utilisation de ce centre sous réserve qu’il soit affecté conformément à la 
demande du maire permettant l’organisation des séjours de vacances ou toutes autres activités 
présentant un caractère social,  sportif ou culturel.  Les autres formes d’exploitation relevant de 
l’hôtellerie classique sont strictement exclues.  Dans ce cadre et sans qu’il soit utile d’en informer le 
service affectataire, l’exploitant est libre de ses programmes et de sa clientèle. 

- L’exploitant se rémunère sur l’ensemble des activités réalisées. 
- En contrepartie de la mise à disposition du site, l’exploitant verse à la Commune de l’île d’Aix une 

redevance globale composée d’une part fixe et d’une part variable. 
o Une part fixe d’un montant de sept cent vingt quatre euros (724 €) 
o Une part variable égale à 2 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, réalisé sur 

l’ensemble des activités organisées sur le site. 
 
Après débats, Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- approuve les termes du contrat d’exploitation du centre Armand Fallières 
- autorise le maire à signer ce contrat ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de ce 

dossier. 
 

5) Convention EDF 
 

Suite à l’évolution de son outil de facturation, Electricité De France a créé des comptes bancaires 
supplémentaires. Afin d’éviter tout risque d’erreur, EDF et la Trésorerie de Rochefort propose à la 
Commune de l’île d’Aix d’opter pour le prélèvement automatique sur le compte Banque de France, pour 
l’intégralité des factures EDF émises à l’encontre de la Commune. 
 
Après débats, Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention annexée à 
la présente. 
 

6) Restauration des batteries côtières de Fougères, Jamblet et Bois Joly 
 
Le Syndicat Mixte de l’île d’Aix a pour objectif, notamment, de poursuivre le processus de restauration 
architectural en coordonnant l’ensemble des opérations et en se portant maître d’ouvrage en tant que de 
besoin, pour des biens faisant l’objet d’un procès verbal de remise, au titre d’opérations de restauration de 
bâtiments inscrits ou classés, ou situés aux abords de ces bâtiments. 
 
Considérant les travaux de restauration des batteries côtières aux lieux-dits « Fougères, Jamblet, Bois Joly » 
sur l’Ile d’Aix engagés par le Syndicat Mixte, il convient que le Maire prenne un arrêté portant procès verbal de 
remise. 
 
Un projet d’arrêté est soumis pour approbation au Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve les termes de l’arrêté portant procès verbal de remise 
- autorise le Maire à signer cet arrêté. 
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7) Représentation de la Commune au Syndicat Mixte et au Comité de jumelage 
 
Par délibération du 21 mars 2008, le Conseil Municipal a désigné M. Pierre-Antoine BERNIARD comme l’un 
des quatre représentants titulaires de la Commune au Syndicat Mixte de l’Ile d’Aix, et comme représentant 
au Comité de Jumelage Rion-Fouras-Aix. M. Berniard a demandé, pour des raisons strictement 
personnelles, à être déchargé de ces deux fonctions.  
 
En conséquence, le Maire propose au Conseil Municipal de désigner M. Jean-Pierre CHAUDET pour le 
remplacer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité M. Jean-Pierre CHAUDET, 
comme l’un des quatre représentants de la Commune au Syndicat Mixte de l’Ile d’Aix et comme 
représentant au comité de Jumelage. 
 

8) Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées 

 
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (CAPR) a 
constitué lors de sa séance du 4 décembre 2008, une commission intercommunale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées. 
 
Cette Commission Intercommunale: 

- dresse le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports à partir des diagnostics fournis par les communes, 

- établit un système de recensement de l’offre de logements accessibles, 
- et réalise un rapport annuel, établissant un état des lieux et formulant toutes propositions qui sont 

de nature à améliorer les conditions d’accessibilité de l’existant. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la participation et la collaboration de la 
Commune pour les missions définie ci-dessus 
 

9) Demande de subvention auprès de l’Etat pour la réparation des dégâts 
causés par la tempête Xynthia 

 
Le Maire rappelle que les dégâts causés par la Tempête Xynthia sur les biens communaux (espaces–verts, 
voirie, et bâtiments) sont importants. 
 
La réparation des désordres constatés sur les couvertures des bâtiments seront pris en charges par notre 
assureur et un dossier a été ouvert. Cependant, les dégâts les plus importants ne se sont pas couverts par 
les assurances. Et les travaux déjà réalisés à titre d’urgence ou conservatoire et ceux à engager ne 
pourront faire l’objet d’une indemnisation. Il s’agit notamment : 
- Des premiers travaux de mise en sécurité des personnes et des biens. 
- La restauration de la capacité d’écoulement des fossés dans le secteur de Bois-joly 
- La mise en sécurité des plages 
- La réparation de deux cours de tennis, situés dans le secteur de Bois Joly 
- Le changement de quatre racks à bateaux 
- La replantation de tamaris et d’atriplex sur le terrain longeant la déchetterie.   
- La remise en état de la voirie communale 
 
Pour participer au financement de ces dépenses non assurables, évaluées à 303 984 € HT (365 564 
€TTC), le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention exceptionnelle auprès de l’Etat. 
 

Plan de financement des réparations des dégâts causés sur les biens non assurables de la Commune 

 Postes de dépenses HT TTC 
Des premiers travaux de mise en sécurité des biens et des personnes. 6 661 7 967 

La restauration de la capacité d’écoulement des fossés dans le secteur de 
Bois-Joly 

10 571 12 642 

Les premiers travaux de mise en sécurité des plages 14 204 16 988 

La réparation des deux cours de tennis du  Bois Joly 23 772 28 431 
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Le changement de quatre racks à bateaux 3 200 3 827 

La replantation du terrain longeant la déchetterie.   7 976 9 539 

La remise en état de la voirie communale (estimation de la DDTM) 237 600 284 170 

Total des dépenses 303 984 363 564 

Financement des réparations   

Etat  186 650 

Conseil Régional de Poitou-Charentes   60 000 

Conseil Général de Charente-Maritime   8 737 

Association des Maires de Charente-Maritime   5 242 

Autofinancement  102 935 
 
Après en avoir délibéré et compte tenu des précisions apportées par le Maire, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, l’autorise à solliciter une subvention exceptionnelle de cent quatre vingt six mille cinq 
cent euros (186 500 €) auprès de l’Etat pour la réparation des dégâts causés sur les biens non 
assurables de la Commune. 
 

10) Demande de subvention auprès du Conseil Général de Charente-Maritime 
pour la réparation des dégâts causés par la tempête Xynthia 

 
Le Maire rappelle que les dégâts causés par la Tempête Xynthia sur les biens communaux (espaces –vert, 
voirie, et bâtiments) sont importants. 
 
La réparation des désordres constatés sur les couvertures des bâtiments seront pris en charges par notre 
assureur et un dossier a été ouvert. Cependant, les dégâts les plus importants ne se sont pas couverts par 
les assurances. Et les travaux déjà réalisés à titre d’urgence ou conservatoire et ceux à engager ne 
pourront faire l’objet d’une indemnisation. 
 
Lors de sa session extraordinaire du 5 mars 2010, le Conseil Général de la Charente-Maritime a décidé 
d’apporter son soutien financier aux communes sinistrées. Ces dernières peuvent solliciter l’aide du Conseil 
Général pour la remise en état des biens non assurables hors voirie. 
 
Pour la commune, la demande porte sur 
- La réparation de deux cours de tennis, situés dans le secteur de Bois Joly 
- Le changement de quatre racks à bateaux 
- La replantation de tamaris et d’atriplex sur le terrain longeant la déchetterie.   
 
Pour participer au financement de ces dépenses non assurables, évaluées à 34 948 € HT (41 797 €TTC), 
le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention exceptionnelle auprès de l’Etat. 
 

Plan de financement des réparations des dégâts causés sur les biens non assurables de la Commune 

 Postes de dépenses HT TTC 
La réparation de deux cours de tennis, situés dans le secteur de Bois Joly 23 772 28 431 

Le changement de quatre racks à bateaux 3 200 3 827 

La replantation de tamaris et d’atriplex sur le terrain longeant la déchetterie.  7 976 9 539 

Total des dépenses 34 948 41 797 

Financement des réparations   

Etat  9 086 

Conseil Régional de Poitou-Charentes  5 852 

Conseil Général de Charente-Maritime  8 737 

Association des Maires de Charente-Maritime  5 242 

Autofinancement  12 880 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter une 
subvention exceptionnelle de huit mille sept cent trente sept euros (8 737 €) auprès du Conseil  
Général de Charente-Maritime pour la réparation des dégâts causés par la tempête Xynthia sur les 
biens non assurables de la Commune. 
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11) Demande de subvention pour l’aménagement du cabinet médical communal 
 
Suite au départ du médecin, la Commune doit rééquiper entièrement, en mobilier et matériel, le cabinet 
médical communal. 
 
Le Montant de ces investissements s’élève à six mille trois cent soixante et un euros. 
Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

Poste de dépenses Montant HT Montant 
TTC 

Travaux d'aménagement 1 416 1 494 

Aménagement 1 385 1 656 

Mobilier 136 163 

Matériel médical 2 548 3 047 

 5 486 6 361 

   

Financement   

Conseil Régional Poitou-Charentes 1 908 

Autofinancement  4 453 

TOTAL  6 361 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide 
- d’adopter le plan de financement ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Poitou-Charentes 
- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
 

12) Point d’information sur les suites de la tempête Xynthia 
 
Le Maire présente un point d’étape portant sur les travaux d’urgence de défense des côtes que le Conseil 
Général et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ont programmé en collaboration avec la 
Mairie. 
 
Sur la côte Ouest : Digue des Moulins, de Tridoux, de Bois Joly, de Jamblet et  Saint Eulard :  
Les travaux concernent la reprise partielle des enrochements de cet alignement de digues ainsi que le 
colmatage des ouvrages maçonnés pour redonner un niveau de protection à peu près identique à ce qu’il 
était avant la tempête et en attente des travaux programmés  dans le plan digue. 
 
Plage de Tridoux : La tempête a provoqué une érosion importante du cordon dunaire de Tridoux et la 
déstructuration des digues implantées en partie nord de cette plage. 
L’objectif est d’assurer la protection des habitations du risque de submersion marine par un apport de 
sable, technique dite « douce », complémentaire à l’opération de mise en sécurité des digues de Tridoux et 
du Bois Joly ouest. 
 
Sur la côte Est : Confortement des digues des Ormeaux Anse du Saillant, du Coupdepont par reprises des 
enrochements. 
 
Le montant estimatif de ces travaux est de l’ordre de 350 000 €HT, financé par le Conseil Général avec une 
aide sollicitée auprès de l’Etat et de l’Europe. 
 
Ces travaux doivent être terminés avant les prochaines grandes marées de septembre et seront donc 
réalisés pendant l’été. Comme dans d’autres communes, la fréquentation touristique va compliquer le 
déroulement des opérations. M. Pierre Antoine BERNIARD, ainsi que d’autres de ses collègues, 
s’inquiètent de cette situation et demandent que l’on envisage d’acheminer les camions par affrètement 
spécial ou transport nocturne. Ces travaux pourraient conduire à l’interdiction temporaire de certains accès 
aux plages. 
 
Concernant la sécurisation des plages, de nombreux points ont été traités lors des premières opérations de 
secours et d’assistance en mars. La Commune a demandé à la SARL GB de poursuivre cette sécurisation. 
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M. Pierre Privat demande ce qui est envisagé pour le cheminement de la pointe Ste Catherine ; le Maire 
confirme que les accès à la pointe Sainte Catherine, tant par l’Anse de la Croix que par la jetée Barbotin 
seront fermés, aussi longtemps que les travaux de remise en état des parements maçonnés n’auront pas 
été conduits. De son côté, M. Jean-Pierre Chaudet attire l’attention des élus sur l’importance de mener sur 
ce secteur les travaux de remise en état afin de protéger le port. 
 

13) Décision modificative n° 1 
 
Les travaux de réparations des nombreux dégâts causés par la Tempête sur les biens communaux 
(espaces verts, voirie, et bâtiments) nécessitent l’ouverture de crédits tant en section de fonctionnement 
qu’en section d’investissement. 
 
Le maire propose au Conseil Municipal d’ouvrir les crédits suivants : 

 
En section de fonctionnement : 

N° INTITULE MONTANT 

023 Virement à la section d’investissement  - 15 000 € 

6718 Autres charge exceptionnelles sur opérations de gestion  + 15 000 € 
En section d’investissement : Recettes 

N° INTITULE MONTANT 

021 Virement de la section de fonctionnement   -15 000 € 

1311 Subvention d’équipement de l’Etat  + 186 650 €  

1312 Subvention d’équipement du Conseil Régional  + 60 000 € 
1313 Subvention d’équipement du Conseil Général  + 8 737 € 
1318 Subvention d’équipement Autres (AMF17)  + 5 242 € 

 Total  245 629 € 
Dépenses 

N° INTITULE MONTANT 

2121 Plantation d’arbres et d’arbustes  + 10 000 € 

2188 Autres immobilisations corporelles   + 4000 € 
2312  Immobilisation corporelles en cours – Terrain    + 17 000 € 
2313  Immobilisation corporelles en cours – Construction  + 214 629 €  

 Total  245 629 € 
 

Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

14) Questions Diverses 
 
Le Centre Communal Action Sociale 
 
Le Maire informe les élus que le CCAS se réunira avant le 14 juillet et fait un point d’information sur les 
aides reçues et les dépenses engagées par le CCAS au titre de la tempête : 
En recettes : - le Conseil Régional a versé une aide d’urgence d’un montant de 50 000 € 

- 96 donateurs (entreprises, Communes, particuliers) ont versé un montant total de 62 971.29 € 
En Dépenses : - aide d’urgence : 48 000 € 
 - alimentation et repas lors des opérations de secours : 11 675 € 
 - hébergement d’urgence : 1 949 € 
 - location de voitures : 2 088 € 
 - passages de bac liés aux opérations de secours : 1 192 €  
 
Mme Catherine COCHARD fait un point sur le relogement des personnes sinistrées : à ce jour 8 personnes 
sont relogées. Il s’agit principalement de logements temporaires en attente que des solutions pérennes 
puissent être mises en œuvre. Le logement « Grelon», dans la forêt, propriété du Conservatoire du Littoral 
et des rivages lacustres, a été mis à la disposition de la Commune par le Conservatoire pour une année. A 
l’issue de ce délai, ce logement sera détruit comme cela était prévu par le propriétaire. 
 
Une personne reste encore à reloger pour le 7 juillet, les échanges se poursuivant pour normaliser la 
situation de l’intéressée.. 
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Aide aux sinistrés du Var 
 
Le Maire fait état des graves inondations survenues dans le Var et rappelle que la Commune a été très 
soutenue suite à la tempête Xynthia. Il propose au Conseil Municipal que la Commune manifeste à son tour 
sa solidarité et il suggère que l’Ile d’Aix verse un don au CCAS de l’une des communes touchées par les 
inondations du 15 juin dernier. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la proposition du Maire, 
- décide de verser un don de mille euros (1000 €) au CCAS de la Commune de Chateaudouble, qui 

compte parmi les plus petites communes touchées par cette catastrophe. 
  
Information au Conseil Municipal des autorisations d’urbanisme 
 
Relayant une demande de M. Jean-Claude POISSON à laquelle il s’associe, M. Pierre Antoine BERNIARD 
souhaite que l’on renoue avec la pratique selon laquelle le Conseil est systématiquement informé des 
acceptations ou refus de permis de construire, de même pour les demandes de travaux. L’ensemble des 
conseillers accepte cette proposition. 
 
Préparation des Conseils municipaux - Information des Conseillers  
 
M. Pierre PRIVAT regrette que les projets de délibération aient été envoyés tardivement aux élus. Le Maire 
reconnait ce retard et souligne la charge et la qualité du travail de l’équipe municipale et du secrétariat 
depuis plusieurs mois. Chacun souhaite que la situation revienne rapidement à la normale. 
 
Plan de Prévention des Risques Naturels 
 
Monsieur Pierre PRIVAT interroge le Maire sur l’avancée du Plan de Prévention des Risques Naturels. 
Monsieur le Maire présente la situation des communes du département et s’agissant de l’île d’Aix, il est 
prévu que le PPRN soit adopté avant la fin de l’année. 
 
Augmentation du tarif de location des Corps Morts 
 
M. Pierre PRIVAT se fait l’écho des mécontentements qu’il rencontre auprès des locataires de corps morts 
après  l’augmentation des tarifs votée à l’unanimité par le Conseil. Il interroge le Maire à ce sujet. 
 
Le Maire rappelle que cette décision d’augmentation a été préparée par les membres de la Commission 
« Mer » et lorsqu’un élu participe à une décision, il convient qu’il l’assume auprès des administrés et des 
usagers. 
Le Maire reconnait que l’augmentation est certes importante en pourcentage mais reste raisonnable en 
valeur absolue. Pour certains services publics, comme l’école,  financés par l’impôt il y a une gratuité. Pour 
d’autres, il y a nécessité pour l’usager de participer au financement. Les élus ont souhaité limiter cette 
année l’augmentation des impôts qui concerne l’ensemble des administrés (+1%) et de demander aux 
usagers de contribuer de manière plus importante au service qu’ils utilisent. 
Pour mieux expliquer cette mesure, une réunion d’information sera organisée prochainement 
 
Circulation des véhicules à moteur 
 
En réponse à une question de M. Privat, le Maire souligne que ces sujets ne sont plus de la compétence de 
la Préfecture, mais de celle du Conseil Général qui a été saisi des propositions issues d’un groupe de 
travail de la Commune. La direction des affaires juridiques du Conseil Général sera relancée. 
 
Manifestations de l’été 
 
M. BERNIARD informe le Conseil des deux grandes manifestations de l’été 2010 : 
- l’exposition d’art contemporain qui réunira, pendant tout l’été au Fort Liédot, les œuvres de treize artistes 
sous le nom de « 13 à table » -  Inauguration le samedi 3 juillet, à 15 heures, dans le cadre du Festival 
départemental « Sites en Scène » 
- les « Vendredis de l’Ile d’Aix » qui débutent le 9 juillet et offriront chaque vendredi de juillet et août un 
programme destiné à tous les publics et mis au point par le Syndicat Mixte de l’Ile d’Aix et la Commune  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 


