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 COMPTE RENDU 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017 

 
Le neuf novembre deux-mille dix-sept, à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est 
réuni à la salle des fêtes de La Richardais, sur la convocation qui lui a été adressée par le 
Président, Monsieur Alain LAUNAY.  
PRESENTS : Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Mesdames Elisabeth BAUVE-LEROY,  Mélanie 
BILLOT-TOULLIC, Monsieur Camille BONDU, Madame Delphine BRIAND, Messieurs Eugène 
CARO, Pierre CONTIN, Madame Marie-Paule DAHIREL, Messieurs Bruno DESLANDES,  Bernard 
DUBOIS, Bruno FONTAINE, Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE-
ROZE, Messieurs Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Madame Jacqueline LECUYER, Messieurs 
Daniel LEROY, Yannick LOISANCE, Jean-Claude MAHE, Jean-François MERDRIGNAC, François 
MOREAU, Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Mesdames Patricia PERRIER, Jacqueline 
PLANQUE, Monsieur Christian POUTRIQUET, Madame Nathalie ROBLOT, Messieurs Denis 
SALMON, Jean-Louis VERGNE, Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Valérie DELCOURT à Monsieur Alain LAUNAY, 
Monsieur Vincent DENBY WILKES à Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC, Madame Frédérique 
DYEVRE BERGERAULT à Monsieur Michel PENHOUET, Madame Isabelle REBOUR à Monsieur 
Yannick LOISANCE, Madame Corinne THEBAULT à Monsieur Camille BONDU 
ABSENTES EXCUSEES : Madame Alix de la BRETESCHE, Madame Suzanne SEVIN  

*  *  *  
 

 INSTITUTION 

1. Nomination secrétaire de séance 

Rapporteur : Alain LAUNAY 

Désignation, à l’unanimité,  madame Jacqueline LECUYER comme secrétaire séance 
 

2. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2017 

Rapporteur : Alain LAUNAY 

Adoption, à l’unanimité, du procès-verbal  du conseil communautaire du 21 septembre 2017. 
 

3. – Délégués CCCE - FEAMP 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
 Désigne MM Michel PENHOUET et Vincent DENBY WILKES  comme représentants de la 
CCCE à la commission Mer et Littoral. 
  

4. – Création de la commission communautaire « petite enfance » 

        Rapporteur: Alain LAUNAY 
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Chaque commune sera donc invitée à désigner un membre titulaire et un membre suppléant. 

        Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 

    Crée la commission « petite enfance »                            

                  

5. – Convention MEGALIS – phase 1 programme BTHD 

Rapporteur: Bernard DUBOIS 
 
On peut constater que le coût estimé d’origine à 6 000 000 € a été sensiblement majoré à plus 
de 6 400 000 €  après comptabilisation des prises et la prise en compte des projets immobiliers 
connus. 
A la question de M. BONDU, M. DUBOIS confirme que la zone de l’aéroport est bien prise 
en compte. 
M. DUBOIS souligne l’importance de l’investissement communautaire, se substituant ainsi 
aux communes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- AUTORISE le Président à signer la convention proposée par MEGALIS Bretagne 
 

 

FINANCES - RESSOURCES HUMAINES 
 

6. – Indemnités du comptable 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : : 
 

 DE DEMANDER le concours du Trésorier de Dinard pour assurer les prestations de conseil 
et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à 
l'article 1 de l'arrêté du 16 Décembre 1983 ; 

 DE PRENDRE ACTE de l'acceptation du Receveur et de lui accorder l'indemnité de conseil, 
au taux de 50 %. Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel et sera attribuée, à Monsieur Hervé RETO, Trésorier de la communauté de 
communes. 

7. – Décision modificative de crédits – Budget principal 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- Vote la DM proposée 

Dépenses de fonctionnement : 

- Article 617 – études : -  26 840 € 

- Article 673 – annulations de titre : + 6 840 € 

- Article 64111 – rémunération du personnel : + 20 000 € 
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8 – Fonds de concours exceptionnel – commune de Beaussais sur Mer 

Rapporteur: Jean Claude MAHE 

A la question de M. LOISANCE, il est précisé que le coût d’objectif annoncé de 100 000 € HT est le 
coût estimé de la construction, tous les honoraires compris. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 35 voix et 2 contre (Mme REBOUR, M. 
LOISANCE) 

VALIDE l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 50 000€ dans la limite de 50% du coût HT 
de l’opération à la commune de Beaussais-sur-Mer ; 

AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

9 – Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 

Rapporteur:   Alain LAUNAY 
 
Considérant l’éligibilité au titre de l’avancement de grade, au sein de leur cadre d’emploi actuel, de 
deux agents du service ADS, il convient de créer les emplois correspondants et de supprimer leurs 
postes actuels, comme suit : 
 

- Création du poste d’adjoint administratif principal 1e classe à temps complet à compter du 1er 
décembre 2017, 

- Création du poste de rédacteur principal 2e classe à temps complet à compter du 1er 
décembre 2017, 

- Suppression du poste d’adjoint administratif principal 2e classe à temps complet à compter du 
1er décembre 2017, 

- Suppression du poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er décembre 2017, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à l’unanimité:  

 D’ADOPTER la proposition présentée, 
 DE COMPLETER en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 

collectivité, 
 QUE les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales 

s’y rapportant, seront inscrits au budget de la communauté de communes. 
 
  

10 – Modification du tableau des effectifs – création de poste 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à l’unanimité: 

 De créer à compter du 1er décembre 2017 un poste d’agent polyvalent de déchèterie à temps 
complet sur les grades d’adjoint technique principal 1ere classe, d’adjoint technique principal 
2e classe et adjoint technique. 

 De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 
collectivité, 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
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11 – Modification du tableau des effectifs – suppression de postes 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à l’unanimité: 
 

La suppression de 4 postes : 
- Technicien SIG métier et randonnée : Suppression d’un poste de rédacteur à temps complet à 

compter du 10/11/2017 
- Encadrant technique : suppressions d’un poste de technicien principal 1ere classe à temps 

complet à compter du 10/11/2017 
- Agent de déchèterie : suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1ere classe à temps 

complet à compter du 10/11/2017 
- Chargé(e) de missions bocage et paysage : suppression d’un poste de technicien à temps 

complet à compter du 10/11/2017 
 

12 – Application du RIFSEEP, aux agents sociaux, aux adjoints techniques 
et aux agents de maitrise 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Il est proposé d’appliquer le RIFSEEP aux agents sociaux (à compter du 01/01/2018), aux adjoints 
techniques (à compter du 01/12/2017) et aux agents de maîtrise (à compter du 01/12/2017) selon les 
modalités suivantes : 
 
Après en avoir délibéré, la communauté de communes décide à l’unanimité: 

 D’APPLIQUER les dispositions précédentes à compter du 01/12/2017 aux adjoints techniques 
et agents de maîtrise et à compter du 01/01/2018 aux agents sociaux   

 D’ABROGER ou MODIFIER les délibérations instaurant le régime indemnitaire et le maintien 
du régime indemnitaire en cas d’absence antérieurement en conséquence 

 D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 

13 – Création de postes – transfert de personnel petite enfance 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité: 
 

 D’ACCEPTER les modalités de transfert des agents décrites ci-dessus à compter du 1e janvier 
2018 

 DE CREER à compter du 1e janvier 2018 les postes cités ci-dessus, de compléter en ce sens le 
tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la communauté de communes et de 
prévoir dans le budget 2018 les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents transférés  
D’AUTORISER M. Le Président ou M. le Vice-Président en charge des finances et de 
ressources humaines à signer tout document relatif à cette décision 

 
 

14 – Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires – cadre d’emplois EJE - pôle petite enfance 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à l’unanimité: 
 

- DECIDE  d’instaurer l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires au bénéfice des éducateurs de jeunes enfants titulaires, stagiaires et non 
titulaires à compter du 1er décembre 2017. Le montant de l’attribution sera rapporté au 
temps de travail effectif de l’agent et sera versé mensuellement. 

 

15 – Régime indemnitaire – pôle petite enfance 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé, 
 Dit que ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018 et seront applicables aux 

fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents non titulaires de droit public. 
 Que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits 

au budget de la collectivité ou de l'établissement. 

  

16 – Régime indemnitaire – délibération n°2016-151 du 14 décembre 2016 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité :  

 de retirer la délibération n° 2016-151 du 14 décembre 2016 
  d’approuver la modification du régime indemnitaire à compter du 1er décembre 2017  telle 

que présentée ci-dessus. 
 

17 – Modification de l’organigramme 

Rapporteur: Alain LAUNAY 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’organigramme de la communauté de communes Côte d’Emeraude à compter du 
1er janvier 2018. 

 

18 – Règlement Hygiène et sécurité – chantier insertion 

Rapporteur: François MOREAU  
 
Après en avoir en délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité: 

- APPROUVE le règlement d’hygiène et de sécurité du chantier d’insertion joint en annexe 
- DECIDE d’annexer le règlement d’hygiène et sécurité au guide personnel du service du 

chantier d’insertion 
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19 – heures supplémentaires et heures complémentaires– pôle petite 
enfance 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 DECIDE d'instituer selon les modalités ci-dessus exposées l'indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires aux agents du Pôle petite enfance à compter du 1er janvier 2018. 

 VALIDE les modalités de réalisations des heures complémentaires 
 

20 – Majoration des heures supplémentaires récupérées – pôles déchets et 
petite enfance 

Rapporteur: Alain LAUNAY 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 DECIDE d’instituer les récupérations des heures supplémentaires selon les modalités décrites 
ci-dessus à compter du 1er janvier 2018. 

 

CADRE DE VIE 
 

21. PLH / Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’ADIL 35 

 Rapporteur: Eugène CARO 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, DECIDE à l’unanimité :  

 D’octroyer une subvention de 2 440 € à l’ADIL 35 pour l’année 2017 ;  

 

22. PLH / Amélioration de l’Habitat – Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement des porteurs de projet 

 Rapporteur: Eugène CARO 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des particuliers désireux de 
s’engager dans des travaux d’amélioration de leur logement, conformément aux dispositions 
présentées ci-dessus ;  

 MANDATE le CDHAT comme prestataire de cette mission d’accompagnement pour un montant 
de 8 200 € HT annuel ;  

 AUTORISE Mr le Président à signer tout document relatif à cette affaire et à lancer une 
campagne de communication en lien avec ce nouveau dispositif ;  

 

23. PLH / GIE SOLIVE - Accompagnement social dans le logement : Avenant de 
prolongation du dispositif départemental 

 Rapporteur: Eugène CARO 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  

 APPROUVE le principe de prolongation de l’expérimentation sur quelques mois 
supplémentaires, soit du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 ; 

 AUTORISE Mr le Président à signer l’avenant à la convention passée avec l’ADO Habitat 35, 
annexé à la présente ;  

24. PLH / ACTION N°4 – Lancement d’un appel à projet : « Promouvoir 
l’émergence de l’Eco Habitat dans les futures opérations » 

 Rapporteur: Eugène CARO 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE le contenu et le fonctionnement de cet appel à projets intitulé « promouvoir 
l'émergence de l’eco habitat dans les futures opérations » ; 

 AUTORISE Mr le Président et les services communautaires à informer les acteurs et 
partenaires intéressés par cet appel à projets ;  

 

25. PLH / Aide à l’accession à la propriété dans le neuf : Dossier dérogatoire 
N°2017-17 

 Rapporteur: Eugène CARO 

M. PENHOUET, qui votera favorablement, note que les dérogations devront être bien définies afin 
d’éviter qu’à terme, la subvention communautaire profite plus aux promoteurs, tentés de majorer leurs 
prix de vente, qu’aux familles. 

M. DUBOIS, en accord avec M. PENHOUET, souligne cependant que l’analyse doit être distincte entre 
un logement collectif et un logement individuel. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  

 ACCORDE une aide à l’accession à la propriété au Dossier N°2017-17 (Mme Sylvie THOMAS) 
d’un montant de 3 000 € et ce à titre dérogatoire ; 

  

26. PLH / Aide à l’accession à la propriété dans le neuf : Dossier dérogatoire 
N°2017-20 

Rapporteur: Eugène CARO 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 ACCORDE une aide à l’accession à la propriété au Dossier N°2017-20 (Mr Brian ESCASSUT 
et Mme Mathilde GUILBERT) d’un montant de 3 000 € et ce à titre dérogatoire ; 

27. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2017/2020 (dispositif RAM) 

Rapporteur : Bruno FONTAINE 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, 

APPROUVE le projet de CEJ 2017/2020 afin de poursuivre la mise en œuvre du dispositif RAM à 
l’échelle du territoire intercommunal ; 
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VALIDE le projet de Contrat Enfance Jeunesse 2017/2020 ci-annexé ; 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ou son représentant à 
signer ledit contrat ainsi que tout avenant qui interviendrait au cours de sa durée et à prendre toutes 
les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

28. Convention de partenariat économique entre la Région Bretagne et la 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

Rapporteur : Michel PENHOUET 
  
 M. LOISANCE interroge sur les collaborations actuelles de la CCCE avec notamment la CCI.  
 M. PENHOUET confirme le partenariat étroit avec toutes les chambres consulaires et aussi l’APPA. 
A la question de M. LOISANCE, M. PENHOUET confirme que la convention prévoit des dispositifs à 
destination des jeunes entreprises comme les ateliers relais, existants sur Pleurtuit, ou un projet de 
pépinière d’entreprise.  
M. PENHOUET rappelant l’importance que les élus communaux participent activement à la 
commission « développement économique », et en accord avec M. VOYER, il est convenu que la 
prochaine commission aura lieu à St Briac, à l’espace entreprise, commission à laquelle sera conviée 
le représentant de la région. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  
 

 Approuve la Convention de Partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et la 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude sur les politiques de développement 
économique 2017-2021 

 Autorise le Président à signer cette convention et tout document relatif à cette affaire 
 

29. Parc d’activités de l’Hermitage - Vente de terrains à Office Santé 

Rapporteur : Michel PENHOUET 
 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  
 VOTE la vente des parcelles mentionnées ci-dessus au profit d’Office Santé pour la somme de 

91 000 €  
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire 

 
 

30. Dispositif Pass Commerce et Artisanat 

Rapporteur : Michel PENHOUET 
    
Suite à la présentation de M. PENHOUET, évoquant notamment l’ancien dispositif CAP35 du 
Département, et à la question de M. LOISANCE, il est précisé que le nombre de dossiers 
présentés avait été relativement faible. 
A cet effet, M. VOYER propose de communiquer cette information aux unions commerciales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  
 

 Vote le dispositif Pass Commerce et Artisanat 
 Accorde la somme de 37 500 Euros correspondant au soutien de 10 projets 
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire 
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31. Extension du parc d’activités de Coutelouche - Acquisitions foncières 

Rapporteur : Michel PENHOUET 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  
  

 DECIDE d’acquérir les deux parcelles référencées ci-dessus au prix de 116 848 Euros 

 DECIDE d’’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire 

 
 

ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT 
 

32. Energie : Constitution du fond énergétique communautaire 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

 

MM MOREAU et CARO précisent qu’ils auraient souhaité que l’enveloppe de 800 000 € destinée aux 
communes soit divisée en 9 parts égales, afin de mieux soutenir les petites communes. 

M. PENHOUET confirme que le choix de la majorité s’est porté sur la reprise des critères de la  DSC. 
Toutefois, il tient à rappeler que la CCCE a dans de nombreuses situations fait des efforts financiers 
très importants à destination des petites communes : commerces de proximité au Minihic, fonds de 
concours de 200 000 € pour soutenir la construction du restaurant de Tregon, construction des ateliers 
d’artistes au Plessix Balisson… 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 1 contre (Mme BILLOT TOULLIC)  

VALIDE l’installation d’un fonds énergétique communautaire ; 

VALIDE que 33.8 % du montant des CEE valorisé par les collectivités maître d’ouvrage 
(communes et communauté de communes) soit destiné à alimenter le fonds énergétique 
communautaire ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à cette affaire. 

 

33. Energie : Programme n°PRO-INNO-08 / Modalités de perception des recettes 
issues des certificats d’économie d’energie 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 1 contre (Mme BILLOT TOULLIC)  

VALIDE le dépôt des CEE sur le compte EMMY de la société GEO FRANCE FINANCE ; 

VALIDE que les recettes issues de la valorisation des CEE soient versées par la société GEO 
FRANCE FINANCE sur le compte bancaire de la communauté de communes ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à cette affaire. 
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34. Energie : Programme n°PRO-INNO-08 / Définition de la procédure de 
versement des recettes issues de la valorisation des certificats d’économie 
d’énergie aux bénéficiaires 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 1 contre (Mme BILLOT TOULLIC)  

VALIDE le reversement de la communauté de communes aux communes de 80% du montant 
des CEE perçus sur les opérations concernées ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à cette affaire. 

 

35. Environnement : Avenants aux marchés de travaux en milieux aquatiques 
sur le bassin versant du Frémur et de la Baie de Beaussais – année 2017 

Rapporteur: Philippe GUESDON 

Apres avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

VALIDE les avenants aux marchés mar2017-12 

AUTORISE le Président à signer les avenants ; 

 

36. Schéma cyclable – Demande de financement au titre volet régional du 
contrat de partenariat -  Phase 2 (2017- 2020)   

Rapporteur : Pierre CONTIN  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  

 APPROUVE le projet de plan de financement prévisionnel  

AUTORISE le président ou le Vice-Président en charge de la mobilité à solliciter une demande 
de subvention auprès de la Région au titre de la seconde phase du contrat de partenariat,  

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité à signer tout document 
relatif à ce dossier.  

 

37. Mobilité  – Position communautaire sur le volet déplacement des PLU du 
territoire 

Rapporteur : Pierre CONTIN  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité:  
 

APPROUVE la position communautaire exposée en annexe,  

DEMANDE aux communes de prendre acte de la présente décision par délibération 
communale avant la fin de l’année 2017.  

 

38. Bocage – demande de subvention TRAVAUX 2017-2018 

Rapporteur : Philippe GUESDON 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
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 Valide le programme de travaux présenté 
 Autorise le Président à solliciter les financements auprès des partenaires financiers 
 Autorise le Président à signer les bons de commande avec les entreprises 
 Valide le plan de financement suivant : 

 

PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX BOCAGERS 2017-2018 

Financeurs Montant (HT) Taux 

Agence de l’Eau 

31 846.00 80% 

Conseil Régional 

Conseils Départementaux 22 et 35 

Europe (FEADER) 

CC Côte d’Emeraude 7 962.00 20% 

TOTAL 39 808.00 100% 

 

39. Bocage – demande de subvention ANIMATION 2018 

 Rapporteur : Philippe GUESDON 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 Valide le programme de travaux présenté 
 Autorise le Président à solliciter les financements auprès des partenaires financiers 
 Autorise le Président à signer l’ensemble des documents relatifs  à cette opération 
 Valide le plan de financement suivant : 

 

Montant total du projet 
en € HT 

CCCE (20%) Cofinanceurs 

                          27 758 €                    5 552 €                           22 206 €  

 

40. INFORMATIONS 

Prochain conseil communautaire : 14 décembre 2017 – 20h30 – mairie de 
Dinard 

 

Séance close à 22h40 
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