
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 MAI 2017 

 
Sur convocation du 12 mai, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le 19 mai 2017, sous la présidence de  
M. Bernard SEIGLE, maire. 
 

Présents : Bernard SEIGLE - Yves GUILLOTTE - Jacqueline CECCON - Maryvonne BALDASSINI - Brigitte BARRET - Christian 

BOCQUET - Marlène CHAFFARD - Olivier COUET - Jean-François DEPOLLIER - Isabelle JOYE - Gilbert LIENARD - 
Christiane MICHEL - Jacqueline PECORARO - Guy PHILIPPE - Michel SOCQUET-CLERC - Valérie STEFANUTTI. 

 
Pouvoirs : Jean BARDET à Michel SOCQUET-CLERC. 
 
Absents :  Stéphane GREVE - Gaëlle SUBLET. 
 
Secrétaire de séance : Marlène CHAFFARD. 
 

 
M. le maire ouvre la séance à 19h00 et accueille le Sénateur Cyril PELLEVAT. 
La lecture du compte rendu de la séance précédente n’ayant soulevé aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
 
I. FIXATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DU TRANSFERT DES BIENS 

IMMOBILIERS DU PAE DE VINCY A LA CCFU (DCM n° 17/18) 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu l’article L.5214-16 du CGCT qui prévoit que les communautés de communes exercent de plein droit la compétence 
développement économique déclinée comme suit : 

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;  

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire  
• Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 
Par exception au droit commun, l’article L5211-17 du CGCT permet un transfert des biens immeubles des communes en pleine 
propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de la compétence ZAE. 
 
Pour cela les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers doivent être décidées par délibérations 
concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.  
 
Pour que ces transferts en pleine propriété soient financièrement neutres pour les communes et la CCFU, il est proposé d’évaluer les 
prix de transfert de manière à ce que le résultat prévu de l’opération reste au bénéfice ou au déficit de la commune. 
 
Le PAE de Vincy est actuellement au stade de finalisation de commercialisation. Parmi les 6 lots propriété de la commune de La 
Balme de Sillingy qui restent à vendre, 5 sont sous compromis de vente et 1 fait l’objet d’une réservation. La commune n’étant plus 
compétente pour signer les actes de vente, il est nécessaire de transférer ces biens à la CCFU qui procèdera à leur vente. 
 
Il est donc proposé de retenir un transfert aux conditions suivantes : 
 

Références cadastrales 
Superficie 

en m² 
Prix 

(70 € HT du m2) 
Modalités paiement Date transfert 

Section B 2819p1 + 2821p1 1430  100 100,00 €  Payable comptant 
Propriété et jouissance le jour 
de la signature 

Section B 2819p2 + 2821p2 1022  71 540,00 €  Payable comptant 
Propriété et jouissance le jour 
de la signature 

Références cadastrales 
Superficie 

en m² 
Prix 

(85 € HT du m2) 
Modalités paiement Date transfert 

Section B 2912p2 1080  91 800,00 €  Payable comptant 
Propriété et jouissance le jour 
de la signature 

Section B 2810p1 + 2900p1 + 2898p1 1000  85 000,00 €  Payable comptant 
Propriété et jouissance le jour 
de la signature 

Section B 2810p2 + 2900p2 + 2898p2 1298  110 330,00 €  Payable comptant 
Propriété et jouissance le jour 
de la signature 

Section B 1829 + 2902 2219  188 615,00 €  Payable comptant 
Propriété et jouissance le jour 
de la signature 

Total 8049  684 165,00 €      

 
France Domaine, sollicité le 28/02/2017 sur l’évaluation des cessions envisagées, a rendu l’avis suivant : la valeur vénale des biens, 
déterminée par la méthode de comparaison, est estimée à 85 € HT / m2. 
Il est toutefois précisé que les terrains référencés au cadastre sous les numéros 2819p1 + 2821p1 (1430 m2) et 2819p2 + 2821p2 
(1022 m2) ont fait l’objet de sondages et qu’ils contiennent du remblai de mauvaise qualité qui nécessite d’importants travaux de 
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construction supplémentaires. En accord avec la commune de La Balme de Sillingy et les acquéreurs, il a été décidé d’ajuster le prix 
de vente de ces deux lots à 70 € HT m2. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve la proposition de transfert en pleine propriété des terrains mentionnés ci-dessus situés dans le PAE de Vincy sur la 
commune de La Balme de Sillingy aux conditions énumérées précédemment ; 
- autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

 
II. TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DU NOUVEAU PARKING DU STADE DE MENULLES (DCM n° 17/19) 
M. Yves GUILLOTTE présente au conseil municipal les travaux d’éclairage du nouveau parking du stade de Menulles. 
Ces travaux consistent en la mise en souterrain du réseau, de l’éclairage public et de la remise en état des sols.  
 
Les devis des travaux et fournitures s’élèvent à : 
 
Mise en souterrain du réseau, éclairage public et remise en état des sols 

- Montant HT des Travaux ............................................ 15 625,43 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) ................................................ 468,76 € 
Total HT des travaux .................................................. 16 094,20 € 
 
- Montant HT des fournitures ................................................. 0,00 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) .................................................... 0,00 € 
Total HT des fournitures ..................................................... 0,00 € 
 
Montant total HT ......................................................... 16 094,20 € 
TVA 20 % ...................................................................... 3 218,84 € 
MONTANT TOTAL TTC .............................................. 19 313,03 € 
 

Ces travaux ne seront pas subventionnés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- accepte les travaux présentés ci-dessus ; 
- autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 
 

III. TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS ET 
ECLAIRAGE PUBLIC DE LA ROUTE DES MEGEVANDS (DCM n° 17/20) 

M. Yves GUILLOTTE présente au conseil municipal les travaux de mise en souterrain des réseaux électriques et de 
télécommunications et éclairage public de la route des Mégevands. 
Les devis des travaux et fournitures s’élèvent à : 
 

Mise en souterrain du réseau électrique  
- Montant HT des Travaux .......................................... 135 779,73 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) ............................................. 4 073,39 € 
Total HT des travaux ................................................ 139 853,12 € 
 
- Montant HT des fournitures ........................................ 35 954,33 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) ............................................. 1 078,63 € 
Total HT des fournitures ............................................ 37 032,96 € 
 
Montant total HT ....................................................... 176 886,08 € 
TVA 20 % .................................................................... 35 377,22 € 
MONTANT TOTAL TTC ............................................ 212 263,30 € 
 

Ces travaux pourront être subventionnés par le Syndicat Intercommunal d’Electricité de Services de Seyssel, au taux de 45 % sur le 
montant HT, soit 79 598,74 €.  
La dépense HT pour la commune sera de 97 287,35 € 

 
Mise en souterrain du réseau de télécommunication 
- Montant HT des Travaux ............................................ 40 648,06 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) ............................................. 1 219,44 € 
Total HT des travaux ...............................................    41 867,50 € 
 
- Montant HT des fournitures .......................................... 3 189,01 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) .................................................. 95,67 € 
Total HT des fournitures .............................................. 3 284,68 € 
 
Montant total HT ......................................................... 45 152,18 € 
TVA 20 % ...................................................................... 9 030,43 € 
MONTANT TOTAL TTC .............................................. 54 182,61 € 
 

Ces travaux ne peuvent être subventionnés. 
 
Eclairage public 
- Montant HT des Travaux ............................................ 33 299,26 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) ................................................ 998,98 € 
Total HT des travaux .................................................. 34 298,24 € 
 
- Montant HT des fournitures .......................................... 2 160,67 € 
   + maîtrise d’œuvre (3 %) .................................................. 64,82 € 
Total HT des fournitures .............................................. 2 225,49 € 
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Montant total HT ........................................................  36 523,73 € 
TVA 20 % ...................................................................... 7 304,75 € 
MONTANT TOTAL TTC .............................................. 43 828,48 € 
 

Ces travaux pourront être subventionnés par le Syndicat Intercommunal d’Electricité de Services de Seyssel, au taux de 30 % sur les 
articles de rétablissement EP, soit 3 786,29 €. 
La dépense de la commune sera de 40 042,19 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- accepte les travaux présentés ci-dessus ; 
- demande au maire de solliciter les subventions auprès du SIESS ; 
- autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 
 

 

IV. SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS (DCM N° 17/21) 
Les membres de la commission finances réunis le 11 mai dernier, proposent d’attribuer comme suit les subventions aux 
associations : 

 

ASSOCIATIONS 2016 Prévisions 2017 Observations 

AAPEI EPANOU 60 € 60 €  

ALISE (Soins palliatifs) 100 € 100 €  

ALZHEIMER HAUTE SAVOIE 
160 €  

(0.10 €/habitant) 
160 €  

(0.10 €/habitant) 
 

AMICALE DES ANCIENS 300 € 300 €  

AMICALE DES POMPIERS 180 € 180 €  

ANCIENS AFN 157  € 157 €  

APE 710 € 710 €  

ASSOCIATION DU SOURIRE 60 € 60 €  

CHEMINS FAISANT 500 € 500 €  

CLUB LOISIRS 1 340 € 1 340 €  

COMITE DES FETES 660 € 660 €  

COOP. SCOLAIRE MATERNELLE 
990 €  

(18 €/élève) 
1 080 €  

(18 €/élève) 
Prévision rentrée 2017 :       

60 élèves 

COOP. SCOLAIRE ELEMENTAIRE 1 800 € (18€/élèves) 1 710 € (18€/élèves) 
Prévision rentrée 2017 :       

95 élèves 

DDEN + SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
100 € 

(50 €/école) 
100 € 

(50 €/école) 
 

ECOLE A L’HOPITAL 60 € 60 €  

FOYER COLLEGE SYLLINGY 
264 €  

(4 €/élèves) 
264 €  

(4 €/élèves) 
En attente des effectifs 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 160 € 160 € 0,10 €/habitant 

CLOWNS Z'HOPITAUX 0 € 0 €  

LIEUTENANTS DE LOUVETERIE 100 € 100 €  

MERCREDIS DU SKI 162 € (9€/adhérents) 171 € (9€/adhérents)  19 adhérents 

PREVENTION ROUTIERE 0 € 0 €  

SSIAD ADMR 100 € 100 €  

FC MANDALLAZ 130 € 0 €  

COMITE DES ELEVEURS FOIRE DE LA BATHIE 114 € 114 €  

COOP. SCOLAIRE ELEMENTAIRE 
 activité piscine 

900 € 900 €  

Solde pour subventions non attribuées 3 893 € 4 014  €  

TOTAL 13 000 € 13 000 €  

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

- décide d’attribuer les subventions 2017 aux associations comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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V. TARIFS 2017 DU BISTROT COMMUNAL (DCM N° 17/22) 
L’activité du Bistrot communal nécessite une réévaluation des tarifs. 
 
Pour l’année 2017, les membres de la commission finances réunis le 11 mai dernier proposent les tarifs suivants : 
 

Article Unité Tarif 2016 Tarif 2017 Code 

BOISSONS ALCOOLISEES        

Vins de Pays ou Méditerranéens Verre 10 cl 1 € 1 € 10 

Rouge, Rosé, Blanc (repas uniquement) Bouteille 8 € 8 € 80 

         

Kir ou Blanc (Bourgogne Aligoté) Verre 10 cl 2 € 2 € 20 

Vin Blanc Bourgogne Aligoté (repas uniquement) Bouteille 15 € 15 € 151 

Vin rouge Côtes du Rhône Bouteille    15 €  152  

Bière Pression 25 cl 2 € 2 € 21 

Bière bouteille 25 cl 2 € 2 € 22 

Martini, Muscat, Suze 5 cl 2 € 2 € 23 

Punch Planteur 10 cl 2 € 2 € 24 

Ricard 2 cl 2 € 2 € 25 

Alcools non mentionnés 2 cl 3 € 3 € 31 

Champagne Coupe 10 cl 4 € 4 € 40 

Champagne Bouteille 30 € 30 € 300 

Whisky 4 cl 4 € 4 € 41 

Cocktail du jour 20 cl  5 € 29 

     

BOISSONS NON ALCOOLISEES         

Eaux avec ou sans sirop Verre 10 cl 1 € 1 € 11 

Limonade Verre 10 cl 1 € 1 € 12 

Jus de fruit 25 cl 2 € 2 € 26 

Cola, Orangina, Schweppes, Perrier 25 cl 2 € 2 € 27 

Cocktail du jour 20 cl  5 € 30 

          

BOISSONS CHAUDES         

Café   1 € 1 € 13 

Infusion, Thé…   2 € 2 € 28 

          

REPAS (sur réservation)         

Repas de midi (boisson 25cl offerte)    12 € 15 € 120 

Repas du  soir)   15 € 15 € 150 

 

DESSERT         

Glace (la boule)  Boule   2 € 200 

Tarte Part  2,5 € 210 

Pâtisserie orientale 3 unités  2,50 € 220 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal, 

 - fixe les tarifs 2017 du Bistrot de la Commune comme mentionnés ci-dessus. 

 
 
VI. TARIFS 2017 DES SALLES COMMUNALES ET DU PLATEAU SPORTIF DE MENULLES (DCM n° 17/23) 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu la délibération N°09/24 du 30 avril 2009, transmise au contrôle de légalité le 16 mai 2009, portant fixation des tarifs de location de 
la salle des fêtes ; 
 
Vu la délibération N°10/48 du 16 décembre 2010, transmise au contrôle de légalité le 22 décembre 2010, portant fixation des tarifs 
de location de la salle de Véry ; 
 
Vu la délibération N°16/55 du 27 octobre 2016, transmise au contrôle de légalité le 08 novembre 2016, portant fixation des tarifs de 
location de la salle de Menulles ;  
 
Suite aux demandes de location du plateau sportif de Menulles qui entend la privatisation de l’ensemble des équipements du site lors 
de la mise à disposition de l’un des espaces (salle de Menulles ou plateau sportif) ; 
Par nécessité de clarifier les modalités pratiques de location des salles communales aux membres du conseil municipal et au 
personnel communal de la commune de CHOISY ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer des tarifs ; 

 
La commission finances réunies le jeudi 11 mai 2017 propose les tarifs ci-dessous : 
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SALLE DES FETES                                                                                      
(140 personnes maximum) 

SALLE DES MENULLES                                                                                        
(40 personnes maximim) 

STADE DE FOOT DE MENULLES 
SALLE DE VERY                                                               

(40 personnes maximim) 

  De la commune Hors commune 

Elus du Conseil 
Municipal et 

personnel 
communal 

(limité à 2 fois 
par an) 

De la commune Hors commune 

Elus du Conseil 
Municipal et 

personnel 
communal 

(limité à 2 fois 
par an) 

De la commune Hors commune 

Elus du Conseil 
Municipal et 

personnel 
communal 

(limité à 2 fois 
par an) 

COMMUNE 
UNIQUEMENT                  
Pas de cuisine  

Elus du Conseil 
Municipal et 

personnel 
communal 

(limité à 2 fois 
par an) 

Utilisation 
Avec 

cuisine 
Sans 

cuisine 
Avec 

cuisine 
Sans 

cuisine 
Avec 

cuisine 
Sans 

cuisine 
Avec 

cuisine 
Sans 

cuisine 
Avec 

cuisine 
Sans 

cuisine 
Avec 

cuisine 
Sans 

cuisine 
Avec 
Salle 

Sans 
Salle 

Avec 
cuisine 

Sans 
cuisine 

Avec 
cuisine 

Sans 
cuisine 

ASSOCIATIONS LOI 1901 

Réunions ou activités GRATUIT     GRATUIT 110 €     GRATUIT 110 € 

110 € 

GRATUIT   

Location sans but 
lucratif (réception, 

AG …) 
GRATUIT 138 € 107 €             

70 € 70 € 

Location avec but 
lucratif (soirée loto, 

repas, …) 
70 € 55 € 300 € 70 € 55 € 35 € 25 € 200 € 35 € 25 €         

ORGANISMES OU PERSONNES PRIVES 

Location sans 
caractère commercial 
(cérémonie, mariage, 

anniversaire, …) 

230 € 150 € 500 €     110 € 70 € 170 €     200 € 90 € 300 € 130 €     

Location à caractère 
commercial 

(expositions, ventes 
produits divers, …) 

300 € 600 €     100 € 200 €                 

  Caution : 458 € Caution : 200 € Caution : 200 € Caution : 200 € 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal, 

- fixe les tarifs 2017 des salles communales et du plateau sportif de Menulles comme mentionnés ci-dessus. 
 

 

VII. REGLEMENT D’UTILISATION DU PLATEAU SPORTIF DE MENULLES (DCM n° 17/24) 
 
M. le Maire explique que la location du plateau sportif de Menulles, qui entend la privatisation de l’ensemble des équipements du site 
lors de la mise à disposition de l’un des espaces (salle de Menulles ou plateau sportif), nécessite la création d’un règlement 
d’utilisation du site. 

 
PLATEAU SPORTIF DE MENULLES - CHOISY 

 
ART. 0 - Ce règlement concerne l’ancien terrain de football associé à la salle conviviale avec ou sans cuisine. 
 

REGLEMENT 
 

ART. 1 - La demande de réservation se fait sur imprimé spécial 1 mois au moins et 1 an au plus avant la date prévue pour les 
utilisateurs de la commune, et 6 mois pour les utilisateurs extérieurs. Elle est accordée aux ayant droits selon sa disponibilité et 
suivant l’ordre d’arrivée des demandes. 
Toutes les réservations couvrant la période du samedi 8 h 00 au lundi 8 h 30  doivent impérativement être confirmées deux semaines 
à l’avance. 
 
ART. 2 - La publication de manifestation sur le bulletin municipal ne constitue pas une réservation et ne donne aucun droit à priorité. 
 
ART. 3 - Seules les activités à but non lucratif pourront être autorisées pour les associations extérieures à la commune. Sauf 
dérogation accordée par la Municipalité. 
 
ART. 4 - Les tarifs de location et la caution à verser sont ceux applicables à la date retenue pour la réservation du plateau sportif. 
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ART. 5 - Le paiement de la location et le chèque de caution sont à déposer en Mairie lors de la signature de la convention. Si les 
consignes d’utilisation du plateau sportif ont été respectées, le chèque de caution est,  

- soit rendu lors du retour des clefs, 
- soit annulé 8 jours après la date d’utilisation sauf indication contraire du locataire. 

Le non-respect  des consignes peut entraîner la retenue totale ou partielle de la caution, et en cas de récidive l’exclusion de locations 
futures. 
Tous dégâts dépassant le montant de la caution seront facturés. 
 
ART. 6 - Tout utilisateur du plateau sportif de Menulles doit respecter impérativement les « Consignes Générales d’Utilisation » 
imprimées au dos des demandes et affichées. 
 
ART. 7 - Chaque utilisateur du plateau sportif de Menulles doit être couvert personnellement par une assurance au titre de la 
« responsabilité civile ». 
A cet effet, celui-ci devra fournir, impérativement, 7 jours avant la date d’utilisation de la salle, une attestation de responsabilité civile. 
A défaut, la mise à disposition du site et la remise éventuelle des clés ne pourront pas être consenties. 
Les autres risques sont couverts par le contrat d’assurance communal. 
 
ART. 8 – L’utilisation d’engins à moteur est interdite sauf autorisation communale. 
 
ART. 9 – Le matériel remplacé à la suite de pertes ou de casse doit être du même modèle que celui existant, ou payé au 
responsable. 
 
ART. 10 – Toute manifestation devra se terminer au plus tard à MINUIT. 
A partir de 22 heures, toutes dispositions devront être prises pour que le bruit ne trouble pas la tranquillité et le repos du voisinage 
(cf. circulaire préfectorale n° 94-958 du 01.06.94).  
 
ART. 11 – Les réservations étant de plus en plus nombreuses, la municipalité se réserve le droit de limiter le nombre de journées 
annuelles d’utilisation par activité. 
 
ART. 12 - Un exemplaire du présent règlement sera remis au réservataire lors de sa demande d’utilisation du plateau sportif de 
Menulles. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, et à l’unanimité : 

- approuve le règlement de location du plateau sportif de Menulles. 

 
 
VIII. PROPOSITION DES COUPES DE BOIS DANS LA FORET COMMUNALE POUR L’EXERCICE 2018  

(DCM n° 17/25) 
M. le Maire donne lecture au conseil municipal de la lettre de M. le Directeur de l’Office National des Forêts concernant les coupes 
d’amélioration des parcelles 1 (pour 1,27 ha), 2 (pour 2,2 ha), 3 (pour 0,1 ha), 4 (pour 1,7 ha), 5 (pour 3,5 ha), 6 (pour 1,25 ha), 7 
(pour 0,65 ha), 8 (pour 0,2 ha), 11 (pour 0,2 ha), 12 (pour 3 ha), 13 (pour 1,1 ha), et 14 (pour 0,25 ha) à asseoir en 2018 en forêt 
communale relevant du Régime Forestier.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, et à l’unanimité : 
- approuve l’état d’assiette des coupes de l’année 2018 proposées ci-dessus, 
- demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2018 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette 

présentées dans le tableau ci-annexé, 
- destine le bois à être vendus en bois façonnés bord de route sous le contrôle de l’ONF en mode de vente Gré à gré-Contrat. 
- autorise le Maire à fixer le prix de retrait du lot sur la base des estimations de l’ONF à l’issue du martelage pour les coupes 

vendues sur pied 
- valide le fait de mettre ses bois sur pied à disposition de l’ONF et désigne l’ONF comme donneur d’ordre des travaux 

nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition spécifique dite de « Vente et exploitation 
groupées » (VEG) sera rédigée. 

- donne délégation à Monsieur le Maire pour l’accord sur la proposition du contrat (prix et acheteur) et pour la signature de la 
convention de vente et d’exploitation groupée. 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de 
vente. M. le Maire ou son représentant assistera au martelage des parcelles mentionnées ci-dessus. 

 
 
IX. DIVERS 
Enquête de l’APE sur les rythmes scolaires 

Elle a été transmise par l’APE dans les cahiers des enfants suite à l’annonce faite par le Président de la République 
concernant le passage à la semaine de 4 jours. 
 
Remerciements au Sénateur Cyril PELLEVAT 

M. le Maire remercie le Sénateur Cyril PELLEVAT pour les concours financiers apportés dans certains dossiers. 
 
 
Fin de la séance : 20h30  


