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     PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MAY-SUR-EVRE 
DU 20 NOVEMBRE 2014 

 
Date de convocation : 13 novembre 2014   
Nombre de conseillers : En Exercice : 27               Présents : 19              Votants : 26 
L'an deux mil quatorze, le vingt novembre à 19 heures 30, les membres du Conseil municipal de la commune du MAY-
SUR-EVRE (Maine-et-Loire) proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations des 23 et 30 mars 2014, se sont 
réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, conformément aux 
articles L2121-10 et L2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Alain PICARD, Maire du May-sur-Evre, 
Hubert DUPONT, 1er Adjoint,  
Florence RAIMBAULT, Jérémie DEVY, Sylvie FLOCH, Christian DAVID, Marie-Noëlle JOBARD, Adjoints au Maire, 
Arlette COIRIER, Maryvonne CHALOPIN, Maurice MARSAULT, Catherine ROZÉ, Didier HUMEAU, Anita MÉNARD, 
Florence DABIN, Manuella JOURDAN, Christophe MENUET, Vincent RIVEREAU, Anne-Chantal VINCENT, Laure 
WILLEMS Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
Julien GALAIS donne pouvoir à Christian DAVID, 
Alexia MAUDET donne pouvoir à Sylvie FLOCH, 
Hervé GARREAU donne pouvoir à Florence RAIMBAULT, 
Didier MINGOT donne pouvoir à Hubert DUPONT, 
Béttina BOSSARD donne pouvoir à Anita MÉNARD, 
Dominique GRASSET donne pouvoir à Alain PICARD, 
Christine GODINEAU donne pouvoir à Laure WILLEMS. 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
 
ABSENT NON EXCUSÉ : 
 
Didier BOSSOREIL 
 
En application des articles L5211-1 et L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil 
municipal désigne Arlette COIRIER comme secrétaire de séance.  
 
La séance est ouverte à 20h55 
 
Lecture de l’ordre du jour et présentations 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour et annonce Monsieur John DAVIS, 1er Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais accompagné de MM Jean-Maurice BUREAU, Directeur général des services de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Ville de Cholet, Christian CREN, Directeur général adjoint des 
services de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Ville de Cholet, Bernard GRAVELEAU, de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Ville de Cholet, Eric BOUDES, Directeur général des services 
techniques de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Ville de Cholet et José FUENTES, Directeur de 
cabinet du Président de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Ville de Cholet. Monsieur John DAVIS 
présentera les politiques passées, présentes et futures de l’Agglomération, aidés en cela pour les domaines qui les 
concernent par les personnes susvisées qui l’accompagnent.  
 
19h35 – Présentation du fonctionnement de la Communauté d’Agglomérations du Choletais, des grandes réalisations et 
des grands projets du territoire : 
 
Alain PICARD : Souhaite, qu’après le retrait du projet de développement de COLORALU sur 8 hectares en zone d’activité 
de la Contrie, les services de l’Agglomération veille à rechercher de nouveaux investisseurs susceptibles d’être 
intéressés par ce foncier disponible. Il précise également que d’autres axes de développement, plus immédiats, en 
direction des artisans doivent être privilégiés. 
 
John DAVIS : Confirme que les services de l’Agglomération sont toujours en quête d’investisseurs pour la zone d’activité 
de la Contrie, précisant le rôle de locomotive que représentent ces grandes entreprises dans une période économique 
difficile. 
 
Christophe MENUET : Quels sont les projets de développement dans les zones d’activités du May ? 
 



Conseil municipal du 20 novembre 2014 - Page 2 sur 6 
 
 

 

John DAVIS : Il reste 11 hectares de libres sur la zone d’activité de la Contrie et avant tous nouveau programme 
d’extension il nous faut combler l’existant. Nous ne pouvons qu’aider et « aiguiller » les entreprises qui, ne l’oublions pas, 
sont libres de leurs projets de développement. 
 
Sylvie FLOCH : les accès au May-sur-Evre ne sont-ils pas un handicap ? 
 
John DAVIS : Les voix d’accès des zones d’activités vers les grands axes de communication sont certes recherchées 
mais pas déterminantes puisque nous pouvons constater que Trémentines, qui est à 7’ de l’autoroute se trouve dans la 
même situation que Le May-sur-Evre.  
 
Alain PICARD : Souhaite, qu’après le retrait du projet de développement de COLORALU sur 8 hectares en zone d’activité 
de la Contrie, les services de l’Agglomération veille à rechercher de nouveaux investisseurs susceptibles d’être 
intéressés par ce foncier disponible. Il précise également que d’autres axes de développement, plus immédiats, en 
direction des artisans doivent être privilégiés. 
 
John DAVIS : Confirme que les services de l’Agglomération sont toujours en quête d’investisseurs pour la zone d’activité 
de la Contrie, précisant le rôle de locomotive que représente ces grandes entreprises dans une période économique 
difficile. 
 
Jérémie DEVY : La population a toujours du mal à « se sentir » de l’Agglomération, la ville de Cholet, très souvent 
amalgamée, en est une des causes. Qu’est-il fait pour que les populations de l’Agglomération s’approprient cette entité ? 
Les nouveaux rythmes scolaires ont modifié le fonctionnement du CISPA et de GLISSÉO principalement au profit des 
écoles publiques de la ville de Cholet. Il semble qu’un manque de communication entre les villes de l’Agglomération soit 
patent dans ce domaine. Enfin, pourquoi les Relais d’Assistance Maternelle de la ville de Cholet ont-ils accès au 
Conservatoire et pas ceux des autres villes de l’Agglomération ? 
 
John DAVIS : Pour les rythmes scolaires, je vous invite à contacter Jean-Maurice BUREAU afin de trouver une solution 
au fonctionnement du CISPA et de GLISSÉO. Il est vrai que la communication doit être améliorée entre l’Agglomération 
et les villes qui la composent. Il faut que la population de l’Agglomération perçoive cette collectivité comme une « grande 
famille » dans laquelle la ville de Cholet tient, certes une place déterminante en tant que ville centre mais ne peut rien 
sans les communes périphériques. Dans cette perspective, des réunions publiques seront organisées dans les toutes les 
villes de l’Agglomération, à partir du printemps 2015 entre la population et les services de l’Agglomération pour expliquer 
nos politiques. 
 
Florence RAIMBAULT : Il me semble que le site internet de l’Agglomération manque de mises à jour, de convivialité, 
d’utilité…  
 
John DAVIS : C’est vrai, mais dès sa conception, il avait été précisé que ce site aurait une finalité institutionnelle et que 
pour la convivialité et le dynamisme, le visiteur serait réorienté. (NDLR : À aucun moment dans sa réponse, John DAVIS, 
ne parle du site vers lequel le visiteur serait réorienté...) Il faut savoir que le site de Cholet est visité régulièrement par 75 
000 visiteurs avec une majoration de 50 000 visites dans la période du « Carrefour de l’Emploi ». 
 
José FUENTES : Pour confirmer les propos de John DAVIS, le site de l’Agglomération avait dans son cahier des 
charges, lors de sa conception, l’objectif de ne pas « étouffer » les sites communaux des collectivités qui la composent. 
 
Sylvie FLOCH : Que vient faire le Chef de cabinet du Maire de Cholet dans cette réunion ? 
 
José FUENTES : Je suis le Chef de cabinet du Maire de Cholet et du Président de l’Agglomération, et c’est à ce titre que 
je suis présent ce soir. 
 
Sylvie FLOCH : Le « nouvel » INTERLUDE, sera-t-il toujours à destination des associations de l’Agglomération ? 
 
John DAVIS : Oui. 
 
Jérémie DEVY : INTERLUDE est une structure communautaire, les demandes d’occupation doivent-elles êtres faites par 
les villes ? 
 
John DAVIS : Oui. 
 
Fin de présentation et débats : 20h50 
 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 23 octobre 2014, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R2121-9, le procès-verbal de la 
séance du Conseil municipal du 23 octobre transmis à l’ensemble des membres soulevant une objection de la part de 
Vincent RIVEREAU, qui souhaite que soit notifié la raison pour laquelle, il s’est déclaré favorable à la fusion des EHPAD 
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de Jallais et du May-sur-Evre en écoutant Monsieur le Maire dire : « Si nous ne décidons pas de la fusion ce soir, la 
maison de retraite du May-sur-Evre fermera ses portes ». L’assemblée, s’accordant sur ce point, le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité, dans la forme et la rédaction proposée. Il est ainsi procédé à sa signature. 
 
2) Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs donner au Maire (cf. article L2122-22 du CGCT), 
 
• Marché public : “Préparation, confection et fourniture de repas au restaurant scolaire municipal” 
Consultation lancée du 07 novembre 2014 au 05 décembre 2014 à 12h00 d’un marché à procédure adaptée et à bons de 
commande selon les articles 30 et 77 du Code des Marchés Publics, pour une mise en place au 1er janvier 2015. 
 
3) (Délibération 2014-091) Protection sociale : Convention Gras Savoye du Centre de gestion de Maine-et-Loire 
 
Le DGS rappelle au Conseil municipal que par délibération en date 27 février 2014, la commune a chargé le Centre de 
Gestion de souscrire pour son compte un contrat d’assurance groupe garantissant les risques financiers incombant à la 
collectivité en matière statutaire. 
 
Vu le contrat groupe conclu par le Centre de Gestion auprès de CNP, via GRAS SAVOYE OUEST AFR ; 
 
Considérant les taux proposés : 
 

Taux 2015 
 

Statut des agents Collectivités - 121 agents 
Les agents contractuels ne sont pas comptabilisés 

Collectivités + 121 agents 
Les agents contractuels ne sont pas comptabilisés 

 Sans charges Avec charges Sans charges Avec charges 
Agents CNRACL 4,95 % 4,95 % 4,56 % 4,56 % 
Agents IRCANTEC 1,30 % 1,30 % 1,30 % 1,30 % 
Base de prime : L’assiette de la prime est égale au traitement brut annuel soumis à retenue pour la pension, majoré éventuellement du 
supplément familial de traitement et de la NBI. Si l’adhérent opte pour la couverture des charges patronales, l’assiette sera forfaitairement 
majorée de 40 %. 

 
Alain PICARD : La commune avait jusqu'ici une assurance sans charges pour le maintien de salaire des agents en congé 
maladie. Cette démarche n'est pas commune avec la CAC ; auparavant la CAC était son propre assureur et il semble 
qu’elle revienne sur ce mode de fonctionnement. 
 
Jérémie DEVY : Il serait intéressant de faire une simulation sur 2 ans pour connaître l’évolution des demandes de 
remboursement et du cout de cette assurance. 
 
Christian DAVID : Il faut remarquer que les taux 2015 ont baissé par rapport à ceux de 2012. Il est a préciser que les 
pourcentages indiqués sont un pourcentage sur la masse salariale. 
 
Christophe MENUET : Combien cela coûte-t-il à la commune pour une année ? Et combien nous a-t-on remboursé ? 
 
Christian DAVID : Nous avions budgété 30 000 € en 2014. 
 
DGS : Je vous fournirai dès que possible les montants de remboursement que nous avons observé. 
 
Christophe MENUET : La CAC a-t-elle de meilleurs taux ? 
 
Alain PICARD : L’on ne sait pas. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 abstention, 
 
AUTORISE la signature de la convention avec le Centre de Gestion afin de faire adhérer la collectivité au contrat 
d’assurance groupe. 
 
PRÉCISE qu’il reconduit le contrat susvisé sans couverture des charges patronales. 
  
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
4) (Délibération 2014-092) Contrat Enfance Jeunesse : Avenant 2014 (cf. annexe) 
 
Par délibération du 17 novembre 2011 le Conseil municipal approuvait le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2011-2014. 
Les instances de la Caisse d’Allocations Familiales du Maine-et-Loire et de la Communauté d’Agglomérations du 
Choletais ont convenu que la convention « Contrat Enfance Jeunesse 2G 2011-2014 » sera modifiée dans les conditions 
fixées aux articles indexés dans le document joint.  
Il est demandé au Conseil municipal d’en approuver le contenu. 
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Jérémy DEVY : Il y a eu davantage d'animateurs qui ont passé le BAFA que ce qui était prévu, d'où cette demande 
d'avenant. 
 
Vincent RIVEREAU : Pourquoi n'y a-t-il pas eu cette demande en 2011 ? 
 
Jérémy DEVY : Nous n’étions pas concernés parce qu'il n'y a pas eu de dépassement cette année là. Notre prévision 
était la bonne. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avenant 2014 au Contrat Enfance Jeunesse susvisé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
5) (Délibération 2014-093) Reconduction de la taxe d’aménagement municipale 
 
Le Conseil municipal a voté en 2011 l’instauration de la taxe d’aménagement (ex-TLE), au taux de 3 % et sans aucune 
exonération. Reconduite tous les ans, la durée d’instauration de cette taxe arrive à échéance le 31 décembre 2014. Dans 
son courrier du 14 octobre 2014, la Direction départementale des territoires nous propose de la reconduire annuellement 
de plein droit. Il conviendra au Conseil municipal de se prononcer sur son taux et ses exonérations. 
 
Christian DAVID : Cette taxe a rapporté 19 765 € en 2012, 25 240 € en 2013 et 8 000 € en 2014. Elle est due pour toute 
construction neuve avec un abattement pour les 100 premiers m². Au delà, elle est de 112 € du m² construit et est 
payable en 2 fois. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la reconduction annuelle de plein droit de la taxe d’aménagement municipale au 1er janvier 2015. 
 
PRÉCISE que le taux de 3 % sera appliqué à cette taxe et qu’aucune exonération facultative prévue à l’article L331-9 du 
Code de l’Urbanisme ne sera mise en œuvre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
6) (Délibération 2014-094) Création de poste et modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur Jacques SOURICE a demandé par courrier du 28 octobre 2014 à faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 
2015. Afin de permettre une passation, complète et efficace, des consignes de ce poste, sur une période qui verra le 
service administratif absorber une importante charge de travail supplémentaire (recensement, élections départementales, 
etc.), il est demandé au Conseil municipal, à compter du 8 décembre 2014 et pour une durée d’un an, de créer un poste 
d’adjoint territorial administratif de 2ème classe contractuel au taux de 80 % et à l’indice brut 330. Le tableau des effectifs 
sera modifié en conséquence. 
 
Laure WILLEMS : Quelles sont les tâches de Jacques SOURICE ? 
 
DGS : Il s'occupe des mises à jours des listes électorales, de l’organisation des élections, des arrêtés permanents et non 
permanents de la commune, de l'urbanisme, des assurances, du planning des salles, du CCAS, des réglementations 
agricoles, de l'accueil, etc. 
 
Laure WILLEMS : Un tuilage si long est-il nécessaire puisque Charline LAMBERT travaille déjà dans nos services ? 
 
Alain PICARD : Oui, car elle ne connaît pas les tâches effectuées par Jacques SOURICE. 
 
Arlette COIRIER : Charline LAMBERT restera-t-elle à 80 % à compter du 1er mai ? 
 
DGS : Oui, c'est son souhait. Elle sera d'abord en CDD qui débouchera si nous en sommes d’accord, sur une 
stagiairisation suivie d'une titularisation. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 5 abstentions, 
 
APPROUVE la création, à compter du 8 décembre 2014, d’un poste d’adjoint territorial administratif de 2ème classe 
contractuel au taux de 80 % et à l’indice brut 330. 
 
DEMANDE que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y rapportant, 
soient inscrits au budget de la commune. 
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PRÉCISE que le tableau sera modifié en conséquence. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
7) (Délibération 2014-095) Recensement 2015 : Nomination du coordonnateur communal et de son adjoint 
 
La Commune du May-sur-Evre réalisera du 15 janvier 2015 au 14 février 2015 conjointement avec l’INSÉE une enquête 
de recensement obligatoire. Les préparatifs ont commencé et il est demandé au Conseil municipal d’approuver la 
nomination par arrêté de Monsieur Guillaume CAIVEAU, Directeur général des services, en tant que coordonnateur 
communale et de Madame Émilie CESBRON, Adjointe territoriale administrative de 2ème classe, en tant que 
coordonnatrice communale adjointe. 
 
DGS : Cette enquête a lieu tous les cinq ans et elle est importante à plus d’un point, puisque le calcul de notre Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) en découle pour partie. 
 
Christophe MENUET : Y-a-t-il un pré-comptage de la part de la commune ? 
 
DGS : Non. La nouveauté cette année réside dans la possibilité qu’auront nos administrés de répondre au questionnaire 
par internet ; un poste informatique sera mis à disposition du public à la mairie. Le recensement est obligatoire et nos 
services doivent s'assurer que tous les habitants seront bien recensés. 
 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les nominations, pour la période susvisée, de Monsieur Guillaume CAIVEAU, Directeur général des 
services, en tant que coordonnateur communal et de Madame Émilie CESBRON, Adjointe territoriale administrative de 
2ème classe, en tant que coordonnatrice communale adjointe dans le cadre du recensement 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
8) (Délibération 2014-096) Recensement 2015 : Créations de postes et modification du tableau des effectifs 
 
Afin de procéder à l’enquête de recensement obligatoire du 15 janvier au 14 février 2015 et au regard des sept districts 
communaux élaborés avec les services de l’INSÉE, il convient de créer sept postes d’agents recenseurs contractuels 
pour la période susvisée. Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 
DGS : Les sept postes correspondent au sept districts représentants une moyenne de 250 à 300 logements. Chaque 
district est sous la responsabilité d’un agent recenseur. Quatre d’entre eux ont déjà enquêté lors du recensement de 
2010. Les trois derniers ont été recrutés via la maison de l’emploi du May-sur-Evre. 
 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création de sept postes d’agents recenseurs contractuels pour la période susvisée. 
 
DEMANDE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales s’y 
rapportant, soient inscrits au budget de la commune. 
 
PRÉCISE que le tableau sera modifié en conséquence. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
9) (Délibération 2014-097) Recensement 2015 : Rémunérations des agents de recensement 
 
Dans le cadre de l’enquête de recensement obligatoire qui se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015, l’État versera 
une dotation de fonctionnement de 8 622 €. Il est proposé au Conseil municipal de rémunérer sur la base forfaitaire de 1 
150 €, les sept agents recenseurs contractuels recrutés pour la période susvisée. Le reliquat sera équitablement versé au 
coordonnateur communal et à son adjointe, soit 286 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 abstention, 
 
APPROUVE la rémunération sur la base forfaitaire de 1 150 € par agents recenseurs. 
 
APPROUVE la rémunération sur la base forfaitaire de 286 € accordée au coordonnateur communal ainsi qu’à son 
adjointe. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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9) Question diverses 
 
(Délibération 2014-098) Nomination au CCAS 
 
Suite au décès de Monsieur Damien HÉRAULT, il convient de nommer un nouveau conseiller au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Monsieur Vincent RIVEREAU ayant fait par de son volontariat, Monsieur le Maire propose sa 
nomination à l’assemblée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 1 abstention, 
 
APPROUVE la nomination de Monsieur Vincent RIVEREAU au Centre Communal d’Action Sociale. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
10) Informations 
 
Alain PICARD : Les dates des prochain Conseil municipaux ont été fixées au : 
• 18 décembre 2014 ; 
• 22 janvier 2015 pour le Débat d’Orientation Budgétaire ; 
• 26 février 2015 ; 
• 19 mars 2015 pour l’adoption des Budgets Primitifs 2015. 
 
Les Commissions « Finances » ont été fixé au :  
• 11 décembre 2014 ; 
• 13 janvier 2015 ;   
• 5 mars 2015. 
 
Sylvie FLOCH : A reçu hier le trésorier du Comité des Fêtes qui lui a versé 1 500 € pour l’association Kaonghin. 
 
Jérémie DEVY : Le Multiaccueil « va bien » et les travaux seront réceptionnés le 3 décembre 2014. L’emménagement se 
fera du 10 au 13 décembre 2015. L'inauguration est prévue pour fin janvier/début février 2015. Les conseillers pourront 
visiter les locaux le samedi 6 décembre 2014 à 11 h 30. 
 
Anita MÉNARD : La remise des prix du concours des « Maisons Fleuries » se déroulera le 21 novembre 2014 à  
19 h 30 à la mairie. 
 
Hubert DUPONT : Les travaux de l'église ont pris un peu de retard. La fin des travaux est prévue pour mars 2015. Les 
échafaudages vont être enlevés petit à petit, cela permettra de voir les vitraux refaits qui sont très beaux. 
Le 21 novembre 2014 nous rencontrerons le service « Assainissement » de la CAC pour les travaux de la rue Saint-Louis 
et l'évocation du projet de révision de l'assainissement de la rue Pasteur. Enfin, après la réfection du sol de la salle 
Beignon, la reprise des activités est effective depuis cette semaine. 
 
Christophe MENUET : A été sollicité par des habitants de la commune, mais n'a pas de local pour les recevoir. Est-ce-
possible ? 
 
Alain PICARD : Un local est alloué à l'opposition pour les réunions lors des élections, mais ensuite, rien n’est prévu. La 
minorité peut, si elle le souhaite recevoir le public dans le bureau des conseillers municipaux, à la mairie. 
 
Alain PICARD donne la parole à la presse.   
 
Daniel CADORET : Au sujet du recensement, les habitants recevront-ils les agents recenseurs à leur domicile ? 
 
DGS : Oui, c'est lors de cette visite qu’il leur sera proposé d'utiliser internet. 
 
Daniel CADORET : Qu’en est-il des invitations de la presse aux diverses manifestations de la commune ? : Concours des 
« Maisons fleuries », Repas des anciens, etc. Serait-il possible qu’un référent communal soit nommé pour ce faire ? 
 
Florence RAIMBAULT : C'est l'adjoint à la communication qui a cette responsabilité. 
 
Daniel CADORET : Il y a un tableau indiquant les différentes manifestations, mais la presse souhaiterait une invitation. 
 
La séance est levée à : 21 heures 50 


