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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 20 JANVIER 2022 A 20H30 
 

Le jeudi 20 janvier deux mille vingt-deux, à vingt-heures trente minutes, le Conseil municipal 

de la commune de MONTPERREUX s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Luc BARNOUX, Maire de Montperreux, à la suite de la 

convocation qui a été dressée le 15 janvier 2022. 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX  

M Raymond BOUTHER  

M Stéphane BREUILLOT  

M André CARON  

M Anthony GILLES  

Mme Michèle LETOUBLON  

M Gaël MASSOT  

M Michel PÊPE  

Mme Anne-Laure SORIN  

Mme Josselyne MAIRE  

Mme Angélique MEIGNAN  

Etaient absents : 

 

Etaient absents excusés :  

M Thomas GANDON  

Mme Sophie LEBAS  

M Aymeric MAIRE  

M Christophe RIGOLOT  

 

Procurations données :  

M Christophe RIGOLOT à M Stéphane BREUILLOT 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil municipal.  

 

Mme Michèle LETOUBLON ayant obtenue la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 La séance est ouverte à 20 h 46 mn 
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L’ordre du jour est le suivant : 

1. Révision du PLU ............................................................................................................... 2 

2. Convention à signer avec le cabinet DSC Avocats et la commune de 

MONTPERREUX .................................................................................................................... 4 

3. Accueil de loisirs : vote de l’avenant n°2 qui correspond au budget 2021 pour l’AL 

péri et extrascolaire + le budget pour les mercredis de septembre à décembre ................. 4 

4. Publication des meublés de tourisme de l'Orchidée Bleue sur les plateformes, tarifs 

et durée des locations et tarifs des services et options ; ........................................................ 5 

5. Création de postes de vacataires pour l’Orchidée Bleue ............................................... 7 

6. Questions diverses ............................................................................................................. 8 

a) Orchidée Bleue : noms des appartements et décorations .............................................................8 

b) Service minimum d’accueil : organisation obligatoire par les communes si 25% et plus 

d’enseignants en grève. ........................................................................................................................9 

c) Vente de la souffleuse ..................................................................................................................9 

e) Bulletin municipal ........................................................................................................................9 
 

1. Révision du PLU 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,  

Vu l’ordonnance N° 2021-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.103-2 à L. 130-6, L. 153-11 à L. 153-

26, L.153-31 à L. 153-35, l’article L. 300-2, R. 153-2 à R. 153-10 et R. 153-20 et 153-21 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération le 29 mars 2021,  

Vu l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme en date du 20 décembre 2021,  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le principal objectif poursuivi par la procédure 

de révision du document d’urbanisme communal, à savoir : 

- Répondre à notre engagement concernant le classement partiel en zone constructible de 

la parcelle cadastrée section AD numéro 118 pour faire suite à l’enquête publique qui 

s’est tenu pendant la phase d’élaboration initiale du Plan Local d’Urbanisme ; 

Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations du Projet 

d’Aménagement de de Développement Durable (PADD), le projet de révision arrêté fera l’objet 

d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des Personnes Publiques Associées (PPA) 

mentionnées aux articles L 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, avant sa mise en enquête 

publique.  

Conformément à l’article L.300–2 du Code de l’Urbanisme, la révision du PLU doit faire l’objet 

d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du nouveau projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de 

la profession agricole.  

À cet effet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en œuvre la concertation 

selon les modalités suivantes : 

- Affichage en mairie de la présente délibération pendant un (1) mois, informations dans 

le bulletin municipal et dans la presse,  
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- Mise à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la mairie des 

documents d’étape dans un dossier de concertation ainsi que d’un registre destiné à 

recevoir les observations,  

À l’issue de la concertation, le maire adressera le bilan au regard des observations émises et le 

présentera au Conseil Municipal qui en délibéra et arrêtera le projet de PLU.  

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal par 12 

voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide :  

1 - de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions des 

articles L.153–32 du Code de l’Urbanisme ; 

3 - de valider l’objectif communal tel que défini dans l’exposé de Monsieur le Maire ; 

4 - dit que la concertation sera effective comme indiqué dans l’exposé de Monsieur le Maire 

pendant toute la durée d’élaboration du nouveau projet jusqu’à l’arrêt du PLU en conseil 

municipal ; 

5 - d’associer les services de l’État conformément aux dispositions de l’article L.132–7 du Code 

de l’Urbanisme ; 

6 - de consulter au cours de la procédure les personnes publiques prévues par la loi au titre des 

articles L.132-7 du Code de l’Urbanisme, si elles en font la demande ; 

7 - de donner autorisation au Maire pour passer tout appel d’offre, designer tout contrat, avenant 

ou convention de prestations de services nécessaires à la révision du document d’urbanisme ; 

8 - de solliciter de l’État conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme, afin 

qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir en partie les dépenses nécessaires à la 

révision du PLU,  

9 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget 

de l’exercice considéré.  

Conformément aux articles L. 132–7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, la présente 

délibération sera notifiée aux PPA mentionnées aux articles L 132-7 et L. 132-9 du Code de 

l’Urbanisme.  

Elle sera également transmise : 

- Aux Maires des communes limitrophes, à savoir : Malbuisson, Saint-Point-Lac, la Cluse 

et Mijoux, les Grangettes, Oye -et-Pallet, Les Hôpitaux Vieux, Touillon et Loutelet ; 

- Aux présidents des EPCI limitrophes, à savoir : Communauté de Communes des Hauts 

du Doubs, Communauté de Communes du Grand Pontarlier, Communauté de 

Communes de Frasne et du Val du Drugeon,  

- Aux établissements de coopération intercommunale directement intéressés : SYDED, 

Syndicat Mixte des Deux Lacs, Préval, Syndicat des Eaux de Joux, école 

intercommunale de Montperreux-Malbuisson.  

Conformément aux articles R.153–20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 

délibération sera affichée pendant un (1) mois en Mairie. Mention de cet affichage sera inséré 

en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

Conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, elle sera notifiée : 

- Au préfet, 

- Au président du conseil régional, 

- Au président du conseil départemental.  

Fait et délibéré les jours mois et an susdit.  

Le Maire 
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2. Convention à signer avec le cabinet DSC Avocats et la commune de MONTPERREUX 

Le Maire expose au Conseil municipal qu’il a reçu une suggestion intéressante de la part de 

Maître Catherine SUISSA, avocate qui défend les intérêts de la commune dans les contentieux 

actuels. 

En effet, celle-ci lui a suggéré de signer une convention d'assistance juridique entre son cabinet 

DSC avocats SCP et la collectivité de MONTPERREUX, lui permettant d'assister la commune 

et de la conseiller en matière juridique sur toutes les problématiques de droit public. 

Ce conseil et cette assistance pourront prendre la forme de consultations écrites et/ou orales, de 

préparation de rédactions d’actes, de relectures de documents préparés par LA COMMUNE DE 

MONTPERREUX d’aides à la décision, de négociations, etc. 

Il est précisé que les affaires donnant lieu à un contentieux devant une juridiction sont exclues 

de la présente convention car elles relèvent de la protection juridique de la commune de 

Montperreux. 

Celle-ci serait conclue pour une durée d’un an : du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour une 

somme forfaitaire de 3600 € H.T. annuelle correspondant à un taux horaire préférentiel de 120 € 

HT, soit 30 heures annuelles ou 2,5 h mensuelles. 

Des frais peuvent être facturés en sus : 

- de traitement administratif à hauteur de 10 %  

- déplacement et temps de déplacement : 100 € HT / h  

- kilométriques : 0,60 € HT par kilomètre parcouru 

L’échéancier proposé est le suivant : 

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 janvier 2022 ;  

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 avril 2022 ;  

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 juillet 2022 ;  

- 900 € HT (honoraires) + 90 € (10 % frais de traitement administratif) le 01 octobre 2022. 

Ce partenariat, mis en place de plus en plus dans les petites à moyennes collectivités du secteur, 

est très intéressant pour conforter les élus (Officier de Police judiciaire, Officier ministériel et 

Officier d’état civil), dans leur prise de décisions. 

Il est à noter qu’il ne s’écoule pas une semaine sans que la collectivité soit sollicitée sur des 

problématiques touchant aux Code Général des Collectivités Territoriales, Code de 

l’environnement, Code de l’urbanisme, Code civil… La complexité des procédures, la mise en 

place du nouveau PLU, l’émergence de nouveaux problèmes qui jusque-là ne touchaient que 

les collectivités de moyennes à grande importance, les enjeux financiers, les manquements de 

plus en plus fréquents à la Loi ; les nouveaux projets communaux (Orchidée Bleue, BIGOOL), 

autant de constats qui amènent à ce que la collectivité soit confortée dans ses premières 

décisions par un avocat, lorsque cela s’avère nécessaire. 

Le Conseil municipal l'exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance de la 

proposition de Convention, avant de se prononcer, souhaite avoir des précisons concernant le 

point 6 de la convention.  La question est reportée au prochain Conseil Municipal.  

 

3. Accueil de loisirs : vote de l’avenant n°2 qui correspond au budget 2021 pour l’AL 

péri et extrascolaire + le budget pour les mercredis de septembre à décembre 

Chaque année, le Conseil municipal vote une subvention qui permet d'équilibrer le budget de 

l'accueil de loisirs.  

Cette subvention est répartie entre les communes de Malbuisson et Montperreux, au prorata du 

nombre d'enfants de chaque commune fréquentant l'accueil de loisirs.  
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Familles rurales n’a eu la possibilité de présenter l’avenant n°2, reprenant les subventions 

d’équilibre qu’en toute fin d’année 2021 ; trop tard pour faire voter ce document en Conseil 

municipal avant la fin de l’arrêt de la comptabilité communale, fixée par la trésorerie au 13 

décembre 2021. Le budget prévisionnel 2021 avait été présenté aux élus début 2021 mais 

aucune communication officielle n’avait été faite aux mairies à l’issue de la réunion et aucune 

facture n’a été présentée par la structure pendant l’année à la commune de MONTPERREUX. 

Des crédits budgétaires d’un montant de 50 000 € avaient été prévus au budget primitifs 2021, 

qu’il conviendra de reporter au budget 2022 en cas de vote favorable du Conseil municipal. 

Pour donner suite au budget prévisionnel proposé par familles rurales pour l'année 2021 - 

portant sur l'accueil de loisirs et sur le complément d'accueil des mercredis (prévu à partir de 

septembre 2021), la subvention d'équilibre pour MONTPERREUX est fixée comme suit : 

- 41 193, 03 € pour la subvention d'équilibre 2021 ; 

- 1 742,36 € pour la subvention pour les mercredis, de septembre à décembre 

2021. 

soit un total de subvention d'équilibre à verser à familles rurales de 42 935,39 € pour l'année 

2021. 

Le Conseil municipal, l'exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, 

- Décide de voter l’avenant numéro 2 fixant la subvention d'équilibre versée à 

familles rurales pour l'accueil de loisirs de l'année 2021. À 42 935,39€ ;  

- Autorise le Maire à le signer ainsi que tout document relatif à cette affaire ; 

- Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif communal de l'année 2022.  

Résultat du vote : - Pour :  12  - Contre :  0  Abstention : 0 

 

4. Publication des meublés de tourisme de l'Orchidée Bleue sur les plateformes, tarifs et durée 

des locations et tarifs des services et options ; 

Le Maire fait un point sur l’avancement du bâtiment « ORCHIDEE BLEUE » : 

Il est prévu que 3 appartements sur 5 de l’Orchidée Bleue soient loués aux touristes dès les 

vacances de février 2022.  

Pour ce faire, des élus et bénévoles sont présents tous les soirs afin de monter les meubles, 

effectuer les petits travaux de finitions …des futurs meublés de tourisme. Les agents techniques 

sont présents également en journée quand leur emploi du temps le permet. 

• Publication sur les plateformes 

Les trois (3) plateformes suivantes sont envisagées : 

ABRITEL/HOMEWAY : c’est la plateforme dédiée aux locations touristiques d’une semaine 

et plus, même si son fonctionnement est quasiment identique à des plateformes de plus courts 

séjours. 

GRANDSGITES.COM permettant de louer des gîtes de grande capacité. 

AIR BNB : permettant de plus courts séjours et un profil de loueurs plus atypique. 

Aucun partenariat n’est envisagé avec les Gîtes de France, plus exigeants et dont la gestion est 

plus complexe (retours et expériences des loueurs de meublés du secteur). 

Des contacts ont eu lieu avec la plateforme ABRITEL/HOMEWAY professionnel – M 

Christophe MONEGER - qui a confirmé son souhait d’être partenaire de la commune de 

Montperreux selon les modalités suivantes :  
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Annonce à la commission 

8% HT de commission par réservation  

0,00 euros d’avance de frais  

• Diffusez vos annonces gratuitement 

• Payez seulement pour les réservations reçues 

• Sans engagement  

 

Cette plateforme travaille déjà avec des mairies : Rombach, Arlet, Bagnols… par exemple. 

Une nouvelle demande a été effectuée auprès de Mme Aude TOFFEL de la DGFIP, afin 

d'obtenir la convention tripartite permettant d’encaisser les loyers des meublés de tourisme. 

Celle-ci attend une réponse de sa hiérarchie…  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide : 

- de publier les annonces des meublés de tourisme de l’Orchidée Bleue sur les plateformes 

suivantes : 

- ABRITEL/HOMEWAY ; 

- GRANDSGITES.COM ; 

- AIR BNB. 

Sous réserve de leur agrément par la DGFIP. 

Le Conseil municipal a pris note de la nécessité de signer une convention tripartite avec 

la DGFIP qui sera examinée dès sa transmission par les services de l’Etat. 

Il fixe la durée minimale des séjours à une semaine pour les périodes de vacances scolaires 

toutes zones confondues, ponts et fêtes à discuter au cas par cas et le séjour doit être au 

minimum de trois nuits. 

Il décide du classement des meublés de tourisme par le Comité départemental de 

Tourisme du Doubs pour un tarif de 150 € la première visite et 120 € la visite suivante ; 

les crédits seront inscrits au budget primitif 2022. 

Il décide des tarifs suivants : 

pour la location des trois (3) premiers appartements de l’Orchidée bleue sont : 

Appartement 1 - 6+2  

Semaine été 800 € + 90 € soit 890 € 

Semaine hiver 850 € + 90 € soit 940 € 

Ménage 90 € pour 4H30  

Appartement 2 - 2+2 

Semaine été 400 € + 60 soit 460 € 

Semaine hiver 430 € + 60 soit 490 € 

Ménage 60 € pour 3H00 

Appartement 3 – 4+2 

Semaine été 600 € + 80 soit 680 € 

Semaine hiver 640 € +80 soit 720 €  

Ménage 80 € pour 4H00  
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Location des 3 appartements simultanée :  

Prix groupés pour 12 à 18 personnes = 1800 € ménage compris 

 

OPTIONS :  

Linge de lit, inclus dans les tarifs précédents et les serviettes, deux kits « bébé » : une 

chaise haute, un lit parapluie, un matelas à langer et une petite baignoire sur demande 

mis à disposition gracieusement.   

Ménage inclus.  Les prix proposés doivent inclure le ménage 

Animaux acceptés pour 20 euros.   

Il décide de demander une caution dont le montant est à négocier avec les plateformes.  

Résultat du vote : - Pour :  12 - Contre :  0  Abstention : 0   

 

5. Création de postes de vacataires pour l’Orchidée Bleue 

 

Une réflexion a eu lieu avec la Commission Commerce et économie afin d'évaluer les besoins 

en main d'œuvre. Dans un premier temps, celle-ci a abouti au besoin de création de 2 postes en 

CDD dans un premier temps et à temps non complet : 

- Un premier poste d'environ 15h00 par semaine permettant le recrutement d'une 

personne polyvalente pouvant effectuer le ménage des appartements, de petites 

réparations si nécessaires et du travail administratif, comprenant la gestion de 

la sous-régie de l’Orchidée Bleue. 

- Un 2ème poste en CDD le samedi de 10h00 à 16h00, soit 6h00 par semaine, 

affecté uniquement au ménage des meublés de tourisme. 

Ces offres ont été diffusées sur la commune et le ressort de la Communauté de communes des 

Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. 

A ce jour, deux personnes ont contacté M Michel PÊPE, intéressées par le poste « ménage » de 

6h00 par semaine et une secrétaire de mairie à temps non complet a fait savoir son intérêt pour 

le poste administratif, sous réserve de ses possibilités.  

Ces candidatures amènent à repenser le profil des postes : 

Il semble plus judicieux de partir dans un premier temps sur deux postes de vacataires à temps 

non complet de 6h/semaine essentiellement le samedi de 10h00 à 16h00 « ménage + petit 

entretien et accueil éventuel de touristes ». Ces postes permettent de rémunérer les personnes 

au nombre d’heures effectuées et un poste administratif dont les caractéristiques (horaires…) 

seront fixées lors d’un prochain Conseil Municipal et dédié à la gestion des locations + échanges 

avec les touristes et mandataire de la sous-régie de l’Orchidée Bleue. 

Il est à noter que les postes de vacataires ne sont pas des postes pérennes dans le temps : 

1ère condition La spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé 

2ème condition L’absence de continuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à 

un besoin permanent de la collectivité (CE, 4 mai 2011, Mme Francine 

A.) 

3ème condition La rémunération : elle est attachée à l’acte 

 

IMPORTANT 
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Si l’une de ces conditions fait défaut, le juge requalifie le vacataire en agent contractuel de droit 

public.  

Le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil municipal de créer les postes nécessaires au 

fonctionnement de ses services. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un 

vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies :  

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,  

- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement 

public,  

- rémunération attachée à l’acte. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer 

« ménage des meublés de tourisme + petit entretien et accueil éventuel de touristes » et pour 

une durée de deux années durant les périodes d’activités des meublés de tourisme de l’Orchidée 

Bleue. 

Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit 

rémunérée :  

- sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 20 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

DÉCIDE :  

 

ARTICLE 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à recruter deux vacataires pour une durée de deux 

années durant les périodes d’activités des meublés de tourisme de l’Orchidée Bleue. 

 

ARTICLE 2 : de fixer la rémunération de chaque vacation (à compléter) : 

- sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 20 €. Ce tarif prend en compte la faible 

attractivité des postes compte-tenu du nombre d’heures, le travail essentiellement le samedi, 

voir le dimanche, la nécessité de s’adapter aux locations touristiques et la proximité de la 

frontière suisse. 

 

ARTICLE 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget ; 

 

ARTICLE 4 : de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes 

afférents à cette décision. 

Résultat du vote : - Pour :  12  - Contre :  0  Abstention : 0

   

 

6. Questions diverses  

a) Orchidée Bleue : noms des appartements et décorations  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide des noms suivants pour les 5 meublés 

de tourisme de l’Orchidée Bleue : 

Grand Appartement du rez-de-chaussée : le grand tétra 

Appartement du 1er étage à droite (petit appartement) : l’éterlou 

Appartement du 1er étage à gauche (appartement moyen) : le lynx 
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Grand Appartement 2ème étage : le milan royal 

Appartement « sauna » côté cascade : le corégone 

Résultat du vote : - Pour :  12  - Contre :  0  Abstention : 0

   

 

b) Service minimum d’accueil : organisation obligatoire par les communes si 

25% et plus d’enseignants en grève. 

Pour faire suite à la dernière grève discuter la mise en place d’une équipe de volontaires à 

mobiliser en cas de nécessité surtout quand le périscolaire ne peut pas être sollicité. Un appel à 

volontaires sera effectué afin d’avoir une liste de personnes mobilisables. Toute autre idée en 

partenariat avec Malbuisson serait bienvenue, la question sera abordée lors du prochain conseil 

scolaire.   

 

c) Vente de la souffleuse  

La commune s’interroge sur le fait de conserver ou non la souffleuse acquise en octobre 2013 

et qui ne sert plus depuis l’achat du microtracteur. Cet appareil est en très bon état de 

fonctionnement mais peut-être serait-il utile pour le déneigement du parking et des accès chez 

Bigool. Le Conseil souhaite la conserver pour Bigool.  

 

d) Devis de l’étude de faisabilité pour recherche de source sur notre commune 

M Michel PÊPE expose au Conseil municipal qu’il a rencontré avec le Maire, deux personnes 

du cabinet Sciences Environnement afin d’envisager une étude de faisabilité pour la recherche 

de ressource en eau potable supplémentaire sur la commune de MONTPERREUX.  

Celle-ci a pour objectif principal de sécuriser le projet techniquement et financièrement et de 

proposer à la commune et aux différents financeurs, les éléments décisionnels permettant 

l’orientation raisonnée des choix à opérer.  

Cette étude de faisabilité s’intéressera à la Source Bleue, à l’aquifère contenu dans les niveaux 

du Crétacé (à proximité du Lac) et à l’aquifère du Jurassique supérieur affleurant au niveau du 

relief surplombant Montperreux.  

Le devis de l’étude de faisabilité est aux environs de 4'500 €.  

e) Bulletin municipal 

Décision initiale : Quatre (4) bulletins par an de quatre (4) pages et un numéro hors-série type 

livret d’accueil, contenant toutes les informations utiles e.g. liste de associations, services, plan 

de déneigement, etc.  

Constat : Difficulté de récupérer des articles non seulement du Conseil, mais également des 

administrés. Contexte COVID peu favorable aux échanges d’information, peu de 

manifestations.  

Décision du Conseil :  

- Retour à un bulletin par an avant l’été idéalement en juin,  

- Création d’un site internet : décision lors du Conseil Municipal du jeudi 24 février 2022. 

 

La séance est levée à 23 :40 

 


