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PROCES VERBAL  
Bureau du 24 avril 2017 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Gil AVEROUS Châteauroux présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Didier BARACHET Ardentes excusé 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron excusé 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings excusée 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre excusé 

Philippe YVON Chézelles excusé 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON Pays castelroussin 

Astrid REY Conseil Régional 

Élodie JOLIVEAU Pays Castelroussin 
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La séance est ouverte par le Président Luc DELLA -VALLE à 18 heures 00 au Pays 

Castelroussin - 38 place Voltaire, à la salle de réunion 2ème étage. 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE remercie Madame Astrid REYT, chargée de mission 

développement territorial à la Région Centre Val de Loire, de sa présence. 

Il présente Madame Élodie JOLIVEAU, chargée de mission environnement au Pays 

depuis le 10 avril. 

Monsieur Jacky DEVOLF précise qu’un groupe de travail sur la thématique de 

l’environnement-trame verte et bleue va être constitué. Monsieur Patrice BOIRON 

souhaite y participer. Au prochain comité syndical il sera demandé aux membres si 

certains veulent intégrer ce comité. Son objectif est de créer une cohérence 

d’aménagement sur le territoire.  

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE demande à Madame Astrid REYT de présenter les 

échéances pour le prochain contrat régional. 

Madame Astrid REYT  rappelle que le contrat doit être déposé avec l’évaluation du 

précédent qui ne pourra être faite qu’après le dépôt de tous les dossiers avec 

l’assurance de leur éligibilité (après le 30 juin). On peut donc envisager un dépôt du 

contrat par le Pays en septembre avec l’avis de Châteauroux Métropole, de la 

Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne et du Conseil de 

Développement. Après 2 mois d’instruction par les services de la Région (au 

minimum) un rendez-vous de négociation avec Monsieur Dominique ROULLET, 

Vice-Président du Conseil Régional délégué à l’aménagement du territoire peut 

être envisagé en novembre, et une validation en commission permanente 

régionale début 2018. Madame Astrid REYT précise que ces délais sont calculés au 

plus juste.  

Mais cela n’empêche pas des projets de démarrer dès le mois de juillet 2017. Un 

tableau récapitulatif de ces projets anticipés sera annexé au contrat avec une 

date de démarrage rétroactive. 

Madame Astrid REYT informe de la prochaine réorganisation au sein de la direction 

de l’aménagement du territoire : les chargés de missions territoriaux vont être 

départementalisés. Pour l’Indre un poste est créé à l’antenne Dév’up basée sur la 

zone aéroportuaire dans les anciens locaux de l’ADEI. L’agent prochainement 

recruté (avant l’été) aura la mission de gérer les contrats des 6 pays de l’Indre. M 

Madame Astrid REYT ne sera donc plus notre référente. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 28 février 2017 

Les membres du bureau du Pays Castelroussin, à l’unanimité valident le procès-

verbal du 28 février 2017. 

 

 

Point n° 2 : Ordre du jour du prochain comité syndical 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 6 mars 2017 

2. Versement de l’indemnité de conseil du trésorier 

3. Subvention à Feder’Aide 

4. Approbation du règlement pour la gestion du CRST entre le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre, Châteauroux Métropole et la Communauté de 

Communes Val de l'Indre Brenne  

5. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
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6. Indemnités de fonctions du Président et Vice-Présidents : augmentation de 

l’indice brut terminal de 1015 à 1022 

7. Remboursement aux agents de frais induits par l’exercice de leurs fonctions 

pour le compte de la collectivité  

8. Questions diverses 

Le point 2 est enlevé de l’ordre du jour en l’absence de la demande de la 

trésorerie et sera reporté ultérieurement.  

 

Point n° 3 : Décision sur le dossier de demandes de subventions à adresser au 

Contrat Régional 

 

 Intitulé de l'opération : Accompagnement d’une démarche territoriale de 

lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective 

 

En réponse à l’appel à projet « gaspillage alimentaire 2017 » lancé par la DRAAF et 

l’ADEME 

 

Organisme porteur de projet : Union Régionale des centres permanents pour 

l’environnement Centre Val de Loire (URCPIE) en partenariat  avec les 2 CPIE 

membres : le CPIE Touraine Val de Loire et le CPIE Brenne Berry. 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est sollicité pour un partenariat dans une 

démarche territoriale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Deux autres 

territoires ont été identifiés en Région Centre pour ce partenariat : le Pays du 

Chinonais et le Pays Berry Saint Amandois. 

 

Présentation du projet : L’URCPIE et les CPIE interviennent déjà sur la thématique du 

gaspillage alimentaire qui est un axe prioritaire dans le cadre de l’éducation à 

l’alimentation. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte indique que tous 

les établissements publics et les collectivités territoriales doivent mettre en place 

une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des établissements 

de restauration collective dont ils assurent la gestion (article 102). 

En France 540 000 tonnes de gaspillage alimentaire par an sont issues de la 

restauration collective (ADEME 2016). 

Dans le monde 1/3 de la nourriture produite est gaspillée, perdue ou jetée (ONU 

2012). 

Un changement des comportements doit donc être opéré permettant d’aller vers 

des modes de consommation plus durables. 

L’ensemble des acteurs de la restauration collective doit pouvoir être formé et 

accompagné vers cette transition en fonction des besoins de chacun. 

L’objectif du projet sera donc d’identifier les leviers d’actions pour accompagner 

les acteurs de chaque territoire vers cette transition écologique et de proposer au 

plus grand nombre des actions de sensibilisation et/ou de formation. 

 

Le rôle du Pays sera d’aider à la mobilisation des élus et des partenaires. 
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Si le projet est accepté par la DRAFF et l’ADEME (réponse en mai), un 

cofinancement sera sollicité dans le cadre du dispositif À VOS ID pour chaque 

territoire. 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Dépenses de 

personnel 
 

Appel à projet 

ADEME/DRAAF 
15 000,00 € 

URCPIE 7 155,00 € 
À VOS ID (5 000 € 

par du Pays) 
15 000,00 € 

CPIE Touraine Val 

de Loire 
9 664,50 € 

Fonds propres 

URCPIE 
2 030,50 € 

CPIE Brenne Berry 15 211,00 €   

TOTAL 32 030,50 € TOTAL 32 030,50 € 

Durée du projet : 16 mois : de septembre 2017 à décembre 2018 

Avis favorable des membres du bureau pour participer à ce projet 

 

 Dossier de candidature au dispositif À VOS ID 

 

Intitulé de l'opération : Faire reconnaitre et mettre en réseau les initiatives 

citoyennes en milieu rural et urbain 

 

Organisme porteur de projet : FOL – ligue de l’enseignement de l’Indre 

Description de l'opération :  

La FOL travaille depuis un an au repérage des initiatives citoyennes et leur 

valorisation au travers de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes. Afin d’aller plus loin 

dans la démarche à l’échelle du département cette initiative doit permettre de :  

 Expérimenter la création d’espaces d’échanges et de co-construction entre 

citoyens dans divers lieux du département qui permettront les échanges et 

l’émergence de l’intelligence collective. 

 Proposer des formes nouvelles de participation, faire travailler les partenaires 

du projet ensemble et différemment. 

Deux projets sont présentés : 

 

1. Soirées participatives : fabriquons ensemble ! 

Rencontres conviviales regroupant les acteurs du territoire autour des questions que 

pose l’engagement citoyen, sous forme de repas partagé. Sont prévues 5 à 6 

rencontres chaque année (2017 et 2018). 

Budget prévisionnel : 
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Dépenses HT Recettes 

Préparation, 

animation, 

coordination de 

l’action 

2 376 € 
À VOS ID (6 Pays : 

536.33 € par Pays) 
3 218 € 

Communication 60 € DDCSPP 2 798 € 

Achat de denrées 

et frais généraux 
700 € FONJEP * 420 € 

Prestations 

intervenants 
3 300 €   

TOTAL 6 436 € TOTAL 6 436 € 

* FONJEP : fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire mis en place par le 

comité régional des associations de jeunesse et de l’éducation populaire (CRAJEP) 

 

2. Les apéros des initiatives 

Rencontres conviviales dans les bars, cafés ou lieux culturels mis à disposition dans 

de petites communes de l’Indre avec un temps de présentation d’initiatives 

menées hors du département autour de la thématique de l’apéro initiatives et un 

temps pour imaginer des projets à construire ensemble autour de cette 

thématique. Il est prévu 3 apéros en 2017 et 3 en 2018. 

Une priorité sera mise sur les zones où il y a moins de structures identifiées : Pays de 

Valençay, d’Issoudun et de la Châtre. 

Budget prévisionnel : 

 

Dépenses HT Recettes 

Préparation, 

animation, 

coordination de 

l’action 

2 553 € 
À VOS ID (6 Pays : 

296 € par Pays) 
1 776 € 

Communication 60 € DDCSPP 1 274 € 

Achat de denrées 

et frais généraux 
440 € FONJEP * 503 € 

Prestations 

intervenants 
500 €   

TOTAL 3 553 € TOTAL 3 553 € 

* FONJEP : fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire mis en place par le 

comité régional des associations de jeunesse et de l’éducation populaire (CRAJEP) 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 14 mars 2017 

Subvention totale sollicitée : 4 994 € soit 832,33 par Pays. 

Ce dossier a été élaboré et adressé directement à la Région par la FOL sans avoir 

associé ni consulté les 6 Pays concernés. Le Conseil Régional a adressé un courrier 

au Président le 6 mars 2017, reçu le 9 mars pour donner un avis sur le dossier avant 

le 20 mars. Les membres du bureau ayant délégation pour rendre un avis sur les 

dossiers du contrat, le Président a répondu au Président de Région qu’il n’était pas 

en mesure de rendre un avis avant la réunion du bureau fixée au 24 avril. 
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Le Président de Châteauroux Métropole a également été sollicité pour rendre un 

avis. La Conférence des Maires réunie le 24 mars a donné un avis favorable pour 

une subvention à hauteur d'un quart de la demande. 

Madame Anne ROGEON donne lecture de l’avis défavorable donné par le Pays 

de Valençay en raison du faible impact territorial de l’initiative, des interrogations 

quant à la pérennité de l’action, et l’absence de concertation des élus. 

Après en avoir débattu, les membres donnent un avis défavorable à ce dossier 

pour les raisons suivantes : 

- des interrogations sur l’impact de cette démarche sur le territoire, 

- le manque de collaboration avec les élus locaux et les associations locales 

qui organisent déjà des actions 

- la non concertation des Pays concernés en amont du projet. 

 

o Intitulé de l'opération : Acquisition de serres 

 

Organisme porteur de projet : EARL Barreau 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 13. AGRICULTURE B. 

Développement des circuits courts, de la diversification agricole 

Budget prévisionnel : 

DÉPENSES  HT 

 

RECETTES 

- CMF Cultures 

- SARL Pascal BANOS 

 

64 000,00 € 

42 577,75 € 

Contrat Régional  

Autofinancement -

emprunt 

10 000,00 € 

96 577,75 € 

TOTAL 106 577,75 € TOTAL 106 577,75 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : avril 2016 

Lieu(x) de réalisation : Les Grandes Bruyère à Luant 

Description de l'opération :  

La famille BARREAU produit des fraises depuis plus de 25 ans. 

Chaque année la production en pleine terre et en partie sous serres varie de 50 à 

60 tonnes de fraises entre le 1er mai et le 15 octobre, et chaque année l’EARL 

constate un déficit de l’offre par rapport à la demande. 

En 2016 cette production a été largement endommagée (perte de près de 50 %) 

par les aléas climatiques (printemps très humide et été très chaud). 

Le projet de construction de la serre multichapelle murit depuis deux ans et a 

démarré en avril 2016. Elle vient de s’achever pour être opérationnelle pour la 

saison 2017. 

L’objectif premier est de développer la production (30 tonnes supplémentaires), 

notamment celle de fraises remontantes, et de la prolonger jusqu’en novembre, 

voire décembre. 

Constituée d’une double paroi elle permet d’atténuer les différences de 

températures. 

La production sous serre permet également de résoudre le problème des 

ravageurs (drosophile, …) par une protection biologique intégrée (auxiliaires de 

culture). 
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La production de fraises est entièrement vendue en circuit court : 

 1/3 sur les marchés locaux : Châteauroux le samedi, Levroux le lundi, 

Villedieu le mercredi et Buzançais le vendredi 

 1/3 en libre-service à la ferme 

 1/3 dans les GMS locales 

 

Ce nouvel outil permet d’étaler davantage la charge de travail sur l’année. Outre 

les deux co-gérants, l’EARL salarie des emplois saisonniers représentant 3,5 ETP. 

Avis favorable des membres du bureau : 

o Intitulé de l'opération : Rénovation de l’éclairage public 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Neuillay les Bois 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5.3 – Performance 

énergétique – éclairage public économe 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Tranche 3 :  45 000 € Conseil Régional 30 % 13 500 € 

  SDEI 9 000 € 

  TEPCV 13 500 € 

 
 Autofinancement 9 000 € 

TOTAL 45 000 € TOTAL 45 000 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : juin 2017 

Lieu(x) de réalisation : Commune de Neuillay les Bois : route de Châtellerault, route 

de la Chapelle Orthemale, route de Méobecq. 

Description de l'opération :  

Le diagnostic préalable réalisé par le SDEI a permis de déterminer les voies 

d’améliorations possibles pour le contrôle et la maîtrise d’énergie de l’éclairage 

public de la commune. 

Un premier dossier a été présenté au bureau du 26 avril 2016 comportant 2 

tranches de travaux en 2016 et 2017. Ces travaux sont achevés et un dossier est 

donc déposé pour une troisième tranche à réaliser courant du deuxième semestre 

2017. 

Les investissements concernent la rénovation et mise aux normes et en sécurité du 

réseau le long des routes citées ci-dessus par l’installation de luminaires économes 

et la mise en services d’horloges astronomiques. 

Avis favorable des membres du bureau : 

 

o Intitulé de l'opération : Acquisition de matériel 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Neuillay les Bois 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 8. Biodiversité/eau 
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Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

PISSIER Espaces verts 

Désherbeur thermique 
 2 290 € Conseil Régional 40 % 2 000 € 

Garage de CROTS 

Désherbeur mono brosse 
2 740 € 

Agence de l’Eau 

Loire Bretagne 
2 012 € 

  Autofinancement 1 018 € 

TOTAL 5 030 € TOTAL 5 030 € 

Lieu(x) de réalisation : Territoire de la commune de Neuillay les Bois 

Description de l'opération :  

Dans l’objectif d’une gestion alternative de ses espaces publics, la commune de 

Neuillay les Bois s’est engagée début 2016 dans l’opération collective zéro 

pesticide portée par le Pays.  

Elle a déposé un premier dossier fin 2015 pour acquérir du matériel permettant une 

taille douce des haies et une gestion extensive des surfaces enherbées. 

Ce deuxième dossier concerne l’acquisition de désherbeurs permettant ainsi le 

traitement alternatif du désherbage. 

 

Avis favorable des membres du bureau : 

 

o Intitulé de l'opération : Acquisition de matériel 

 

Organisme porteur de projet : mairie de Niherne 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 8. Biodiversité/eau 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Équip’jardin 

Matériel de 

désherbage 

 10 004,16 € 

Conseil Régional 

40% 

Fonds propres 

4 000,00 € 

6 004,16 € 

TOTAL 10 004,16 € TOTAL 10 004,16 € 

Lieu(x) de réalisation : Territoire de la commune de Niherne 

Description de l'opération :  

Dans l’objectif d’une gestion alternative de ses espaces publics, la commune de 

Niherne s’est engagée début 2017 dans l’opération zéro pesticide menée par le 

Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

Dans cet objectif elle a décidé d’acquérir le matériel de désherbage suivant : 

 1 désherbeur thermique 

 1 désherbeur mécanique 

 1 débroussailleuse 

 1 tête de coupe avec 2 lames contre rotatives 

 1 bineuse sarcleuse 

 1 brosse de désherbage mécanique 
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Avis favorable des membres du bureau 

 

Point n° 4 : Projet de règlement pour la gestion du prochain contrat régional (CRST) 

Ce projet de règlement a été validé par Châteauroux Métropole et va être 

présenté au prochain bureau de la Communauté de Communes Val de l'Indre 

Brenne. 

 

Règlement intérieur entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre Châteauroux 

Métropole et la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne 

pour la gestion du contrat régional de solidarité territoriale 

 

A. Répartition de l’enveloppe 

  Enveloppes 

Territoire de 

Châteauroux 

Métropole 84,29 % 

Territoire de la 

Communauté de 

Communes Val 

de l'Indre Brenne 

15,71 % 

Population 87 730 73 950 13 780 

Biodiversité (5 % mini) :  687 600,00 € 579 600,00 € 108 000,00 € 

Énergie :   2 062 800,00 € 1 738 700,00 € 324 100,00 € 

Santé :  200 000,00 € 168 600,00 € 31 400,00 € 

À Vos ID:  650 000,00 € 547 900,00 € 102 100,00 € 

Ingénierie :  273 000,00 € 230 100,00 € 42 900,00 € 

Autres actions   9 878 600,00 € 8 326 700,00 € 1 551 900,00 € 

TOTAL dotation de base :  13 752 000,00 € 11 591 600,00 € 2 160 400,00 € 

Fonds Sud  2 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 

  15 752 000,00 € 12 591 600,00 € 3 160 400,00 € 

Pôle d'animation Buzançais 275 000,00 €   275 000,00 € 

Enveloppe additionnelle 

logement (C.C.V.I.B.) 
95 000,00 €   95 000,00 € 

Enveloppe additionnelle 

espaces publics (hors 

Buzançais) 

160 000,00 €   160 000,00 € 

    12 591 600,00 € 3 690 400,00 € 

Total contrat 16 282 000,00 € 16 282 000,00 € 

 

B. Constitution et suivi des dossiers soumis à la Région 

Le Pays Castelroussin est chargé de la constitution et du suivi de l’ensemble 

des dossiers hormis ceux de la ville de Châteauroux et de Châteauroux 

Métropole (projets communautaires). 

La cellule Grands Projets Structurants de Châteauroux Métropole est 

chargée de la constitution et du suivi des dossiers de la Ville de Châteauroux 

et de Châteauroux Métropole. 

 

C. Répartition et fongibilité des enveloppes financières du Pays et de 

l’Agglomération 
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L’enveloppe financière du Contrat Régional de solidarité territoriale, y 

compris celle du dispositif « À vos ID » est répartie entre les deux entités, en 

fonction du nombre d’habitants. 

Chaque entité fait valider la consommation de ses crédits par sa propre 

instance de décision et dans la limite de son enveloppe : 

- La conférence des Maires juge l’opportunité et valide les projets de 

l’Agglomération, de ses communes, et ceux qui concernent son territoire. 

- Le bureau de la CCVIB juge l’opportunité et valide les projets en maîtrise 

d’ouvrage intercommunale CCVIB, ceux de ses communes, et ceux qui 

concernent son territoire. 

- Le bureau du Pays juge l’opportunité et valide les projets portés par le 

Pays et prend connaissance de l’ensemble des projets validés par les 

deux intercommunalités. 

L’hypothèse d’une fongibilité entre les axes est proposée au bureau du Pays 

après avis de la Conférence des Maires de Châteauroux Métropole et du 

bureau de la CCVIB, et après accord des 3 Présidents (Pays, Châteauroux 

Métropole et CCVIB).  

 

D. Mise en place d’un copilotage restreint pour le suivi financier et la 

prospective 

Un comité technique composé de représentants des services des 3 entités, 

se réunit tous les mois pour suivre l’avancée des projets et la consommation 

des crédits. Il définit notamment les outils et les modalités de transmission des 

informations entre les deux entités, nécessaires à la mise en œuvre du CRST  

(envoi des dossiers à la région, versements des subventions…). Lorsque des 

arbitrages sont nécessaires, il prépare les documents soumis à la validation 

des élus. 

Chaque entité tient à jour le suivi de la consommation de son enveloppe et 

veille au respect des pourcentages réservés au plan climat et à la 

biodiversité. Pour ce faire, le Pays informe Châteauroux Métropole et la 

CCVIB : 

- de la transmission à la Région des dossiers de demande de subvention, 

- du versement des subventions correspondantes  

Les services de Châteauroux Métropole informent également le Pays de 

l’envoi de leurs dossiers à la Région. Pour chaque dossier ils transmettent au 

Pays une fiche synthétique récapitulative. 

La mise à jour des données de suivi du contrat est réalisée en commun. La 

présentation de la synthèse aux élus de l’Agglomération, de la CCVIB et du 

Pays est basée sur un document unique. 

 

Les membres du bureau sont favorables à une fongibilité des enveloppes entre 

EPCI afin d’optimiser la consommation des crédits. 

 

Avis favorable des membres du bureau 
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Point n° 5: Présentation des opérations pré-identifiées à inscrire dans le prochain 

contrat régional 

Un premier recensement des projets permet de proposer cette répartition au 

prorata de la population. Les fiches projets n’étant pas toutes parvenues aux 

services, ces chiffres sont amenés à être modifiés. 

 

 CM CCVIB 

Projets pressentis en MO Intercommunale 7 788 950 € 2 712 363 € 

Projets pressentis en MO communale 12 017 764 € 632 000 € 

Projets agricoles 100 000 € 100 000 € 

MO Pays (ingénierie, actions biodiversité) 371 200 € 101 800 € 

EA espaces publics   452 000 € 

EA  logements   0 € 

Total projets 20 277 914 € 3 998 163 € 

Crédits du CRST 12 591 600 € 3 690 400 € 

Le dépassement des crédits est important et les deux EPCI seront amenés à faire 

des arbitrages sur les projets. 

 

Point n° 6: Questions diverses 

 Départ en retraite de Madame Anne ROGEON : Monsieur Luc 

DELLA-VALLE informe que Madame Anne ROGEON a fait valoir ses droits à la 

retraite à compter du 1er octobre 2017. Il convient donc de déclarer la vacance de 

poste et procéder au recrutement. 

 Date de réunions publiques pour le SCoT : ces réunions 

publiques sont prévues dans la délibération du 7 mars 2014 prescrivant la révision 

du SCoT. La date du 31 mai à 19 h 00 est retenue. Les deux réunions auront lieu en 

même temps, l’une à Déols, l’autre à Buzançais. Les salles seront retenues très 

prochainement. Une communication sera faite par voie de presse, affichage dans 

les mairies et sur les sites internet des collectivités. 

 La date du prochain bureau est le 15 juin 2017 à 18 h 00 au 

Pays. Les derniers dossiers à déposer à la Région avant le 30 juin seront examinés 

pour avis. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 15. 


