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                                      République Française 

                                                        Département des Alpes-Maritimes 

 

 

 

 

COMMUNE DE ROURE                           

 

 

COMPTE RENDU DETAILLE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 

 

 

     L’an deux mille vingt-deux et le vingt février à neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, compte tenu des règles sanitaires, à la 
Salle Polyvalente de la commune et à huis clos, sous la présidence de Jean Claude LINCK, Maire. 
 
     Présents : Yanne SOUCHET, Stéphane GIRERD, France NABOULET, Adoracion AVIAS, Alexandre 

FERRARI, Nadine SINIBALDI. 

     Absents représentés : Patrice AVELLA pouvoir à Stéphane GIRERD, Jean-Louis LELEU pouvoir à 

Adoracion AVIAS, Annie LUTHRINGER pouvoir à Adoracion AVIAS. 

      

 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 

✓ Vote du huis Clos 
✓ Désignation secrétaire de séance. 
✓ Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 11 novembre 2021. 

 

1/ Délibération - Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel - Délibération donnant 

mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes pour lancer 

une procédure de marché public.  

2/ Délibération – Travaux de reprise des murs de soutènement de l’aire de jeux des enfants. 

3/ Délibérations – Exonération des loyers du refuge et de la vacherie fromagerie de Longon. 

4/ Délibération – Exonération des loyers de la bergerie et vacherie communale. 

5/ Délibération – ONF enclos/exclos. 

6/ Délibération – Annule et remplace la délibération n°21 ONF travaux régénération mélézin. 

7/ Délibération – Annule et remplace la délibération n°19 mise en conformité de l’installation 

électrique de la bergerie communale. 

8/Adoption du programme communal 2022 proposé par l’ONF. 

9/ Information du Conseil sur une proposition d’achat de parcelle communale par Madame et 

Monsieur LEFEBVRE. 

10/ Information du Conseil sur une proposition de vente de terrains à la commune par Madame 

Michèle MARIO. 
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11/ Information du Conseil sur une demande d’achat de parcelle communale par Monsieur Brice 

FROMION. 

 

12/Communications du Maire, notamment sur les points suivants : 
 

- Point opération Natura 2000 arbres sénescents  
- Informations diverses concernant partenariat avec ONF en 2022 
- Point sur la réalisation de la nouvelle STEP 
- Organisation de l’ultra trail de Nice 
- Réhabilitation du refuge de longon 
- Convention Territoriale Globale sur la vallée de la Tinée 
- Plan Communal de Sauvegarde 
- Arboretum 
- … 

 

La séance est ouverte à 9h13, sept conseillers étant présents et trois représentés. 

 

Vote du huis clos 

 

Pour cause d’état d’urgence sanitaire, le Maire, conformément à l’article L 2121-18 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, propose au Conseil de délibérer à huis clos. Le Conseil adopte la 

proposition du Maire à la majorité des membres présents ou représentés, 6 voix pour et 4 contre 

(Mesdames Adoracion AVIAS, Annie LUTHRINGER, Nadine SINIBALDI et Monsieur Jean-Louis 

LELEU). 

 

     Modification de l’ordre du jour 

 

Le Maire informe le Conseil des modifications de l’ordre du jour : 

- Les délibérations 3 et 4 sont regroupées en une seule ; 

- La délibération numéro 6 a été supprimée, le problème étant réglé. 

 

Élection du secrétaire de séance 

 

     Madame France NABOULET a été nommée secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents 

ou représentés.     

 

       Approbation du procès-verbal du 11 novembre 2021 

 

       Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du 11 novembre 2021 à l’unanimité des membres 

présents ou représentés ; 

 
 

DÉLIBÉRATION N° 01 : Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel - Déli-
bération donnant mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Alpes-Maritimes pour lancer une procédure de marché public. 
 
    Le Maire présente au Conseil : 
- L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statu-

taire proposés par le Centre de Gestion pour la couverture des risques statutaires inhérents au 
statut des agents publics, en application de l’article n° 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
modifiée, portant statut de la fonction publique territoriale ; 

- La possibilité de mandater le Centre de Gestion en vue de la souscription, pour son compte, 
d’un contrat d’assurance garantissant la commune contre les risques financiers découlant des 
dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 
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   Le Maire précise que la décision d’y adhérer fera l’objet d’une nouvelle délibération après information 
par le Centre de Gestion 06 du résultat de la mise en concurrence, en fonction des conditions tarifaires 
et des garanties proposées. 
 
  Des questions sont posées sur la spécificité des risques couverts par ces contrats posée par Monsieur 
Jean-Louis LELEU. 
     
     Ouï l’exposé du Maire et pris en compte l’avis favorable des commissions concernées, après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 
 Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’application de l’article 26 (ali-
néa 5) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
 
 Vu le Code des assurances, 
 Vu le Code de la commande publique, 
 Considérant que le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes, envisage de relancer une consulta-
tion en 2022 en vue de souscrire pour le compte des Collectivités et Etablissements publics du Départe-
ment qui le mandateront un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires avec effet au 
1er janvier 2023. 
 
DÉCIDE : 
 
- de donner mandat au CDG 06 pour lancer une procédure de marché public, en vue, le cas 
échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assu-
rance agréée. 
  
Les conditions des contrats pour lesquels le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes reçoit mandat sont 
les suivantes :  
régime contrat : capitalisation 
type de contrat : contrat groupe 
durée du contrat : 3 ans, à compter du 1er janvier 2023 
catégories de personnel à assurer : 
soit agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL, 
soit agents contractuels de droit public et agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC, 
soit les deux catégories. 
 
seuil d’entrée sans condition dans le contrat. 
 
     L’étendue des garanties pour lesquelles le Centre de Gestion reçoit mandat est celle résultant des 
articles : L416-4 du Code des Communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. 
La commune se réserve la faculté d’y adhérer en fonction des conditions tarifaires et des garanties pro-
posées.  
 

 

DÉLIBÉRATION N° 02 : Travaux de reprise des murs de soutènement de l’aire de jeux des 
enfants. 

 

    Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les murs de soutènement de l’aire de jeux des enfants, 
située au bord de la Route de l’Eglise, face au départ du chemin de la Loga, présentent d’importantes 
fissures qui font redouter un effondrement. Il devient nécessaire d’effectuer des travaux afin de sécuriser 
cette structure. 
 
     Il précise qu’un devis a été demandé à l’entreprise EPC, via l’intermédiaire de la Métropole NCA. 
     Le montant du devis s’élève à 17 770 € HT et 21 921,07 € TTC, non compris : les dépenses du 
décaissement sur 1.50 m de profondeur, le remblaiement et la réalisation et l’étanchéité de la plateforme 
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supérieure.  
 
    Le Maire donne des précisions sur les travaux envisagés :  
 
- Consolidation du mur de soutènement faisant face à la vallée, par la réalisation d’ancrages fixés 

en profondeur dans le rocher ; 

- Liaisons entre les murs latéraux assurées par des barres métalliques terminées par des croix de 
St André. 

- Réalisation d’un revêtement étanche en surface pour empêcher l’infiltration des précipitations 
dans le soubassement. 

   Une discussion s’engage également sur l’utilisation future de cette structure : maintien d’une aire de jeux 
pour enfant ou utilisation pour un autre usage (abri moto) ? Transfert de l’aire de jeux à un autre endroit ? 
Une réflexion qu’il faudra poursuivre… 
                                                                                     
     Le Maire propose de solliciter des subventions à la Métropole NCA, au Conseil Départemental et à la 
Région Sud PACA selon le tableau ci-après : 

- Montant total HT ………………………………………………………………….17 770 € 

- Subvention Métropole 30 %……………………………………………………… 5 331 € 

- Subvention Conseil Départemental 30 %....................................................... 5 331 €  
- Subvention Région Sud PACA 20 %…………………………………………… …3 554 € 

- Part de la commune 20%.............................................................................. 3 554 € 
 
 
 Ouï l’exposé du Maire et pris en compte l’avis favorable de la commission Travaux et Appels 
d’Offre et Finances, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 
 
- APPROUVE le projet de sécurisation du mur du soutènement du jardin d’enfant. 
- SOLLICITE des subventions selon le plan de financement ci-dessous : 

- Montant total HT ………………………………………………………………….17 770 € 

- Subvention Métropole 30% ………………………………………………………..5 331 € 
- Subvention Conseil Départemental 30%.......................................................  5 331 €  

- Subvention Région Sud PACA 20 %………………………………………………3 554 € 

- Part de la commune 20%................................................................................3 554 € 
- DIT que la part communale est inscrite au budget communal. 
- AUTORISE le Maire à mener à bien cette opération et à signer tous les documents afférents. 
 

 

DÉLIBÉRATION N° 03 : Exonération de redevances pour les éleveurs Sandrine et Manuel 
ROGERI en contrat avec la commune. 

 

Le Maire rappelle tout d’abord au Conseil Municipal, que la commune et les éleveurs Sandrine et 
Manuel ROGERI sont engagés par contrats dans le cadre de deux ensembles d’activités : 
 

- L’exploitation du refuge communal de Longon et de la fromagerie située dans le même bâtiment 
via deux conventions saisonnières qui fixent au profit de la commune des redevances annuelles 
d’un montant respectif de : 5 262.34 € et 543.88 €. 

- L’exploitation de la vacherie communale du Tréous et de la bergerie communale de Las Pennas 
via deux baux de location pour des montants annuels respectifs de 6647,03 et 1350,80 € 

 
En ce qui concerne le refuge de Longon : 

- L’année 2020 a été particulièrement difficile du fait de la Covid-19, les exploitants ont ouvert et 
fermé l’établissement en décalé avec seulement deux semaines de travail effectif. Ils ont été vic-
times de la baisse de la capacité d’accueil pour raisons sanitaires, de la baisse de la fréquenta-
tion et de la contamination de deux membres de leur famille, gravement et durablement touchés 
par le virus.  
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- Les travaux de réhabilitation du bâtiment, commencés en 2021, ont empêché l’exploitation du 
refuge et de la fromagerie, ainsi que l’utilisation du pâturage d’alpage. La poursuite des travaux 
en 2022 entraînera les mêmes conséquences dommageables pour les exploitants, à savoir d’im-
portantes pertes d’exploitation et des frais supplémentaires, notamment pour l’alimentation du 
bétail, comme le souligne le rapport de la Chambre d’Agriculture établi le 28 juin 2021, annexé à 
la présente délibération. 

 
Devant cette situation, le Maire évoque les intérêts réciproques des parties concernées : 

- D’une part, les éleveurs qui, face à la suspension par la commune de ses obligations contrac-
tuelles, n’ont pas souhaité exercer de recours qui pourraient condamner la commune à verser 
d’importants dommages et intérêts, pour absence de « jouissance paisible » des biens concer-
nés. 

- D’autre part, la commune qui assure ainsi la modernisation d’une structure d’accueil pour les ran-
donneurs et les touristes dans le cadre du Parc National du Mercantour et le respect de l’environ-
nement, la mise en valeur des territoires par le pastoralisme, et le développement de l’économie 
de montagne. 

 
Pour toutes ces raisons, le Maire propose au Conseil Municipal : 
      - d’exonérer Sandrine et Manuel ROGERI de redevances pour le refuge et la fromagerie de Longon 
pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 
      - d’annuler, pour 2020 et 2021, les titres de paiement émis par la commune pour les loyers annuels 
de la Vacherie communale du Tréous et de la Bergerie communale de Las Pennas. 
 
Madame Nadine SINIBALDI évoque le fait qu’elle aurait préféré séparer Longon et la vacherie, bergerie 
en deux délibérations, car les dépenses ne sont pas liées. L’exonération du loyer de Longon est normale 
mais pour le reste, les vaches continuent de manger l’herbe à Rougios. 
 
Madame Adoracion AVIAS exprime qu’elle ne comprend pas l’exonération de 2020 sachant que le 
refuge a été exploité.  

 

          Ouï l’exposé du Maire et pris en compte l’avis favorable de la commission des Finances, 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents ou représentés 
: 7 voix pour, 3 abstentions (Mesdames Adoracion AVIAS (désaccord avec l’exonération des 
redevances pour Longon en 2019, Annie LUTHRINGER, et Nadine SINIBALDI (aurait souhaité deux 
délibérations différentes, une par type de contrat).  
 
- APPROUVE les propositions faites par Monsieur le Maire 
- DECIDE : 
      - d’exonérer Sandrine et Manuel ROGERI de redevances pour le refuge et la fromagerie de Longon 
pour les années 2020, 2021 et 2022. 
      - d’annuler, pour 2020 et2021, les titres de paiement émis par la commune pour les loyers annuels de 
la vacherie communale du Tréous et de la bergerie communale de Las Pennas. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un des adjoints délégataires de signature à signer toutes les pièces 
consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

 

  Le Maire rappelle que, conformément au souhait émis par les membres du Conseil lors de la réunion de 

travail préparatoire, une réunion de concertation, éleveurs/municipalité, sera organisée dans les semaines 

à venir. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 04 : Installation et suivi d’enclos/exclos ONF. 
 
     Le Maire rappelle que la surface de la forêt communale relevant du régime forestier est de 1 182 
hectares. 
Elle inclut des terrains à vocation pastorale, touristique et de production ligneuse. 
 
     Le peuplement de la forêt communale de Roure se compose de plusieurs essences forestières : 
Mélèze, Pin Sylvestre, Sapin, Epicéa et quelques feuillus divers. 
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     L’impact des ongulés sauvages présents dans la forêt communale (sangliers, chevreuils, cerfs) affecte 
la régénération naturelle de la forêt, quel que soit son peuplement. Le grand nombre d’ongulés ne permet 
déjà plus la croissance normale des semis de Sapin Pectiné, détruits dès leur apparition. 
 
     Après la destruction des semis des bois noirs, les semis de Mélèzes seraient voués à une destruction 
certaine.   
 
     Face à ce constat, l’ONF donne la priorité à la gestion durable des forêts en privilégiant le maintien ou 
le rétablissement de l’équilibre forêt/gibier. 
 
     Il est prévu d’implanter des dispositifs de suivi. Les moins coûteux et les plus faciles à mettre en œuvre 
sont les enclos/exclos. 
 
 
     Le but de ces dispositifs enclos/exclos est de : 

- Comparer les dynamiques de régénération avec, et sans, la pression des cervidés ;  
- Renseigner les évolutions temporelles en ce qui concerne les impacts des cervidés ;  

- Appliquer ce protocole aux régénérations naturelles en futaie régulière ou irrégulière. 
 
     Description des dispositifs : 

- Enclos : 
- Carré de 12 mètres sur 12 mètres ; 

- Quatre piquets d’angle de 2 mètres de haut ; 

- Grillage de 2 mètres de haut en maille de 10 centimètres sur 10, anti-gibier ; 
- Piquet central ; 

- Portillon d’accès. 
 

- Exclos : 

- Même surface que l’enclos délimitée par 4 piquets d’angle de 2 mètres de haut. 
 
     Localisation :  

- Le projet sera réalisé sur le canton de la Fracha (310 hectares), composé des parcelles 5 à 13, 
sur la parcelle 13. L’emplacement sera choisi par l’ONF, en concertation avec la Fédération dépar-
tementale des Chasseurs et avec la Société de Chasse de Roure. 
      

     Suivi assuré par des mesures régulières de densité et de hauteur. 
 
     Coût estimé pour la création d’un enclos et d’un exclos : 6 100 € HT  
 
     Madame Yanne SOUCHET demande en combien de temps se réalise le dispositif. 
 
     Le Maire répond que l’opération se fait au moins sur 10 ans. 
      
     Le Maire propose au Conseil d’approuver ce projet conçu par l’ONF et de solliciter l’aide financière de 
la Région Sud PACA et du Département 06. 
 
Ouï l’exposé du Maire et pris en compte l’avis favorable des commissions concernées, après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
- APPROUVE le projet d’enclos/exclos, tel que proposé par le Maire. 
- SOLLICITE des subventions, selon le plan de financement ci-dessous : 

- Montant total HT ……………………………………………………….. 6 100 € 

- Subvention Conseil Départemental 40%.......................................................   2 440 €  
- Subvention Région Sud PACA 40 %………………………………………………  2 440 € 

- Part de la commune 20%................................................................................ 1 220 € 
- DIT que la part communale est inscrite au budget communal. 
- AUTORISE le Maire à mener à bien cette opération et à signer tous les documents afférents.  
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DELIBERATION N° 05 : Annule et remplace la délibération n° 19 du 11 avril : Mise en 
conformité de l’installation électrique de la Bergerie Communale. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que EDF a prolongé une ligne électrique aérienne 
jusqu’à la Bergerie Communale de Las Pennas. 

        Afin d’obtenir le consuel, permettant de relier ce bâtiment communal au réseau électrique, il est néces-
saire de procéder à la mise en conformité de l’installation électrique existante de la Vacherie, actuellement 
alimentée par un groupe électrogène. 
     Ce raccordement de la Vacherie au réseau facilitera l’exploitation du bâtiment par les éleveurs et per-
mettra de donner une suite éventuelle au projet Smart Village, de production et d’autoconsommation 
d’électricité d’origine photovoltaïque. 
 
    Avant le raccordement au réseau EDF, l’installation électrique de la Bergerie était alimentée par un 
groupe électrogène. Depuis le raccordement au réseau, via un compteur de chantier, des pannes affectent 
régulièrement l’installation lors des opérations de traite. Suite à son diagnostic, l’électricien a estimé qu’il 
était nécessaire de remplacer les rampes d’éclairage, Le devis initial a donc été modifié, ce qui entraîne 
la proposition de voter une nouvelle délibération. 

 
     Ouï l’exposé du Maire et pris en compte l’avis favorable de la commission des Finances et 
Travaux et Appels d’Offres, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés : 
 
- ACCEPTE le devis estimatif proposé au montant de 8 030 € HT et 9 636 € TTC. 
- SOLLICITE l’aide financière des partenaires de la commune (Métropole, Département, Région, Etat) 
pour     un montant de 5 621 € HT. 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget prévisionnel 2022. 
- CHARGE le Maire de mener à bien cette opération et de signer tous les documents afférents. 
 

 

 

Adoption du programme communal 2022 proposé par l’ONF 
 

Avis de principe favorable à l’unanimité, le Conseil souhaite le rétablissement et le déplacement 
de la barrière disposée à l’entrée de la piste à usage forestier, au départ de la Traverse. 

 
 

Information du Conseil sur une proposition d’achat de parcelle communale par Madame 

et Monsieur LEFEBVRE. 

 

Avis de principe favorable à l’unanimité, sous réserve d’un accord sur les modalités précises 

avec la non-possibilité de construire. 

 

Information du Conseil sur une proposition de vente de terrains à la commune par 

Madame Michèle MARIO. 

 

Avis de principe favorable à l’unanimité, sous réserve d’accord sur les modalités financières, la 

mairie demandera une aide financière de l’AFP. 

 

Information du Conseil sur une demande d’achat de parcelle communale par Monsieur 

Brice FROMION. 

 
Avis de principe favorable à l’unanimité, le Conseil souhaite conserver à la commune l’extrémité 

triangulaire de la parcelle. 
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Communications du Maire. 
 
- Point opération Natura 2000 arbres sénescents : 

L’opération est arrivée à son terme, validée par le représentant de Natura 2000. Pour compen-
ser l’absence d’exploitation, durant les 10 prochaines années, une subvention va nous être ver-
sée à hauteur de 34 000 €. 
  

- Informations diverses concernant partenariat avec ONF en 2022 : 
Monsieur DAGONNEAU a informé la mairie que le décapage des parcelles a été pris en charge 
à 100 % (17 000 €). 
L’opération d’enclos/exclos débutera au printemps. 
L’Etat de Monaco s’est désisté concernant le financement du sentier découverte dans la forêt 
communale. Des panneaux explicatifs auraient dû être posés. 
Une nouvelle Drop Zone va être créée pour les travaux de réhabilitation du refuge de Longon, 
les vents gêneront moins l’héliportage qui se situera au niveau de la machine de traite des éle-
veurs, avant le plateau de Rougios.  
 

- Point sur la réalisation de la nouvelle STEP : 
Les travaux seront réalisés au printemps en bas du village. Une demande de servitude de pas-
sage a été déposée auprès de Mr Proust et Mme TRUCCHI. 
 

- Point sur la plantation d’arbre par la Poste : 
Une plantation de 250 arbres est prévue le 24 septembre 2022 par La Poste « 1 agent, 1 
arbre », des bus de 30 personnes sont prévus pour monter jusqu’au parking de la piste de la 
Fracha ; l’évènement accueillera environ 150 personnes, une visite à l’Arboretum sera organisée 
pour permettre un roulement avec les plantations. 
Désaccord au niveau des bus qui veulent se rendre jusqu’à la Traverse. 
  

- Organisation de l’ultra trail de Nice : 
Deux courses à pied sont prévues, avec pour l’une, un point de ravitaillement à Roure. L’organi-
sateur a demandé une autorisation pour pouvoir emprunter le chemin de Valabres, qui est fermé 
par arrêté municipal. 
 

- Réhabilitation du refuge de Longon : 
Cette année les travaux se concentreront sur les panneaux photovoltaïques, les dispositifs d’as-
sainissement et la fromagerie, en espérant que tout soit fini pour le 15 octobre 2022. 
 

- Convention Territoriale Globale sur la vallée de la Tinée : 
La signature a été faite entre les communes de la vallée, la MSA et la CAF. Une animatrice a été 
recrutée pour coordonner les actions, elle propose de nommer un Référent, relais local par com-
mune pour mener à bien ces actions. 
 

- Plan Communal de Sauvegarde : 
La commune a publié le DICRIM des risques recensés sur la commune ; il faut maintenant créer 
le PCS pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'évène-
ments majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

 
- Arboretum : 

Un courrier nous a été envoyé pour une demande de bail emphytéotique d’une durée de 99 ans, 
au lieu de 30 ans comme convenu. 
Le Conseil ouvre la discussion sur la durée du bail. 
Monsieur Stéphane GIRERD propose d’indiquer dans le bail que, s’il y a changement de pres-
tataire le bail sera rompu.  

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 12 

France NABOULET secrétaire de séance. 


