
        MAIRIE  
 DE 

 CHAUVÉ Réunion du Conseil Municipal 

 44320 du Mercredi 22 octobre 2014 
 

  COMPTE RENDU 

 
 
 
Le vingt deux octobre deux mil quatorze, à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre MARTIN, Maire. 
 
Étaient présents:  

1. M. Pierre MARTIN, Maire ; 
2. Mme Marie Claude DURAND, 2ème adjoint ;  
3. M. ROCHER Hubert, 3ème adjoint ; 
4. Mme Christelle BERTIN, 4ème adjoint ; 
5. M. Gilles AVERTY, 5ème adjoint ; 
6. Mme Annick AIDING ; 
7. M. Marc ANEZO ;  
8. M. Bruno AUGE ; 
9. M. Christophe BITAUDEAU ; 
10. M. Guy CAVERNE ; 
11. Mme Sonia DARBOIS ; 
12. Mme Séverine DENIAUD ;  
13. M. Philippe DURAND ; 
14. Mme Brigitte LECOQ ; 
15. Mme Emmanuelle LECOQ ; 
16. Mme Karine MICHAUD ; 
17. M. Jean Michel PAILLOU ; 
18. M. Florent PRUD’HOMME ;  
19. M. Jérémie RICHARD ;  
20. Mme Monique ROCHER ; 
21. Mme Françoise ROUAUD ; 

 
Absents excusés 

1. M. Yves DENIAUD, 1er adjoint (avec pouvoir à : M. BITAUDEAU Christophe) 
2. Mme Annie HERVIEUX (avec pouvoir à : Mme AIDING Annick) 
 

 
          
Secrétaire de Séance : Mme Sonia DARBOIS 
 



A – Approbation du compte rendu de la séance du 03 septembre 
2014 
 
  
 
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

B– DELIBERATIONS 
 
2014_10_D_01 – PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 
(PDIPR) MARAIS ET MOULINS 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la Commune de Chauvé 
pour l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 

Cet itinéraire s’étend sur la commune de Chauvé. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que cet itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux 
appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public. 

Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de l’itinéraire sur les chemins 
concernés. 

L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, 
lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, 
la commune doit informer le Conseil général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel 
itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de 
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

- Demande au Conseil général l’inscription de l’itinéraire « Circuit Marais et Moulins » au PDIPR. Le 
tracé sur carte IGN au 1/25 000ème est annexé à la présente délibération. 

- Autorise le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux suivants : AB0329 ; AB0654 ; AB0655 ; 
ZE0065 ; ZE0059 ; ZE0054 ; ZE0008 ; YB0092 ; YI0023 ; YI0016 ; YH0052 ; YH0020 ; YD0047 ; YD0027 ; 
YD0143 ; YD0145 ; YD0147 ; YD0149 ; ZD0107 ; ZD0106 ; ZC0059 ; ZC0060 YM0034 ; YM0051 ; 
YM0059 ; YM0061 ; ZB0040 ; ZB0086. 

- S’engage à informer préalablement le Conseil général dans le cas d’aliénation ou de suppression du 
/ des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 

- S’engage à laisser les chemins ouverts et à les entretenir. 

 Voix 

Pour 23 

Contre 0 

Abstention 0 

 



- Cette délibération annule et remplace les anciens sentiers inscrits au PDIPR. 
 
 
 
 
 
 
2014_10_D_02– PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 
(PDIPR) MENHIR 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la Commune de Chauvé 
pour l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 

Cet itinéraire s’étend sur la commune de Chauvé. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que cet itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux 
appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public. 

Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de l’itinéraire sur les chemins 
concernés. 

L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, 
lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, 
la commune doit informer le Conseil général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel 
itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de 
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

- Demande au Conseil général l’inscription de l’itinéraire « Circuit des Menhirs » au PDIPR. Le tracé 
sur carte IGN au 1/25 000ème est annexé à la présente délibération. 

- Autorise le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux suivants : YT0022 ; YT0012 ; ZK0039 ; 
ZK0045 ; ZM0053 ; ZM0100 ; ZM0098 ; ZM0071 ; ZI0081 ; ZI0070 ; ZI0062 ; ZL0055 ; ZL0001 ; ZL0006. 

- S’engage à informer préalablement le Conseil général dans le cas d’aliénation ou de suppression du 
/ des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 

- S’engage à laisser les chemins ouverts et à les entretenir. 

- Cette délibération annule et remplace les anciens sentiers inscrits au PDIPR. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Voix 

Pour 23 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 23 

Contre 0 

Abstention 0 



2014_10_D_03 PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 
(PDIPR) VILLAGES 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la Commune de Chauvé 
pour l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 

Cet itinéraire s’étend sur la commune de Chauvé. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que cet itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux 
appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public. 

Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de l’itinéraire sur les chemins 
concernés. 

L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, 
lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, 
la commune doit informer le Conseil général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel 
itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de 
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

- Demande au Conseil général l’inscription de l’itinéraire « Circuit des Villages » au PDIPR. Le tracé sur 
carte IGN au 1/25 000ème est annexé à la présente délibération. 

- Autorise le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux suivants : YP0082 ; YP0084 ; YV0056 ; 
YV0058 ; YV0063 ; YV0010 ; ZH0012 ; ZH0028 ; ZM0053 ; ZM0100 ; ZM0098 ; ZM0071 ; ZI0081 ; 
ZI0070 ; ZI0062 ; ZL0055 ; ZL0001 ; ZL0006. 

- S’engage à informer préalablement le Conseil général dans le cas d’aliénation ou de suppression du 
/ des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 

- S’engage à laisser les chemins ouverts et à les entretenir. 
- Cette délibération annule et remplace les anciens sentiers inscrits au PDIPR. 
 
 
 

 
 
 
 
 
2014_10_D_04  AUTORISATION DU PASSAGE DE CHEMINS DE RANDONNEES POUR ARTHON EN 
RETZ (Circuit Haute Perche) 

 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la commune d’Arthon-en-
Retz pour l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 
 
Cet itinéraire s’étend sur les communes d’Arthon-en–Retz et de Chauvé 

 Voix 

Pour 23 

Contre 0 

Abstention 0 



 
 
Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de l’itinéraire sur les chemins 
concernés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  
 
- Autorise la commune d’Arthon-en-Retz à emprunter le territoire de la commune de Chauvé pour 
son itinéraire « Haute-Perche». Le tracé sur carte IGN au 1/25 000ème est annexé à la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 
2014_10_D_05 DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET Z.A. DE BEL AIR 
 
Monsieur le Maire, expose aux membres de l’Assemblée que les opérations d’aménagement de la 
Zone artisanale de Bel-Air nécessitent les virements de crédits suivants : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :  
 
 
 

 
 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

70 7015   Ventes de lots 20 000,00 

      

 
 
 

 

 
 
 
2014_10_D_06 MISE A DISPOSITION DES CLES DES SALLES COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les salles de la commune sont mises à 
disposition de façon gracieuse aux associations qui effectuent des prestations pour la commune.  
 Il informe que la gestion des clés au sein de la mairie connait actuellement des difficultés quant à la 
restitution des clés des salles municipales, les oublis sont fréquents. 
 

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

60 605   Travaux sur terrains 20 000,00 

      

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A OUVRIR 



Pour remédier à ce problème, le Conseil Municipal est invité à instaurer une caution de 100 € par 
jeux de clés attribué, sous la forme d’un chèque. Ce dernier ne sera encaissé qu’en cas de non 
restitution des clés. 
Les chèques encaissés seront rattachés à la régie « Service Public ». 
 
Il est précisé au Conseil Municipal que cette délibération porte principalement sur les associations 
qui ont les clés des salles municipales à l’année. Les jeux de clés étant généralement attribués en 
début d’année scolaire et restitués en juin. Le chèque de caution sera restitué en même temps que 
les clés. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

- Instaure une caution de 100€ par jeux de clés pour les salles mise à disposition 
gratuitement ; 

- Rattache l’encaissement éventuel de cette caution à la régie « Service Public » 
 
 
 
 
 

 
 

2014_10_D_07 DELEGUE AUPRES DE L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN 
VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF 
 

- Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

- Considérant que le Maire est délégué titulaire d’office 
- Considérant qu’il convient de désigner un délégué suppléant de la Commune auprès de 

l’association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf. 
- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 
 
Le Conseil Municipal élit :  
 

o Délégué Suppléant : Gilles AVERTY 

 

 

 

 

 

 

 
2014_10_D_08 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE STOCKAGE COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de CHAUVE dispose sur son territoire d’un lieu de 
stockage de déchets inertes, actuellement utilisé par les services techniques de la ville comme lieu 
d’entreposage. 
 
Monsieur AVRIL Sébastien exerçant le métier d’entrepreneur dans les travaux publics devait après 
approbation du PLU disposer d’un terrain classé en zone Ahe2 lui permettant d’entreposer des 

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  



matériaux liés à son activité professionnelle. Pour des raisons personnelles cette solution n’est plus 
envisageable. 
 
Devant cette situation jugée critique pour l’avenir de son activité et dans l’attente d’une solution 
adéquate, la commune propose de prêter de façon temporaire et à titre gracieux une partie du 
centre de stockage à Monsieur AVRIL Sébastien. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une 
convention de mise à disposition avec Monsieur AVRIL Sébastien, selon le modèle ci-joint. 
 
 
S’en suit le débat suivant : 
 
Madame Annick AIDING demande qui se chargera de la vérification des déchets entreposés sur le 
terrain et fait part de son inquiétude qu’y soient stockés des déchets interdits. 
En réponse, Monsieur Hubert ROCHER précise que ce terrain de stockage se trouve à proximité du 
dépôt communal ; les agents territoriaux -et les élus adjoints en charge de ce dossier- vérifieront très 
souvent la nature des matières stockées. 
  
Madame Annick AIDING indique qu’il aurait fallu prévenir les voisins des nuisances apportées par 
l’activité de stockage, notamment au niveau du trafic des camions. Monsieur Gilles AVERTY lui 
répond qu’il s’agit de quelques camions seulement et qu’une plage horaire a été prévue dans la 
convention. La mairie préviendra le voisinage par courrier de cette situation provisoire. 
  
Pour Annick AINDING ce lieu de stockage demandé par M. AVRIL est lié à un conflit familial, la mairie 
ne doit donc pas y prendre part. 
Monsieur le Maire rappelle son engagement lors des élections municipales de soutenir les activités 
économiques : artisanales, commerciales, agricoles… En outre, il ajoute que cette solution permettra 
à ce jeune entrepreneur de maintenir son activité dans la légalité, sans nuire aux administrés. 
 
Monsieur Bruno AUGE indique qu’il s’abstiendra, craignant que les déchets viennent d’autres 
chantiers que ceux de Monsieur AVRIL. Monsieur Gilles AVERTY rappelle que la convention autorise 
Monsieur AVRIL à déposer des déchets provenant exclusivement de ses chantiers à l’exclusion de 
tout autre. S’il  en contrevient, la convention entrainera son arrêt immédiat. 
 
Monsieur Guy CAVERNE dit craindre de faire ainsi un précédent qui pourrait entrainer d’autres  
demandes. 
 
Monsieur le Maire entend toutes ses observations, s’engage à la stricte application de la convention, 
le temps nécessaire à une modification du PLU pour définir une nouvelle zone pour cette activité. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré:  

- Accepte ladite convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre  

Abstention 3 



2014_10_D_09 ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 
2013 
 
Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée le compte-rendu annuel, au 31 décembre 
2013, à la collectivité de la SELA concernant la ZAC des Essarts.  
 
Le Conseil Municipal soulève son inquiétude sur la vente des terrains dans un contexte économique 
difficile. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré:  

- Prend acte de ce compte-rendu. 
 

 

 

 

 
 

 
 

2014_10_D_10 RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU EN 2013 
 
Le Conseil Municipal, en application de l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, doit  prendre connaissance avant le 31 Décembre 2014, du Rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau en 2013. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré:  

- Prend acte de ce compte-rendu. 

 

 

 

 
 
 
 

2014_10_D_11 TAXE D’AMENAGEMENT – RECONDUCTION ANNUELLE DE LA PART COMMUNALE  
 
Par la délibération N°2011_11_D_07 du 28 novembre 2011 le Conseil Municipal a institué la part 
communale de la taxe d’aménagement, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2014. 
 
Sachant que la commune possède désormais un Plan Local d’Urbanisme cette taxe d’aménagement 
s’applique de plein droit au taux fixé par le conseil municipal au moyen d’une délibération. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de :  

- Reconduire la délibération N°2011_11_D_07 du 28 novembre 2011 instituant la part 
communale de la taxe d’aménagement de plein droit annuellement. 

 

 

 

 
 

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  

 Voix 

Pour 23 

Contre  

Abstention  



 
2014_10_D_12 TAXE D’AMENAGEMENT – CHANGEMENT DU TAUX DE LA PART COMMUNALE  
 
Par la délibération N°2011_11_D_08 du 28 novembre 2011 le conseil municipal a fixé le taux de la 
part communale de la taxe d’aménagement à 1,5 %. 
 
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2015, la commune perdra le bénéfice de la participation pour 
voirie et réseaux (PVR), et la participation pour raccordement à l’égout. 
 
 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 
 
Vu la délibération n°2011_11_D_07 du 28 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement sur le 

territoire communal, 

 
Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement permet de financer une partie des 
infrastructures nécessaires à leurs arrivées (trottoirs, réseaux, …). 
 
Taux de la Taxe d'Aménagement des Communes de la Communauté de Commune 
de Pornic 

       Arthon en Retz   3,00% 

   Les Moutiers en Retz   5,00% 

   La Plaine sur Mer   3,20% 

   Pornic 
 

  5,00% 

   Saint Michel Chef Chef 3,00% 

   Préfailles     5,00% 

   La Bernerie en Retz   5,00% 

    
Monsieur le Maire rappelle les calculs de la taxe d’aménagement. La hausse de la taxe sera effective 
au 01/01/2015, sachant que l’élément déclenchant est le dépôt du permis de construire. Les dépôts 
déposés en 2014 resteront taxé à 1,5%. 
 
Modalité de Calculs de la Taxe d’aménagement. 
 
Formule :  
Base forfaitaire x nombre m² x (taux de la commune + taux du conseil général) = taxe 
d’aménagement. 

- Les 100 premiers m² d’une construction d’habitation principal bénéficie d’un abattement de 
50%. 

- Le taux de taxe d’aménagement du conseil général est de 1,40% actuellement. 
- La base forfaitaire par m² est de 712,00 € 

 
Ainsi la construction d’une maison de 120 m² avec un taux communale de 2% serait imposée de la 
façon suivante : 
 
(100 m² x 50% + 20 m²) x 712 € x ( 2% + 1,40%) = 1 694,56 € dont 996,80€ pour la commune 
 
Monsieur Guy CAVERNE précise qu’avec les nouvelles normes de constructions les maisons coûtent 
plus cher à construire. Augmenter la taxe d’aménagement va accentuer le phénomène et accentuer 
la pression financière sur les ménages, le tout pour une recette maigre par rapport au budget 
communal. Il serait possible de revoir le taux l’année prochaine si la conjoncture le permet. 
 



Il est précisé que la taxe est payée en fin de travaux. 
 
Monsieur Jérémy RICHARD soulève le fait que les travaux de réseaux à effectuer ne sont pas les 
mêmes partout dans la commune, faire une taxe sur des Zone particulière serait plus juste. 
 
Monsieur le Maire précise que dans un contexte difficile, il défend une hausse progressive du taux 
pour financer les travaux nécessaires aux réseaux et voiries et propose, pour 2015, de retenir un taux 
de 2%. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

- fixe le taux de la taxe d’aménagement à 2 % sur l’ensemble du territoire communal. 
 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. Elle est transmise au 
service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois 
suivant son adoption. 

 
 
 
 

 
 

C– QUESTIONS DIVERSES 
 
Le cabinet d’architecte retenu pour la salle municipale est celui de Sandra TROFFIGUE. 
 
 
Puis, le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Jean Philippe HAMON est 
malheureusement décédé suite à un accident de la route se jour.  
 
 
Annick AIDING évoque ensuite plusieurs points : 
1. Elle demande la mise à jour du site internet de la mairie relative aux informations sur la Missions 

locale. 
2. Elle demande comment ont été choisies les personnes qui siègeront au Conseil de 

développement? Il lui est répondu que la Communauté de Communes a proposé Monsieur 
Jacques LEBLANC, agriculteur et Monsieur Hubert ROCHER adjoint à la commission Vie 
économique de la commune. 

3. Budget – négociation sur le montant attribué pour les recettes fiscales sur les éoliennes : Mme 
AIDING revient sur la répartition des produits entre le conseil général, la Communauté de 
Communes et la Commune. Guy Caverne précise que l’ancien Président de la Communauté de 
Communes a fait l’accord tout seul et qu’il faudrait renégocier entre la communauté de 
communes de PORNIC (25%) et la commune de CHAUVE (25%), et soumet une autre répartition 
de 10% pour la com com de PORNIC et  40% pour CHAUVE. 

4. Conseil des Enfants : il est dommage que ce dernier ne soit pas reconduit comme à la Plaine sur 
Mer. Monsieur Yves DENIAUD, adjoint à la jeunesse, étant absent, cette question sera revue au 
prochain Conseil Municipal. 

5. Suite aux pluies de cet été, beaucoup de maisons se fissurent notamment près des marais. Il 
faudrait connaître le nombre de personnes concernées en faisant un article dans le Chauvé Info. 
De plus il faudrait contacter la Préfecture pour savoir s’il est possible de déclarer l’état de 
catastrophe naturelle. 

 

 Voix 

Pour 12 

Contre 4 

Abstention 7 

 



 
 
Mme BERTIN, adjointe aux affaire sociales informe de la mise en place d’un service 
d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi (porté par M. Lavigne) avec Jade Emploi 
pour les personnes à partir de 26 ans. Cette structure sera donc complémentaire à la Mission Locale 
qui s’occupe des personnes de 16 ans à 26 ans moins un jour. 
 
 
Monsieur Philippe DURAND souhaiterait des éclaircissements sur l’opération « poulailler » avec des 
frais de fonctionnement de 4 000,00€. Il faut faire attention avec ce projet qui paraît excessif. Il est 
précisé que cette somme ne sera pas supportée par la commune. Une explication sera demandée à 
la Maison des Enfants. 
 

 
 

La séance du Conseil Municipal est levée à 21 h 30.  


