COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 A ARGELES SUR MER
Étaient présents avec droit de vote:
M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. PIERRE AYLAGAS (TITULAIRE), M. HENRI BADIE (SUPPLEANT),
M. CHRISTIAN BAILLET (TITULAIRE), M. RENÉ BANTOURE (TITULAIRE), M. ANDRÉ BORDANEIL
(TITULAIRE), M. PIERRE BOUZAGE (SUPPLEANT), M. JEAN-PAUL CAPALLERA (TITULAIRE), M. PATRICK
CASADEVALL (TITULAIRE), M. TONY CASANOVAS (SUPPLEANT), M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M.
PHILIPPE CORTADE (SUPPLEANT), M. ROLAND COSTE (SUPPLEANT), M. MARCEL DESCOSSY
(TITULAIRE), MME. MARTINE ESTEVE (TITULAIRE), MME. ANGÈLE FOURNIER (TITULAIRE), M. JEAN
JONQUERES D'ORIOLA (TITULAIRE), MME. MAYA LESNE (TITULAIRE), MME. MARIE-JOSÉ MACABIES
(TITULAIRE), M. FRANCIS MANENT (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE MARQUES (SUPPLEANT), M. CHRISTIAN
NAUTÉ (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA (TITULAIRE), M. GÉRARD
PIRON (TITULAIRE), M. RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. JEAN-CLAUDE PORTELLA (TITULAIRE), M.
PATRICK PUIGMAL (SUPPLEANT), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), MME. NATHALIE REGONDPLANAS (TITULAIRE), M. BERNARD RIEU (TITULAIRE), M. HENRI SALA (TITULAIRE), M. JACQUES SURJUS
(TITULAIRE), M. GUY VINOT (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. LOUIS CASEILLES (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE CASSÉ
(TITULAIRE), M. GÉRARD CHINAUD (TITULAIRE), M. ANTOINE COPPOLANI (TITULAIRE), M. HERVÉ
CRIBEILLET (TITULAIRE), M. PATRICK FRANCES (TITULAIRE), M. GUY METIVIER (TITULAIRE), M. YVES
PORTEIX (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND (TITULAIRE),
Absents excusés :
M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE), M. YVES BARNIOL (TITULAIRE), M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE),
M. JEAN-FRANÇOIS BEY (TITULAIRE), M. JEAN BOBO (SUPPLEANT), M. ANTOINE CHRYSOSTOME
(TITULAIRE), M. CLAUDE COMMES (SUPPLEANT), M. DANIEL COUPE (TITULAIRE), M. PATRICK
DORANDEU (TITULAIRE), M. JEAN-FRANCOIS DUNYACH (TITULAIRE), M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE),
M. PATRICK FOUQUET (TITULAIRE), M. JEAN-MARIE GOURGUES (TITULAIRE), M. GEORGES GRAU
(SUPPLEANT), M. MAURICE GUISSET (SUPPLEANT), M. JEAN-VICTOR HERETE (TITULAIRE), MME.
JOSETTE MONTAVON (TITULAIRE), M. FLORIAN PLANAS (SUPPLEANT), M. CHRISTOPHE PORTE
(TITULAIRE), MME. MICHÈLE RAYE (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE ROMERO (TITULAIRE), M. PIERRE
TAURINYA (TITULAIRE), M. ALAIN TORRENT (TITULAIRE), MME. PILAR TORRES (SUPPLEANT), MME.
NICOLE VILLARD (SUPPLEANT), M. PHILIPPE XANCHO (TITULAIRE),
Autres participants :
M. JEAN-LOUIS TORREILLES, DST ARGELÈS SUR MER.

A 17H30, Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant la communauté de communes Albères/Côte
Vermeille/Illibéris pour son accueil et les participants de leur venue. Il propose alors à l'assemblée d'avoir une
pensée pour Mme. Christine NAVEAU, Maire de Montbolo, décédée durant l'été et pour M. Eric FRANCISCO,
DGS de la commune de Palau del Vidre décédé accidentellement en juin dernier.
Le Président s'étant assuré du quorum, M. Guy VINOT a été nommé secrétaire de séance, conformément à
l'article L2121-15 du CGCT.
Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le procès verbal du dernier comité syndical en date du 10 Avril 2019
est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarque et/ou observation, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à un compte rendu des décisions prises par le Président en application de l'article L2122-22
du CGCT. Sont ainsi détaillées :

N° ORDRE

DATE

OBJET

TIERS

MONTANT

2019/04

10/04/2019

ACCORD CADRE AMO RENFORCEE
OPERATION 39 TANYARI

CABINET GAXIEU

15 000,00 €
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2019/05

02/07/2019

AVENANT ECONTI

OTEIS

-10 210,25 €

2019/06

12/07/2019

MOE MAITRISE ŒUVRE TANYARI

SETEC HYDRATEC/MORANCY

83 520,00 €

2019/07

05/08/2019

AMO ETUDE ZONES HUMIDES

OPALE

5 700,00 €

2019/08

09/09/2019

MARCHÉ BONS COMMANDE
ETUDE EBF

PURE/OPALE/GEOPEKA

montant max
168 000€

MOE TRAVAUX ORTAFFA

CABINET GAXIEU

en attente de signature

63 990,00 €

Le premier point à l'ordre du jour est alors développé.
Monsieur le Président rappelle que les évolutions législatives (attribution de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc intercommunal par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi
MAPTAM modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe) ont rendu nécessaire la modification de la
nature juridique du syndicat, sa composition, ses compétences et ses membres. L'arrêté préfectoral n°2017362006 du 28/12/2017 a autorisé la modification du syndicat intercommunal (SIGA Tech) avec effet au 31/12/2017 et
constate sa transformation en syndicat mixte fermé au 01/01/2018.
Le Président explique à l'assemblée que la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017, relative à l'exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations, autorise une possibilité de sécabilité au sein des items de la GEMAPI. Le syndicat mixte, ayant
approuvé ses statuts avant cette date, souhaite procéder, après une concertation territoriale avec ses membres, à
une révision de ceux-ci pour en exclure la compétence défense contre la mer (item 5°). Par la même, il est
souhaitable d'apporter une clarification sur ses compétences hors GEMAPI (item 12° de l'article L211-7 du Code
de l'Environnement) et de préciser les exclusions de compétences et de responsabilités.
Une présentation des modifications projetées est alors faite à l'assemblée. Plusieurs interventions sont faites dont
un résumé est établi ci-après.
M. Pierre AYLAGAS, Président de la CC ACVI et vice-président du syndicat, indique que, s'il comprend la position
de la CC des Aspres eu égard à leur demande de retrait de la compétence mer, il regrette malgré tout que le
principe de solidarité qui avait été trouvé à l'échelle du territoire soit remis en cause. Cela était une mesure
intéressante si l'on en considère l'approche philosophique. Il précise que, renseignements pris au niveau régional,
le trait de côte n'a jamais été pris par les structures de bassin. Dès lors, la CC ACVI s'est déjà rapprochée de
l'OBSCAT (Observatoire de la Côte Catalane) en association avec le BRGM pour un projet d'étude à l'échelle de la
côte sableuse sans oublier le littoral rocheux. Il ajoute qu'il restera à trouver/construire à l'échelle sédimentaire une
structure apte à porter les travaux.
M. André BORDANEIL, Maire de Maureillas Las Illas et délégué pour la CC Vallespir, souhaite préciser qu'il n'a
pas la même vision et qu'il a été contre la prise de la compétence mer car elle implique de mobiliser des sommes
gigantesques et pour des enjeux qui relèvent de la responsabilité de l'Etat. Cette compétence n'est même pas à la
mesure de la région.
M. Pierre AYLAGAS lui répond que ce n'est plus une compétence Etat et que pour l'heure rien n'avait été
programmé financièrement au niveau du syndicat.
M. Christian NIFOSI interroge sur l'entretien et l'aménagement des plans d'eau. Il lui est répondu que, comme pour
tout propriétaire riverain, l'entretien d'un plan d'eau incombe à son propriétaire (il est rappelé que par entretien on
parle d'enjeux GEMAPI et non pas tourisme ou loisirs). Si celui-ci est défaillant, alors la collectivité et en
l'occurrence le syndicat peut se substituer si l'intérêt général de son intervention est démontrée. Il est alors
demandé qui constate la défaillance? Il est précisé que les services de la Police de l'Eau et des Milieux
Aquatiques, à travers la DDTM66 et/ou l'AFB (ancien ONEMA) sont habilités à statuer sur la défaillance tout
comme le Maire au titre de son pouvoir de police.
M. Antoine PARRA, Maire d'Argelès sur Mer et délégué pour la CC ACVI, demande si dans le cas de la traversée
urbaine de la Massane c'est à la commune de faire l'entretien? Il est précisé qu'en tant que propriétaire sur ces
parcelles, elle pourra le faire mais que le comité syndical a décidé de mettre en place une programmation dédiée
qui reprendra ce que faisait la commune antérieurement.
A l'issue de ces échanges, le projet de modification des statuts est soumis au vote.
► La révision statutaire est approuvée à l'unanimité.

Le second point à l'ordre du jour consiste en la déclaration de projet pour la requalification du passage à gué
d'Ortaffa. Les objectifs et caractéristiques techniques du projet sont rappelés. Pour mémoire, le Tech sur sa partie
aval est classé en liste 2 avec une obligation réglementaire de restauration de la continuité écologique sur les
ouvrages transversaux. Suite aux études menées dans ce cadre, un avant projet de requalification du passage à
gué d'Ortaffa a été établi et soumis aux autorisations administratives nécessaires. Celui-ci préconise la refonte de
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l'ouvrage avec un abaissement de 1.70m du radier fond de lit et le remplacement des buses par l'installation de
dalots permettant la libre circulation des sédiments et des espèces piscicoles. Après l'enquête publique qui s'est
tenue du 22/07 au 12/08/2019 et suite aux conclusions favorables de celle-ci, le syndicat doit prendre une
délibération valant déclaration de projet actant de l'intérêt général de cette réalisation.
Les indications suivantes sont alors rappelées à l'assemblée:
- Montant projet : 1 080 000€ TTC = obligation réglementaire
- Autorisations administratives : DLE et DIG enquête publique avis favorable en attente arrêté préfectoral
- Maître d'œuvre retenu : GAXIEU (Cabestany) - 63 990€ TTC
- A venir : sondages géotechniques, établissement du PRO et consultation des entreprises
- Frein : collectif du canal d'Elne / continuité
M. Raymond PLA, Maire d'Ortaffa et délégué de la CCACVI, se dit satisfait de ce projet important pour sa
commune et insiste sur le rôle majeur de l'axe routier que constitue ce passage à gué tout en ironisant sur le fait
que les poissons seront contents. Le Président lui rappelle alors que c'est grâce à ces derniers que des
subventions de l'Agence de l'Eau ont pu être mobilisées à hauteur de 80% pour la réalisation de cette opération.
M. Raymond PLA précise que la maintenance ultérieure de l'ouvrage sera assumée par la commune d'Ortaffa.
M. André BORDANEIL, Maire de Maureillas Las Illas et délégué pour la CC Vallespir, demande les raisons de
l'opposition de l'Association du canal d'Elne dans ce projet dont le gain est évident. Le Président lui précise que ce
collectif est opposé au chantier réglementaire que constitue la restauration de la continuité écologique mais ajoute
qu'il y a vraisemblablement d'autres ambitions derrière leur position.
► Au vu des éléments présentés, le comité syndical à l'unanimité conclut au caractère d'Intérêt Général du
projet et autorise le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de
l'opération correspondante.

Le point suivant à l'ordre du jour concerne les acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de restauration du
Tanyari aval sur la commune de Palau del Vidre. Sont rappelées en préambule les informations suivantes:
- Montant projet : 2.4M€ TTC
- Projet typiquement GEMAPI = prévention des inondations (Q30) et restauration de cours d'eau
- Autorisations administratives : DLE, DIG et DUP obtenues
- Maître d'œuvre retenu : SETEC-HYDRATEC (Toulouse) / MORANCY Conseil (Banyuls dels Aspres) - 83
520.00€ TTC
Il est ensuite expliqué que, pour la mise en œuvre des travaux de restauration et de protection contre les crues du
Tanyari (projet présenté lors de précédentes rencontres), il est nécessaire de procéder à l'acquisition foncière des
emprises du projet. Une première évaluation réalisée par les domaines indiquait un montant de 170 570€ pour 54
310m². Après réalisation du document d'arpentage, il s'avère que l'emprise du projet a été révisée à 46 659m² ce
qui porte l'évaluation des domaines à 132 558€. Attendu des négociations engagées avec les propriétaires et
compte tenu de la lourdeur et du coût d'une procédure d'expropriation, se pose la question d'une valorisation de
10% des indemnités principales pour essayer d'obtenir un maximum d'accords amiables. Ainsi, sur les 20
parcelles, le montant des acquisitions serait augmenté de 8 104€ soit 140 662€. Sur cette possibilité, le comité
syndical est invité à se prononcer.
M. Jean-Louis ALBITRE, vice-président et délégué de la CC Vallespir, s'interroge sur le fait que 8 000€ vont faire
une différence. Il ajoute que depuis 5 ans on parle de ce projet à toutes les réunions et que si l'on doit exproprier,
cela risque de prendre 2 à 3 ans de plus. Il demande s'il ne serait pas plus judicieux de proposer un prix plus fort
au propriétaire recalcitrant. Le Président lui répond que sur ce projet complexe, le syndicat a avancé de son mieux
avec une lourdeur administrative conséquente et que cette proposition de 10%, largement pratiquée par les
collectivités, serait un gage de notre bonne foi dans ces acquisitions. Il lui est également rappelé que cette règle
doit s'appliquer à tous et que, si cela ne suffit pas, il faudra aller à l'expropriation avec le propriétaire réfractaire.
M. Pierre AYLAGAS, Président de la CC ACVI et vice-président au syndicat, propose de donner quartier libre au
Président et faire ce que la loi permet pour mener au mieux cette négociation.
M. Christian NIFOSI, Maire de Villelongue dels monts et délégué de la CCACVI, exprime sa position qui est de
mener toutes les négociations possibles avant d'aller au contentieux.
M. Francis MANENT, Maire de Saint André et délégué de la CCACVI, souhaite apporter son témoignage sur la
lourdeur de ce type de projet en illustrant son propos par le chantier de restauration du Tassio actuellement en
cours dans sa commune mais débuté en 2014 soit il y a 5 ans alors que le foncier était déjà maîtrisé sur
l'opération.
M. Jean-Louis ALBITRE demande alors s'il est possible de se passer de ce terrain? Il lui est répondu que
généralement en matière de travaux hydrauliques le morcellement/découpage n'est pas possible mais qu'attendu
du fait que cette propriété sur situe au tout aval du projet, un travail a été engagé avec le maître d'œuvre pour
traiter cette parcelle en dernier, soit après expropriation si le propriétaire ne change pas de position rapidement.
Cela permettrait de ne pas bloquer l'engagement des travaux.
M. André BORDANEIL, Maire de Maureillas Las Illas et délégué pour la CC Vallespir, indique qu'une jurisprudence
prévoit une amende pour les propriétaires qui retardent volontairement un projet d'utilité publique et demande s'il
ne serait pas judicieux de l'en informer.
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► Suite à ces échanges, le comité syndical approuve à l'unanimité le principe de valorisation de 10% des
indemnités principales dans la procédure de négociation et d'acquisition des terrains nécessaires au
projet.
Sont ensuite abordés les points d'administration générale à l'ordre du jour de la rencontre. Le premier point
concerne le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et la nécessité de désigner un référent. En
effet, le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel, applicable en France depuis
le 25/05/2018, impose aux collectivités de désigner un délégué et de documenter la conformité au RGPD. Le
Centre de Gestion (CDG66) propose d'adhérer à un service de protection des données mutualisé. L'estimation du
coût de cette prestation s'élève à 700€ pour la réalisation de l'audit et la création du registre puis 50€ de l'heure
pour l'actualisation. Le prévisionnel global sur 3 ans s'établit à 2 500€. Le comité syndical est invité à se prononcer.
M. André BORDANEIL, Maire de Maureillas Las Illas et délégué pour la CC Vallespir, demande quel est l'intérêt et
la pertinence du dispositif à l'heure où tout est communiqué à travers les réseaux sociaux notamment.
► Le comité syndical approuve le principe de recours au délégué mutualisé proposé par la CDG66 malgré
le vote CONTRE de M. André BORDANEIL.
Le second point concerne les cadences d'amortissement au sein de la structure. Il est ainsi rappelé qu'il est
nécessaire de déterminer les cadences d'amortissement du compte 204 (subventions d'équipement versées) qui
correspondent actuellement à la part d'autofinancement des travaux réalisés pour compte de tiers (ex: gestion
sédimentaire). Une cadence d'amortissement de 5 ans est proposée lorsqu'elles financent du bien mobilier, du
matériel ou des études et jusqu'à 30 ans maximum lorsque ces subventions financent des biens immobiliers ou
des installations. Le comité syndical est invité à se prononcer.
► Le comité syndical approuve à l'unanimité les cadences d'amortissement proposées.
Il est ensuite proposé à l'assemblée de passer au point d'information de la rencontre qui concerne le projet de
renouvellement du Programme d'Actions de Prévention des Inondations. Il est ainsi rappelé que la problématique
du risque de crue et d'inondation est prégnante sur notre territoire. Aujourd'hui, pour bénéficier d'aides financières
pour la réalisation de projets, il est indispensable de développer un nouveau PAPI (Programme d'Actions de
Prévention des Inondations). Compte tenu du délai écoulé depuis la dernière planification (2003-2011), celui-ci est
dit d'intention car il est préparatoire (sur 2 ans) à un programme de travaux éventuels plus conséquent notamment
sur les ouvrages de protection (systèmes d'endiguement).
Afin d'expliquer la nature, les attendus et finalités d'un nouveau PAPI pour le territoire mais également de rendre
compte des questionnaires remplis par les communes durant l'été, le chargé de missions RISQUES/PAPI (Nicolas
DELAMON) fait une présentation projetée au comité syndical.
PAPI Tech-Albères

A l'issue de cette présentation qu'il est possible de retrouver sur
le site internet du syndicat : www.syndicatdutech.fr Rubrique Une Structure / Onglet Compte Rendus, un
échange s'instaure avec la salle.

Ainsi, M. Tony CASANOVAS, délégué de la CCACVI pour la commune d'Argelès sur Mer, souhaite des
informations sur le nettoyage de la Massane. En effet, la commune a eu communication d'informations sur les
fortes pluies annoncées et il souhaite rappeler l'urgence d'une intervention sur les deux secteurs que sont le pont
de Sorède (gestion sédiments) et la traversée urbaine. Il est alors précisé à l'assemblée que la Déclaration d'Intérêt
Général (DIG) nécessaire à ces interventions devrait faire prochainement l'objet d'un arrêté préfectoral. Cette
procédure longue à obtenir mais valable pour une durée de 5 ans va permettre d'intervenir plus facilement d'autant
que les montants votés par le comité syndical pour ces opérations ont été multipliés par trois avec un programme
de gestion sédimentaire assorti d'une programmation d'entretien régulier des cours d'eau. Le technicien rivières
(Aurélien CHABANNON) confirme que ces deux secteurs sont bien programmés pour 2019-2020. La commune
souhaite qu'ils soient réalisés le plus vite possible.
M. Tony CASANOVAS souhaite également faire un retour sur un projet en cours sur sa commune qui implique la
construction par le département d'un passage à gué sur la Massane (au niveau de la maison de retraite) pour le
franchissement de l'Eurovélo 8. Il indique être inquiet de l'ampleur des travaux et de la bonne prise en compte des
impacts environnementaux. Le Président lui répond qu'il va se renseigner et fera un retour à la commune.
M. André BORDANEIL, Maire de Maureillas Las Illas et délégué pour la CC Vallespir, manifeste quant à lui ses
inquiétudes relatives aux sécheresses répétées et insiste sur la fait qu'à l'instar d'un PAPI il serait judicieux de
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développer un plan d'actions de prévention de la sécheresse. Il souhaite savoir où on en est des retenues
collinaires. Il ajoute savoir que le CD66 travaille à ce sujet avec la Chambre d'Agriculture mais qu'en est-il? Il
souhaite avoir des informations arguant qu'il s'agit là de vraie politique car beaucoup de personnes se posent des
questions à ce sujet.
Le Président souhaite rappeler que la création de réserves ne réglera pas tout mais que cela doit venir en
complément de l'optimisation des prélèvements, qui constitue à ce jour la doctrine des partenaires financiers.
Concernant les études sur les stockages menées par le CD66 et la Chambre d'Agriculture, le syndicat n'y est pas
associé, il n'y a pas eu de comités techniques pour ces réalisations qui n'ont fait l'objet d'aucune présentation. Pour
ce qui est d'un programme d'actions dédié à la gestion quantitative des ressources, il lui est rappelé que le territoire
Tech-Albères dispose d'un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) multipartenarial qui ouvre la porte à
ces réflexions et aux études de faisabilité subséquentes. Il est précisé que l'information dont dispose le syndicat à
ce jour est que la Chambre d'Agriculture aurait, avec un comité d'experts (auquel le syndicat et les collectivités ne
sont pas associés), identifié quelques 80 sites potentiels sur le département dont une cinquantaine concernerait la
vallée du Tech. La question de la maîtrise d'ouvrage ultérieure a été soulevée à plusieurs reprises, de même que
des demandes ont été faites pour obtenir ces études et les replacer dans le cadre de concertation locale que
constitue le PGRE. M. André BORDANEIL reconnaît toute l'utilité du PGRE mais demande pourquoi ces
réalisations sont réservées à des "happy few" et pourquoi la DDTM s'en désintéresse? S'il existe une réelle prise
de conscience de cet état de sécheresse, pourquoi ne pas faire les choses ensemble. Il précise qu'il a l'intention
d'en référer à qui de droit et demande à ce que cet échange soit consigné au procès verbal de séance.
M. René BANTOURE, vice-président et président de la CC du Haut Vallespir, souhaite témoigner de son
expérience récente au sein du SIAEP du Haut Vallespir. Deux communes (St Jean Pla de Corts et Reynès) ont
demandé que leur soit délivré un volume d'eau plus important pour satisfaire les nouveaux besoins liés à
l'augmentation de leurs populations. Bien que le SIAEP ait jugé avoir de quoi assurer cette demande, les services
de l'Etat ont demandé si les économies prévues, notamment sur le rendement des réseaux, pouvaient absorber
cette augmentation et que c'est à cette conditions que les autorisations correspondantes seraient délivrées. Il
conclut "ils ne veulent pas que l'on tape dans la réserve".
Le Président insiste sur le fait que l'on doit trouver un juste équilibre entre tous. On ne peut pas répondre au
premier qui bouge/demande sans approche collective des besoins et leur adéquation avec les ressources
disponibles.
M. Patrick CASADEVALL, délégué de la CC Vallespir pour la commune de Saint Jean Pla de Corts, souhaite
ajouter que cela fait 10 ans que l'on parle de retenues. Au départ tout le monde était contre et maintenant on
plébiscite cette solution qui est importante pour les agriculteurs mais il n'y a pas de transparence dans les
réflexions et tout cela manque de concret.
En l'absence d'autre intervention ou question diverse, le Président clôt la séance en remerciant les participants et
en les invitant à partager le verre de l'amitié.
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