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Conseillers en exercice : 17 
Présents : 13 
Majorité absolue : 9 
Pouvoirs : 3 
Votants : 16 

CONSEIL DU 28 MAI 2018 
COMMUNE DE VAAS (Sarthe) 

 
 

      Date de convocation : 18 mai 2018 
      Affichée le : 18 mai 2018 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 28 MAI 2018 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-huit, vingt-huit mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de Vaas, s’est 

réuni à la Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Yveline LIMODIN, Maire. 
 
Présents :  Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Éric d’AUGUSTIN, Jean-Pierre DUVAL, Frédéric BUZANCE, Alain 
BLANCHET, Sophie BRETON, Jean-Luc LEHOUX, Evelyne CHARLES, Marie-Agnès CAYRON, Raymond BURON, et Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Nelly DOUCET, Catherine SENAILLE et Gilles BLANCHARD 
Absent :  Bertrand de BRYE 
Pouvoirs :  Nelly DOUCET donne pouvoir à Yveline LIMODIN 
  Catherine SENAILLE donne pouvoir à Jean-Pierre DUVAL 
  Gilles BLANCHARD donne pouvoir à Marie-Agnès CAYRON 
            
Secrétaire de Séance : Marie ALLARD 
 

Ordre du jour :  
 

- Redevances : concession GRDF, Orange ; 
- Suez :  
 - Convention pour la fourniture d’index des relevées d’eau potable (SIAEP) ; 
 - Bilan 2017 valorisation agronomique des boues de la station d’épuration ; 
- Demande de subvention pour la voirie 2018 ; 
- Cabinet médical ; 
- Droit de préemption urbain, condition de délégation au Maire ; 
- Subvention au CCAS ;  
- Demande d’acquisition ;  
- Décision modificative ; 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 
Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet :  

- Camping, contrat CAE-CUI ; 
Avis du conseil municipal : le conseil accepte cet ajout à l’ordre du jour 
 

➢ Compte rendu du conseil 10 avril 2018 :  
Avis du conseil municipal :  le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2018. 
 

➢ Redevances :  
1) GRDF : redevance de concession 

La commune a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel. A ce titre l’entreprise doit verser 
une redevance de concession tous les ans. Suivant le calcul prédéfini évoluant selon l’index ingénierie, le montant s’élève pour 
l’année 2018 à 1 295€17. 
 

Avis du conseil municipal :  
 

Délibération n° 01/2018-05-28 
GRDF : Redevance de concession pour la distribution publique de gaz naturel 

La commune de Vaas a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique de gaz 
naturel d’une durée de 30 ans.  
A ce titre l’entreprise doit versée une redevance de concession tous les ans. Suivant le calcul prédéfini 
évoluant selon l’index ingénierie, le montant s’élève pour l’année 2018 à 1 295€17. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Autorise Mme le Maire à émettre un titre de 1 295€17 au débiteur GRDF au titre de la redevance de 
concession ; 

 
2) Orange : occupation du domaine public :  

Le décret du 27 décembre 2005 (codifié sous les articles R.20-45 à R.20-54 du Code des postes et communications électroniques) a 
fixé les modalités d’occupation du domaine public communal par les opérateurs de communications électroniques. 
La commune peut donc prétendre à cette redevance puisqu’elle a du patrimoine installé sur son domaine. Une rétroactivité est 
possible sur 5 ans. Elle se décompose comme suit : 
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Type 
d'implantation 

Monta
nt de 
base 
2006 

Indice 2014 : 1.34678 Indice 2015 : 1.34152 

Patrimoine 
Montant 
Actualisé 

 Patrimoine 
Montant 
Actualisé 

 

Artères aériennes 40,000 29,932 53,87 1 612,44 € 29,40 53,66 1 606,58 € 

Artères en sous-sol 30,000 9,797 40,40 395,80 € 9,797 40,25 394,33 € 

Emprise au sol 20,000 2,500 26,94 67,35 € 2,500 26,83 67,08 € 

   Total 2 075,59 € Total 2 067,98 € 

 
 

Indice 2016 : 1.29347 Indice 2017 : 1.26845 Indice 2018 : 1.30942 

Patrimoine 
Montant 
Actualisé 

 Patrimoine 
Montant 
Actualisé 

 Patrimoine 
Montant 
Actualisé 

 

29,940 51.74 1 549.10 € 29,40 50.74 1 519.66 € 29,95 52.38 1 568.78 € 

9,797 38.80 380.12 € 9,798 38.05 372.81 € 9,798 39.28 384.87 € 

2,500 25.87 64.68 € 0,500 25.37 12.69 € 0,500 26.19 13.10 € 

Total 1 993.89 € Total 1 905.16 € Total 1 966.74€ 

 
Soit un total de 10 009.36€ qui devrait être payé en juillet. 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 02/2018-05-28  
ORANGE : Redevance d’occupation du domaine public 

La commune peut donc prétendre à la redevance  d’occupation du domaine public communal par les 
opérateurs de communications électroniques lorsqu’elle a du patrimoine installé sur son domaine. 
Pour Orange cette redevance n’avait pas été sollicitée. Une rétroactivité est possible sur 5 ans, soit un 
total de 10 009.36€ 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Autorise Mme le Maire à émettre des titres au débiteur ORANGE au titre de la redevance 
d’occupation du domaine public ; 

 

➢ Suez  : - Suite au changement de fermier : Lyonnaise des eaux > Suez. Une convention doit être à nouveau signée. 
- Convention tripartite pour la fourniture d’index des relevées d’eau potable : 

Le SIAEP de la région de Mayet exploite le service de distribution publique d’eau potable de la commune. La commune a confié à 
Suez par contrat d’affermage la ddélégation de son service assainissement. Le délégataire (Suez) demande au syndicat de lui fournir 
les consommations des usagers nécessaires à la facturation de la redevance d’assainissement de la commune de Vaas. Le Syndicat 
accepte cette demande. Pour transcrire ces différentes demandes et autorisations, il est nécessaire de signer une convention liant 
les trois parties. 
 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 03/2018-05-28 
SUEZ / SIAEP : convention tripartite pour la fourniture d’index des relevées d’eau potable  

 
Mme le Maire explique que le SIAEP de la région de Mayet exploite le service de distribution publique 
d’eau potable de la commune. La commune a confié à Suez par contrat d’affermage la délégation de 
son service assainissement. Le délégataire (Suez) demande au syndicat de lui fournir les 
consommations des usagers nécessaires à la facturation de la redevance d’assainissement de la 
commune de Vaas. Le Syndicat accepte cette demande. Pour transcrire ces différentes demandes et 
autorisations, il est nécessaire de signer une convention liant les trois parties. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
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Autorise Mme le Maire à signer la convention tripartite avec le SIAEP de la région de Mayet et SUEZ 
autorisant ainsi la fourniture d’index des relevées d’eau potable pour établir la facturation de la 
redevance d’assainissement de la commune de Vaas. 

 
- Valorisation agronomique des boues de la station d’épuration : 

La station d’épuration de Vaas traite les eaux urbaines de la commune. Elle a une capacité nominale de 1 500 EH. Les effluents sont 
traités par aération prolongée après un pré-traitement (dessablage, déshuilage). Les boues produites sont liquides. 

Le volume total évacué en 2017 représente 256m³ de boues à une siccité moyenne de 4.9% soit 12.5 tonnes de matière 
sèche. Ces boues ont été épandues sur une surface de 9.47 hectares. Elles sont enfouies dans un délai de 48 heures suivant 
les apports. 

Les résultats analytiques des caractéristiques des boues liquides de la station obtenus en 2017 indiquent que ce produit répond aux 
prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998. 
C’est  M. Martineau qui prend en charge les boues.  
 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 04/2018-05-28 
Suez : rapport de valorisation agronomique des boues de la station d’épuration Bilan 2017 

Mme le maire donne la parole à Mr Pleynet, adjoint en charge de l’environnement. Il commente le 
rapport fourni par le délégataire. 
La station d’épuration de Vaas traite les eaux urbaines de la commune. Elle a une capacité nominale 
de 1 500 EH. Les effluents sont traités par aération prolongée après un pré-traitement (dessablage, 
déshuilage). Les boues produites sont liquides. 
Le volume total évacué en 2017 représente 256m³ de boues à une siccité moyenne de 4.9% soit 12.5 
tonnes de matière sèche. Ces boues ont été épandues sur une surface de 9.47 hectares. Elles sont 
enfouies dans un délai de 48 heures suivant les apports. 
Les résultats analytiques des caractéristiques des boues liquides de la station obtenus en 2017 
indiquent que ce produit répond aux prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Approuve le bilan 2017 pour la valorisation agronomique des boues de la station d’épuration de la 
commune de Vaas. 

 

➢ Voirie 2018 :  
Le budget 2018 prévoit des dépenses de voirie dont : 

- VC 12 : 23 878€ HT 
- Rue du Ponceau: 1 797.50€ HT 
- Rue des Bleuets : 2 632.75€ HT 
- VC 101 La Chalopinière : 3 885€ HT 
- VC 138 Les Hauts Moriers : 2 775€ HT 

Un total de 34 968.25€ HT de travaux en dépenses d’investissement serait subventionnable. Une demande de subvention peut être 
effectuée auprès du département. Il est donc nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette 
affaire. Mr Duval précise que a route de la Maison Neuve été faite par erreur par Eiffage, Mme le Maire affirme que ces travaux non 
demandés par la commune ne seront pas payés. M. Buron demande que les travaux prévus par la commission soient présentés au 
conseil avant qu’ils ne soient effectués. 
 
Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 05/2018-05-28 
Voirie 2018 : subventions  

Mme le Maire explique que certaines dépenses de voirie peuvent être subventionnées par le 
département de la Sarthe. Elle propose que le conseil municipal sollicite le département pour les 
dépenses de voirie suivantes : 

- VC 12 : 23 878€ HT 

- Rue du Ponceau: 1 797.50€ HT 

- Rue des Bleuets : 2 632.75€ HT 

- VC 101 La Chalopinière : 3 885€ HT 

- VC 138 Les Hauts Moriers : 2 775€ HT 
Un total de 34 968.25€ HT de travaux serait ainsi subventionnable. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide de solliciter une subvention auprès du département de la Sarthe, 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

➢ Cabinet médical :  

 Lors du conseil du 10 avril dernier une décision relative à la répartition du cabinet entre le médecin et l’infirmier avait été 
entérinée. Cependant les deux praticiens souhaitent que celle-ci soit différente. Mme le maire propose que le prix au 
mètre carré reste le même soit 6€70m² sans les charges. 

 

 Médecin Infirmier 
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Salle de consultation 24.98 17.26 

Cuisine  7.42  

Espace douche  3.57 

Espaces communs : 22.48 m² salle d’attente, WC, Cellier 11.24 11.24 

Surface utilisée par praticien 43.64 32.07 

Prix de location 292.40 214.90 

 
 
Pour une pérennité de la délibération, ne seront mentionnés dans celle-ci que le prix au mètre carré et l’autorisation donnée au 
maire de signer la convention avec chaque praticien. 
Il est prévu d’installer une porte de séparation entre les deux cabinets. 
 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 06/2018-05-28 
Cabinet médical : location 

Mme le rappelle que lors du conseil du 10 avril dernier une décision relative à la répartition du 
cabinet entre le médecin et l’infirmier avait été entérinée. Elle explique que les deux praticiens 
souhaitent que celle-ci soit différente. Mme le maire propose que le prix au mètre carré reste le 
même soit 6€70m² sans les charges.  
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide que cette délibération annule et remplace celle en date du 10 avril 2018 ; 
Décide que le prix du mètre carré loué au cabinet médical sera de 6€70 sans les charges, 
proportionnellement à la surface utilisée par chacun ; 
Les charges d’eau, d’assainissement et d’électricité seront refacturées proportionnellement à la 
surface utilisée par chacun  semestriellement ; 
Autorise Mme le Maire à signer les conventions de locations avec chaque praticien ; 
 

 De plus, Mme Pivron sollicite la gratuité sur ses premiers loyers. 
Avis du conseil municipal : Le conseil accepte à l’unanimité, moins 1 abstention, la gratuité pendant 3 mois et 1/2 Tarif sur les 3 mois 
suivants. 

 

➢ Droit de préemption urbain, condition de délégation au Maire :  
Les bailleurs sociaux vendent actuellement certains immeubles sur Vaas. Des déclarations d’Intention d’Aliéner arrivent 
régulièrement en mairie. Mme le Maire soumet l’idée au conseil de lui déléguer la décision de préempter lorsqu’il s’agit d’un bien 
d’un bailleur social. 
Avis du conseil municipal : Le conseil est mitigé sur l’idée de déléguer la décision de préempter à Mme le Maire et décide de maintenir 
la procédure actuelle. 

 
 

➢ Subvention au CCAS :  
Mme le Maire avait expliqué lors du vote du budget principal qu’il serait indispensable d’allouer une subvention de 10 000€ au 
budget du CCAS. Les documents budgétaires ne sont pas des pièces justificatives en comptabilité publique, il est nécessaire 
d’entériner cette décision par une délibération pour effectuer ce versement. 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 07/2018-05-28 
Subvention au CCAS 

 
Mme le Maire avait expliqué lors du vote du budget principal qu’il serait indispensable d’allouer une 
subvention de 10 000€ au budget du CCAS. Les documents budgétaires ne sont pas des pièces 
justificatives en comptabilité publique, il est nécessaire d’entériner cette décision par une 
délibération pour effectuer ce versement. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Autorise Mme le Maire à procéder au versement de 10 000€ sous forme de subvention au CCAS de 
Vaas ; 

 

➢ Demande d’acquisition :  
Une demande d’acquisition de terrain est arrivée en mairie. En effet les propriétaires de la parcelle AB N°185 souhaitent acquérir 
une partie du terrain situé derrière la Résidence Autonomie des Lilas qui jouxte leur propriété. Actuellement aucune séparation 
physique n’est installée et cela n’empièterait pas sur le pourtour du bassin de rétention. Ils proposent que tous les frais soient à leur 
charge y compris le bornage. 
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Avis du conseil municipal : La parcelle AB 185 est une parcelle non constructible de 307m2. Le conseil propose un prix de 1€ le m2 et 
autorise Mme le Maire à signer la vente. 

Délibération n° 08/2018-05-28 
Cession d’une partie de la parcelle section AB n°221 

 
Mme le Maire explique qu’une demande 
d’acquisition de terrain est arrivée en mairie. En 
effet les propriétaires de la parcelle AB N°185 
souhaitent acquérir une partie du terrain situé 
derrière la Résidence Autonomie des Lilas qui 
jouxte leur propriété. Actuellement aucune 
séparation physique n’est installée et cela 
n’empièterait pas sur le pourtour du bassin de 
rétention. Ils proposent que tous les frais soient 
à leur charge.  
 
Après délibération, le conseil municipal à 
l’unanimité, 
Décide de vendre une partie de la parcelle AB 221 à condition que cela ne gêne pas le passage des 
véhicules autour du bassin de rétention ; 
Décide que le prix est d’un euro le mètre carré ; 
Décide que tous les frais afférents à cette affaire sont à la charge de l’acquéreur ; 
Autorise Mme le maire à signer les documents inhérents à cette cession. 

 

➢ Décision modificative n°1 :  
- Le trésorier a fait ressortir une double émission de titre datant de 2013. Il est donc nécessaire d’émettre un mandat 

de 1 273.80€ au compte 673 (titre annulé sur exercice antérieur). Il est prévu 500€ sur ce compte, il manque donc 
773.80€ 

 
- De plus les cloches de l’église nécessitent des travaux. Les battants sont usés et durcis. L’état général est vétuste et il 

est nécessaire de changer l’installation électrique. 
 

Mme le maire propose la décision modificative suivante : 
- DF  673 :   + 774€ 
- DF 615221  + 9 226€ (entretien et réparations de bâtiments publics) 
- RF 70323 :   + 10 000€ (redevance d’occupation du domaine public) 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 09/2018-05-28 
Budget principal : décision modificative n°1  

 
Mme le maire explique que le trésorier a fait ressortir une double émission de titre datant de 2013. Il 
est donc nécessaire d’émettre un mandat de 1 273.80€ au compte 673 (titre annulé sur exercice 
antérieur). Il est prévu 500€ sur ce compte, il manque donc 773.80€ 
De plus les cloches de l’église nécessitent des travaux qui n’étaient pas initialement prévus au budget. 
Mme le maire propose la décision modificative suivante : 
- DF  673 /R  + 774€ 
- DF  615221 /R + 9 226€ (entretien et réparations de bâtiments publics) 
- RF  70323 /R + 10 000€ (redevance d’occupation du domaine public) 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Accepte la décision modificative telle que définie ci-dessus ; 
Autorise Mme le Maire à procéder à la mise en œuvre de cette DM n°1. 

 

➢ Contrat CAE-CUI :  
Une dérogation particulière est possible pour la signature d’un contrat CAE-CUI entre un bénéficiaire du RSA, la commune et la 
Direction de l’Emploi de l’Insertion et du Logement du Département de la Sarthe. Pour pouvoir saisir l’opportunité de recruter une 
personne pouvant rentrer dans ce dispositif,  il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer les documents afférents à ce 
dossier. Cet emploi aidé de 20h par semaine pourrait être dédié au camping l’été et aux services techniques en hiver. 
Remarque : M. Buzance propose de faire appel à un service civique. 
Avis du conseil municipal : Le conseil se décide pour la signature d’un contrat CAE-CUI 
 

Délibération n° 10/2018-05-28 
Contrat CAE-PEC 

Mme le Maire explique que finalement une dérogation particulière est possible pour la signature d’un 
contrat CAE dans le cadre du parcours emploi compétences entre un bénéficiaire du RSA, la commune 
et la Direction de l’Emploi de l’Insertion et du Logement du Département de la Sarthe. Pour pouvoir 
saisir l’opportunité de recruter une personne pouvant rentrer dans ce dispositif,  il est nécessaire 
d’autoriser Mme le Maire à signer les documents afférents à ce dossier. Cet emploi aidé de 20h par 
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semaine pourrait être dédié au camping l’été (accueil, entretien des espaces verts, sanitaires, espaces 
verts adjacents au camping) et aux services techniques (voirie, espaces verts,…) à partir du 1

er
 

octobre. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Autorise Mme le Maire à signer un contrat de 20h pour un CAE, dans le cadre du Parcours Emploi 
Compétences cofinancé par le conseil départemental de la Sarthe, conclus avec une personne 
bénéficiaire du RSA, 
Autorise Mme le Maire à signer la convention tripartite. 

 

➢ Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Védaquais : rénovation de fenêtres 8 080€32 
- Viveco : rénovation de fenêtres 7 558€32 
- Mairie : vitrine extérieure et 1 chaise : 314€40 
- Bulletin municipal : 2 268€ 
- Voirie : VC12 : 280653€60, Chemin de la Tuffière : 9 438€, Chemin des Hauts Moriers : 3 330€, liaison rue du 

Ponceau/rue du Moulin Neuf : 4 98250, Chemin de la Chalopinière : 3 885€, rue des Bleuets : 2 632€75 
 

➢ - Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
- Reçue en mairie 11 avril 2018 :   
parcelles AB247 : (1a53ca) et AB 249(2a96ca), situées 6 rue des 
Rosiers  
Bien évalué à 65 000€  

 
- Reçue en mairie 26 avril 2018 :   
parcelle AB272 : (4a24ca) situées 2 rue des Rosiers 
Bien évalué à 65 000€  

 
 
 
- Reçue en mairie 30 avril 2018 :   
parcelles AE69 : (4a72ca) et AE(209 lots2 et 3) situées respectivement 8 rue 
Alexis Heurteloup et rue Louis Nion  
Bien évalué à 65 000€  
 
 
 
 
 
 

 
Reçue en mairie 4 mai 2018 :   
parcelle AB 265 : (4a72ca) située 8 rue des Saules  
Bien évalué à 107 500€  

 
 
 
 
 
 
 
 
Reçue en mairie 9 mai 2018 :   
parcelle AB 268 : (4a18ca) située 1 rue des Rosiers 
Bien évalué à 65 000€  
 
 
 

 
 
URBANISME pour information :  
 
Le 30 octobre  
408 ENERGY a déposé un permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque, au lieu-dit Le Camp, cadastré B n° 
157, n° 444 et n° 445 
PC 072 364 17 Z1730 – PROLONGATION DE DELAI 

Le 25 janvier  
Le GAEC de la PERRIERE a déposé un permis de construire pour la construction d’un hangar de stockage, au lieu-dit La Perrière, 
cadastré ZK n° 37 
PC 072 364 18 Z0002 – ACCORDE le 19/04/2018 
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Le 16 mars  
M. Axel MOINET a déposé un permis de construire pour la construction d’un garage, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YE n° 44 
PC 072 364 18 Z0005 – PROLONGATION DE DELAI 

Le 24 mai  
Mme Fabienne NICODEME a déposé une déclaration préalable pour la création de 7 fenêtres de toit, au 12 bis rue Louise Nion, 
cadastré AE n° 66 
DP 072 364 18 Z0008 – Affiché le 25/05/2018 

 

➢ Informations diverses : 
 

- Première réunion de de chantier pour l’église ce mardi 29 mai, la subvention de la DRAC (40%) est accordée, les 
travaux peuvent commencer ; 

- Reprise du Select Bar à partir du 15 juin ; Il est repris par Mme Letrange. 
- CDC : Multi accueil au stade de l’avant-projet sommaire ; Les diagnostics sont à effectuer. 
- Remerciements pour les subventions : Génération mouvement, Védacensis et Les Restaurants du Cœur ; 
- Fête des fouées : 10 juin au Moulin de Rotrou ; 
- Fête de la musique : 21 juin ; 
- Fête de la Saint Jean : 23 juin sur l’Ile ;  
- Kermesse scolaire : 1

er
 juillet dans le parc de la mairie ; 

- Dans le cadre des actions de l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir, des reconnaissances des chemins de randonnées 
sont en cours ; 

- Concours de pêche : 2 juin ; 
- Tournoi de sixte organisé par l’ASV ; 
- Présentation de danse par les CM1/CM2 à la salle Ronsard jeudi 31 mai à 13h30 ; 
- Paru sur « Le Bon Coin », le Védaquais est en vente ; 
- Présentation sommaire des projets abordés en commission tourisme de la CDC Sud Sarthe (boucles de randonnées et 

Camping Car Park) ; 
- Renouvellement du contrat des OM ; 
- Les nouveaux horaires de l’année scolaire 2018/2019 : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ; 

Pour les mercredis, il n’y aura pas de transport d’enfants pris en charge par la CDC Sud Sarthe. Le centre de loisirs sera 
alterné entre Vaas et Aubigné-Racan.  

 
 

 
Prochain conseil le 10 juillet 


