SAINT HILAIRE DU MAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 mars 2018
Date de convocation : 05 mars 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 15, présents : 12, votants : 12
L’an deux-mille-dix-huit, le treize mars à vingt heures trente minutes, le
conseil municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance
publique, sous la présidence de Monsieur Christian QUINTON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
M. MORAND Hervé, M. HATTE Valéry, Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine,
M. GUYOT Bruno, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M BECHU Jean-Claude, M. BETTON Amand,
Mme CHILOU Laurence, Mme GEORGET Marie-Thérèse,
Mme HUBERT Jocelyne, M LENAIN Gaëtan.
ÉTAIENT EXCUSÉS :

M GARNIER Arnaud, M JULIA Guillaume, Mme SMITH Céline.
Mme CHILOU Laurence a été élue secrétaire de séance, conformément à
l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 06 février 2018, il est
validé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande l’autorisation aux conseillers municipaux
d’ajouter à l’ordre du jour :
Fixation des tarifs du service bois-énergie pour l'année 2018.
Versement à la ville de Laval, d'une participation financière pour la
scolarisation d'un enfant de St Hilaire du Maine dans une école de Laval.
Prise en charge des frais d’extension du réseau pour l’habilitation d’un
bâtiment d'exploitation en pierre en maison d’habitation.
Ordre du jour :
Encaissement d’un chèque de GROUPAMA.
Adhésion au service commun "Urbanisme/Application du droit des sols"
de la Communauté de communes de l’Ernée.
Vote des taux d'imposition 2018.
Vote des comptes administratifs 2017.
Vote des comptes de gestions 2017.
Affectation des résultats 2017.
Vote des subventions aux associations.
Devenir du restaurant.
Multi-service : estimation des locaux par Maître BLANCHET.
Convention annuelle avec la fourrière départementale de la Mayenne.
Questions diverses.

2018-17 : Encaissement d’un chèque de GROUPAMA.
Monsieur le Maire rappelle que le salon de coiffure a subi une tentative
d’effraction le 14 décembre dernier.
La commune a engagé des travaux de réparation et Groupama, dans le cadre
du contrat d'assurance, attribue une indemnisation à ce jour d’une première
partie du préjudice.
Afin de pouvoir encaisser ce chèque d’un montant de 1 896.31 €, il convient
de prendre une délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Accepte le chèque d’un montant de 1 896,31 €.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.

2018-18 : Adhésion au service commun "Urbanisme/Application du
droit des sols" de la Communauté de communes de l’Ernée.
Depuis le 1er janvier 2017, la Commune ne peut plus disposer de
l’accompagnement des services de la Direction Départementales des
Territoires (DDT) pour réaliser l’instruction des autorisations d’urbanisme.
De ce fait, la Communauté de communes de l’Ernée a proposé aux
Communes concernées par cette disposition au 1er janvier 2017 d’intégrer le
service commun « Urbanisme/Application du droit des sols ».
Le service sera financé par imputation sur l’attribution de compensation des
communes et la contribution financière établie par convention en fonction des
critères de répartition suivants :
¼ du coût du service en fonction de la population DGF de la commune,
¼ du coût du service en fonction du potentiel fiscal de la commune,
¼ du coût du service en fonction de l’effort fiscal de la commune,
¼ du coût du service en fonction en fonction du nombre d’actes
pondérés instruits pour le compte de la commune sur les 4 dernières
années.
Le montant imputé l’année n sera ajusté au regard du coût du service de
l’année n-1.
Pour information, le montant pour l'année 2017 était de 2 188 €.
Le fonctionnement du service commun est régi par une convention passée
entre les Communes et la Communauté de communes
Le service instructeur sera en charge de l’instruction des autorisations
d’urbanisme suivantes :

•
•
•
•
•

Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb),
Déclaration préalable (DP),
Permis de construire (PC),
Permis de démolir (PD),
Permis d’Aménager (PA).

Il convient donc d’adhérer au service commun « Urbanisme/Application du
droit des sols » porté par la Communauté de communes de l’Ernée, à
compter du 1er janvier 2017 et d’approuver la convention de mise à
disposition du service commun.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Décide d’adhérer au service commun « Urbanisme/Application du droit
des sols » porté par la Communauté de communes de l’Ernée, à
compter du 1er janvier 2017.
Approuve la convention de mise à disposition du service commun.
Autorise
Monsieur
le
Maire
à
signer
ladite
convention.

Vote des taux d’imposition 2018.
Ce sujet n’a pas pu être traité car le tableau des taxes n'est toujours pas
arrivé en mairie.
Il sera abordé lors du prochain conseil municipal.

2018-19 : Vote des comptes administratifs 2017.
Le compte de gestion de la commune a été signé par Monsieur le trésorier
Payeur Général, le 30 janvier 2018 pour le budget eau et le budget
assainissement et le 12 février 2018 pour l’ensemble des autres budgets.
Sous la présidence de Monsieur Hervé MORAND, 1er adjoint au Maire, le
conseil municipal examine les Comptes Administratifs de l’exercice 2017,
dressé par Monsieur QUINTON Christian, Maire, qui peuvent se résumer
comme suit :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

AH 12,0
INVESTISSEMENT
Dépenses

Résultats reportés

Recettes

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Opérations de l'exercice

Recettes

355 333,83

92 688,72

320 833,73

262 645,11

92 688,72

320 833,73

700 998,16

865 786,61

1 207 105,59

-34 500,10

306 853,71

Résultat de l'exercice
TOTAUX

ENSEMBLE
Dépenses

92 688,72

Affecté à l'invest. = déficit invest 2017
Résultats net reportés 2016

Recettes

506 107,43

558 932,90

199 253,72
399 542,43

Résultats cumulés de l'exercice

506 107,43

142 065,26
558 932,90

106 565,00

Restes à réaliser

458 586,62

147 516,00

TOTAL cumulé

858 129,05

653 623,43

-34 500,10

1 021 831,89

341 318,98
958 475,33

462 898,99

1 527 939,32
569 463,99
-311 070,62

558 932,90

RESULTATS DEFINITIFS (à reporter) -204 505,62

1 021 831,89

1 417 061,95

462 898,99

1 675 455,32
258 393,37

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES LILAS 1
INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Résultats reportés

74 420,87

Opérations de l'exercice

28 583,16

Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice

Recettes

ENSEMBLE
Dépenses

Recettes

74 420,87
79 951,24

51 368,08
103 004,03

FONCTIONNEMENT
Dépenses
79 958,23

53 107,87

-26 850,36

79 951,24

23 052,79

79 958,23

53 107,87

26 850,36

108 541,39

133 059,11

24 517,72
182 962,26

133 059,11

49 903,15

L'évol uti on de ce budget vi ent du vers ement pa r l e budget a s s a i ni s s ement du coût d'i ns ta l l a ti on des rés ea ux à l a créa ti on, s oi t 26

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES LILAS 2
INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Résultats reportés

47 314,89

Opérations de l'exercice

53 829,91

Résultat de l'exercice
TOTAUX
Résultats cumulés de l'exercice

53 829,91

0,00
101 144,80
47 314,89

FONCTIONNEMENT
Dépenses
53 829,97

Dépenses

15 402,94

31 911,95

62 249,91

107 659,88

8 419,94
53 829,91

53 829,97

ENSEMBLE

Recettes

Recettes
116 079,82

8 419,94
77 652,85

139 571,83

23 822,88

23 492,01

116 079,82

COMPTE ADMINISTRATF BUDGET SERVICE BOIS ENERGIE
INVESTISSEMENT
Dépenses
Résultats reportés

Recettes

184 995,40

FONCTIONNEMENT
Dépenses

ENSEMBLE

Recettes

Dépenses

52 095,76

237 091,16

52 095,76

237 091,16

Recettes

Affecté à l'invest. = déficit invest 2017
Résultats net reportés 2016

184 995,40

Opérations de l'exercice

25 644,20

Résultat de l'exercice

59 206,84

30 763,40

33 562,64

TOTAUX

210 639,60

Résultats cumulés de l'exercice

151 432,76

59 206,84

44 596,06

56 407,60

13 832,66
82 859,16

44 596,06

38 263,10

103 802,90
47 395,30

293 498,76

103 802,90

189 695,86

Restes à réaliser

0,00

TOTAL cumulé

210 639,60

RESULTATS DEFINITIFS (à reporter)

151 432,76

59 206,84

82 859,16

44 596,06

38 263,10

293 498,76

103 802,90

189 695,86

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Résultats reportés

Recettes

FONCTIONNEMENT
Dépenses

8 842,63

35 245,56

35 245,56

8 842,63

35 245,56

37 630,02

261 687,93

179 998,03

4 054,65

-81 689,90

72 875,58

270 530,56

39 300,21

-55 286,97

72 875,58

270 530,56

39 300,21

44 635,97

-8 842,63

Opérations de l'exercice

228 112,56
-85 744,55

TOTAUX

236 955,19

Résultats cumulés de l'exercice

-94 587,18

Restes à réaliser

142 368,01

142 368,01

33 575,37

33 575,37

-8 842,63

10 651,00
236 955,19

RESULTATS DEFINITIFS (à reporter)

Recettes

44 088,19

Résultat de l'exercice

TOTAL cumulé

Dépenses

8 842,63

Affecté à l'invest. = déficit invest 2017
Résultats net reportés 2016

ENSEMBLE

Recettes

153 019,01

215 243,59

10 651,00
33 575,37

83 936,18

225 894,59

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX
INVESTISSEMENT
Dépenses
Résultats reportés

Recettes

FONCTIONNEMENT
Dépenses

54 744,04

Affecté à l'invest. = déficit invest 2017
Résultats net reportés 2016
Opérations de l'exercice

130 994,56

0,00

0,00

54 744,04

76 250,52

0,00

130 994,56

108 153,47

163 085,80

164 761,24

307 555,78

272 914,71

162 897,51

163 085,80

241 011,76

307 555,78

403 909,27

-36 316,51
144 469,98

Résultats cumulés de l'exercice

RESULTATS DEFINITIFS (à reporte r)

Recettes

76 250,52

0,00

TOTAUX

TOTAL cumulé

Dépenses

144 469,98

Résultat de l'exercice

Restes à réaliser

ENSEMBLE

Recettes

1 675,44

18 427,53
9 078,00

6 983,00

153 547,98

169 880,51
16 332,53

-34 641,07

77 925,96

96 353,49
-2 095,00

163 085,80

241 011,76
77 925,96

316 633,78

410 892,27
94 258,49

Monsieur le Maire quitte la salle au moment du vote.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
• Approuve les comptes administratifs concernant l’ensemble des
budgets pour l’année 2017.
• Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune
des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications
du compte de gestion voté le 13 mars 2018 relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2018-20 : Vote des comptes de gestions 2017.
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif, les
décisions modificatives, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de mandats et titres de recettes, le compte
de gestion dressé par le receveur municipal accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui des titres et
recettes admis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
Considérant que les opérations sont régulières
1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire
2° statuant sur l’exécution du budget annexe de l’exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes.
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, que les comptes de
gestion dressés, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé par le
trésorier payeur général le 30 janvier 2018 pour le budget eau et le
budget assainissement et le 12 février 2018 pour l’ensemble des autres
budgets, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

2018-21 : Affectation des résultats 2017 : Budget principal.
Considérant que le compte administratif 2017 voté préalablement par
l’assemblée, fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 462 898,99 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter le résultat d’exploitation
comme suit :
Détermination du résultat de fonctionnement 2017 à affecter
Excédent sur l’année 2017 de
142 065,26
Excédent de clôture au 31.12.2016 de
355 333,83
Part affectée à la section d’investissement 2016
92 688,72
Soit un excédent de clôture fin 2017 de
58 188,62
Résultat de fonctionnement 2017 à affecter

462 898,99

Affectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement obtenu ci-dessus est affecté de la manière
suivante :
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement arrêté
au 31 décembre 2016 (compte 1068 excédents de fonctionnement
capitalisés) :
Déficit investissement = 106 565 + 147516 -458 856,62
Montant du titre de recette au 1068

204 505,62 €

Le solde disponible soit 258 393,37 € est non affecté dans l’immédiat. Il sera
repris au Budget Primitif 2018 (compte 002 – résultat de fonctionnement
reporté).

2018-22 : Affectation du résultat 2017 : Budget Salon de coiffure.
Considérant que le compte administratif 2017 voté préalablement par
l’assemblée, fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 2 873,42 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter le résultat d’exploitation
comme suit :
Détermination du résultat de fonctionnement 2017 à affecter
Excédent sur l’année 2017 de
2 195,99
Excédent de clôture au 31.12.2016 de
2 725,56
Part affectée à la section d’investissement 2017
2 135,31
Soit un excédent de clôture fin 2016 de
87,18
Résultat de fonctionnement 2017 à affecter

2 873,42

Affectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement obtenu ci-dessus est affecté de la manière
suivante :
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement arrêté
au 31 décembre 2017 (compte 1068 excédents de fonctionnement
capitalisés) :
Montant du titre de recette au 1068

2 135,31

Le solde disponible soit 738,11 € est non affecté dans l’immédiat. Il sera
repris au Budget Primitif 2018 (compte 002 – résultat de fonctionnement
reporté).

Vote des subventions aux associations.
Monsieur GUYOT explique que la commission en charge de l'attribution des
subventions ne s'est pas encore réunie.
Une date sera prochainement fixée et ce sujet sera abordé lors du prochain
conseil municipal.

2018-23 : Devenir du restaurant.
Le restaurant le St Hilaire a fermé définitivement le 11 mars dernier.
Or, jusqu'à ce jour, aucun repreneur ne s’est montré intéressé.
Lors de la dernière réunion du conseil municipal les élus avaient souhaité que
des contacts soient pris avec Mme et Mr GOUGEON afin de voir comment
faire évoluer "positivement" cette affaire.
Après différents contacts, Mme et Mr GOUGEON font une proposition de
céder à la commune l'ensemble, locaux, installations techniques et fonds de
commerce pour la somme de 100 000 €.
Une discussion s'engage au sein de l'assemblée, chacun émettant son avis et
ses remarques sur le sujet.
Conformément à ce qui ressortait lors de la précédente réunion, les élus
souhaitent vivement que ce commerce perdure sur la commune.
La principale difficulté étant de trouver un repreneur...
Des contacts ont été pris avec les services de la communauté de communes
pour faire le point sur les aides potentielles au rachat d'un tel commerce.
La municipalité pourra bénéficier d'un fonds de concours de la CCE à hauteur
de 30% du coût de l'investissement (plafonné à 50 000 €) et postuler, dans
le cadre d'un appel à projet, pour des subventions dans le cadre du FISAC
(Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) à
hauteur de 20% de l'investissement (subvention pas acquise, mais le projet
rentre dans le cadre).
Les frais d'acte notarié et autres étant à charge de l'acheteur.
Un tour de table est organisé afin de permettre à chaque élu présent de faire
part de ses remarques personnelles sur le sujet et se prononcer quant à la
position à adopter au regard de l'offre de la famille GOUGEON.
A la question souhaitez-vous que la collectivité accepte la proposition d'achat
à 100 000 € + frais d'acte des locaux, installations spécifiques et fonds de
commerce fait par Mme et Mr GOUGEON, ont répondu :
- OUI, Mme Balu, Mr Béchu, Mr Betton, Mr Guyot, Mr Hatte, Mme Hubert, Mr
Lenain, Mr Morand, Mr Quinton.
- NON, Mme Crottereau-Ragaru.
- ABSTENTION, Mme Chilou et Mme Georget.
Le conseil municipal après avoir délibéré et avec 9 voix pour, 2 abstentions
et 1 voix contre :
Décide d’acquérir les locaux, installations spécifiques et fonds de
commerce pour 100 000 € + frais d'acte.
Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches utiles à ce
dossier.
Autorise Monsieur le Maire à constituer les dossiers de demande
d’aides financières.

2018-24 : Multi-service : estimation des locaux par Maître BLANCHET.
Sollicité par Mr PERRILLAT, les élus ont décidé lors du dernier conseil
municipal de faire une offre de prix pour lui permettre d'acheter les locaux
commerciaux et d'habitation du commerce multi-service.
Pour avoir une idée de la valeur du bien, Maître BLANCHET, notaire à
Fougères, a été sollicité.
Selon lui, les locaux, en l'état actuel, ont une valeur de 40 000 à 50 000 €.

Les élus, après discussion et à l'unanimité des présents :
Décident de proposer un tarif de 40 000 € à Mr PERRILLAT,
Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches utilise à ce
dossier.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
Monsieur BECHU Jean-Claude quitte la séance. Par conséquent, il ne prend
pas part au vote des sujets suivants.

2018-25 : Convention annuelle avec la fourrière départementale de la
Mayenne.
Monsieur HATTE informe que la commune doit être équipée d’une fourrière
pour y faire séjourner les animaux errants dans l’attente de leur récupération
par leur propriétaire.
Cette obligation est difficile à respecter pour diverses raisons, c’est pourquoi
la Fourrière départementale met à disposition des locaux adaptés aux règles
et obligations sanitaires en vigueur.
Le financement de ce service est assuré par la commune et calculé de la
façon suivante :
0.30 € par habitant sur la base statistique INSEE de 864 habitants au
01/01/2017 soit un total de 259.20 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Accepte les conditions proposées par la fourrière départementale.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

2018-26 : Tarifs du service bois-énergie.
Monsieur le Maire rappelle que pour déterminer les tarifs abonnement et KW
du service bois énergie, 4 indices de l'insee sont utilisés.
Courant 2015, la police d’abonnement a été revue, et les tarifs d'abonnement
et de consommation fixés respectivement à 461,04 € et 0,076 € TTC.
Par conséquent, l’année de référence utilisée pour l'actualisation des tarifs
n’est plus 2009 mais 2015.
Au vu des indices les tarifs évoluent comme suit :
TARIFS
Abonnement
annuel
Consommation
/ KWh

2016

2017

2018

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

437 €

461,04 €

442,87

467,23

448,78

473,46

0,07185 €

0,0691 €

0,07185

0,076

0,07296

0,077

Monsieur le Maire explique que le conseil municipal doit fixer la tarification
pour le réseau de chaleur pour l’année 2018.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Valide les tarifs proposés ci-dessus à savoir l’abonnement à 448, 78 €
HT (473,46 € TTC) et le tarif du KW à 0,07296 € HT (0,077 €TTC).
Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à
signer les documents relatifs à ce dossier.

2018-27 : Versement à la ville de Laval, d'une participation financière
pour la scolarisation d'un enfant de St Hilaire du Maine dans une
école de Laval.
Monsieur le Maire informe qu’un enfant résidant sur Saint Hilaire du Maine a
dû être scolarisé sur Laval. Par conséquent, et comme le prévoit la
législation, la Mairie de LAVAL nous demande la somme de 1 181 € pour
l’année scolaire 2016-2017, pour les charges de fonctionnement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Accepte de régler la somme de 1181 € à la Mairie de Laval.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.

2018-28 : Prise en charge des frais d’extension du réseau pour
l’habilitation d’un bâtiment d'exploitation en pierre en maison
d’habitation.
Monsieur le Maire explique que la commune à reçu un certificat d’urbanisme
concernant la parcelle H 558. L’objectif de cette formalité est de savoir si le
bâtiment existant peut être transformé en maison d’habitation et connaître le
coût de branchement des différents réseaux.
La commune a sollicité TEM pour savoir si le bâtiment était raccordable au
réseau électrique et pour quel montant.
TEM nous a transmis un coût approximatif de 3 320 € qui serait à la charge
de la commune, sous réserve d'acceptation.
M PAILLARD de TEM nous a expliqué que dans le cadre d'une extension de
moins de 100 m, la commune pouvait refuser la prise en charge.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Décide de ne pas prendre en charge l’extension du réseau estimé à un
montant de 3 320 €.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.

Réunions à venir :
Réunion de la commission finance en vue de la préparation des budgets
primitifs 2018 : le lundi 26 mars à 20H30.
Prochaine réunion Conseil municipal : le mardi 3 avril 2018 à 20H30.
La séance est levée à 23H00.
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2018-24 : Multi-service : estimation des locaux par Maître BLANCHET.
2018-25 : Convention annuelle avec la fourrière départementale de la
Mayenne.
2018-26 : Tarifs du service Bois-énergie.
2018-27 : Versement à la ville de Laval, d’une participation financière pour
la scolarisation d’un enfant de St Hilaire du Maine dans une école de laval.
2018-28 : Prise en charge des frais d’extension du réseau pour l’habilitation
d’une loge en maison d’habitation.

ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Monsieur BECHU Jean-Claude

Monsieur BETTON Amand

Madame CHILOU Laurence

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur GARNIER Arnaud

Madame GEORGET Marie-Thérèse

Monsieur GUYOT Bruno

Monsieur HATTE Valéry

Madame HUBERT Jocelyne

Monsieur JULIA Guillaume

Monsieur LENAIN Gaëtan

Excusé

Excusé
Monsieur MORAND Hervé

Madame SMITH Céline
Excusée

Monsieur QUINTON Christian

