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L’an Deux Mil Dix Neuf le Onze Juillet à 18H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 5 Juillet 2019, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M. PAEILE, M. BOUVET,                
Mme MONGELLA VASSILLIERE, M VAN RECHEM,  Mme CHAVENEAU,          
Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, M. HERAULT,  Mme 
JAUVINIEN, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GUILMAIN  Mme GUILLARD        01 Juillet 2019 
M. CHARPENTIER Mme MONGELLA VASSILLIERE 02 Juillet 2019 
M. CRUCHET Mme JAUVINIEN         04 Juillet 2019 
Mme AUBIER M. FROGER         07 Juillet 2019 
M. GARNIER Mme AUGER          09 Juillet 2019 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, M. RATEL 
 
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, Mme BESSON, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 6 Juin 2019 est adopté 
à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  
II- Personnel 
d- Création d’un emploi Parcours Emploi Compétence (PEC) au service animation 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

Délibération n° PR11072019-Ia 

a- Tarifs Restaurant Scolaire 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs au restaurant 
scolaire. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’augmenter les tarifs de la cantine pour l’année scolaire          
2019-2020 
 
Restaurant scolaire : Enfants de 3 ans révolus  

2019/2020 

MATERNELLE Commune 3,72 € 

et PRIMAIRE Hors commune 4,70 € 

Ticket à l'unité                               4.80 € 

Personnel et enseignant  5.20 € 

 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 14 : 
 Votants         : 19 : 
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  Délibération n° PR11072019-Ib 

b- Autopartage : avenant n°1 à la convention de mandat pour la 
perception des recettes 
Vu le contrat de service en date du 7 juin 2018 avec la société CLEM relatif à 
la mise en œuvre du service autopartage 
Vu la convention de mandat pour la perception des recettes au titre de la 
gestion du service autopartage en date du 9 novembre 2017 
Vu la délibération en date du 22 mars 2018 autorisant la société Clem à régler 
les factures relatives à l’assurance des véhicules et de la borne et à refacturer 
à la commune de Connerré 
Vu la délibération en date du 14 mars 2019 acceptant la mise en place du 
service « recharge véhicule électrique personnel » et autorisant le maire à 
signer l’avenant n°1 au contrat de service avec la société CLEM  
Considérant la nécessité d’établir un avenant n°1 à la convention de mandat 
pour la perception des recettes par la société CLEM pour le service de 
recharge des véhicules personnels et le reversement de 1€ par ½ heure à la 
collectivité 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant 
correspondant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢  AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 qui sera joint en annexe de 
la présente délibération 
 
 
Délibération n° PR11072019-Ic 

c- Redevance d’occupation du domaine public Gaz 2019 
Vu les articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  
Vu les décrets n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015  
 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des 
redevances au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz naturel. 
 
- Au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages 
des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2019 – décret n°2007-606 du 
25 avril 2007  
→ RODP = (0.035€ x L+100) xTR      
L = 14889 mètres de longueur des réseaux situés en domaine public 
communal    TR=1.24 
Soit RODP = (0.035€ x 14889+100) x 1.24 € = 770.18 arrondi à 770 € 
 
- Au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les 
ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2019 – décret 
n°2015-334 du 25 mars 2015  
 → RODP = 0.35€ x L xTR’ 
L = 431 mètres TR’=1.06 
Soit RODP = (0.35€ x 431) x 1.06 € = 159.90 arrondi à 160 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GRDF d’un montant 
de 930.00 €.  
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR11072019-IIa 

a. Création de postes pour accroissement d’activités au Centre Municipal 
de santé service dentaire adjoint technique assistante dentaire 
 Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail au Centre Municipal de 
Santé au service dentaire, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint technique à temps 
complet dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : 
contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements 
pendant une même période de 18 mois consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps complet 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 351. 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 
2019. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
 

           Délibération n° PR11072019-IIb 

b- Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Sarthe souhaite que le projet 
de délibération élaboré en collaboration avec la Communauté de Communes du 
Gesnois Bilurien et les communes du territoire, soit représenté, à nouveau, à la 
prochaine réunion du Comité Technique (01/10/2019) en indiquant dans son 
article 6 un montant en €. 
Cette délibération est reportée. 

 
Délibération n° PR11072019-IIc 

c- Création de postes pour accroissement d’activité au service 
animation pour la rentrée scolaire 2019/2020 

Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail au service animation 
pour les rythmes scolaires, il y a lieu, de créer des emplois non permanents 
pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint d’animation à 
temps incomplet dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 pour 
la période du 28 août 2019 au 20 décembre 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint d’animation pour un accroissement 
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temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 6H50 hebdomadaire. 
→ De créer 1 poste non permanent d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 12H00 
hebdomadaire. 
→ De créer 2 postes non permanents d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 25H00 
hebdomadaire. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation soit indice brut 348. 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 28 août 2019. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
 
Délibération n° PR11072019-IId 

d- Création d’un Parcours Emploi Compétences au service animation 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi 
est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de 
l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
Il est proposé au conseil municipal de m’autoriser à intervenir à la signature de 
la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour 
une durée de 8 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention 
passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de créer un poste d’agent d’animation à compter du 01 
septembre 2019 dans le cadre du dispositif « parcours emploi 
compétences ». 
➢ PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet 
effet sera d’une durée initiale de 8 mois, renouvelable expressément, dans 
la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
➢ PRECISE que la durée du travail est fixée à 25 heures par semaine  
➢ INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
➢ AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
➢ PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
animation sera imputée sur le budget annexe Enfance Jeunesse chapitre 
012. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Communauté de Communes 

 Délibération n° PR11072019-IIIa 

 a. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 
dans le cadre d’un accord local 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article           
L. 5211-6-1 ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2016 fixant la composition du 
conseil communautaire de la communauté de communes le Gesnois Bilurien,  
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Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté 
sera fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de la 
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien pourrait être fixée, à compter 
du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

 

• Selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges 
qui ne peut excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en 
application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le 
tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués 
conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 
respecter les conditions cumulatives suivantes :  

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  

- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 

- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 
20 % de la proportion de sa population dans la population globale des 
communes membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette 
règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT.  

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté 
doivent approuver une composition du conseil communautaire de la 
communauté respectant les conditions précitées, par délibérations 
concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 
août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population 
totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des 
communes membres de la communauté.  

  

• à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la 
procédure légale [droit commun], le Préfet fixera à 42 Sièges [droit commun], le 
nombre de sièges du conseil communautaire de communauté, qu’il répartira 
conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du 
CGCT. 

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la 
composition du conseil communautaire de la communauté, conformément à 
l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.  

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les 
communes membres de la communauté un accord local, fixant à 47 [nombre de 
sièges proposé selon un accord local] le nombre de sièges du conseil 
communautaire de la communauté, réparti, conformément aux principes 
énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(*ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers 
communautaires 

titulaires 

Savigné-l'Evêque 4008 5 

Montfort-le-Gesnois 2988 4 
Connerré 2900 4 

St-Mars-La-Brière 2686 3 
Bouloire 2068 3 

Lombron 1917 2 
Thorigné-sur-Dué 1594 2 

Le Breil-sur-Mérize 1541 2 
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Saint-Corneille 1404 2 

Torcé-en-Vallée 1397 2 

Sillé-le-Philippe 1087 2 
Volnay 915 2 

Saint-Célerin 889 2 
Fatines 841 2 

St-Michel-de-Ch. 740 2 

Soulitré 640 1 

Coudrecieux 619 1 
St-Mars-de-Locq. 567 1 

Nuillé-le-Jalais 535 1 
Ardenay-sur-Mérize 480 1 

Tresson 457 1 
Surfonds 342 1 

Maisoncelles 191 1 
Total des sièges répartis : 47 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de 
l’ensemble de ces éléments, fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du 
CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la 
communauté de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, 0 voix contre, et 0 
abstention 

➢ Décide de fixer, à 47  [nombre de sièges du conseil communautaire de la 
communauté retenu dans le cadre de l’accord local] le nombre de sièges du 
conseil communautaire de la communauté le Gesnois Bilurien, réparti comme 
suit : 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(*ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers 
communautaires 

titulaires 

Savigné-l'Evêque 4008 5 

Montfort-le-Gesnois 2988 4 

Connerré 2900 4 

St-Mars-La-Brière 2686 3 

Bouloire 2068 3 

Lombron 1917 2 

Thorigné-sur-Dué 1594 2 

Le Breil-sur-Mérize 1541  2 

Saint-Corneille 1404 2 

Torcé-en-Vallée 1397 2 

Sillé-le-Philippe 1087 2 

Volnay 915 2 

Saint-Célerin 889 2 

Fatines 841 2 

St-Michel-de-Ch. 740 2 

Soulitré 640 1 

Coudrecieux 619 1 

St-Mars-de-Locq. 567 1 

Nuillé-le-Jalais 535 1 

Ardenay-sur-Mérize 480 1 

Tresson 457 1 

Surfonds 342 1 

Maisoncelles 191 1 
 

➢ Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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 Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
 Délibération n° PR11072019-IVa 

 
 
 

a. Règlement du restaurant scolaire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’avis formulé par la commission Jeunesse et réussite scolaire 
Considérant la nécessité de modifier le règlement, 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes du règlement 
présenté. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE le règlement présenté à compter de la rentrée scolaire 
2019/2020 et sera joint en annexe. 
 
Délibération n° PR11072019-IVb 
b- Convention à intervenir entre la Commune et le Pôle métropolitain Le 
Mans pour le projet de télémédecine 
Monsieur le Maire présente le projet de télémédecine porté par le Pôle 
métropolitain et l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire. 
Dans un premier temps, le projet se consacre au déploiement de la télé-
expertise en dermatologie autour des établissements du périmètre du Pôle 
métropolitain, le Centre Hospitalier du Mans est l’établissement requis et 15 
établissements sont requérants. 
Le projet est financé collectivement par l’ARS, le Pôle métropolitain, le Conseil 
régional, le Conseil départemental et la Ville du Mans. 
Le déploiement est assuré par le GCS e-santé des Pays de la Loire. 
Le matériel acquis par la collectivité, en sera propriétaire, et recevra une 
subvention du Pôle métropolitain. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer la convention 
pour la mise en œuvre du projet de télémédecine. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE le projet 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir qui sera jointe en 
annexe de la présente délibération. 
 

  
V- Décisions suivant article L2122 

 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT) 
 

Numéro 
Article - 
Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

34-2019 237 SIEGES SECRETARIAT CMS DACTYLBURO 988,82 

35-2019 216 
TABLES ET CHAISES ECOLE J 
ROSTAND 

DACTYL BURO 1013,00 

 
➢  Emprunt : Banque Postale  

Montant Taux fixe Durée Echéance Amortissement 

239000 0.93% 20 ans Semestrielle Constant 
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➢ DPU : 
 

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble Date Préempte oui/non 

bâti 11 Rue de la Rochelle 27/06/2019 non 

bâti 48 Rue de la Gare 27/06/2019 non 

bâti 4 Rue Georges Brassens 10/07/2019 non 

bâti 7 Rue Maryse Bastié 10/07/2019 non 

bâti 22 Cité Vivien 10/07/2019 non 

bâti 7 Rue de Belfort - Les Courtils 10/07/2019 non 

 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
● Ancienne gendarmerie : désamiantage en cours –  
● Carrefour rue de la Herse/rue Ledru Rollin : rencontre avec les propriétaires pour 
l’emprise  
 
b- Culturelle et lecture publique :  
● Bilan des spectacles  
● Livret culturel 2019/2020  
● Passerelle : accueil de 3 troupes en résidence pendant la saison 2018/2019 

● Théâtre de Verdure : installation de la statue issue du Symposium internationale 

de sculpture monumentale réalisé par Volodimyr Kochmar (Ukraine)- l’association 

Mains d’Art a pour but la mise en valeur de la sculpture, cette association est basée 
à Saint Michel de Chavaignes – une plaque sera installée  

 
c- Enfance jeunesse :17/06/2019 
● Point avec les conseils d’école 
● Portes ouvertes au restaurant scolaire  
● Mon Restau responsable :  démarche de progrès gratuite et participative avec des 
engagements de la collectivité suivant quatre piliers : bien-être (diminution du bruit, 
température dans le restaurant) – assiette responsable (1 repas bio par semaine, 
augmenter le pourcentage de produits locaux) – éco-gestes (démarche anti 
gaspillage, produits d’entretien écolabellisés) – engagement social et territorial 
(mieux connaître les producteurs locaux, sensibiliser les enfants à une alimentation 
de qualité) 
● Centre de loisirs : 126 enfants présents – légère augmentation par rapport à 2018 
● Les camps ados sont organisés par la communauté de Communes – 
● Base plein air organisée par les Francas sur le terrain de camping : 43 enfants 
présents sur la 1ère semaine de juillet 
 
d- Communication : 
● Marché : présence du Perche Sarthois – beaucoup de personnes sont venus 
 
Point sur les travaux en cours : 
● Halle Polaris : le remplacement de la couverture translucide a débuté le 8 juillet 
● Travaux d’extension du Centre Municipal de Santé : vendredi 12/07 et samedi 
13/07, le CMS sera fermé pour effectuer les travaux liés à la création d’un puit de 
lumière au secrétariat 
● Ancienne gendarmerie : le désamiantage est en cours  
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VII - Informations et questions diverses 
● Prochain conseil municipal jeudi 5 septembre 2019 à 20H30 
● Vinci : la pose de la 1ère pierre pour l’échangeur a été effectuée cette semaine – la 
commission permanente du Département a délibéré pour la prolongation de la 
Déclaration d’Utilité Publique, l’ensemble des travaux seront réalisés notamment le 
viaduc 
● Direction Générale des Finances Publiques : les réformes récentes et à venir 
comme la suppression de la taxe d’habitation, le prélèvement à la source… ont 
amené la DGFIP a faire évoluer l’organisation de son réseau. 
Ainsi, il est envisagé un accueil de proximité pour les habitants à Connerré, le 
principe sera des permanences sur rendez-vous. La mission de conseil pour les 
collectivités avec la présence d’un conseiller à temps plein qui sera installé au siège 
de la communauté de Communes  
● Gare Connerré-Beillé : le guichet sera fermé au public – un appel à projets « 1001 
gares » est lancé par SNCF – un site internet sera mis en place pour recenser les 
différents projets – L’objectif est d’installer des lieux de vie au cœur de la gare pour 
éviter une zone désertique – 400 gares ont déjà été installées – plusieurs exemples 
sont évoqués : à Sablé, espace co-working …  
Des demandes ont été sollicitées :  
- Système d’alerte pour les retards des trains  
- Liaison douce : demande d’installer un parking sécurisé pour les vélos 
- Problématique PMR notamment avec l’ascenseur pour l’accès au quai 
 
Questions : 
Mme Jauvinien :  
● Liaison entre la route des Landes et le chemin du Piolay : demande si possibilité 
de sécuriser le passage le long de la RD323 
● Restriction d’eau : les arrêtés de la Préfecture sont affichés 

 
Mme Besson :  
● Luminosité des banques la nuit : demande si possibilité de réduire l’éclairage la 
nuit 
_________________________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   20h15 
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Nicole AUGER 

 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Procuration 

 

 

 

Dominique HERAULT 

 

 

 

Dominique CHARPENTIER 

 

Procuration 

 

 

David CRUCHET 
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Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

 

Procuration 

 

 

 

 
Christophe RATEL 
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Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

Procuration 

 

 

Angélique BESSON 

 


