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L’an Deux Mil Vingt et un le Quinze Septembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 9 Septembre 2021, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise,      
M. HEMONNET Olivier, Mme PIERRE Allison, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN 
Daniel, M. FOURGEREAU Jacky, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN 
Nathalie, M. LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA 
VASSILLIERE Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI Sophie, Mme 
GUICHARD Sandrine.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. PASTEAU MARTINE              M. CHARPENTIER Dominique   02/09/2021 
Mme DERESZOWSKI Ghislaine M. HEMONNET Olivier      06/09/2021 
Mme AUGER Nicole                     M. MONGELLA Arnaud              09/09/2021 
M. FROGER André       Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa 14/09/2021 
M. FOURNIER Stéphane M. RICHARD Frédéric                15/09/2021 
M. VERITE Fabien                       Mme TIREAU Catherine              15/09/2021 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote :  Mme MEDARD Audrey  
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 TIREAU Catherine, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 8 Juillet 2021 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 60-15092021-Ia 

  a. Prise en charge des travaux sur l’antenne TV du lotissement des 
Landes par la société Axione 
La société Axione, chargée des travaux d’installation de la fibre sur la collectivité, a 
endommagé le câble de l’antenne collective TV au lotissement des Landes en juin 
2021 lors d’une intervention.  
La société Electronic Service est intervenue, en urgence, pour la remise en 
service. La facture a été réglée par la Collectivité et s’élève à 401.38€. 
La société Axione s’est engagée à rembourser la Collectivité. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à émettre le titre correspondant. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire émettre le titre de recettes d’un montant de 401.38€ à 
la société Axione. 

 
 
 

 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 16 : 
 Votants         : 22 : 
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Arrivée de M RICHARD Frédéric à 20H36 
Délibération n° 61-15092021-Ib  

b– Renouvellement du contrat « carte achat public » avec la Caisse d’Epargne 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation 
d’effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens 
et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de 
paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des 
dépenses publiques. 
La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une 
modalité de commande et une modalité de paiement. 
 
Après délibération, à l’unanimité : 
➢ Article 1 : le Conseil Municipal décide de doter la commune de Connerré d’un 
outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la Solution Carte 
Achat pour une durée de trois ans. 
La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sera mise 
en place au sein de la commune à compter du 1er Novembre 2021 et ce jusqu’au 31 
Octobre 2024. 
 
➢Article 2 : la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition de la 
commune de Connerré les cartes d’achat des porteurs désignés. 
La Commune de Connerré procèdera via son Règlement intérieur à la désignation 
de chaque porteur et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation 
systématiques fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la 
collectivité. 
Tout retrait d’espèces est impossible. 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la 
commune est fixé à 10000 euros pour une périodicité annuelle. 
 
➢Article 3 : la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer au 
fournisseur de la collectivité toute créance née d’un marché exécuté par carte 
d’achat de la commune de Connerré dans un délai de 48 à 72 heures. 
 
➢Article 4 : le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières 
exécutées dans le cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les 
conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 
relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de 
fonds entres les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et ceux du 
fournisseur. 
 
➢Article 5 : la commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire retraçant les utilisations de la carte 
d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de 
la commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 
La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
 
➢Article 6 : la cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 euros. 
L’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à 150 euros. 
Une commission de 0,70 % sera due sur toute transaction sur son montant global 
Les pénalités de retard sont fixées à taux BCE + 700 points de base 
Frais de refabrication d’une Carte Achat Public : 10 euros 
Frais de réédition du code secret d’une Carte Achat Public : 10 euros 
Session de formation complémentaire : 400 euros par ½ journée (assujetti à la TVA) 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-  Administration Générale 
 Délibération n° 62-15092021-IIa 

a. Convention type – pose d’équipements en façade privée 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la voirie routière notamment l’article L. 171-5  
Considérant que l’installation d’illuminations de Noël ou autres motifs nécessite la 
pose d’accroches en façades privées 
Considérant qu’il est nécessaire de conventionner avec les propriétaires afin de 
déterminer les modalités d’installation des équipements 
Considérant que cette convention ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’autorisation d’installer des 
équipements en façades privées, sur les termes de la convention, et d’autoriser le 
maire à la signer avec chacun des propriétaires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE l’installation des équipements techniques sur des propriétés 
privées  
➢ APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention avec chacun des propriétaires qui 
sera jointe en annexe de la présente délibération. 
 

 
Délibération n° 63-15092021-IIb 

b. Convention à intervenir entre la Collectivité et le propriétaire de 
l’immeuble du 2 rue de la Jatterie pour l’installation d’un coffret batterie 
sur la façade 

Le Conseil Municipal a déjà adopté par délibération en date du 15 octobre 2020 la 
convention à intervenir entre la Poste et la Collectivité pour la pose d’un coffret 
batterie permettant l’alimentation d’un feu bicolore à l’entrée de la rue Sergent 
Louis Mantien. Cette délibération est à annuler étant donné que le propriétaire de 
l’immeuble n’est pas la Poste mais la société Drouet Immobilier. 
 
Cette installation concerne la pose d’un boitier batterie permettant l’alimentation 
d’un feu bicolore à l’entrée de la rue Sergent Louis Mantien. Ce feu sera en 
fonction le matin à l’horaire d’ouverture des écoles et le soir pour la sortie. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer pour autoriser le maire à signer la 
convention à intervenir. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la décision d’annuler la délibération en date du 15 octobre 2020 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention avec la société Drouet 
Immobilier précisant les engagements des parties qui sera jointe à la 
présente délibération. 
 

Délibération n° 64-15092021-IIc 

c. Convention à intervenir entre la Collectivité et les propriétaires riverains 
du mur mitoyen située rue Sergent Louis Mantien (allée du restaurant 
scolaire) 

Le mur mitoyen situé dans l’allée menant au restaurant scolaire appartenant à 
deux propriétaires privés et la Collectivité s’est écroulé.  
Le rapport d’expertise précise l’absence de garantie directe pour ce sinistre étant 
donné que l’écroulement du mur est consécutif à sa vétusté. 
 
Les travaux de reconstruction seront pris en charge par la collectivité pour 50% 
pour toute la longueur du mur et les 50% restants seront pour 1/3 à la charge d’un 
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propriétaire et les 2/3 pour l’autre propriétaire. 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir entre la Collectivité et les deux propriétaires précisant les engagements 
de chacun. Trois devis seront sollicités et chaque partie règlera la société qui sera 
retenue pour effectuer les travaux. 

  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir avec les deux 
riverains qui sera jointe à la présente délibération. 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Patrimoine 
 Délibération n° 65-15092021-IIIa 

a. Acquisition des terrains cadastrés B517 B518 et annulation de la 
délibération en date du 9 décembre 2020 

Par délibération en date du 9 décembre 2020, le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à signer l’acte pour l’acquisition des parcelles cadastrées B517 et B1018-
1019. Cette délibération est à annuler étant donné que les numéros indiqués des 
parcelles à acquérir sont erronés. 
La situation des parcelles justifie la nécessité de cette acquisition, celle cadastrée 
B518 se situe au milieu de l’impasse Hélène Boucher et celle cadastrée B517 
jouxte la parcelle n°1022, propriété de la Commune. L’acquisition de ces 
parcelles aurait due être intégrée lors des transactions précédentes. 
La surface de la parcelle cadastrée B517 est de 0a45ca et la B518 est de 
0a09ca. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le montant forfaitaire proposé et 
autoriser le maire à signer l’acte à intervenir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE l’acquisition des parcelles cadastrées section B 517-518 au prix 
forfaitaire de 150€  aux Consorts Pourriau. 
➢ PRECISE que les frais de bornage et annexes à l’acquisition des terrains 
seront à la charge de la Commune de Connerré. 
➢ CHARGE Maître Rivierre, notaire à Connerré, et Maître Marteau, notaire à 
Savigné l’Evêque d’établir l’acte d’acquisition. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette acquisition.  
 
Délibération n° 66-15092021-IIIb 
b. Cession au Département d’une partie de la parcelle ZA n°75 Commune 

de Beillé pour la réalisation de la voie douce 
La Collectivité est propriétaire d’une parcelle située sur la Commune de Beillé et 
jouxtant l’aire d’accueil des gens du voyage. Dans le cadre de la création de la 
voie verte entre le centre-ville de Connerré et la gare SNCF, le Département 
sollicite la Collectivité pour l’acquisition d’une partie de la parcelle soit 1585m². 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le courriel en date du 8 juillet 2021 du bureau des affaires foncières du 
Département 
Considérant que la Collectivité est propriétaire d'un terrain, cadastré section ZA 
n°75 L’Aubinière situé sur la Commune de Beillé  
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur la cession, au 
Département, d’une partie de la parcelle cadastrée section ZA n°75 commune de 
Beillé pour un montant de 0.40€ le m² (634.00€) et une indemnité de remploi de 
5% (31.70€) soit un montant total de 665.70€. 
L’acte administratif sera rédigé par le service des affaires foncières du 
Département et sera publié au service de la publicité foncière. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
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➢ AUTORISE le maire à procéder à la cession d’une partie de la parcelle ZA 
n°75 au profit du Département à 0.40€ le m², plus les indemnités de remploi 
de 5%  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette cession. En cas d’empêchement, Monsieur 
CHARPENTIER, 1er adjoint est autorisé à signer l’acte de vente. 
 

 
IV- Urbanisme 

Délibération n° 67-15092021-IVa 
a. Autorisation au Maire de déposer une déclaration de travaux pour la pose 
d’un préau Piste de Roller Georges Charlot 
Dans le cadre des activités de l’association des Séniors Sportifs à la piste de roller 
Georges Charlot, il est prévu l’installation d’un préau d’une surface de 12m² 
(6m*2m.). Pour effectuer ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire à signer et à déposer une déclaration préalable. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à déposer et à signer la déclaration préalable liée à 
cette opération. 
 

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)  
 

N° Consultation / marché à 
procédure adaptée 

Attributaire Montant 

MAPA 
042021 

Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la déconstruction de 
deux bâtiments, construction d’une 
salle multi-activités et aménagement 
des abords 

Crescendo Conseil Tranche ferme         38350.00€ 
Tranche optionnelle 38940.00€ 

 

Numéro 
Article - 
Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

42/2021 350 
APS Etude hydraulique APS route des 
Landes 

CABINET IRPL 5200 

43/2021 350 
Mission Esquisse + AP rue des Vieux 
Ponts + partie rue Faidherbe 

CABINET IRPL 4010 

44/2021 350 
Mission Esquisse + AP rue Edouard 
Herriot et place Jean Mermoz 

CABINET IRPL 3960 

45/2021 350 
Mission AP couche de roulement partie 
rue de Paris 

CABINET IRPL 1540 

46/2021 360 

Mission Maîtrise d'Œuvre 
aménagement voie verte rue du Petit 
Train et route des Landes + 
aménagement accès La Passerelle 

CABINET IRPL 10890 

47/2021 144 
Travaux branchement eaux pluviales 
rue de la Jatterie 

SOCIETE CISSE 2290 

48/2021 249 Viabilisation terrain voie nouvelle VEOLIA 1707,56 

49/2021 320 
3 Tricycles école maternelle + 1 
draisienne 

LACOSTE 747,21 

50/2021 243 Panneau signalétique rue de la Gare MAVASA 1338,71 

51/2021 143 Illuminations Noël  
LEBLANC 
ILLUMINATIONS 

4595,85 
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➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 
Préempte oui/non 

Bâti 107 Rue de Paris 28/07/2021 NON 

Bâti 9 Rue de Belfort 02/08/2021 NON 

Bâti 23 Rue de Paris 26/08/2021 NON 

Bâti 43 Avenue Carnot 26/08/2021 NON 

Bâti 14 Rue Sergent Mantien 02/09/2021 NON 

Bâti 25 Bis Rue des Vieux Ponts 07/09/2021 NON 

Bâti 108 Route des Landes 10/09/2021 NON 

Bâti 34 Rue de Belfort 13/09/2021 NON 

Bâti 34 Ter Rue de Paris 14/09/2021 NON 

  
 
 

VI- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 
 Forum des associations : retour positif des associations et sont satisfaites de 
reprendre contact avec les adhérents 
 Un accompagnement des associations a été proposé notamment pour la mise en 
œuvre du passe sanitaire, pour les enceintes sportives, les associations ont l’obligation 
d’indiquer le nom du référent covid et tenir un registre indiquant les noms des personnes 
contrôlant le passe sanitaire –  
 MJC Judo : cette section a rencontré des difficultés d’organisation – M Fourgereau 
assurera l’encadrement des enfants et sera référent Covid.  
 Paris-Connerré : rencontre avec les organisateurs pour finaliser l’organisation – 
remerciement à cette nouvelle équipe dirigeante pour la reprise en main du club  
 Visite du dojo de Vibraye semaine dernière avec Mme Tireau Catherine 
 Assistant à Maîtrise d’Ouvrages : 1ère rencontre avec le cabinet Crescendo pour le 
projet de construction de la nouvelle salle d’activités 
 
b- Cohésion sociale et logement : Lise Garnier 
 UDAF : la Collectivité a été sollicitée pour mettre à disposition un bureau permettant 
d’animer des permanences les 2ème et 4ème jeudi du mois sur la question du budget, 
notamment sur le surendettement et le malendettement, sur rendez-vous 
  Centre Social Rural : le centre Larès de Montfort a été labellisé France Service. Des 
permanences sont proposées dans l’annexe de la mairie par l’Établissement France 
Services les 16 octobre – 20 novembre – 15 janvier 2022. 
 
 Résidence Métais : 
Le planning a été validé pour la fin des travaux, prévue pour le début novembre 2021 – 
La semaine prochaine, il est prévu l’installation des terrasses à chaque étage, 
l’ascenseur sera à nouveau en service au plus tard le 8 octobre 2021. 
L’association Génération Mouvement assure le transport des personnes pour se rendre 
à la salle Capella, le vendredi, pour jouer aux cartes. Quelques résidents de la 
Résidence Métais sont emmenés à la salle. 
 Jardins partagés : 
Le travail sur la convention des jardins partagés est en cours, cette convention sera 
axée sur le développement durable, biodiversité… le jardin sera ouvert à tous les 
connerréens, connerréennes. Pour l’utilisation des outils, une charte devra être signée. 
Le jardin sera convivial et non productif. Les associations comme le jardinier sarthois, le 
secours catholique et les écoles participeront à la mise en œuvre. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : Olivier 
Hémonnet 
  Écoles : 
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Les effectifs pour la rentrée scolaire 2021/2022 sont les suivants : 160 élèves primaires 
et 92 élèves à l’école maternelle, pas de changement pour l’équipe enseignante. 
Des travaux ont été effectués dans les écoles et notamment dans les sanitaires de 
l’école maternelle. Ces travaux ont été réalisés en régie par les agents des bâtiments, ce 
travail a été bien réalisé et est à saluer. 
Une visite sera effectuée par la commission et l’ensemble du conseil municipal. 
 

Une classe de l’école maternelle s’est déplacée au camping et d’autres classes feront 
également des sorties vers le camping. 
 

La semaine dernière, deux classes de l’école Jean Rostand ont été fermées afin de 
respecter le protocole sanitaire. 
 
 Restaurant scolaire :  
Pour la rentrée, le fonctionnement reste le même que celui de l’année dernière, sauf pour 
l’école Sainte Anne arrivant à 11h50 au restaurant scolaire. 
La plaquette d’information a été revue par le service administratif et transmise aux parents 
d’élèves avec le règlement. 
 
 Commerces :  
Un nouveau commerce s’est installé rue Michel Beaufils : l’Armoire de Julie – l’agence 
intérimaire Adwork s’installera rue de Paris fin septembre/octobre - Mme Vasseur s’est 
installée 4 rue de l’Abreuvoir et propose des bilans de compétence… – L’enseigne Krys 
s’installera rue de Paris. 
Les commerçants de la rue de Paris ont été rencontrés pour évoquer le remplacement des 
jardinières par des pots de couleurs. Des emplacements arrêt minute 15mn ont été ajoutés 
rue Faidherbe et rue de Paris. 
 
 Fibre :  
Le chef de projet de la société Axione a informé que les travaux de la fibre seront terminés 
fin novembre mais le raccordement avec le local technique principal situé sur la Commune 
du Breil pose des soucis ce qui engendre un retard pour la commercialisation.  
 
 Adressage :  
La pose des plaques de rues est prévue en fin d’année. Un courrier d’information aux 
habitants sera adressé fin novembre, début décembre. 
 
 Visite de quartier : 
Elle est prévue le 2 octobre pour les rues Herse Herriot Cité vivien Ledru Rollin chemin de 
la Taille. 
 
d- Communication – culture et lecture publique : Allison Pierre 
 Journal municipal :  
La consultation pour la refonte du site internet, la maintenance et l’hébergement sera mis 
en ligne prochainement. 
La distribution du journal et du livret culturel sera effectuée fin septembre. 
Deux circuits de randonnée sont en ligne et le 3ème est en cours d’élaboration 
La fréquentation de la médiathèque revient à la hausse pour cette rentrée. 
 
 Spectacle La Passerelle : Mélissa Mongella-Vassillière 

115 personnes ont participé au spectacle Égoîste d’Olivia Moore samedi 11 septembre 
2021. 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
Pierre Villa 
 Travaux Carrefour rue Ledru Rollin/rue de la Herse et nouvelle voie entre la rue 
Édouard Herriot et la rue Ledru Rollin : bon déroulement et satisfait du travail effectué 
par l’entreprise Pigeon – la 2ème partie concernera la rue Edouard Herriot avec le chemin 
de la Taille et la liaison vers la rue Ledru Rollin 
La demande a été faite afin que l’enrobé soit réalisé pour le passage du Paris-Connerré. 
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 Rue de la Gare : une pétition a été réceptionnée en mairie – la décision a été prise de 
maintenir fermé l’espace central pour des raisons de sécurité et pour le projet de la voie 
véllo.  
Une 2ème expérimentation sera proposée avec l’ouverture de la voie d’accès vers Le 
Mans et fermeture de la traversée de la RD 323 vers le centre-ville. 
Un courrier a été adressé à tous les riverains et pas seulement aux signataires de la 
pétition. 
 
  Lotissement de la Rochelle : les études réalisées par Cénovia sont finalisées – il 
était envisagé de poursuivre avec Cénovia avec une concession d’aménagement mais 
au vu des exigences annoncées il ne sera pas possible de poursuivre. Des contacts 
seront pris avec d’autres partenaires. 
 
 Etudes en cours : prise de contact avec des cabinets pour le plan vélo et 
l’aménagement du square Lhuissier 
 

VII- Informations et questions diverses 
  Recrutement chef de projet Petites Villes de Demain :  8 candidatures reçues  
- Date des prochains conseils municipaux : mardi 12 octobre 2021 – mercredi 17 
novembre 2021 – jeudi 9 décembre 2021 
- Commission Finances : lundi 4 octobre 2021 à 20H30 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 
 

 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER 

 

Procuration 

 

 

 

André FROGER 

 

Procuration 

 

 

 

Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Procuration 

 

 

 

Jacky FOURGEREAU 

 

 

Martine PASTEAU 

 

Procuration 

 

 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

 

Stéphane FOURNIER 

 

Procuration 

 

 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

David CRUCHET 

 

 

Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

Sophie HOLISI 

 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

 

Procuration 

 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

Absente 

 

 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 

 

 

 

 

Allison PIERRE 

 

 

 

 


