
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2012 
Mairie de Montbron 

 
 

 
L’an deux mil douze, le treize avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de MONTBRON, dûment 
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur FRANÇOIS Gwenhaël, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 6 avril 2012. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Michel BOUTANT, Mme Marcelle BUISSON, Mme Christine 
DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine MICHELY, M. Jacques-Albert MOREL,  
M. Jérôme NICOLAS, M. Jean-Pierre REDON, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : M. Hervé BARRAUD, Mme Nathalie BUET, M. Philippe DURAND, Mme Cécile MANDON, Mme 
Régine MONDARY, M. Philippe PETIT, Mme Aurélie TRUFFANDIER. 
 

Pouvoirs : Mme Aurélie TRUFFANDIER à M. Michel MAUCOEUR, Mme Nathalie BUET à M. André ARNAUDET, Mme 
Régine MONDARY à M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Philippe DURAND à M. Jacques-Albert MOREL.   
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption des procès-verbaux des séances du 2 et du 23 février 2012 
 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a pu prendre connaissance des procès-verbaux 
des séances du 2 et du 23 février 2012 et demande s’il y a des observations. Aucune remarque n’étant 
formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les procès-verbaux des séances du 2 et du 23 février 
2012. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Impôts locaux : vote des taux 
Exposé :  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et suivants, L. 
2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu les lois de finances annuelles, 
Vu l’état n° 1259 COM portant notification des bases nettes d’imposition des quatre taxes directes locales et 
des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2012, 
 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des quatre principaux 
impôts locaux, notamment les limites de chacun aux termes de la loi du 10 janvier 1980 susvisée, les taux de 
l’année dernière et le produit attendu cette année à taux constant. 
En outre, il rappelle, d’une part,  que la Commune s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volontariste 
de non augmentation de ses taux ; Il est donc proposé au Conseil de reconduire cette politique pour la 17ème 
année consécutive. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Décide de reconduire, pour l’exercice 2012, la politique de non augmentation des taux des quatre 
taxes directes locales et fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2012 comme suit : 
10.33 pour taxe d’habitation, 13.93 pour la taxe foncière bâtie, 35.00 pour la taxe foncière non bâtie et 
13.19 pour la cotisation foncière des entreprises. 

 

2. Vote du Budget Primitif 2012 assainissement 
(Document comptable consultable en mairie) 

 

3. Vote du Budget Primitif 2012 de la Commune 
 (Document comptable consultable en mairie) 

 

4. Vote du Budget Primitif 2012 lotissement  
(Document comptable consultable en mairie) 



5. Taxe d’habitation : 
Abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides 

Exposé :  
Vu l’article 1411 II. 3 bis du Code général des impôts, 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis du Code général des impôts permettant au 
conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des 
habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides.  
 
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des 
conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la 
sécurité sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de 
la sécurité sociale ; 
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de 
l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles  
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première année au 
titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa 
situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes handicapées ou 
invalides. 

 Charge le Maire / le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

6. Sinistres sur les bâtiments communaux 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que le Comptable demande que les remboursements de notre assurance soient 
validés par l’Assemblée Délibérante afin d’être encaissés par la Commune.  
Ainsi, Monsieur le Maire rappelle qu’un sinistre a eu lieu sur la route du cimetière : il s’agit de la rambarde en 
bois, protégeant le chemin piétonnier, qui a été emboutie par une voiture.  
Le montant des réparations remboursé par notre assureur, s’élève à 799.51 €, 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Accepte le remboursement de ce montant de 799.51 € par l’assurance de la Commune.  
 

7. Location de la grande salle du gymnase  
pour l’organisation de manifestations payantes 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique qu’une association sportive organise depuis peu des manifestations payantes au 
gymnase en dehors de ses cours habituels auxquels participent régulièrement ses adhérents. 
Par esprit de justice et d’équité, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de fixer un prix de location de la 
salle du gymnase pouvant accueillir de telles manifestations, au même titre que la salle des fêtes peut être 
louée. 
Il propose alors le montant de 50 € par salle et par journée de location. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Fixe le montant de 50 € par journée pour la location de la grande salle du gymnase de Montbron. 
 

8. Conditions d’octroi d’un temps partiel de droit 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Marielle 
EGALITE, de travailler à temps partiel, à concurrence de quatre vingt pour cent de ses obligations 
hebdomadaires de service. 



 
Le Maire rappelle que cet agent est employé à temps complet dans les services administratifs de la mairie 
depuis le 1er mai 2008. Il explique que la naissance de son dernier enfant le 19 juin 2010 lui permet de 
bénéficier d’un temps partiel de droit jusqu’aux trois ans de l’enfant, soit jusqu’au 19 juin 2013. 
L’Assemblée délibérante doit donc fixer les modalités d’octroi de ce temps partiel de droit. Madame Marielle 
EGALITE demande que le temps partiel soit octroyé pour une durée d’un an et organisé dans un cadre 
hebdomadaire.  
Monsieur le Maire soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, avec deux abstentions : 

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Madame Marielle EGALITE, pour une durée de 
12 mois à compter du 1er mai 2012. 
  

9. Subventions aux associations, année 2012 
Exposé :  
Jacques-Albert Morel, premier adjoint, donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions 
adressées par les associations (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général), pour l’année 2012. Ces 
demandes ont été examinées lors de la réunion de la Commission vie locale du 5 avril 2012.  
Jacques-Albert Morel expose donc à l’Assemblée les décisions de cette commission.  
 
Enfin, il émet plusieurs conditions à propos de subventions exceptionnelles :  
- 1 000.00 € sont attribués au Rugby Club Montbronnais pour la vie du club. 500 € supplémentaires sont 
attribués si une école de rugby est créée : le paiement de cette subvention interviendra en septembre sur 
présentation de justificatifs qui prouvent l’existence de cette école ;  
- 1 500.00 € sont attribués à Montbron Animation pour la réalisation d’animations de rue lors de la frairie de la 
Saint-Maurice : le paiement est effectué sitôt après la prise de décision car l’association s’engage à réaliser 
ces animations et à rembourser la Commune dans le cas contraire ;  
- 2 000.00 € sont attribués au Cyclo Cross s’il a lieu et seront versés en septembre après la manifestation. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 
 

 Accorde, au titre de l’année 2012, les subventions dont les montants détaillés figurent dans le tableau 
ci-après : 

 

SUBVENTIONS 2012 

  
Subventions 
souhaitées 

Commission  
vie locale 

Votes du conseil 
municipal 

A.D.M.R. non précisée 800 € 800 € 

A.C.P.G. non précisée 150 € 150 € 

A.P.E.M. 300 € 300 € 300 € 

Amicale cycliste Horte et Tardoire non précisée 200 € 200 € 

Amicale des Donneurs de Sang  non précisée 400 € 400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  non précisée 350 € 350 € 

Atelier Créatif Montbronnais  455 € 350 € 350 € 

C.I.D.I.L. non précisée 450 € 450 € 

Club des Aînés  350 € 350 € 350 € 

Club Nautique Montbronnais  800 € 700 € 700 € 

Club pongiste 250 € 250 € 250 € 

Club pongiste (Sub. except.)  300 € 150 € 150 € 

Collège Montbron et La Rochefoucault  120 € 120 € 120 € 

Equi Montbron 800 € 600 € 600 € 
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Gaule Montbronnaise 600 € 600 € 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 400 € 400 € 

Handball A.M.S.L.  2 500 € 1 000 € 1 000 € 

Judo Club 800 € 700 € 700 € 

Judo Club (Sub. except.)  1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Les Tours du Montbronnais  400 € 400 € 400 € 

Lyre Montbronnaise 3 225 € 3 225 € 3 225 € 

Montbron Animation 500 € 500 € 500 € 

Montbron Animation (Sub. Except.) 2 000 € 1 500 € 1 500 € 

Montbron Sports Nature non précisé 2 000 € 2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  320 € 320 € 320 € 

Pétanque Montbronnaise (sub except) 200 € 200 € 200 €  

Préhistoire en H. et T.  

600 € 500 € 500 € 

Racine 800 € 800 € 800 € 

Restaurant du Cœur non précisée 300 € 300 € 

Rugby RCM 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Rugby RCM (Sub. Except.) 1 000 € 500 € 500 € 

Société de chasse non précisée 340 € 340 € 

Tardoire allegro 500 € 500 € 500 

Tennis Club  500 500 € 500 € 

UNSS  non précisée 370 € 370 € 

USAM Football  3 000 € 3 000 € 3 000 € 

USEP Ecoles primaires non précisée 370 € 370 € 

Amitié jeunesse et avenir non précisée 500 € 500 € 

Troupinambour 1 140 € 500 € 500 € 

 
10. Subvention exceptionnelle 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de subvention de l’association Bandiat Passions pour un voyage 
organisé par et pour 11 collégiens dans le cadre du Point Jeune. 
Il rappelle que, par la délibération du 31 mai 2006, la commune a décidé de participer à hauteur de 40 euros 
par enfant pour les familles de collégiens montbronnais qui partent en voyages ou séjours linguistiques.  
Jusqu’à présent, les voyages ainsi subventionnés par la commune ont toujours été organisés par des 
collèges. Toutefois, cela fait quelques années que le Collège de Montbron n’organise plus de tels voyages et 
cette année, Bandiat Passions en organise un. 
 
Aussi Monsieur le Maire propose-t-il que les trois élèves montbronnais qui participent à ce voyage reçoivent 
une subvention de 40 euros dans le même esprit que la décision de la délibération du 31 mai 2006. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Accorde une subvention de 40 € à chacun des trois élèves montbronnais participant à ce voyage, 
 Décide de verser cette subvention d’un montant total de 120 € à l’association Bandiat Passions. 

11. Projet passerelle : parking du Moulin de Chabrot 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que par la délibération du 25 février 2010 et du 28 mars 2011, la Communauté de 
Communes accepte de céder à la Commune la parcelle AS 15 de 6 a 11 ca (le parking du Moulin de Chabrot) 
à l’euro symbolique.  
A la demande de la Communauté de Communes dans leur délibération du 28 mars 2011, Monsieur le Maire 
souhaite que l’Assemblée délibérante s’engage sur deux points :  
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1. que cette parcelle, qui accueillera un équipement public, la passerelle, reste dans le domaine public 
de la Commune, 

2. et que ce terrain garde un usage public de passage et conserver sa vocation de parking. 
 
Monsieur le Maire précise enfin que pour le calcul des frais et taxes, cette parcelle AS 15 a une valeur vénale 
de 122 €. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Donne son accord concernant les précisions relatées dans l’exposé, 

 Autorise  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires concernant ce dossier. 

12. Modification des statuts du syndicat mixte de la fourrière 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la décision de la réunion du 16 février 2012 
du Syndicat mixte de la fourrière, qui modifie les statuts du syndicat. 
En effet, la nouvelle carte de l’intercommunalité apporte deux modifications : Mornac a rejoint la Communauté 
d’agglomération du Grand Angoulême et la Communauté de Communes des 4 B Sud Charente a vu le jour. 
Enfin, la commune de Saint-Sornin a demandé à adhéré au Syndicat mixte de la fourrière. 
Le comité ayant accepté ces modifications de statuts, le Maire demande à l’Assemblée délibérante de les 
voter. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la modification des statuts su syndicat mixte de la fourrière telle que décrite ci-dessus. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier et à effectuer les démarches qui 

s’ensuivent. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire prend la parole pour rendre compte de plusieurs faits récents concernant l’opération 
« création d’un restaurant dans le moulin de Chabrot ». Suite aux articles parus dans la presse, M. Alain 
MOREL, propriétaire du Coup Franc, est venu apporter la pétition contre ce projet à la mairie ce jeudi 12 avril 
2012. Monsieur le Maire explique qu’étant absent lors de la venue de M. Morel, M. André Arnaudet l’a reçu.  
 
Monsieur le Maire rend compte de la pétition. Sont dénombrées 363 signatures dont 37 de personnes restant 
anonymes. Il n’a pas été possible de connaître avec certitude  le nombre de Montbronnais et de non 
Montbronnais car de nombreux noms sont incomplets ou illisibles.  
 
N’ont pas été comptabilisées 17 signatures apparaissant en double ou triple exemplaires ainsi qu’une 
signature sous un nom fantaisiste. 
 
Monsieur le Maire précise que le matin même, il a rendu visite à M. Alain MOREL pour l’inviter à s’exprimer 
devant le conseil municipal au cours de cette séance. M. Alain MOREL n’a pas souhaité venir. 

 
13. Projet du moulin de Chabrot :  

Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
Exposé :   
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que M. Michel Boutant, en tant que Sénateur de la 
Charente, peut faire bénéficier les collectivités de son département de financements au titre de la réserve 
parlementaire.  
 
Il rappelle que Montbron n’a jamais bénéficié de ces fonds depuis que M. Michel BOUTANT est Sénateur de 
la Charente. Pour la première fois, Monsieur le Maire propose donc que la Commune dépose une demande 
de subvention pour le projet de création d’un restaurant dans le moulin de Chabrot, projet inscrit au budget 
primitif 2012.  
 
 



Monsieur le Maire rappelle le projet global imaginé autour de l’île de Chabrot au Conseil Municipal. Il rappelle 
qu’un projet global d’aménagement a été réalisé, en concertation avec les services de l’Etat, la Communauté 
de communes Seuil Charente-Périgord, à qui la commune de Montbron va racheter le site, les techniciens 
compétents et les riverains.   
 
Cet aménagement global consiste en plusieurs points :  
- la création d’une passerelle sur la Tardoire au niveau du moulin de Chabrot et l’aménagement du chemin 
reliant le cimetière à la rivière, qui permettra un accès piétonnier depuis le bourg jusqu’au Moulin et aux 
chemins de randonnées déjà aménagés par la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord au 
départ de la vallée de la Renaudie, 
- la réouverture du chemin allant de « Lavaud » à « Chez Brucher » qui permettra de créer un petit circuit de 
randonnée accessible aux familles depuis le bourg, 
- Un agrandissement du moulin en vue de l’installation d’un restaurant gastronomique sur l’île de Chabrot.  
 
En avant-propos, Monsieur le Maire précise qu’il a déjà présenté cette idée d’aménagement du Moulin de 
Chabrot au Bureau de la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord qui ne souhaite pas s’engager 
dans ce projet du fait de l’investissement important réalisé cette année, à Montbron, sur le site de la ZAE 
(Zone d’Activité Economique). C’est pourquoi, étant certain de l’intérêt primordial de ce projet pour le 
développement du territoire, il vous soumet aujourd’hui la même proposition. Monsieur le Maire rappelle 
également que la Commune s’est déjà engagée sur le projet de passerelle sur la Tardoire (inscrit au budget 
2011) et qu’ainsi les investissements projetés seraient en cohérence avec les décisions passées.  
 
 
Monsieur le Maire précise dans un premier temps que ce projet respecte l’environnement et prend en compte 
l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 
En effet, en amont de sa réalisation, un dossier d’incidences Natura 2000 sera déposé auprès de la 
Préfecture. Cette étude permettra de juger des impacts et des effets de ces aménagements sur 
l’environnement et de les minimiser.  
D’ores et déjà, le projet prévoit une passerelle en bois, la plus intégrée au paysage possible. Il est prévu 
également que les piliers de la construction ne reposent pas dans la rivière mais sur les berges ; ceci afin de 
ne pas perturber le milieu aquatique. Des rappels du bois se retrouveront très certainement dans l’extension 
du bâtiment, ceci afin de créer une unité visuelle esthétique. La qualité de l’insertion paysagère du projet a été 
l’un des points primordiaux retenus pour le choix du maître d’œuvre.  
 
Le projet du restaurant doit également suivre les consignes propres à la zone rouge du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI).  En effet, dans cette zone, la loi autorise un agrandissement des bâtiments 
de 25% de leur emprise au sol, soit pour le Moulin une surface de 39.80 mètres carrés, doublée par la 
possibilité de réaliser un étage. C’est grâce à cet espace supplémentaire, qu’un restaurant pourra être installé. 
Un certificat d’urbanisme demandé par la Communauté de Communes, daté du 5 mai 2011, confirme cette 
possibilité de construction.  
 
En outre, les aménagements réalisés prendront en compte les personnes à mobilité réduite dès lors que ce 
sera techniquement envisageable et financièrement supportable par la collectivité. Ainsi, la passerelle aura 
une inclinaison telle que les fauteuils roulants pourront y monter et sera assez large pour qu’un fauteuil puisse 
effectuer un demi-tour. L’accès à la passerelle se fera depuis le parking aménagé.  De même, le moulin sera 
rendu accessible depuis la route pour les PMR.  
 
 
Monsieur le Maire insiste dans un deuxième temps sur la volonté communale de faire revivre l’ancien chemin 
reliant le bourg au moulin par la création de la passerelle en bois.  
 
Ce chemin, autrefois emprunté par les habitants du bourg, qui se rendaient au moulin pour moudre leur grain 
et obtenir leur farine, grâce à une passerelle en bois sur la Tardoire, n’est plus utilisé aujourd’hui du fait de la 
disparition de cette dernière.  
Reconstruire cette passerelle en bois, c’est donc faire revivre ce chemin et rendre ainsi le site du moulin plus 
attractif. En effet, grâce à cette passerelle, il ne sera plus nécessaire de venir en voiture au moulin par la route 
de Lavaud depuis le bourg. Il sera possible de le rejoindre à pied depuis le bourg. S’il est évident qu’un 
parking sera aménagé sur la parcelle à proximité immédiate du Moulin (l’actuel parking), il n’en reste pas 
moins que des places seront aussi créées à proximité du cimetière pour permettre aux gens de venir à pied en 
empruntant le chemin et la passerelle.  
 



Enfin, le chemin fera l’objet d’un aménagement léger type calcaire compacté et bornes lumineuses à énergie 
solaire pour être emprunté facilement par les piétons de jour comme de nuit.  
 
 
Dans un dernier temps, Monsieur le Maire rappelle que la vallée de la Renaudie, située à proximité du moulin, 
deviendra accessible depuis le bourg à pied. Ce site a déjà été aménagé par la Communauté de Communes 
et est le point de départ de nombreux circuits de randonnée. Ces circuits sont relativement longs et ne sont 
pas forcément praticables en famille. 
C’est pourquoi, la réouverture du chemin qui relie « Lavaud » à « Chez Brucher » permettra de créer une 
petite boucle facilement réalisable en famille avec des enfants en bas âge. Cela diversifiera l’offre de 
randonnée déjà existante. Il est également à noter que ce chemin passe sur une crête et offre un très beau 
panorama, certainement un des plus beaux de la Commune. 
 
Le plan de financement global est également exposé comme annexé à la présente. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Adopte l’avant-projet présenté ainsi que le plan de financement prévisionnel qui lui est assorti. 
 Sollicite, pour la réalisation des travaux de création du restaurant dans le moulin de Chabrot, la 

participation financière de M. Michel BOUTANT, au titre de la réserve parlementaire. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 

les démarches qui s’ensuivent. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 
 

FRANÇOIS G.   BOUTANT M.   MOREL J.A.   ARNAUDET A.  
 
 
 
 
 
 
PETIT P.    BARRAUD H.   BUET N.   MANDON C.   
 
 
 
 
 
 
MAUCOEUR M.   DURAND P.   MONDARY R.   BUISSON M. 
 
 
 
 
 
 
REDON J.P.    DUSSAIGNE C.   NICOLAS J. LAPLACE E.  
 
 
 
 
 
 
 
WASYLEZUCK S.  MICHELY C.   TRUFFANDIER A. 

 

 


