
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2015  

Mairie de Montbron  

 
L’an deux mil quinze, le vingt-six mars, à vingt heure trente, le Conseil Municipal de la commune de MONTBRON, dûment 
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 19 mars 2014. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques Albert MOREL (arrivé au point 2), M. André ARNAUDET, Mme Aurélie 
TRUFFANDIER, Mme Danièle BERNARD, Mme Marcelle BUISSON, Mme Justine TERRADE, M. Bernard AZEN, M. 
Jérôme NICOLAS, Mme Christine DUSSAIGNE, M. Didier GENINI, Mme Claudine MICHELY, M. Laurent CHATEAU, Mme 
Lisbeth COMBAUD, Mme Pascale PENEL, M. Guy JOYEUX, Mme Nicole DELAGE.  
 
Absents et excusés : M. Sébastien MICHAUT, Mme Régine MONDARY. 
 

Pouvoirs : Mme Régine MONDARY à M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Sébastien MICHAUD à M. Jérôme NICOLAS. 
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 12 février 2015  
 

Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a pu 
prendre connaissance du procès-verbal de la séance n°1 du 12 février 2015. Il demande s’il y a des 
observations. Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal 
de la  séance du 12 février 2015. 

 
1 Nouveau tableau municipal 

Exposé :  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu un courrier de Mme Pascal PENEL lui exposant sa démission 

pour raisons personnelles.  

Il ajoute, qu’au-delà une campagne électorale perturbée, il gardera le souvenir d’une équipe municipale unie 

lors des manifestations estivales de la Commune.  

Monsieur le Maire donne alors la parole à Mme Pascal PENEL qui salue l’Assemblée et remercie les membres 

du Conseil municipal pour le temps passé ensemble.  

Monsieur le Maire reprend la parole et annonce qu’en vertu de la circulaire NOR INT/A/1405029C du 13 mars 

2014, M. Pascal GUIMARD, candidat suivant sur la liste de Mme PENEL, sera conseiller municipal. Ainsi, il 

s’agit de valider le nouveau tableau du conseil municipal.  

 
Résolution : 
Après avoir débattu puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, avec 18 voix 
pour : 

 Entérine la démission de Mme Pascale PENEL de ses fonctions de conseillère municipale, 
 Valide le nouveau tableau du conseil municipal excluant Mme Pascale PENEL et intégrant M. 

Pascal GUIMARD à compter du 1er avril 2015, (tableau annexé à la présente délibération), 
 Charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires et de transmettre ce 

tableau à la Préfecture et à la Communauté de Communes, 
 Autorise Monsieur Maire à signer tous documents utiles. 

 
2. Approbation du Compte Administratif communal 2014 

Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2014 du Compte Administratif de la Commune. 

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON  
 

 
Section 

 
Budgétisé 

  
Réalisé  

 

 
Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 2 517 471.07 € 1 408 731.09 € 808 434.85 € 

Recettes 2 517 471.07 € 1 263 246.52 € 476 733.38 € 

Fonctionnement    

Dépenses 1 978 371.07 € 1 397 990.14 € 0.00 € 

Recettes 1 978 371.07 € 1 880 947.82 € 0.00 € 



 
Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la réunion 
et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   
 
Résolution :    
Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2014, le Conseil 
Municipal à l’unanimité, avec 15 voix pour, et 3 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité  des résultats avec le compte de gestion, 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014,  
 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, 
 Approuve le compte administratif du budget communal pour l’année 2014.   

 
3. Approbation du Compte Administratif du service assainissement 2014 

 
Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2014 du Compte Administratif du service 
assainissement. 
 

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT DE MONTBRON  
 

 
Section 

 

 
Budgétisé 

 
Réalisé 

 
Restes à réaliser 

Investissement    

Dépenses 367 652.00 €   8 224.18 € 259 425.00 € 

Recettes 367 652.00 € 82 338.73 € 0.00 € 

Fonctionnement    

Dépenses 209 873.00 € 138 031.84 € 0.00 € 

Recettes 209 873.00 € 149 724.61 € 0.00 € 

 
Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la réunion 
et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   
 
Résolution :    
Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2014, le Conseil 
Municipal à l’unanimité, avec 15 voix pour, et 3 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité  des résultats avec le compte de gestion, 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014,  
 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, 
 Approuve le compte administratif du service assainissement pour l’année 2014.   

 
4. Approbation du Compte Administratif du budget lotissement 2014 

Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2014 du Compte Administratif du budget 
lotissement. 
 

BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT LES GENEVRIERS  
 

 
Section 

 

 
Budgétisé 

 
Réalisé 

 
Restes à réaliser 

Investissement    

Dépenses 238 878.03 € 236 818.31 € 0.00 € 

Recettes 238 878.03 € 233 837.91 € 0.00 € 

Fonctionnement    

Dépenses 161 118.03 € 159 058.31 € 0.00 € 

Recettes 161 118.03 € 159 058.31 € 0.00 € 

 
Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la réunion 
et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   



 
Résolution :    
Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2014, le Conseil 
Municipal à l’unanimité, avec 15 voix pour, et 3 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité  des résultats avec le compte de gestion, 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014,  
 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, 
 Approuve le compte administratif du budget lotissement pour l’année 2014.   

 
5. affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 du budget communal 

 
------  Voir document budgétaire annexé à la fin du procès-verbal   ------ 

 
6. affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 du budget assainissement 

 
------  Voir document budgétaire annexé à la fin du procès-verbal   ------ 

 
7. affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 du budget lotissement 

 
------  Voir document budgétaire annexé à la fin du procès-verbal   ------ 

 

8. Mise en conformité du terrain de football et des vestiaires 
 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire rappelle les grandes lignes de la mise en conformité du terrain de football et des vestiaires, 
demandée par le district de football :  
 

- élargissement du terrain à 101 mètres par 62 mètres en supprimant le sautoir en longueur ; 
- amélioration de l’éclairage avec l’installation de seize nouveaux projecteurs par le SDEG 16 ;  
- jumelage des vestiaires.  

 
Monsieur le Maire présente alors le plan de financement suivant, ainsi que le détail des coûts :  
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT                                                                      
TERRAIN DE FOOTBALL ET VESTIAIRES 

Type de 
subvention 

Montant HT de la 
dépense 

subventionnable 

Subvention 
escomptée 

% du montant 
total 

District 150 000 € 15 000.00 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS 15 000.00 € 11.00 

AUTOFINANCEMENT DIRECT 
COMMUNE 

76 119.48 € 55.60 

FINANCEMENT SDEG 16 (HT) 45 770.27 € 33.40 

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION 
(HT) 

136 889.75 € 100.00 

 

 
 
 
 
 



 
DETAIL DES COUTS 

TERRAIN DE FOOTBALL ET VESTIAIRES 

 
Postes 

Montants HT 

Mise en conformité du terrain 735.18  € 

Mise aux normes des vestiaires 
1 584.00  € 

2 120.00  € 

 
Peinture et carrelage de l’ensemble des vestiaires 1 678.36  € 

 
Eclairage public 130 772.21 € 

MONTANT GLOBAL 136 889.75 € 

 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de valider ce plan de financement et de  l’autoriser à demander 
cette subvention de 15 000 € au District de la Charente. 
 
Résolution : 
 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

  valide les travaux tels qu’exposé ci-dessus ; 
 approuve le plan de financement exposé ci-dessus ;  
 autorise Monsieur le Maire à demander la subvention de 15 000 € au district de football de la Charente. 

 
9. Commerces du bourg  

Exposé : 
Monsieur le Maire commence par exposer la mauvaise conjoncture pour les commerces de proximité du centre-
ville. De nombreuses vitrines de Montbron sont vides et certains vont bientôt fermer. Face à ce constat, l’équipe 
municipale se doit de réagir, même si les moyens à sa disposition sont limités.  
 
Afin de proposer des locaux de plain-pied, au cœur de l’axe commerçant de la ville, Monsieur le Maire propose 
d’acheter et de réhabiliter les sites de la famille Marchat (ancien garage) selon les moyens de la commune et 
les opportunités d’installation de commerçants qui s’offriront. Madame WHITESIDE, commerçante du salon de 
thé, est déjà intéressée.  
 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que certains commerces qui ont marqué l’histoire de notre ruralité ne sont 
plus viables aujourd’hui. Les modes d’achats des administrés ont changé.  
D’autres peuvent s’en sortir mais seulement dans des activités spécifiques et si la demande des consommateurs 
est forte et constante.  
 
La municipalité a la volonté d’étudier toutes les situations et envisage, après une étude précise, une opération 
du type du Moulin de la Tardoire. 
Pour cela, Monsieur le Maire souhaite confier la première étude à l’Agence Technique Départementale à laquelle 
la commune adhère. Cette étude comprendra deux phases, en commençant par la partie des bâtiments 
contenant les logements.  
Les travaux seraient alors prévus pour le début de l’année 2016 afin que des commerçants puissent s’installer 
au cours de cette même année. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité :  

 approuve cette tentative de relance du commerce local; 
 valide l’achat des deux bâtiments pour un prix de 110 000 (cent dix mille) euros ; 
 prend en charge les frais d’actes notariés ; 
 confie l’étude de l’aménagement à l’Agence Technique Départementale. 



 
10. Subventions aux associations 

 

Exposé :  
Mme Aurélie TRUFFANDIER donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions adressées par 
les associations (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général), pour l’année 2015. Ces demandes ont été 
examinées lors de la réunion de la Commission vie locale du mardi 24 mars 2015. Mme Aurélie TRUFFANDIER 
expose donc à l’Assemblée les décisions de cette commission.  
 
Enfin, elle énumère plusieurs conditions à propos de subventions exceptionnelles :  

-  400 € pour l’association ASONANCIA liés à l’organisation d’un concert « Bach is back », 
- 100 € pour les Ateliers Créatifs Montbronnais liés à l’exposition au Vieux Château, 
- 500 € pour le club pongiste liés à l’intervention d’un éducateur pour la découverte du tennis de table 
auprès des élèves de primaire et du Collège, 
- 240 € pour Bandiat Passions et le Collège liés au voyage de jeunes montbronnais (40 € par enfant de 
la commune), 
- 500 € pour le handball AMSL lié à l’organisation d’un tournoi départemental, 
- 400 € pour les Festivités Montbronnaises liés à de nouvelles animations lors de la frairie de la Saint-
Maurice, 
- 500 € pour Montbron Animation pour les dépenses supplémentaires du 20ème marché de nuit. 
 

Toutes ces associations devront soit fournir la preuve de l’organisation de l’évènement en question, soit produire 
une attestation sur l’honneur de leur président afin que la subvention puisse être versée.  
 
Monsieur Jacques Albert MOREL prend la parole pour demander que la subvention de la Pétanque soit 
supprimée pour cette année. En effet, cette association n’a pas besoin de cet argent pour son fonctionnement ; 
elle s’apprête d’ailleurs à quitter Montbron Animation pour le même motif. Monsieur le Maire entend cette 
remarque : il propose de voter la subvention demandée pour 2015 et de prévenir l’association par courrier qu’elle 
n’aura pas de subvention de la commune en 2016. 
 
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 2015, les subventions dont les montants détaillés figurent dans le tableau 
ci-après : 

 

  
Avis de la Commission 

Vie Locale 
Vote du Conseil 

Municipal 

A.D.M.R 500 € 500 € 

A.C.P.G 150 € 150 € 

A.P.E.M  300 € 300 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  350 € 350 € 

ASONANCIA 150 € 150 € 

ASONANCIA (Sub. except.)  400 € 400 € 

Atelier Créatif Montbronnais 350 € 350 € 

Atelier Créatif Montbronnais (Sub. except.) 100 € 100 € 

Beoog Faso Kamba "enfance Burkina" 250 € 250 € 

Club des Aînés 400 € 400 € 

Club Nautique Montbronnais 850 € 850 € 

Club pongiste 400 € 400 € 

Club pongiste (Sub. except.)  500 € 500 € 

Collèges + Bandiat Passions (Sub. ex.) 240 € 240 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 400 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 1 000 € 

Handball A.M.S.L. (Sub. except.) 500 € 500 € 

Judo Club  350 € 350 € 

Les Festivités Montbronnaises 1 600 € 1 600 € 



Les Festivités Montbronnaises (Sub. ex.) 0 € 400 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 400 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 200 € 200 € 

Montbron Animation 500 € 500 € 

Montbron Animation (Sub. except.)  500 € 500 € 

Montbron Sports Nature  2 000 € 2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 350 € 

Portes du Cuir  4 000 € 4 000 € 

Préhistoire en H. et T.  500 € 500 € 

Restaurant du Cœur 300 € 300 € 

Rugby RCM  1 000 € 1 000 € 

Société de chasse 340 € 340 € 

Tardoire Allegro 500 € 500 € 

Tardoire Allegro (Sub. except.) 2 000 € 2 000 € 

Tennis Club  500 € 500 € 

UNSS 370 € 370 € 

USAM Football  3 000 € 3 000 € 

Kri’gouilles Cameroun 150 € 150 € 

TOTAL 27 400 € 27 800 € 

   

11. Un nom pour le site de l’ancien camping 
Exposé :  
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée du Conseil municipal l’idée de renommer l’ancien site du camping, 
comprenant aujourd’hui la maison de pleine Nature.  
Ce site regroupe les associations de la chasse, Equimontbron, les randonneurs et Bandiat Passion pour les 
camps d’été.  
Monsieur le Maire propose de renommer le site « Espace Francis Bousseton », du nom de l’ancien Président 
de la chasse, Francis Bousseton, qui a œuvré pendant deux décennies pour que la chasse communale reste le 
bien de tous.  
Il s’est opposé pendant plusieurs années à la construction de chasse gardées qui n’auraient bénéficié qu’à 
certains privilégiés.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

 approuve le nom « Espace Francis Bousseton » pour le site de l’ancien camping. 

 
12. Repas des aînés 2015 

Participation des commensaux de moins de 65 ans 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que, cette année, l’organisation du repas des aînés sera confiée au restaurant « Le 
Coup Franc ». 
Il invite le Conseil municipal à fixer le montant de la participation à ce repas annuel, perçue auprès des 
commensaux âgés de moins de 65 ans. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Décide de fixer le montant de cette participation à 24 € par personne. 
 

13. Vente d’un emplacement de parking rampe de la Barbacane 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 27 novembre 2014, M. Jean-Luc Mousnier, actuel 
propriétaire de la parcelle BB 147, se porte acquéreur de la maison Lotte, sise parcelle BB 149, rampe de la 
barbacane. Puis par délibération du 12 février 2015, il se porte acquéreur en supplément d’une ou deux places 
de parking de la parcelle BB 148, propriété de la commune dans la rampe de la Barbacane pour y construire un 
garage. 
Depuis cette décision, des habitants de la rampe ont fait connaitre leur désapprobation, du fait du manque de 
place de parking dans ce quartier. 



Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer avec ses éléments nouveaux de 
compréhension de la situation. 
 
Résolution : 
Après avoir longuement débattu puis délibéré, le Conseil Municipal avec 6 voix contre et 13 abstentions : 

 Revient sur la décision de la délibération du 12 février 2015, 
 Refuse le principe de la vente d’une place de parking de la parcelle BB 148 à M. Jean-Luc 

Mousnier. 
 

14. Plan de lutte contre le frelon asiatique 

Exposé : 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal :  
Compte tenu de l’impact du frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) sur l’environnement et l’apiculture, de 
l’inquiétude croissante des citoyens et des collectivités, le Département de la Charente poursuit la lutte active 
contre cet insecte invasif. Les communes sont associées à la démarche. 
Ce dispositif de lutte contre cette espèce s’articule autour de 3 axes : 
- le piégeage sélectif des fondatrices ; 
- le recensement exhaustif des nids ; 
- la destruction des nids par les désinsectiseurs inscrits sur la liste préfectorale. 
 
La commune peut contribuer au recensement des nids de frelons asiatiques dans son territoire.  
Le Département passera commande de la destruction des nids, au regard du recensement fait et de la 
localisation des désinsectiseurs.  
Les nids situés sur le domaine public sont détruits par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).  
Le Département demande à la commune de prendre en charge la moitié du coût des interventions commandées 
dans son territoire. 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 13 Mars 2015 ; 
Vu le projet de convention transmis par le Département ci-annexé ;  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, décide :  

 d’approuver les modalités du plan de lutte contre le frelon asiatique exposé ci-dessus ; 
 de prendre en charge la moitié du coût des interventions commandées dans son territoire ; 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Département ainsi que tous 

les documents liés à ce projet. 
 

15. Un nouveau columbarium au cimetière 
 

Exposé : 
Monsieur André ARNAUDET expose que le délai d’enquête de trois ans, visant à retrouver les propriétaires du 
monument funéraire P160 de l’ancien cimetière, a expiré.  
M. Vallade de Bunzac s’est fait connaitre comme seul héritier sans pouvoir toutefois faire la preuve de sa 
propriété.  
Il a donc été décidé que la commune de Montbron reprend la concession et y installe un nouveau columbarium. 
Si toutefois, Monsieur Vallade pouvait donner la preuve de sa propriété dans le futur, la Commune s’engage 
alors à lui verser 4 000 € comme prix pour le monument funéraire. Ce dernier s’engage à ne jamais reprendre 
ce monument et à accepter les 4 000 € (quatre mille euros). 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité :  

 approuve les modalités de reprise de la concession définies ci-dessus ; 
 autorise Monsieur le Maire à entreprendre les travaux de columbarium ; 
 valide le prix de 4 000 € (quatre mille euros) versé à M. Vallade si preuve de sa propriété est faite.  

 

 
Questions diverses 

 
16. Mise à disposition jeux de société ludothèque AHTOUPIE 

Exposé :  
Aurélie Truffandier expose au Conseil Municipal la mise à disposition de jeux gratuits par l’association 

l’AHTOUPIE pour la bibliothèque de Montbron ; ainsi que la mise en place d’un point relais jeux dans les locaux 

de la bibliothèque.  



Cette mise à disposition se fait à titre gracieux pour une durée allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015. 

 

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité :  

 Valide le projet de convention entre l’Ahtoupie et la Commune, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
17. Disques de stationnement dans la rue d’Angoulême 

Exposé :  
Monsieur Guy JOYEUX prend la parole pour évoquer les problèmes de stationnement réguliers dans la rue 

d’Angoulême. Il évoque la possibilité de remettre en fonctionnement des disques bleus de stationnement. 

Monsieur le Maire demande alors son opinion à l’Assemblée. 

 

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité :  

 Valide la mise en service des disques de stationnement, 
 Demande à Monsieur le Maire de prendre les dispositions à la mise en œuvre de cette décision, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile à cette fin. 

 
Questions sans délibération 

 
Monsieur Guy JOYEUX demande à ce que le constat d’huissier, qui a été réalisé par la société SCOTPA 
conformément au marché de travaux de la route départementale 699, soit affiché pour que les riverains des 
travaux en aient connaissance. En effet, ceux-ci s’inquiètent des dommages possibles sur leurs maisons du fait 
des travaux (comme des fissures dues aux secousses des engins). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 
Gwenhaël FRANÇOIS             Danièle BERNARD               André ARNAUDET               Christine DUSSAIGNE  
 
 
 
 
 
Jérôme NICOLAS    Régine MONDARY               Jacques-Albert MOREL        Aurélie TRUFFANDIER  
 
 
 
 
 
 
Bernard AZEN                               Claudine MICHELY                Sébastien MICHAUT            Marcelle BUISSON   
 
 
 
 
 
 
Laurent CHATEAU                         Lisbeth COMBAUD                 Didier GENINI                   Justine TERRADE 
 
 
 
 
 

 
    
           Pascale PENEL                             Guy JOYEUX                         Nicole DELAGE  
 

 


