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COMMUNE DE SMARVES                      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

    ---------------------------                             ----------------------- 

  

L'an deux mil vingt, le neuf mars à 18 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 
le 2 mars 2020, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de M. Philippe BARRAULT, Maire. 

 

PRÉSENTS : 

 M. BARRAULT Philippe, Maire, 

 M. GODET Michel, 1er Adjoint, 

 Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2ème Adjointe, 

 M. COCQUEMAS Alain, 3ème Adjoint, 

 M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe,  

 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 

 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 

 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale,  

 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 

 M DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 

 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 

 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 

 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 

 Mme ROY-BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 

 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal,  

 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale. 
 

 

EXCUSÉS : 

 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir à Mme BONNET Christine, 

 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, 

 M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal, 

 Mme RINAUD Marie-Noëlle, Conseillère Municipale. 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 Mme Isabelle BOUHIER est élue à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de Mme VIGREUX Chantal, qui a donné pouvoir 
à Mme BONNET Christine, de Mme GIRAUD Séverine, de Mme Marie-Noëlle RINAUD et de 
M. François RASSINEUX 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11 FÉVRIER 2020 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du 11 février 2020 est approuvé. 

 

ARRÊT DES COMPTES 2019 DU BUDGET PRINCIPAL 

S’appuyant sur les documents joints à la convocation adressée à chaque élu(e), 
Mme Géraldine BERNARD, M. Philippe SAUZEAU, M. Patrick COUTURAS et M. le Maire présentent et 
commentent les tableaux des dépenses et des recettes des sections d’investissement et de 
fonctionnement, tableaux déclinant l'exécution du budget 2019.  

Ils insistent sur l’importance de bien maîtriser les dépenses dans le contexte actuel de baisse des 
dotations. 

M. Philippe SAUZEAU ajoute que l’exercice 2019 n’a pas permis d’améliorer l’excédent budgétaire 
dégagé les années précédentes. Il convient donc de rester vigilant tant en fonctionnement qu’en 
investissement pour le prochain budget. 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Fonctionnement 

- Dépenses prévues :    2 660 972,05 € 
- Total dépenses réalisées :    1 991 996,52 € 

 

- Recettes prévues :     2 660 972,05 € 
- Total recettes réalisées :     2 851 646,98 € 

 

Investissement :  
- Recettes prévues :     2 978 800,93 € 
- Total recettes réalisées :     1 486 813,86 € 
- Recettes : Reste à réaliser :    1 049 000,00 € 

 

- Dépenses prévues :    2 978 800,93 € 
- Total dépenses réalisées :     2 153 630,96 €   
- Dépenses : Reste à réaliser :      832 691,00 € 

 

Clôture générale :  
- Excédent de fonctionnement :        859 650,46 € 
- Déficit d’investissement :         666 817,10 € 
- Résultat global :               192 833,36 €  

M. le Maire rappelle le principe de la double comptabilité : un compte de gestion retraçant la 
comptabilité tenue par le comptable public et un compte administratif retraçant la comptabilité du Maire 
en charge de l’exécution du budget. 

Il demande si l’exposé que viennent de faire les différents intervenants nécessite des précisions 
complémentaires.  

En l’absence de questionnements, et avant de quitter la salle des délibérations, M. le Maire demande à 
M. Michel GODET, premier adjoint, de bien vouloir présider la séance autant que nécessaire pour 
l’approbation par le Conseil Municipal, du compte administratif 2019 du budget principal de la 
commune. 

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2019 et arrêt des comptes  

Nombre de membres en exercice : 22 
Nombre de membres présents, pouvoirs inclus : 18 
Vote pour : 18 
Vote contre : 0 
Abstentions : 0 
 

Le compte administratif de l’exercice 2019 du budget principal est approuvé. 
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M. le Maire revient en séance et préside à nouveau les débats. 
 
M. le Maire précise que les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement présentés 
et à l’instant approuvés sont en parfaite concordance avec ceux du compte de gestion 2019. Dans la 
continuité, il soumet à l’Assemblée ce compte de gestion. 

Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2019 

Nombre de membres en exercice : 22 
Nombre de membres présents, pouvoirs inclus : 19 
Vote pour : 19 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2019 du budget principal est approuvé.  

 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :     

- Un excédent de fonctionnement de :       499 406,70 € 

- Un excédent reporté de :         360 243,76 € 

Soit un solde cumulé de :        859 650,46 € 

- Un déficit d’investissement de :        666 817,10 € 

- Un excédent des restes à réaliser de :       216 309,00 € 

Soit un besoin de financement de       450 508,10 € 

 

M. le Maire propose d’affecter les résultats de l’exercice 2019 comme suit : 

- Résultat d’exploitation au 31/12/2019       859 650,46 € 

- Affectation complémentaire en réserve (1068)     450 508,10 € 

- Résultat reporté en fonctionnement (002)      409 142,36 € 

- Résultat d’investissement reporté (001) : déficit     666 817,10 € 

 
 
Nombre de membres en exercice : 22 
Nombre de membres présents, pouvoirs inclus : 19 
Vote pour : 19 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 
 
L’affectation des résultats de l’exercice 2019 proposée comme ci-dessus, est approuvée.  
 
 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020  

Tout en affirmant que ce n’est pas une obligation pour les communes de moins de 3 500 habitants, 
M. le Maire souhaite néanmoins que l’assemblée municipale puisse discuter des orientations 
budgétaires 2020. 

Il précise qu’en raison de la mise en œuvre du dispositif de suppression de la taxe d’habitation (TH), 
qui sera compensée au taux de 2017 prenant en compte les bases 2020, les nouvelles constructions 
ne seront pas à l’origine de ressources supplémentaires pour la commune en matière de TH. Le seul 
vrai levier fiscal à disposition des communes sera la fiscalité sur le foncier bâti.  

M. Thierry MONTERO indique qu’il ne faut en aucun cas négliger la mobilisation des subventions et 
des soutiens financiers extérieurs. Dans le contexte actuel, il serait inopportun de se priver de ces 
ressources, qui ont par le passé, accompagné significativement les projets d’investissement de la 
commune, notamment la construction de la médiathèque. 
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M. le Maire ajoute que l’élaboration du budget principal 2020 interviendra en deux temps. Tout 
d’abord dans le cadre d’une commission générale prévue le 30 mars prochain, où les responsables 
des différentes commissions pourront exposer et motiver leurs demandes. Puis le projet de budget 
sera proposé au vote de l’assemblée municipale le 27 avril prochain. 

M. Philippe SAUZEAU rappelle que l’encours de la dette est globalement stable depuis plusieurs 
années, autour de 2,2 millions d’euros, soit un niveau d’endettement d’environ 750 € par habitant. 
Il ajoute que le taux d’endettement par habitant des communes françaises varie de 525 € à plus de 
3 000 € ; la situation de la commune de Smarves est donc très satisfaisante, d’autant plus si l’on 
prend en compte son niveau d’équipement. 

Il conclut en indiquant qu’il conviendra de veiller, pour les budgets futurs, à ce que le niveau actuel 
de l’encours de la dette reste le ratio de référence. 

 
 
 
AIDE À LA FORMATION BAFA D’UN JEUNE 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part de la demande de soutien financier sollicitée par 
Mme Julie GREGOIRE, résidant à Smarves. Elle précise que Mme GREGOIRE qui a participé pendant 
4 ans aux activités du Local Jeunes est en 1ère SAPAT (Service à la personne et au territoire) à la MFR 
de Gençay où elle est amenée à faire de l’animation. 

Elle rappelle que comme les années passées, pour les personnes résidant à Smarves et s’y 
investissant, la Commune propose de prendre en charge une partie du coût de la formation du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), qui s’élève ici à un montant de 800 € pour la formation 
générale. Il est proposé de participer financièrement à hauteur de 400 € TTC. 

M. Thierry MONTERO relève qu’actuellement Mme Julie GREGOIRE ne fait partie d’aucune 
asssociation communale. 

M. le Maire répond qu’il conviendra à l’assemblée communale de redéfinir très prochainement les 
règles d’attribution par la commune de ses aides financières pour des formations de bénévoles 
intervenant dans le secteur associatif communal. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal :  

 décide de prendre en charge une partie des frais de formation au BAFA de 
Mme Julie GREGOIRE, à hauteur de quatre cents €uros (400 € TTC) : remboursement à 
Mme GREGOIRE après attestation de présence à la formation, 

 dit que les crédits correspondants seront prévus au budget 2020, 

 autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer l’engagement de cette dépense. 
 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 b2 DU RÉGLEMENT DU LOTISSEMENT DU FOUR À CHAUX 
 
Mme Virginie ROY-BASTIERE présente la demande de modification de l’article 6b2 du règlement du 
lotissement du Four à Chaux (document joint à la convocation). 

Formulée par une très grande majorité des habitants dudit lotissement, cette modification concerne 
les clôtures en limite séparative et en fond de parcelles. Elle indique que ce type de demande risque 
d’être plus fréquent en raison de la diminution de la surface des terrains à bâtir et du besoin 
d’intimité des habitants. 

M. Vincent BILLY demande si cette modification respecte le règlement général du PLU encore en 
vigueur sur la Commune de Smarves. 

M. Alain COCQUEMAS indique que le futur PLUi en cours de finalisation sera moins restrictif en la 
matière. 

M. le Maire confirme que le PLU de Smarves est l’un des plus contraignant parmi ceux actuellement 
en vigueur sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées du Clain.  
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal : 

 approuve la demande de modification de l’article 6b2 du règlement du lotissement du 
Four à Chaux, avec l’ajout du paragraphe suivant : 
 « Les Claustras et panneaux occultant sont autorisés sous réserve de respecter une 
hauteur maximale de 1,80 mètre. En cas de pente entre deux parcelles contigües, la 
hauteur est mesurée à partir de la parcelle la plus basse. Le type de matériaux sera 
décrit dans la déclaration du pétitionnaire » 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, tout document 
entérinant cette décision. 

 

 
PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDE D’ACHAT D’ÉNERGIE DU SYNDICAT 
ÉNERGIE VIENNE POUR LES POINTS DE CONSOMMATION D’UNE PUISSANCE INFÉRIEURE 
OU ÉGALE À 36kVA 
 
M. Michel GODET rappelle que le Syndicat Énergies Vienne a mis en place en 2014 un groupement de 
commandes d’achat d’énergie afin d’assister les collectivités adhérentes ne pouvant plus bénéficier des 
tarifs réglementés de vente (TRV). Ainsi, la commune de Smarves avait souscrit un contrat d’électricité 
SOREGIES IDEA permettant de bénéficier d’un prix attractif (-10% par rapport au Tarif Réglementé de 
Vente HT). 
 

Il précise que la loi Énergie et Climat du 8 novembre 2019 prévoit la disparition, au 1er janvier 2021, du 
Tarif Réglementé de Vente pour les contrats de fourniture d’électricité, qu’ils soient souscrits par les 
professionnels ou bien les collectivités, ayant un compteur d’une puissance inférieure ou égale à 
36 kVa. 
 

M. Michel GODET indique, compte tenu de ces éléments, que le Syndicat ÉNERGIES VIENNE, dans le 
cadre du groupement de commande prévoit de lancer au printemps 2020 une consultation publique en 
vue de conclure un accord cadre pour la gestion des contrats C5 de ses adhérents. Le début de la 
fourniture d’électricité est fixé au 1er janvier 2021. 
 

Il appartient donc à la commune, soit d’adhérer ou non au groupement de commandes proposé par le 
Syndicat Énergies Vienne, soit de lancer son propre marché public, soit d’adhérer à un autre 
groupement de commandes. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal :  

 décide d’adhérer au groupement de commandes d’achat d’énergie proposé par 
le Syndicat Énergies Vienne pour les compteurs d’une puissance inférieure ou égale à 36kVa, 

 autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document allant dans le sens de cette 
décision. 

 
 
LOCATION À TITRE PROVISOIRE ET PRÉCAIRE DE LA MAISON SITUÉE 2 RUE RABELAIS À 

SMARVES 

M. le Maire fait état de la demande de M. HOUDELETTE, qui vient d’acquérir un ilot bâti situé rue du 
11 novembre à Smarves pour en faire sa résidence principale. Ce dernier a donné congé de 
l’appartement qu’il occupe actuellement sur la ville de Poitiers au motif qu'il ne pensait pas que ses 
travaux prendraient autant de retard. 

Il propose que la commune mette à disposition précaire et provisoire de M. HOUDELETTE, le pavillon 
situé au 2 rue Rabelais à Smarves pour une durée maximale non renouvelable de 7 mois et moyennant 
un loyer mensuel de 550 € exigible à partir du 1er avril 2020. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal : 

 valide le contenu du projet de convention d’occupation précaire, notamment sa durée 
du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 ainsi que le montant du loyer mensuel fixé à 
cinq cent cinquante euros (550 €), 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le contrat de 
location dont les termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 
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APPROBATION D’UNE TARIFICATION 2020 POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS (Alsh) / CHANTIER 

JEUNES 

M. Patrick CHARRIOT rappelle que dans le cadre de la gestion du Centre de Loisirs, la Caisse 
d'Allocations Familiales et la Commune de Smarves ont mis en place une politique tarifaire basée 
sur le système CAFPRO élaboré par la CAF. Ce dispositif a été reconduit pour les années 2018-
2021 avec la signature le 15 janvier 2018 d’une nouvelle convention d’objectifs et de financement 
entre la CAF et la commune de Smarves. 
Il est proposé de reprendre pour 2020, la grille tarifaire 2019, celle-ci tenant compte du quotient 
familial de chaque famille :    

 1,35 € / semaine : quotient familial de 0 à 600 €  

 2,90 € / semaine : quotient familial de 601 à 725 € 

 5,70 € / semaine : quotient familial supérieur à 725 € 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal 
décide : 

 de retenir la grille tarifaire 2019 pour l’année 2020 : 

 1,35 € / semaine : quotient familial de 0 à 600 €   

 2,90 € / semaine : quotient familial de 601 à 725 € 

 5,70 € / semaine : quotient familial supérieur à 725 €  

 d’appliquer de droit la tarification à 5,70 € par semaine pour les familles ne voulant pas 

fournir leur avis d’imposition SUR LES REVENUS 2018 permettant le calcul de leur quotient 

familial  

 d’appliquer cette tarification à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’APPROBATION DU SAGE DU BASSIN DU CLAIN  

M. Michel GODET rappelle que, le 17 juin 2019, l’assemblée municipale a émis un avis favorable sur le 
Projet d'aménagement et de gestion durable du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin du Clain (SAGE du Bassin du Clain). 

Le projet, qui n’a pas fait l’objet de modification depuis, est actuellement sous enquête publique du 17 
février au 4 avril 2020. 

M. Michel GODET précise qu’en application de l’article R 123-2 du Code de l’Environnement, les 
conseils municipaux des communes et les assemblées délibérantes des EPCI se trouvant dans le 
périmètre du SAGE du Bassin du Clain sont appelés à donner un avis sur cette demande dès 
l’ouverture de l’enquête et au plus tard 15 jours suivant la cloture de l’enquête. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et des pouvoirs détenus par eux, le 
Conseil Municipal décide : 

 de confirmer l’avis favorable émis le 17 juin 2019 sur le Projet d'aménagement et de 
gestion durable du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Clain 
(SAGE du Clain), 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout 
document nécessaire à la communication de cet avis auprès de l’EPTB de la Vienne.  

M. Alain COCQUEMAS ajoute que dans le cadre de ce projet, le Syndicat du Plan d’Eau de la Filature 

sera amené à faire d’importants travaux de rénovation sur les turbines alimentant les bâtiments du 

fablab des Usines Nouvelles de Ligugé. 

M. Patrick CHARRIOT précise que, sous réserve de l’accord des services de l’État, ces travaux 

entraîneront une mise à sec de la zone des turbines de mai à novembre prochain. 

 
 
 
 



 
7 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 M. Patrick COUTURAS revient sur la situation des occupants des constructions illégales 
constatées en bordure du Clain et qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de M. le Maire auprès 
M. le Procureur de la République.  

M. Alain COCQUEMAS indique qu’il n’y a pas d’évolution récente, si ce n’est que les voisins ont 
récupéré de nombreux débris suite à la montée des eaux de la semaine dernière. 

M. le Maire rappelle qu’il va faire un signalement auprès des Affaires sociales et de 
l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 

 
 Mme Françoise ROUSSEAU s’interroge sur le maintien ou non du repas des aînés prévu le 18 

avril prochain. Compte tenu de l’évolution actuelle de l’épidémie du coronavirus COVID-19 et 
des prescriptions formulées par les services de l’État, notamment dans les EHPAD, le groupe 
de travail propose une annulation. 

M. le Maire ajoute que les incertitudes existant sur l’évolution de l’épidémie rendent difficile un 
simple report à une date ultérieure. 

L’assemblée municipale adhère à cette proposition et décide l’annulation du repas des aînés 
prévu le 18 avril prochain. L’animateur et le traiteur seront informés de cette décision.  
 

 M. Alain COCQUEMAS demande des précisions quant au déroulement des élections du 15 
mars prochain compte tenu de prescriptions formulées par les services de l’État sur l’épidémie 
du coronavirus COVID-19.  

M. le Maire répond que ce point sera abordé lors de la réunion d’adjoints prévue le 13 mars en 
prenant en compte les dernières évolutions à venir et que l'organisation des bureaux de vote 
sera adaptée à celle-ci. 
 

 M. Michel GODET informe les membres de l’assemblée municipale que l’expert nommé par 
l’assurance vient d’autoriser le remplacement des câbles volés au stade Marcel Bernard. 
Il conviendra cependant d’engager une réflexion afin de sécuriser les chambres de tirage. 
 

 Mme Christelle LABELLE revient sur l’édition 2020 de la Journée de la Femme Smarvoise. 
Globalement, la journée s’est bien déroulée. Elle regrette que l’esprit de cette manifestation 
n’ait pas été partagé par certains ce qui a donné lieu à une lettre ouverte sur les réseaux 
sociaux et à des TAG à l’entrée de l’Espace Rabelais. 
M. Thierry MONTERO ajoute qu’une équipe de France Télévision était présente dans le cadre 

de la réalisation d’un reportage sur l’entreprise de confection de lingerie  « Indiscrète » qui sera 

présenté prochainement sur France 2. 

 
 

LA  MINUTE  DES  REMERCIEMENTS   ET  DE  L'AU  REVOIR   par  M.  le Maire ! 

Ce dernier conseil municipal à quelques jours du renouvellement des instances municipales, ne 
peut qu'avoir une saveur particulière; celle d'une cérémonie d'au revoir !  

Il y en a qui siégeaient ici pour la dernière fois; ils le savaient déjà en entrant dans cette salle 
des délibérations. Certain(e)s, certains d'entre vous ne seront donc plus là pour le prochain 
mandat.  

Séverine, Chantal, Nathalie, Isabelle, Vincent, Bernard je vous renouvelle mes remerciements 
pour la confiance que vous m'avez témoignée en acceptant de me suivre il y a 6 ou 12 ans ...  
mes  remerciements pour tout le travail accompli dans les domaines qui étaient les vôtres, mes 
remerciements pour votre soutien dans les moments humainement difficiles, remerciements 
pour votre engagement municipal...    

Marie-Noêlle, François, vous êtes également destinataires de mes sincères remerciements car 
malgré...  ou au delà de nos différences de vues, nous avons tous ensemble,  oui tous ensemble, 
voté à  l'unanimité totale plus de 95 %  des délibérations soumises à notre assemblée.   
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C'est dire qu'au fond,  ce qui nous appartient collectivement est souvent plus fort que ce qui 
nous sépare ... et ce qui nous appartient collectivement  c'est le service de l'autre, le service de 
l'intérêt général. Et si nous nous sommes engagés pour ce mandat 2014-2020, c'est bien pour 
servir l'autre....   pour servir nos concitoyens !! 

Ceux, que j'ai vus autour de cette table ont toujours été animés par une seule envie, celle  de 
proposer le meilleur à nos concitoyens, en tout cas ce que nous pensons les uns et les autres, 
être le meilleur. Quelque fois, ce n'était pas de la même voix,  ce n'était pas la même chose .....  
mais c'était  toujours le même esprit, celui  de servir l'autre !    

Alors j'insiste à vous remercier, vous tous autour de la table pour l'investissement, la 
disponibilité, la tolérance, les compétences, l'ouverture d'esprit,  dont vous avez fait preuve au 
cours de ces années.   

MERCI  A VOUS TOUS,  c'est avec beaucoup d'émotion que je cloture  ce mandat.  MERCI    ! ! ! ! 

 

        Philippe  BARRAULT 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est 
levée à 20h20      
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Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

Alain COCQUEMAS 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

 

 

Isabelle BOUHIER 

 

 

 

Séverine GIRAUD 

Excusée 

 

Virginie ROY-BASTIERE 

 

 

 

Géraldine BERNARD 

 

 

 

 

Vincent BILLY 

 

 

Christine BONNET 

 

 

 

 

Patrick COUTURAS 

 

 

 

 

Bernard DELHOMME 

 

 

 

 

Christelle LABELLE 

 

 

Grégory LAMARCHE 

 

 

 

Thierry MONTERO 

 

 

 

François RASSINEUX 

excusé 

 

Marie-Noëlle RINAUD 

excusée 

 

Françoise ROUSSEAU 

 

 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

Nathalie VALET 

 

 

 

Chantal VIGREUX 

Excusée 

Pouvoir à Mme BONNET 

  

 


