
D E L I B E R A T I O N 
 

 

 

 L'an deux mille quinze, le vingt cinq juin à 20h30, les membres du Conseil Municipal 

de la commune de Saint-Jean-de-Thouars se sont réunis à la Mairie sous la présidence de 

Monsieur André BEVILLE, Maire, à la suite de la convocation faite le 16 juin 2015. 

 

14 PRESENTS : MM. BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, INGREMEAU, 

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes BERTHELOT, DELAVAULT, EGRETAUD, 

FERCHAUD, GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUATORZE forment la majorité des membres en exercice et 

peuvent délibérer d'après les termes de l'article L.2121.17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : M. BELLET qui avait donné procuration à M. 

BEVILLE. 

 

15 VOTANTS  
 

 Il a été, en conformité de l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, procédé immédiatement à l'élection d'un secrétaire de séance pris au sein du 

Conseil. 

 

 Madame Christine FERCHAUD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée 

pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 

 

 Le compte-rendu de la présente séance a été affiché conformément à l'article 

L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

  

 

I – PERSONNEL :  

 1°) Suppression d'un emploi d'Agent Spécialisé de 1
ère

 classe des Ecoles Maternelles 

et création d'un emploi d'Agent Spécialisé principal de 2
ème

 classe des Ecoles Maternelles 

(Délibération n° D-2015-06-01) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique. 

 

Considérant que la proposition d'avancement au grade d'Agent Spécialisé principal de 

2
ème

 classe des Ecoles Maternelles concernant un agent (actuellement Agent Spécialisé de 1
ère

 



classe des Ecoles Maternelles) a reçu un avis favorable de la Commission Administrative 

Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 30 mars 2015, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion des Deux-

Sèvres émis lors de sa séance en date du 26 mai 2015 pour la suppression de cet emploi 

d'Agent Spécialisé de 1
ère

 classe des Ecoles Maternelles à temps complet, 

 

Afin de permettre à cet agent de bénéficier de cet avancement de grade, Monsieur le 

Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 juillet 2015 le tableau des emplois 

de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi d'Agent Spécialisé de 1
ère

 classe des Ecoles Maternelles à temps 

complet, 

- création d'un emploi d'Agent Spécialisé principal de 2
ème

 classe des Ecoles Maternelles à 

temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

2°) Suppression d'un emploi de technicien principal de 2
ème

 classe et création d'un 

emploi de technicien principal de 1
ère

 classe (Délibération n° D-2015-06-02) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique. 

 

Considérant que la proposition d'avancement au grade de technicien principal de 1
ère

 

classe concernant un agent (actuellement technicien principal de 2
ème

 classe) a reçu un avis 

favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres 

en date du 30 mars 2015, 

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion des Deux-

Sèvres émis lors de sa séance en date du 26 mai 2015 pour la suppression de cet emploi de 

technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet, 

 

Afin de permettre à cet agent de bénéficier de cet avancement de grade, Monsieur le 

Maire propose à l'assemblée de modifier à compter du 1
er
 juillet 2015 le tableau des emplois 

de la façon suivante : 

- suppression d'un emploi de technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet, 

- création d'un emploi de technicien principal de 1
ère

 classe à temps complet. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 



- d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

II - CONVENTION DE MANDAT AVEC LA S.A.E.M.L. DEUX-SÈVRES 

AMÉNAGEMENT POUR LA CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DU 

LOTISSEMENT "LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE" : COMPTE-RENDU ANNUEL À 

LA COLLECTIVITÉ (C.R.A.C.) (EXERCICE 2014) (Délibération n° D-2015-06-03) : 

 Monsieur le Maire rappelle à son Conseil qu'en application de la convention en date du 

4 novembre 2011, la Commune de Saint-Jean-de-Thouars a confié à la S.A.E.M.L. Deux-

Sèvres Aménagement de Niort (79) la réalisation de l'aménagement du lotissement "Le Clos 

de la République". 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, de 

l'article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 17 de cette 

concession d'aménagement, Deux-Sèvres Aménagement a transmis à la commune de Saint-

Jean-de-Thouars le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) 2014 sur cette 

opération dont elle est concessionnaire. 

 

Le document qui reprend les éléments financiers fixés au bilan de l'opération 

comprend : 

- la situation juridique et administrative, 

- l'état d'avancement physique et financier de l'opération, 

- les réalisations de l'exercice 2014 et les prévisions 2015, 

- le bilan et le plan de trésorerie prévisionnel, 

- la note de conjoncture, 

- l'avancement de l'opération. 

 

 Le bilan financier de l'opération a baissé et s'équilibre en dépenses et en recettes à 

764 471 Euros H.T. sans modification de la participation financière de la Commune de Saint-

Jean-de-Thouars arrêtée et adoptée en août 2011 à 164 083 Euros H.T.. 

 

 Pour l'exercice 2015, les prévisions budgétaires s'établissent comme suit : 

 

En dépenses : 

 Foncier 75 258 € :   

L’ensemble des acquisitions foncières est réalisé depuis 2011. 

En effet, l’acquisition des deux parcelles de Mme GAURY a été effectuée en 

décembre 2011. 

Le montant du poste foncier a été réévalué à 75 258 € en fonction des frais d'actes 

notariés de Maître CROCHET payés en 2014. 

 

 Travaux 462 182 € : 

Au vu de l'avancement de l'opération et des faibles dépenses en frais divers utilisées en 

2014, le poste de dépenses travaux est réévalué à la baisse (- 19 343 € H.T.). 

3 marchés de travaux ont été notifiés le 25 octobre 2012 suite au comité d’engagement 

du 4 octobre 2012.  

- marché VRD : 280 083 € H.T. / PELLETIER  

- marché réseaux souples : 108 942 € H.T. / ANCELIN 

- marché espaces verts : 20 737 € H.T. / POUTEAU 



 

336 088 € ont été dépensés :  

- 303 209 € (301 178 € en 2013 et 2 031 € en 2014) dans le cadre des marchés de travaux car 

les travaux de V.R.D. ont démarré en décembre 2012 pour s'achever en juin 2013. Le solde 

sera payé lors de la réalisation des travaux définitifs, 

- 32 879 € (6 239 € en 2012, 26 260 € en 2013 et 380 € en 2014) pour la desserte en réseaux 

du lotissement et la signalétique. 

 

16 000 € H.T. (dont 1 500 € H.T. pour l'année 2015) sont provisionnés pour financer si 

besoin des actualisations de prix et des travaux complémentaires pour ces marchés 

d'infrastructures.  

 

 Honoraires sur travaux 46 795 € H.T. : pas d'évolution 

Les dépenses correspondent aux différentes prestations intellectuelles nécessaires à la 

réalisation de l’opération. 

- marché de maîtrise d’œuvre + Permis d’aménager et dossier loi sur l’eau pour 32 869 

€ H.T. / AMENAGEMENT PIERRE ET EAU + ECCE TERRA 

- coordination sécurité pour 2 794 € H.T.  / GISELE REAU 

- honoraires divers dont géomètre pour ses missions relatives à l’acquisition du terrain, 

la réalisation des travaux et les plans de vente pour 9 332 € H.T. / ALPHA GEOMETRE et 

divers 

- les études de sols pour 1 800 € H.T. / ETI ENVIRONNEMENT 

27 030 € H.T. ont été consommés en 2012. 11 822 € H.T. en 2013 ont été consommés pour le 

suivi des travaux du MOE et SPS ainsi que les frais de bornage et de plans de vente du 

géomètre. Il n'y a pas eu d'honoraires à régler en 2014. 1 000 € sont provisionnés si besoin en 

2015. 

 

 Les autres dépenses sont :  

Frais financiers 45 134 € H.T.  

Frais de société 77 547 € H.T.  

Frais divers 57 556 € H.T.  

 

En recettes : 

 Recettes des terrains à des tiers 600 388 € :  

La masse initiale des cessions était de 651 200 Euros H.T. soit 31,76 € H.T. le m² 

moyen. Le nouveau bilan est diminué de 50 000 Euros, ainsi les prix de cessions peuvent 

diminuer d'environ 10 %. Le nouveau bilan des recettes est de 600 388 Euros H.T. dont 

232 453 Euros déjà perçus. Reste 367 935 Euros pour 12 836 m² de foncier cessible soit une 

moyenne de 28,66 € H.T. le m². 

 

Les ventes ont débuté à l'achèvement des travaux de viabilisation primaire du 

lotissement soit à partir de juillet 2013. Actuellement 10 terrains sont vendus. 

 

 Participation d’équilibre de la commune 164 083 € : L’équilibre financier de 

l’opération étant maintenu, cette participation reste inchangée depuis la signature du traité de 

concession. 

 

L’ensemble de ces éléments est repris dans le dossier de Compte Rendu Annuel à la 

Collectivité remis par l’aménageur. 

 



Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, approuve ce C.R.A.C. relatif à la 

convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement pour la concession 

d'aménagement du lotissement "Le Clos de la République" faisant état des réalisations 2014 et 

des prévisions 2015. 

 

 

III – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS : CHARTE 

D'ENGAGEMENT AU DISPOSITIF DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (C.E.P.) 

(Délibération n° D-2015-06-04) : 

La Communauté de Communes du Thouarsais, dans le cadre de sa politique "énergie-

climat" impulsée par la démarche de Plan Climat Territorial, a mis en place un service intitulé 

"Conseil en Energie Partagé". Ce service, soutenu par l'ADEME, propose aux communes du 

territoire un accompagnement dans la réalisation concrète d'actions d'économies d'énergie sur 

leur patrimoine. 

 

Ainsi, un conseil personnalisé permet aux élus communaux de faire des choix 

pertinents en matière d'énergie sur leur patrimoine (bâtiments, éclairage des voiries,…), de 

mutualiser les compétences d'un conseiller et de bénéficier de l'expérience des autres 

collectivités. 

 

Le Conseil en Energie Partagé s'appuie sur la méthodologie du Conseil en Orientation 

Energétique (C.O.E.). Cette approche globale de la maîtrise de l'énergie, en plus d'une 

connaissance fine des consommations énergétiques des bâtiments publics, est une condition 

nécessaire à l'obtention des subventions du Fonds Régional d'Excellence Environnementale 

(F.R.E.E.) de la Région Poitou-Charentes, dans le cadre du développement des énergies 

renouvelables et notamment des projets photovoltaïques. 

 

Le service de Conseil en Energie Partagé propose les missions suivantes détaillées en 

annexe dans la charte d'engagement : 

- inventaire du patrimoine existant, 

- saisie des factures énergétiques, 

- rédaction d'un Conseil en Orientation Energétique, 

- un accompagnement de la mise en œuvre d'une politique énergétique maîtrisée (suivi des 

actions d'amélioration, conseil sur l'ensemble des travaux de rénovation et construction), 

- un accompagnement du changement des comportements (information, sensibilisation, mise 

en réseau). 

 

 En signant cette charge, la commune de Saint-Jean-de-Thouars  s'engage à : 

1) désigner au sein de son Conseil et de son personnel, les interlocuteurs privilégiés définis 

dans la charte, 

2) transmettre en temps voulu toutes les informations requises pour l'élaboration du pré 

diagnostic initial ainsi que le tableau de bord complété pour le suivi périodique, 

3) informer le C.E.P. de toute modification du patrimoine communal et de ses conditions 

d'utilisation, 

4) informer le C.E.P. de tous projets de construction, autant que possible en amont. 

 

 La commune, au vue des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux 

recommandations. 

 



 La mission décrite ci-dessus est une mission de conseil et non de maîtrise d'œuvre. 

 

 Après avoir pris connaissance de cette charte et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal : 

- approuve la proposition d'engagement dans le Conseil en Energie Partagé et donne pouvoir à 

Monsieur le Maire pour signer la charte correspondante ainsi que tous les documents qui s'y 

rattachent, 

- nomme Monsieur Jean-Luc GALLAND comme élu référent, 

- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de 

la présente délibération. 

 

 

IV - APPROBATION DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (P.E.D.T.) 

(Délibération n° D-2015-06-05) : 

A partir de l'année scolaire 2015-2016, le nouveau dispositif prévu par la loi de 

finances garantit le maintien de l'aide à son niveau actuel  dès lors qu'est établi au niveau 

communal  ou intercommunal un Projet EDucatif Territorial (P.E.D.T.). Dans ce cadre et 

après avoir consulté les acteurs éducatifs locaux du territoire,  17 communes sur 33 de la 

Communauté de Communes du Thouarsais ont souhaité se réunir afin de réaliser un P.E.D.T. 

commun en concertant l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. La Communauté 

de Communes du Thouarsais s’inscrit dans une logique de coordination et d’appui 

administratif auprès de ces communes.  

 

Le projet éducatif territorial prend la forme d'un engagement contractuel entre les 

collectivités, les services de l'État et les autres partenaires. Cette convention a pour objet de 

déterminer les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires 

mises en place dans le cadre d’un projet éducatif territorial pour les enfants scolarisés dans les 

écoles maternelles et/ou élémentaires des communes d’Argenton l'Eglise, Brion-Près-Thouet, 

Cersay, Saint Jouin de Marnes, Marnes, Saint Généroux, Luché Thouarsais, Missé, Oiron, 

Brie, Pas de Jeu, St Jacques de Thouars, St Jean de Thouars, St Léger de Montbrun, Saint 

Martin de Macon, Taizé, Thouars, dans le prolongement du service public de l'éducation et en 

complémentarité avec lui. 

  

Le PEDT est constitué de huit axes distincts :  

- Territoire et écoles concernées 

- Pilotage et coordination 

- Définition du projet 

- Objectifs éducatifs 

- Organisation  

- Modalités d'inscription 

- Partenaires  

- Évaluation  

 

Vu l'avis favorable du Comité de pilotage en date du 11 juin 2015 et après avoir pris 

connaissance du contenu de la convention proposée pour la mise en place d'un projet éducatif 

territorial, le Conseil Municipal : 

- approuve ce projet éducatif territorial, 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention correspondante ainsi que tous 

les documents qui s'y rattachent, 



- autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de 

la présente délibération. 

 

 

V - ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION PRÉSENTÉE 

PAR LA S.A.S. CHOTIPER RELATIVE AU PROJET D'EXPLOITATION D'UNE 

UNITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE PAR GAZÉIFICATION SITUÉE SUR LA 

COMMUNE DE THOUARS (Délibération n° D-2015-06-06) : 

 Une enquête publique portant sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. 

CHOTIPER relative au projet d'exploitation d'une unité de production d'énergie par 

gazéification (située route de Puyraveau (R.D. 65) sur la commune de Thouars) est ouverte du 

26 mai 2015 au 26 juin 2015 inclus. 

 

 Compte-tenu que la commune de Saint-Jean-de-Thouars est comprise dans le 

périmètre d'un rayon de 3 kilomètres (fixé par la nomenclature des installations classées) 

autour de ce projet, son Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur cette demande 

d'autorisation. 

 

 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier d'enquête publique 

et après en avoir débattu, les conseillers ont procédé à un vote à mains levées. Le résultat de 

ce vote est le suivant : 

- pour : 15 

- contre : 0 

- abstention : 0 

 

 A l'unanimité, le Conseil Municipal émet un avis FAVORABLE à ce projet 

d'exploitation d'une unité de production d'énergie par gazéification sur la commune de 

Thouars présenté par la S.A.S. CHOTIPER. 

 

 

VI – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2014-2015) : INDEMNISATION 

D'ASSOCIATIONS (Délibérations n° D-2015-06-07, D-2015-06-08, D-2015-06-09 et D-

2015-06-10) : 

 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2014-2015, ont 

pratiqué une activité sportive, manuelle ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer les subventions suivantes : 

- 528,00 Euros à l'Association Matière pour les 4
ème

 et 5
ème

 périodes de l'année scolaire 2014-

2015, 

- 210,00 Euros au Football-Club St-Jean/Missé pour l'année scolaire 2014-2015, 

- 210,00 Euros au Tennis-Club Saint-Jeantais pour l'année scolaire 2014-2015, 

- 280,00 Euros à l'Avenir Cyclotouriste Thouarsais pour l'année scolaire 2014-2015. 

 

 

VII – RAPPORTS ANNUELS : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels (exercice 

2014) : 

- sur le prix et la qualité de l'eau du Syndicat d'Eau du Val du Thouet, 



- sur le prix et la qualité des services assainissement (collectif et non collectif) de la 

Communauté de Communes du Thouarsais, 

- sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés de 

la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 

 Ils sont consultables en Mairie. 

 

 

VIII – INVESTISSEMENTS : 

Une entrée charretière va être réalisée route de Parthenay et des plateaux ralentisseurs 

ainsi que des aménagements pour rétrécissements de voiries vont être créés rue de la 

Morinière et devant la garderie scolaire (rue des Petits Bournais). Ces travaux seront réalisés 

par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour respectivement un montant de 960,28 Euros 

T.T.C., et 8 074,60 Euros T.T.C. et de 7 855,20 Euros T.T.C.. Consécutivement à ces travaux, 

les signalisations horizontales rue de la Morinière et rue des Petits Bournais ont été confiées à 

la S.A. AXIMUM de Coulonges-sur-l'Autize (79) pour respectivement un coût de 3 166,68 

Euros T.T.C. et de 2 389,74 Euros T.T.C.. 

 

Un nouveau poteau incendie sera installé au lieu-dit "Le Grand Cornet" par le Syndicat 

d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) moyennant la somme de 4 198,97 Euros 

T.T.C.. 

 

 

IX – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

1°) 14 juillet 2015 : 

 A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité à 11h30 sur le terrain 

communal situé à proximité du terrain de sports. 

 

2°) Fête des battages à l'ancienne : 

 Organisée par le Comité d'Animation Saint-Jeantais, elle aura lieu le 30 août 2015. 

Comme d'habitude, la commune de Saint-Jean-de-Thouars financera le feu d'artifice qui 

clôturera cette manifestation pour un coût de 1 850 Euros T.T.C.. 

 

3°) Repas des Aînés : 

 Ce traditionnel repas annuel aura lieu le samedi 28 novembre 2015. 

 

 Cette année, il sera offert par le C.C.A.S. de Saint-Jean-de-Thouars aux Saint-Jeantais 

âgés d'au moins 67 ans ; conformément à la décision prise en 2014 de reculer progressivement 

(à raison d'un an chaque année) cette limite d'âge à 70 ans.  

 

 

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée. 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 JUIN 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-06-01 Suppression d'un emploi d'Agent Spécialisé de 1
ère

 classe des Ecoles 



Maternelles et création d'un emploi d'Agent Spécialisé principal de 2
ème

 

classe des Ecoles Maternelles 

D-2015-06-02 Suppression d'un emploi de technicien principal de 2
ème

 classe et 

création d'un emploi de technicien principal de 1
ère

 classe 

D-2015-06-03 Convention de mandat avec la S.A.E.M.L. Deux-Sèvres Aménagement 

pour la concession d'aménagement du lotissement "Le Clos de la 

République" : Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.) 

(Exercice 2014) 

D-2015-06-04 Communauté de Communes du Thouarsais : charte d'engagement au 

dispositif de Conseil en Energie Partagé (C.E.P.) 

D-2015-06-05 Approbation du Projet EDucatif Territorial (P.E.D.T.) 

D-2015-06-06 Enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. 

CHOTIPER relative au projet d'exploitation d'une unité de production 

d'énergie par gazéification située sur la commune de Thouars 

D-2015-06-07 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'Association 

Matière 

D-2015-06-08 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation du Football-Club 

St-Jean/Missé 

D-2015-06-09 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation du Tennis-Club 

Saint-Jeantais 

D-2015-06-10 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'Avenir 

Cyclotouriste Thouarsais 

 

 

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 

 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

 

BEVILLE André 

 

 

 

GALLAND Jean-Luc 

 

 

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

M. GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 



 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


