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Conseil communal du 14 juin 2016 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mil seize, le quatorze juin, le conseil communal de la commune déléguée de Querqueville, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel des séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Michel MAGHE, Maire délégué. 
 
 
Présents : M. Daniel LEGOUIX, Mme Nathalie MADEC, Mme Agnès TAVARD, M. Raymond HEBERT, 
Mme Gaëlle PEYPE, M. Jean-Marc HENNEBAUT, Mme Marylène DESNOUES, Mme Maryvonne LECLAIRE, 
M. Jean MONNIER, Mme Geneviève PISMONT, M. Michel ADAM, Mme Carole LEPOTIER, M. Marc JORET, 
M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, Mme Fabienne GUEGAN, M. Hubert OLIVIER, 
M. Jean-Louis LEBOIDRE. 
 
Absents : M. Guy BROQUAIRE (mandataire Mme TAVARD), 
Mme Annie LAMBERT-CARABIN (mandataire M. LEGOUIX), 
M. Jean-Marie FERNAGU (mandataire Mme Maryvonne LECLAIRE), Mme Annie RENE, M. Jacques ORANGE, 
Mme Jacqueline CHAMPAIN, M. Bruno CLUGERY, Mme Isabelle MACE (mandataire M. HEBERT), 
M. Pierre BIHET (mandataire Mme GUEGAN), M. Maurice ROUELLE (mandataire M. OLIVIER). 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Mme TAVARD est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2016, le conseil communal est passé à l'examen 
des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 

°°° 
 

  



DELIBERATIONS 
 
2 Urbanisme 

2.1 Documents d’urbanisme 
 
 

 PLAN LOCAL d’URBANISME – 4è MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

Rapporteur M. MAGHE 

 
Exposé 
 
Le PLU a : 

· été modifié 6 fois les 27 mars 2009, 26 mars 2010, 26 novembre 2010, 30 septembre 2011, 12 avril 
2013 et 28 novembre 2013 ; 

· fait l’objet de trois modifications simplifiées approuvées le 17 décembre 2010, le 30 mars 2012 et le 
26 juin 2015 ; 

· été mis en compatibilité à trois reprises les 2 octobre 2013, 28 novembre 2013 et 29 janvier 2015. 
 

Suivant les dispositions du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme, le PLU communautaire peut le cas échéant 
être modifié selon la procédure de modification simplifiée quand le projet : 

· majore de moins de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 

· ne diminue pas les possibilités de construire ; 
· ne réduit pas une zone urbaine ou à urbaniser. 
· a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. 
 

Dans ce cas, la procédure de modification du PLU menée à l’initiative du  maire  n’est pas soumise à enquête 
publique, et fait  l’objet d’une mise à disposition du public pendant un mois dont les modalités sont précisées 
par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette 
mise à disposition. 

 
 
Présentation du projet de modification du PLU 

 
L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l’urbanisme et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier  du 
code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme sont entrés en vigueur le 1er 
janvier 2016. Elle est destinée à améliorer la lisibilité du code de l’urbanisme dont la structure initiale 
(décret du 8 nov. 1973) a été quelque peu perdue de vue par l’abondance des modifications apportées au 
code de l’urbanisme. Cette nouvelle législation opère une modification importante par recodification 
complète du livre 1er du code de l’urbanisme qui réécrit de nombreuses dispositions consacrées au contenu 
du PLU désormais codifié aux articles L. 151-1 à L. 151-48 pour la partie législative et R. 151-1 à R. 151-55 
pour la partie réglementaire. 
 
La mise en conformité de la partie réglementaire du code de l’urbanisme notamment avec les dispositions 
issues des lois du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a pour effet de 
moderniser le contenu du PLU qui sera mis en œuvre dans le cadre de sa révision générale. 

 
L’article 12 du décret 2015-1783 susvisé, stipule que « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du 
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux 
plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le 
fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. » 

 
Par ces motifs le PLU peut en conséquence être révisé pour un objet, mis en compatibilité, modifié en 
conservant le contenu issu de la loi solidarité et renouvellement urbains et des lois et règlements en vigueur 
avant le 1er janvier 2016. 

 
Par mesure de sécurité juridique, il est donc proposé de remplacer dans les documents du PLU les références 
législatives du code de l’urbanisme exprimées dans le tableau de concordance dudit code publié sur le site 
Légifrance résultant de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 
septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme. 

 
Ces modifications concernent les documents suivants dans lesquels figurent des références aux dispositions 
du livre 1 du code de l’urbanisme : 

· Rapport de présentation notamment dans la partie consacrée à la justification du projet de PLU ; 
· Orientations d’aménagement des secteurs ; 
· Règlement. 
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Il y a lieu de signaler à cet égard que les justifications contenues dans le rapport de présentation du PLU  
reposent sur une hiérarchie des normes applicables en urbanisme antérieure à celle promulguée par la loi 
ALUR qui continuent de poursuivre ses effets. De ce fait les références aux articles nouveaux du livre 1 
applicables au PLU sont parfois partielles ou incomplètes. 
 
Comme les modifications projetées consistent en un toilettage des documents du PLU sans emporter de 
modification des règles de fond, il est proposé aux fins de permettre au public d’en prendre connaissance 
d’appliquer la procédure de modification simplifiée portant mise à disposition du public du projet de 
modification du PLU. 
 
 
Modalités de mise à disposition du public 

 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme en vigueur, le projet de modification, l'exposé de ses 
motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées (Préfet de la Manche, région Basse 
Normandie, conseil départemental de la Manche, chambres de commerce, des métiers, d’agriculture, 
syndicat mixte du SCoT du pays du Cotentin, section conchylicole de la Manche) auxquelles le projet aura 
préalablement été notifié, seront mis à disposition du public pendant un mois. 

 
Aux fins de recueillir les avis du public, il est proposé d’organiser cette mise  à disposition du public à la 
mairie de Cherbourg-en-Cotentin, dans les communes déléguées de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-
Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville. A cet effet un registre principal sera ouvert à la mairie 
de Cherbourg-en-Cotentin. Des registres subsidiaires seront également ouverts dans chacune des 
communes déléguées comme en matière d’enquête publique. 

 
A l'issue du délai de la mise à disposition du public, les maires des communes déléguées transmettront sans 
délai les registres au  maire de Cherbourg-en-Cotentin. Celui-ci en présentera le bilan devant le conseil 
municipal, qui en délibèrera et adoptera, par délibération motivée, le projet éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis émis par les personnes associées et les communes déléguées ainsi que les 
observations du public déposées sur les registres ou directement transmises à la commune de Cherbourg-
en-Cotentin par courrier postal ou électronique. 

 
Pour votre information, le calendrier de cette procédure de mise en révision simplifiée du POS de Cherbourg 
pourrait être celui-ci : 

· 29 juin 2016 conseil municipal : modalités de mise à disposition du public ; 
· 1er septembre-2 octobre 2016 : mise à disposition du public ; 
· Novembre 2016 conseil municipal : examen approbation de la modification simplifiée du PLU. 
 

 
Délibération 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 

-  Décider  d’organiser la mise à disposition du public du projet de la quatrième modification simplifiée 
du PLU pendant un mois accompagné des avis émis par les personnes associées et les communes membres 
selon les modalités suivantes : 

o Ouverture d’un registre principal coté et paraphé par le maire de Cherbourg-en-Cotentin, tenu à 
la disposition du public à la mairie  2, rue des Bastions ; 

o Ouverture d’un registre subsidiaire dans les communes déléguées de Cherbourg-Octeville, 
Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville coté et paraphé par chaque 
maire délégué ; 

-  Dire que la période de mise à disposition du public susvisée sera effectuée aux horaires habituels 
d’ouverture au public de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin et des communes déléguées  de Cherbourg-
Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville ; 

-  Dire que les modalités de mise à disposition du public ainsi définies par le conseil municipal seront  
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition du public. 

 
 

Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
  

  



5 Institutions et vie politique 
5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
 

 COMMISSIONS COMMUNALES – DESIGNATION DES MEMBRES 

Rapporteur M. MAGHE 

 
L’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : « Le conseil 
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions 
soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.  
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette 
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le 
maire est absent ou empêché.  
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. » 
 
Il est proposé au conseil communal, 

- de fixer à 4 le nombre de commissions, 
- de désigner les membres des commissions selon le tableau ci-dessous : 
 

Conseillers 

Composition des commissions 

Finances 
Travaux - Domaine public - Urbanisme 
Propreté - Quotidienneté - Citoyenneté 

Animation commerciale 

Politique 
sportive 

Education - Petite enfance - Jeunesse 
Animation culturelle 

Jumelages - Cérémonies 

Affaires 
sociales 

Aînés 

MAGHE Jean-Michel X       

LEGOUIX Daniel X X     

MADEC Nathalie     X   

HENNEBAUT Jean-Marc     X X 

HEBERT Raymond X   X   

PEYPE Gaëlle X       

BROQUAIRE Guy X       

TAVARD Agnès X       

CHAMPAIN Jacqueline     X   

LECLAIRE Maryvonne   X    X 

FERNAGU Jean-Marie X       

JORET Marc X       

DESNOUES Marylène X     X 

MONNIER Jean       X 

LAMBERT-CARABIN Annie X   X X 

VAULTIER Thérèse X       

RENE Annie   X     

ADAM Michel X     X 

PISMONT Geneviève     X   

CLUGERY Bruno   X     

MACE Isabelle X       

LEPOTIER Carole     X   

LEJUEZ Nicolas X X    X 

ORANGE Jacques         

ROUELLE Maurice   X     

BIHET Pierre     X   

GUEGAN Fabienne X     X 

OLIVIER Hubert X X      

LEBOIDRE Jean-Louis X       

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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5 Institutions et vie politique 
5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
 

 REGLEMENT INTERIEUR - ADOPTION 

Rapporteur M. MAGHE 

 
L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose « dans les communes de 3 500 
habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».  
 
 
Le conseil communal est invité à approuver le projet de règlement intérieur du conseil communal de 
Querqueville joint en annexe. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 



5 Institutions et vie politique 

5.3 Désignation de représentants 
 
 

 COMITE CONSULTATIF DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 DESIGNATION DES MEMBRES ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
 AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

Rapporteur Mme MADEC 

 
Exposé 
 
La loi du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République donne pouvoir aux conseils 
municipaux de créer des comités consultatifs sur toute question d’intérêt communal. Ces comités de type 
paritaire réunissent des élus municipaux et des personnalités extérieures qualifiées. 
 
Le CCRi est mis en place pour animer le territoire en développant des actions d’ouverture à l’international, 
notamment au travers des coopérations de la ville. Ainsi, les échanges internationaux, basés sur la jeunesse, 
l’éducation, la culture, le sport ou l’économie, contribuent à une meilleure compréhension entre les 
populations, d’Europe ou d’ailleurs. De plus, des actions de solidarité internationale, de sensibilisation ou 
d’éducation à la citoyenneté internationale pourront être engagées, en lien avec les structures et 
associations locales. 
 
Pour mettre en œuvre l’action internationale, un Comité Consultatif des Relations internationales a été créé 
par délibération du conseil municipal du 30 mars dernier. Ont été désignés, onze élus impliqués à 
l’international ou sur des missions transversales investies à l’international, comme la culture, l’éducation, la 
jeunesse, les sports ou l’eau : 
- Anna PIC, 
- Catherine GENTILE, 
- Florence LE MONNYER, 
- Muriel JOZEAU-MARIGNE, 
- Odile LEFAIX-VERON, 
- Anne AMBROIS, 
- Nathalie MADEC, 
- Anne CREN, 
- Barzin BONYADI, 
- Sophie CORPEL, 
- Cyril BOURDON, 
et deux personnalités qualifiées : 
- Monika ROUIL, 
- Charmaine MARTIN. 
 
De plus, le CCRi s’ouvre à des membres représentants de structures œuvrant à l’international sur le 
territoire. Les membres du CCRi participeront à la réflexion en apportant un avis et pourront s’impliquer 
dans les actions qui seront développées. Les membres extérieurs seront des personnalités qualifiées ou 
issues d’institutions ou d’associations intervenant à l’international. Elles seront sollicitées pour valoriser leur 
expertise particulière dans certains domaines de coopération et d’échanges internationaux. 
 
Il est proposé que la Chambre de Commerce et d’Industrie Cherbourg Cotentin, la Maison pour Tous Léo 
Lagrange, et les associations de solidarité internationale : Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), Teranga et Kadjamor et le comité de jumelage Gorom Gorom, soient représentées 
au CCRi. 
 
Conformément à la loi, la présidence sera assurée par l’un des membres élu municipal, en l’occurrence la 
maire-adjointe aux relations internationales. 
 
Dans le cadre des activités du Comité consultatif des relations internationales, les membres peuvent avoir à 
se déplacer, en particulier à l’étranger. Les conditions de remboursement des frais de mission des élus sont 
déterminées par l’article L2123-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Les dépenses engagées sont remboursées aux frais réels, sur 
présentation des justificatifs, celles-ci s’inscrivant dans le cadre de la mission assignée par le Comité 
consultatif. Les membres peuvent aussi choisir le versement d’une indemnité journalière forfaitaire pour la 
prise en charge des frais de mission. 
 
Afin de prendre en charge les frais de mission de l’ensemble des membres du comité, il est proposé 
d’étendre cette disposition aux personnalités extérieures. 
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Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2143-2 et L2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° DEL2016_111 du conseil municipal du 30 mars 2016, 
Considérant l’intérêt de promouvoir les échanges internationaux, 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
- de nommer sept membres extérieurs pour le Comité Consultatif des Relations internationales, à savoir : 
 

o Arno SERVANT, Maison Pour Tous – Léo Lagrange, 
o Lucie LEGRAND, Université de Caen Normandie – service relations internationales et Maison de 

l’étudiant, 
o Karine CHEVALIER, élue à la Chambre de Commerce et d’Industrie – Cherbourg Cotentin, 
o Guy NELIAZ, membre du CCFD, 
o Jean-Claude MAGALHAES, président de l’association Kadjamor, 
o Jean-François BERNARD, président de l’association Teranga, 
o Georgette FORLINI, comité de jumelage Querqueville - Gorom Gorom. 

 
- de désigner Anna PIC, maire-adjointe aux relations internationales, présidente du Comité Consultatif des 
Relations internationales. 
 
- d'autoriser la prise en charge des frais occasionnés par les membres du comité consultatif des relations 
internationales dans le cadre de leurs missions : nuitées, frais de repas et transport. Le remboursement 
(hébergement et restauration) peut s'effectuer soit aux frais réels, sur présentation des justificatifs, dans la 
mesure où ils ne sont pas disproportionnés au regard de la nature de la mission et du lieu de son 
déroulement, soit pris en charge forfaitairement sur la base des indemnités journalières allouées aux 
fonctionnaires de l'Etat en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006. 

 
 

Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 



7 - FINANCES LOCALES 
7.1 - Décisions budgétaires 
 
 

 COMPTE DE GESTION DU TRESORIER 2015 – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

Rapporteur M. MAGHE 

 

Exposé 
 
La comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances, le Maire et le Trésorier, comptable de 
la commune. Ainsi, il existe deux types de comptes : d’une part, le compte du maire (compte administratif) 
et, d’autre part, celui du comptable (compte de gestion). Le compte de gestion est confectionné par le 
comptable qui est chargé en cours d’année d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées 
par le maire. 
 
Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette concordance se vérifie 
notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et du total des titres de recettes figurant 
respectivement dans le compte administratif et dans le compte de gestion, période complémentaire incluse. 
A la même séance du conseil municipal où est examiné le compte administratif, le compte de gestion du 
comptable de la commune est en principe également soumis aux élus, selon l’article L 2121-31 du CGCT. 
 
 

Délibération 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Benoit ARRIVE, Maire, 
                                                                                            
• après s'être fait présenter le budget primitif 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux des titres de recettes, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état des restes à recouvrer et des restes à 
payer, 
• après s'être fait assurer que le Trésorier avait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan dudit exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il avait procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui avait prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections, 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
est invité à déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni remarque de sa part. 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
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7 - FINANCES LOCALES 
7.1 - Décisions budgétaires 
 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

Rapporteur M. MAGHE 

 

Exposé 
 
Le compte administratif constitue le relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et des 
dépenses qui ont été réalisées dans un exercice comptable donné. 
 
L'examen du compte administratif est un moment privilégié pour le conseil municipal d'apprécier d'une part, 
la qualité du budget primitif et supplémentaire et, d'autre part, la qualité de la gestion communale. En effet,  
 
Il représente la traduction comptable de l’action de l'exécutif de la commune. 
 
L'adoption du compte administratif constituant un vote sur la gestion du Maire, celui-ci ne peut participer au 
débat et doit se retirer au moment du vote et sans y prendre part selon les dispositions de l’article L 2121-
14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Le conseil municipal doit donc au préalable élire un président pour la circonstance. 

� M. le Maire propose de désigner son suppléant et quitte la séance avant le déroulement du vote. 

 

Délibération 
 
Sous la présidence de M/Mme .................................................., nommé (e) à l'unanimité suppléant (e) de M. le 
Maire, le conseil examine le compte administratif 2015. Ce compte administratif présente un excédent global 
de clôture de 801 037,29 € décomposé comme suit : 
 
Section de Fonctionnement : Excédent de  ..................................................................................  1 316 682,95 € 
dont : 
1 218 802,14 € d'excédent reporté au titre de l'exercice 2014  
97 880,81 € d'excédent reporté au titre de l'exercice 2015 
 
Section d'Investissement : Déficit de  ...............................................................................................  515 645,66 € 
dont : 
46 373,27 € de déficit reporté au titre de l'exercice 2014  
469 272,39 € de déficit à reporter au titre de l'exercice 2015 
 
La Section de Fonctionnement a été réalisée : 
- en Dépenses à 77,25 % soit : ..........................................................................................................  4 230 630,19 € 
- en Recettes à 79,03 % soit :  ...........................................................................................................  4 328 511,00 € 
 
La Section d'Investissement a été réalisée : 
- en Dépenses à 52,83 % soit :  .........................................................................................................  1 131 673,72 € 
- en Recettes à 30,84 % soit :  ...............................................................................................................  662 401,33 € 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 



INFORMATIONS 
 
M. HEBERT : informe du projet de mise en application du régime de la « zone bleue » dans la rue Roger 
Glinel sur demande des commerçants (de la Rocambole à la place de Gaulle). La durée du stationnement 
serait fixée à 20 minutes. 
 
 

°°° 
 

Séance levée à 22h00 
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Ont signé au présent procès-verbal, 

  
Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 
 
 
Absente 

Nathalie MADEC Michel ADAM 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 
 
 
Absent 

Raymond HEBERT Isabelle MACE 
 
 
Absente 

Gaëlle PEYPE Carole LEPOTIER 

Guy BROQUAIRE 
 
 
Absent 

Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN 
 
 
Absente 

Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 
 
 
Absent 

Jean-Marie FERNAGU 
 
 
Absent 

Pierre BIHET 
 
 
Absent 

Marc JORET 
 
 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert Olivier 

Jean MONNIER Jean-Louis LEBOIDRE 

Annie LAMBERT-CARABIN 
 
 
Absente 

 

 


