Conseil municipal du 16 décembre 2020
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil vingt, le mercredi 16 décembre 2020 à 19h00, le Conseil Municipal, s’est réuni à la salle
polyvalente, sous la présidence de Vincent LAUTIER, maire.
PRESENTS
Vincent LAUTIER, Michel BADOIL, Nathalie BOUGAIN, Sébastien CHAMBON, Jacqueline DUFOUR, Pascal
FEDELE, Florent GRANDAUD, Pierrette LIMONIER, Sophie MAGNAT, André MUT, Elisabeth PERRET,
Jacqueline RIVOIRE-ROUSTOUIL, Nathalie TISSERAND.
POUVOIRS :
Aurélien DUPERRAY à Jacqueline DUFOUR
Léo TISSERAND à Nathalie TISSERAND
SECRETAIRE DE SEANCE : Pascal FEDELE
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité.

• Informations préalables
- Attribution du lot 1 marché de rénovation du bloc sanitaire n° 2 au camping de l’Ecluse à la société SODETEC
pour montant de 33 900 € HT (45 000 € au stade estimatif).
- Attribution du lot 2 marché de rénovation du bloc sanitaire n° 2 au camping de l’Ecluse à la société CARRE
CREATION pour montant de 22 000 € HT (20 000 € au stade estimatif).
- Messieurs BIBET, père et fils, ont saisi le juge des référés pou une demande de nomination d’un expert
suite à l’exploitation par la société GAIDON d’une plateforme de stockage.
- Décès d’une personne suite à un accident de la circulation chemin des Varennes, mardi 15 décembre.
- Une pétition sur la circulation difficile et dangereuse, chemin des minimes, émanant des riverains, a été
enregistrée à la mairie.
• CCDSV
- Conseil communautaire du 26 novembre 2020
- Désignation de nouveaux représentants pour les commissions thématiques
- Désignation de représentant pour les organismes extérieurs : Serv’emploi et la Mission Locales Jeunes.
- Approbation de l’avenant à la convention de passage et de travaux sur le seuil de la Thorine à Misérieux.
- Approbation de la convention de travaux sur le seuil du Saut du Bois à Ste Euphémie.
- Approbation de l’adhésion au projet alimentaire mutualisé avec la CC de la Dombes.
- Approbation de la convention de surveillance et lutte contre le Frelon asiatique avec le Groupement de
Défense Sanitaire de l’Ain.
- Approbation de la convention pour la réservation de 12 places dans la crèche inter entreprises de Val
Horizon à Trèvoux.
- Approbation de la mise en place d’une convention de mise à disposition de services entre la CCDSV et ses
communes membres.
- Approbation de l’avenant au contrat de territoire Dombes Saône la région et le département visant à
modifier la répartition sur les axes d’orientation (service de proximité : communes et EPCI + 2,5 M €.
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- Approbation des décisions modificatives.
- Approbation de la remise pour trois mois de la redevance d’occupation de l’annexe de la maison éclusière
au Camping de l’Ecluse.
- Approbation du règlement et de la charte du service transport et des tarifs complémentaires.
- Approbation de l’acquisition de locaux Comabi à Trévoux.
- Approbation de la modification du schéma de collecte en porte à porte.
- Approbation des demandes de subvention dans le cadre de la véloroute V50 et pour le gymnase du nouveau
collège à Saint Didier de Formans et pour la restauration du patrimoine.
•

Commission CCDSV "Mobilités durables" du 29 Octobre 2020

(Rapporteur : Sébastien CHAMBON)
La CCDSV est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur délégation de la région.
On parle dans ce cas des transports collectifs et scolaires sur le territoire de la CCDSV.
Transports scolaires
o Contrats avec MAISONNEUVE – cout env. 4€/Km et RDTA – cout 2/3 €/Km jusqu’en 2022.
o Cout d’exploitation 1330 K€ pour le transport de 2 500 élèves/jour.
o Cout 600€/ élève.
o Le règlement et la charte ont été mis à jour.
o Remarques à propos de bus surchargés et problèmes concernant le port du masque.
o La règle des « 2km » sera réétudiée pour la prochaine rentrée.
o Le paiement se fera en même temps que les inscriptions pour la prochaine rentrée.
Transports Urbains/Saônibus
o Contrat avec TRANSDEV jusqu’en 2022.
o 2 lignes régulières (1 et 2) et 5 lignes de transport à la demande (A à E).
o Cout d’exploitation de 741 K€ pour 34 000 voyages et 165 000 km/an.
o Le règlement a été mis à jour.
Covoiturage
o Une communauté a été créée sur Mov’ici.
BHNS
o
o
o
o

La CCDSV participe à hauteur de 55 K€ (3 %) au coût des études.
28 km dont 18 km sur l’ancienne voie ferrée.
8 à 13 arrêts intermédiaires.
Fil de présentation disponible sur YouTube.

Schéma directeur des modes actifs (ex modes doux)
o Etude validée pour un cout de 40 K€.
o Le mot clé est l’interconnexion sur le territoire et avec les territoires voisins.
Budget
o L’équilibre du budget « annexe transports » va être difficile à trouver.
o Les dépenses augmentent plus vite que les recettes sachant que les recettes provenant des cartes et
titres de transports représentent moins de 5 % du total.
o 90% des couts proviennent du carburant et de la masse salariale qui sont en augmentation
constante. Des pistes de réflexion sont à l’étude :
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▪
▪
▪
▪
•

Participation du budget général
Augmentation du prix des cartes et titres
Augmentation de la fiscalité des entreprises
Groupement de commandes avec la région

Commission CCDSV "Action sociale, Petite enfance et insertion" du 16/11/2020

(Rapporteur Pascal FEDELE)
Accueil des membres de la commission par Marc PECHOUX.
Marc Péchoux rappelle le contexte difficile dans lequel se déroule cette commission, suite au décès de Pierre
PERNET, maire d’Ambérieux en Dombes. Les personnes présentes observent une minute de silence en sa
mémoire.
Présentation du service petite enfance
- Les enjeux politiques, les raisons importants de développer les modes de garde.
- Les différents modes de garde
-Assistant Maternel.
-La MAM (Maison Assistants Maternels)
-La RAM (Relais assistants maternels)
-La Crèche en PSU
-La Micro-crèche
-La crèche d’entreprise
Petite enfance en 3 actes
1) Maintenir et développer le nombre d’assistants maternels.
2) Développer le nombre de places en multi accueil.
3) Soutenir la parentalité.
Partenaires de la petite enfance
Espace Talançonnais
Val Horizon
Leo Lagrange
Département de l’Ain
CAF de l’Ain
Services réalisés
Entre 2010 et 2020 la CCDSV a augmenté l’offre de garde de 76 places.
Nouvelle crèche de Fetan
Proposition d’achat de places à l’association « Val Horizon »
Actuellement on a une offre insuffisante des besoins du territoire et qui se tend du fait du contexte
démographique.
La CCDSV propose l’achat de 12 places pour un cout annuel de 9500€.
A noter que le cout de fonctionnement annuel des crèches du territoire se situe entre 4990€ et 6886€.
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- Commissions CCDSV "Economie et Sport"
Faute de compte rendu, ce point est reporté.

• SIAH
Compte-rendu comité syndical SIAH du 16.11.2020
Intervention de Mr Marc Wirtz, bureau d’études Réalités Environnement (missionné pour la conception et
la réalisation des ouvrages)
Grandes lignes de travail pour ce mandat :
- Régler tous les actes administratifs d’achat de parcelles agricoles (dossiers non traités depuis de très
nombreuses années car les notaires sont réticents à traiter ces actes en raison de la faiblesse de leur prix de
vente). L’objectif est de missionner un notaire pour grouper tous les actes.
- Etablir un rapport d’état des lieux, de diagnostic et de plan d’entretien et de travaux.
- Etablir une fiche technique par ouvrage hydraulique qui permettra de définir leurs différentes
caractéristiques techniques.
- Etablir un relevé cartographie SIG et d’une base de données attenantes. Cette base de données sera
proposée une fois validée par le SIEA pour qu’il puisse l’intégrer dans sa plateforme interactive.
- Se poser la question de qui fait l’entretien, étant donné que certains ouvrages sont sur une commune et
protègent les communes en aval. Le syndicat pourrait assurer lui-même l’entretien de ces ouvrages :
nettement plus efficace car mutualisé.

• Commune
o FINANCES
- Décision Modificative n°3
Cette délibération annule et remplace la délibération 2020-44 du mois dernier suite à un réajustement des
dépenses d’investissement et d’une erreur sur le montant du capital d’emprunt à rembourser en 2020.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’effectuer les modifications suivantes :
-

en section d’investissement du budget communal 2020 :
Compte
Montant
020 dépenses imprévues
- 1 300,00 €
Opération 290 Matériel école
- 1 800,00 €
Opération 316 Matériel technique
- 1 100,00 €
165 dépôt et cautionnement
- 1 300,00 €
Opération 354 Cadre de vie circulation
- 80 900,00 €
Opération 368 cimetière
- 9 000,00 €
Opération 369 Camping de l’Ecluse
+ 75 000,00 €
1641 Emprunt
+ 20 400,00 €

Ces modifications permettront d’assurer les travaux de mise aux normes des sanitaires du camping de
l’Ecluse.
- en section de fonctionnement du budget communal 2020 :
64 13 Personnel non titulaire
+5 000,00 €
65 31 Indemnités des maires et adjoints
+4 000,00 €
65 33 Cotisation de retraite des maires et adjoints
+200,00 €
022
Dépenses imprévues
-9 200,00 €
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte ces décisions modificatives.
- Débat d’Orientation Budgétaire
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La présentation du DOB est approuvée à l’unanimité
- Fixation du taux de la Taxe d’Aménagement
Cette délibération annule et remplace la délibération 2020-43 du mois de janvier car il n’est pas possible
d’exonérer les abris de jardin sur une surface (12m² dans notre cas). L’exonération se pratique sur un
pourcentage.
Périmètre et objectifs
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Les communes peuvent déléguer cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) compètent en matière de PLU, à la majorité qualifiée prévue par le code général des collectivités
territoriales. Dans ce cas, une délibération de l’EPCI prévoit les conditions du reversement aux communes
en tenant compte des charges respectives en matière d’équipements publics.
Pour la part départementale, la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil
départemental. Elle permet le financement des politiques de protection des espaces naturels sensibles et le
fonctionnement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), en remplacement
de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement
des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Elle s’applique dans toutes les communes
du département.
Exonérations
Sont exonérés :
- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ;
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ;
- certains locaux des exploitations ou coopératives agricoles ainsi que des centres équestres ;
- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ;
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- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans, ainsi que la reconstruction
suite à un sinistre sur un autre terrain sous certaines conditions ;
- les constructions dont la surface est inferieure à 5 mètres carrés, par simplification et pour réduire le coût
de gestion de l’impôt.
En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale :
- les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ou des ZAC lorsque le coût
des équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ;
- les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux (PUP).
Par ailleurs, les collectivités territoriales, chacune en ce qui les concerne, peuvent exonérer en totalité ou
partiellement :
- les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ;
- les surfaces des constructions à usage de résidence principale supérieures à 100 m² si elles sont financées
à l’aide du prêt à̀ taux zéro ;
- les constructions industrielles et artisanales, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à
400 m² en vue d’assurer le maintien du commerce de proximité ;
- les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire ;
- les surfaces de stationnement en dehors de l’habitat individuel ;
- les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;
- les maisons de santé.
Base d’imposition
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de
la construction. Cette surface est déterminée par la somme des surfaces de plancher closes et couvertes,
sous une hauteur de plafond supérieure à̀ 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du
bâtiment, déduction faite des vides et trémies. La valeur forfaitaire par mètre carré est fixée par le code de
l’urbanisme et réévaluée par arrêté ministériel en fonction de l’évolution du coût de la construction, calculé
par l’INSEE.
En 2019 cette valeur au m² était de 854 € pour l’Île-de-France et de 753 € pour les autres régions françaises.
Certains ouvrages (habitations légères de loisirs, emplacement de parking à ciel ouvert, éoliennes, piscines,
panneaux photovoltaïques…) sont taxés sur une valeur forfaitaire, par emplacement ou par mètre carré.
Abattement
Pour tenir compte de certaines situations particulières et ne pas renchérir le coût de la fiscalité par rapport
au régime de la TLE, un abattement de 50 % est appliqué sur la valeur forfaitaire. Il bénéficie aux logements
bénéficiant d’un taux réduit de TVA, aux résidences principales pour les 100 premiers mètres carrés, aux
locaux industriels ou artisanaux et aux entrepôts et hangars non ouverts au public
Référence : les valeurs de référence 2019 des tarifs pour le mètre carré de la taxe d'aménagement figurent
dans un arrêté du 21 décembre 2018
Taux d’imposition
Pour la part communale ou intercommunale, le taux est compris entre 1 % et 5 % et peut être sectorisé. Par
délibération motivée, il peut être majoré jusqu’à 20 % dans certains secteurs où, en raison de l’importance
des constructions nouvelles à édifier, sont nécessaires des travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la
création d’équipements publics généraux.
Pour la part départementale, le taux de la taxe d’aménagement ne pourra excéder 2,5 %. La taxe sert à
financer les espaces naturels sensibles et le fonctionnement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement.
Établissement de la taxe
La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Les services de l’État
chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe par souci
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de simplification et de sécurisation des circuits administratifs. Les contribuables sont informés du montant
de la taxe, en principe, dans un délai de six mois après la délivrance de l’autorisation.
La taxe est ensuite recouvrée par l’émission d’un titre de recettes (si le montant total est inférieur à 1500
euros) 12 mois après la délivrance de l’autorisation ou de deux titres de recettes (si le montant total est
supérieur à 1500 euros) émis respectivement 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation.
L’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la
naissance du fait générateur de la taxe.
Versement aux collectivités
La taxe est reversée aux collectivités territoriales pour les montants recouvrés nets de frais de gestion. L’État
effectue un prélèvement de 3 % pour frais d’assiette et de recouvrement. Pour améliorer l’information des
collectivités territoriales en vue de leurs prévisions budgétaires, l’administration en charge de l’urbanisme
fournit avant le 1er mars de chaque année, aux collectivités territoriales bénéficiaires, les éléments liquidés
concernant l’année civile précédente nécessaires aux simulations de recette.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres du conseil municipal, il est décidé :
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
- de modifier sur l’ensemble du territoire communal, le taux de la taxe d’aménagement à 5 % à compter
du 1er janvier 2022
- d’exonérer partiellement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin
soumis à déclaration préalable pour 50 % de leur surface.
o CADRE DE VIE
- Rénovation des sanitaires du camping de l’Ecluse (Annule et remplace 2020-36)
Cette délibération annule et remplace la délibération 2020-36 du mois d’octobre suite à un réajustement
du % de subvention de la Région.
La véloroute 50, baptisée la Voie Bleue Moselle-Saône à vélo va relier le Luxembourg à Lyon à travers les 700
km de site propre, avant de se connecter à la ViaRhôna pour rejoindre la Méditerranée.
La communauté de communes dispose avec le chemin de halage de 18 km d’itinéraire Voie Bleue MoselleSaône dont 1,4 km qui traverse la Commune de Parcieux. La Communauté de Communes dans le cadre de
ce projet va entreprendre plusieurs projets de rénovation de l’itinéraire ainsi que la 2ème phase de
rénovation de la maison éclusière.
Sur le territoire de la commune de Parcieux se trouve le camping de l’Ecluse, propriété de la commune, de
38 000 m2 le long du chemin de halage et proche de la maison éclusière et du port de Parcieux.
Le camping dispose d’une situation privilégiée, situé à la proximité du centre de Lyon (22km de la place des
Terreaux). De par sa situation, il est la seule possibilité de logement, aussi proche de Lyon, à moindre coût
pour les cyclotouristes.
Le camping dispose de 180 emplacements, de 2 blocs sanitaires dont la construction date du début des
année 1970.
Ces installations ne correspondent plus aux normes et procédure de classement des terrains de camping
(arrêté du 10 avril 2019). Le camping de l’Ecluse doit être reclassé en 2022 et devra donc adopter les
nouvelles normes.
Parmi les changements des normes : les urinoirs et les wc dits « à la turque » ne sont plus comptabilisés dans
les sanitaires communs.
Afin de maintenir le camping dans son classement actuel, il est donc primordial de réaliser la rénovation des
sanitaires.

Il est proposé de réaliser les travaux en deux phases :
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Bloc sanitaire n°2 : travaux à programmer fin 2020 début 2021
Bloc sanitaire n°1 : travaux à programmer fin 2021 début 2022.
Les travaux, pour les deux sanitaires, comprennent :
- le désamiantage des bâtiments
- la démolition de l’existant
- la repose de la toiture
- la réalisation du carrelage et faïences
- l’installation des modules de cabines sanitaires
- la reprise des réseaux humides
- la reprise des installations électriques
Plan état des lieux sanitaire n°2
(surface à rénover 84,8 m²)

Le montant prévisionnel pour le bloc sanitaire n°2 se décompose comme suit :
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Désignation
Désamiantage & démolition
Carrelage et faience
Toiture
Reprise installation électrique
Menuiseries
Modules sanitaires
Total HT
TVA
Total TTC

Quantité
Suivant rapport
192,8 m²
75 m²
Ensemble
Ensemble
Ensemble

Montant HT
45 000,00 €
20 000,00 €
6 500,00 €
6 500,00 €
7 500,00 €
19 000,00 €
104 500,00 €
20 900,00 €
125 400,00 €

Ces travaux, réalisés dans un bâtiment communal en milieu rural, dans le cadre du développement du
tourisme peuvent faire l’objet de demandes de subventions au titre de la dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux de l’Etat, du Département de l’Ain de la Région :

Financement de l’opération
Il est proposé de recourir à l’emprunt pour la totalité du reste à charge pour la commune, soit 41 800 €.
Planning des travaux :
Désamiantage et démolition : décembre 2020
Reprise de la toiture : début janvier 2021
Pose des nouvelles menuiseries : janvier 2021
Reprise installation électrique : janvier 2021
Réalisation du carrelage et de la faïence : janvier/février 2021
Pose des modules sanitaires : mars 2021
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve la réalisation des travaux de rénovation du bloc sanitaire n°2 du camping de l’Ecluse pour un
coût estimé à 104 500 € H.T.
- approuve le financement prévisionnel tel que présenté
- autorise à solliciter auprès du Préfet une subvention au taux de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président du Département de l’Ain une subvention au taux de 15
% en faveur du tourisme en Dombes/Saône
- autorise le Maire à solliciter auprès du Président de la Région Auvergne Rhône Alpes une subvention en
faveur du tourisme au taux de 20 % soit 20 900 €.
- autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents liés à ces décisions
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- décide que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrits en dépenses
d’investissement sur les budgets 2020 à la suite d’une décision modificative et sur le budget primitif 2021.
o ECOLE - JEUNESSE
- Compte-rendu du conseil d'école
• Bilan de la rentrée – Bonne rentrée avec un protocole sanitaire
• Présentation des effectifs et du décloisonnement des classes (décloisonnement suspendu
pendant la période covid)
• Retour sur les élections du conseil municipal des enfants, l’intervention musique de Flavie
ESPOSITO, l’évaluation des élèves en début d’année, les budgets de fonctionnement de l’école,
le sou des Ecoles et service civique
• Test de sécurité incendie et attentat-intrusion réalisé avec succès
• Lancement du questionnaire pour le temps scolaire de la rentrée 2021-2022 – Semaine à 4,5
jours ou 4 jours
- Achat purificateurs d'air
La commune à fait l’acquisition de 3 purificateurs d’air pour la cantine, le périscolaire et la salle de motricité
de la maternelle.
Le coût est de 1 720 € TTC ; la subvention de la Région couvre l’intégralité de la dépense.
- Garderie périscolaire/Centre de loisirs : logiciel de réservation
Nous avons cherché un logiciel de gestion pour le périscolaire et le centre (vacances et mercredi). Les trois
logiciels offrent les mêmes services en therme de gestion des élèves, fiches de renseignements, facturation,
retour comptable…). Flavie ESPOSITO a eu rendez-vous en visio-conférence avec les 3 commerciaux. Tous
proposent une base de données à réaliser en amont et un portail d’accès famille pour renseigner les jours
de présences et effectuer les règlements. La prise en main est très facile pour les trois, il faut juste renseigner
l’ensemble des fiches familles avant la mise en service (sur papier actuellement). La mise en route et les
formations sont de 1 à 2 mois, donc lancement après les vacances de février. Le logiciel sélectionné est
BELAMI pour des raisons de coûts mais pas uniquement : il apporte les mêmes services que les deux autres
et utilise la même plateforme pour le portail famille que DEFI. Il n’a pas de site internet, mais nous
communiquerons le lien pour l’accès au portail famille via le site internet et l’application mobile, dite Ropach.
Attention, si mise en place du logiciel, il faudra investir dans un nouvel ordinateur pour le centre. Celui que
nous avons actuellement ne permet pas la sécurité des données que nous avons sur les familles.
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Divers : organisation du déménagement du périscolaire et des classes en fonction du retour de la visite de
la PMI
o COMMUNICATION
- Appli mobile : La société NEOCITY a été choisie pour un cout annuel de 1 992 € HT. Le devis a été signé. Les
élus travaillent actuellement sur le choix des fonctionnalités, visuels, graphismes, etc… Une 1ère information
aux habitants sera faite via le bulletin municipal. L’appli sera téléchargeable début février.
o
➢
➢
➢

QUESTIONS DIVERSES
Une distribution gratuite de poubelles de recyclage (bacs jaunes) sera faite en 2021
Chemin des Mûriers : des véhicules ne respectent pas le sens interdit. La gendarmerie sera informée
CCAS : la distribution des 94 colis de Noël (ballotin de chocolats et une bouteille de pétillant rajouté
pour les couples) est en cours - bénéficiaires : Parcevins de 70 ans et +
➢ COVID : quelques associations ont pu reprendre leurs activités, avec autorisation de la Mairie, en
respectant les règles sanitaires et le cadre réglementaire
➢ Le bulletin municipal est en cours de réalisation pour une distribution début janvier
L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 21 h 50.
Le secrétaire de séance,
Pascal FEDELE
Vincent LAUTIER

Florent GRANDAUD

Michel BADOIL

Pierrette LIMONIER

Nathalie BOUGAIN

Sophie MAGNAT

Sébastien
CHAMBON

André MUT

Jacqueline DUFOUR

Elisabeth PERRET

Aurélien DUPERRAY

Léo TISSERAND

Jacqueline RIVOIREROUSTOUIL

Nathalie TISSERAND

Pascal FEDELE
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