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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 16 JUIN 2020 (19 HEURES 30) 
 

 L'an  deux  mil vingt le 16 Juin à  19 heures 30, le  Conseil  municipal  d' Annoville 

légalement convoqué, s'est réuni à la  mairie  en séance ordinaire sous la présidence de 

Madame Sabrina REGNAULT,  Maire. 

 

 Etaient présents : Mme REGNAULT Sabrina, M. GERARD Bernard, Mme TANGY Claire, 

MM. LEVAVASSEUR Jean-Pierre, CARABEUF Denis, Mme HEUVELINE Beatrice, MM 

MAHE Arnaud, JARDIN Serge, LEGRAND Didier, GESLOT Fabien, MM. GREGOIRE 

Elisabeth, LEVERD Lynda, M. PIERRE Philippe, Mmes DUVAL Pascale, de la HOUGUE 

Catherine. 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s) :  

         .  

  Absent(s) :  

 

 Monsieur CARABEUF a été élu(e) secrétaire, conformément à l’article L. L2121.6 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Le compte-rendu de la séance de conseil municipal du 26 Mai 2020 est  adopté à l’unanimité. 

 

DEL 16062020/024  AJOUT DE DEUX POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

  

  Madame le Maire prend la parole et demande à l’assemblée la possibilité de 

  rajouter deux points à l’ordre du jour : 

 

                - Dissolution de la régie gîte communal. 

      - Loyer mobil home du gérant du camping. 

  

   Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité des votants un avis favorable. 

 

DEL 16062020/025 VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES  

POUR L’ANNEE 2020. 
 

  Madame REGNAULT prend la parole et fait part à l’assemblée que les taux 

d’imposition des taxes directes locales doivent être votés pour le 03 juillet prochain. Les 

collectivités ne doivent plus se prononcer sur les taux d’imposition de taxe d’habitation 

jusqu’en 2022. Les taux avaient subis une augmentation en 2019. Vu la conjoncture actuelle 

de la crise sanitaire, Madame le Maire pense qu’il est délicat de procéder à une augmentation 

pour cette année. 

 

 Madame de la HOUGUE ajoute que le précédent conseil municipal avait émis le souhait de 

procéder à des augmentations régulières chaque année. Il est procédé au vote et la délibération 

suivante est prise :  
 

  « Vu le code général des impôts et notamment les articles 1739, 1407 et suivants 

ainsi que l’article 1636 B sexies relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

 

 Après en avoir délibéré et à la majorité, (12 voix pour le maintien, 3 voix pour une 
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augmentation), le conseil municipal d’Annoville, décide de maintenir les taux 2019 pour le 

foncier bâti et le foncier non bâti. Les taux sont ainsi définis : 

 

9,21 % pour la taxe foncière sur le bâti 

22.08 % pour la taxe foncière sur le non bâti » 

 

CONTRATS EMPLOIS SAISONNIERS. CAMPING. 

 

   Monsieur GERARD prend la parole et propose les recrutements suivants pour la 

saison estivale 2020 du camping municipal, à savoir : 

 

    - Monsieur Jean-Claude EURY en qualité de gérant régisseur. 

    - Madame Océane MARIE à l’entretien des sanitaires. 

    - Madame Sandrine LEMERCIER à l’entretien des mobils-homes. 

    - Madame Louna LEFEVRE, assistante accueil du camping. 

 

   Le conseil municipal valide ces embauches. Les délibérations suivantes sont prises : 

 

DEL 16062020/027 RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT A DUREE 

DETERMINEE. ENTRETIEN DES MOBIL HOMES. CAMPING. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité : 

 

 Décide de recruter pour besoin saisonnier pour le camping, un agent en contrat à 

durée déterminée pour la période du 24 Juin au 12 Septembre 2020, d’une durée de 6h par semaine. 

L’agent sera rémunéré sur la base du 1
er

 échelon du grade d’agent technique territorial, échelle C1, 

indice brut 348. » 

 

DEL 16062020/028 RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT A DUREE 

DETERMINEE. AGENT ENTRETIEN DES SANITAIRES CAMPING. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité : 

 

 Décide de recruter pour besoin saisonnier pour le camping, un agent en contrat à 

durée déterminée pour la période du 18 Juin au 13 septembre 2020, d’une durée de 33h par 

semaine. L’agent sera rémunéré sur la base du 1
er

 échelon du grade d’agent technique territorial, 

échelle C1, indice brut 348. » 

 

DEL 16062020/029 RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT A DUREE 

DETERMINEE. AGENT D’ACCUEIL CAMPING. . 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité : 

 

 Décide de recruter pour besoin saisonnier pour le camping, un agent en contrat à 

durée déterminée pour la période du 01 Juillet au 23 août 2020, d’une durée de 32h50 par semaine. 

L’agent sera rémunéré sur la base du 1
er

 échelon du grade d’adjoint administratif territorial, échelle 

C1, indice brut 350. » 

 

 Monsieur GERARD fait part au conseil municipal qu’attendu que l’an passé, 

Madame LEMERCIER effectuait l’entretien des mobils homes, cette dernière se chargera de 

montrer les diverses tâches liées à l’entretien des sanitaires à Madame MARIE.  

 

 Madame HEUVELINE prend la parole pour faire part qu’elle s’est rendue dans les 
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mobils homes et a constaté que leurs entretiens étaient médiocre. Elle propose qu’au début et à la 

fin de chaque saison, lors d’un week-end, un grand entretien soit effectué par l’ensemble des élus. 

Le conseil est favorable. 

 

 Madame de la HOUGUE fait part qu’il est regrettable de ne pas recevoir les anglais 

cette année encore. 

 

 . 

 

 DEL 16062020/026 CAMPING. DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI 

NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE. 
 

 Madame le Maire rappelle à l’assemblée : conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée, 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. 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3, 1° et 34, 

 Vu le tableau des emplois, 

 Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent de grade rédacteur pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en raison de : gestion des réservations 

pour le camping et mise en place de la saison 2020. 

 Madame le Maire d’Annoville propose à l’assemblée, la création d’un emploi temporaire de 

grade rédacteur à temps complet, soit 35h00/35h00, pour la gestion des réservations et la mise en 

place de la saison 2020, à compter du 16 juin2020 et jusqu’au 30 septembre 2020. L’agent non 

titulaire sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade de rédacteur, 5
ème

 

échelon. Les candidats devront justifier d’une expérience professionnelle. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, DÉCIDE 

d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la 

rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget camping, 

chapitre 012. 

Cette délibération annule et remplace celle du 28 janvier 2020 référencée DEL280120/04. 

Monsieur GESLOT et Madame GREGOIRE pensent que le contrat de Monsieur EURY devrait 

passer à 37h30 à compter du 16 juin car ce dernier reçoit un grand nombre d’appels chaque jour et il 

passe beaucoup plus de temps au camping que le prévoit son contrat.  Le conseil municipal réglera 

des heures complémentaires en Juin à Monsieur EURY 

 

DEL 16062020/030 MISE EN PLACE D’ASTREINTES . GARDIEN REGISSEUR DU 

CAMPING 

 

    Madame le Maire fait part à l’assemblée que le gardien régisseur du camping doit percevoir 

des astreintes à la semaine attendu que ce dernier demeure dans le camping afin de gérer les 

arrivées et les départs et qu’il peut être appelé à intervenir pour des interventions d’urgences. 
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 Le Comité technique, lors de sa séance en date du 19 mai dernier, a émis un avis favorable 

pour la mise en place de ces astreintes, sous conditions que : 

 - le gardien paie un loyer 

 - les astreintes et interventions soient rémunérées. 

 

 Le conseil municipal, après réflexion, délibère et à l’unanimité des votants:  

 

 - Décide de rémunérer les astreintes à Monsieur le Gardien régisseur au montant de 149.48 € 

la semaine, du 16 juin au 31 août 2020, 

 

 - Dit que chaque intervention sera rémunérée en dehors de son temps de travail. Des critères 

d’interventions selon définis et listés au gardien régisseur. 

 

DEL 16062020/031 CONTRAT A DUREE DETERMINEE. ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 

 

  Vu le code général des collectivités territoriales,  

  Considérant qu’il y a nécessité absolue de disposer d’un adjoint technique territorial pour 

effectuer l’entretien des espaces verts sur la commune et également à certaines périodes de l’année 

au camping, 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des votants : 

 

 Décide de recruter à compter du 01 juin 2020 un adjoint technique territorial en contrat à 

durée déterminée pour une durée de 17h par semaine, payé sur la base du 1
er

 échelon de l’échelle 

C1, indice brut 348 indice majoré 326. Cette personne travaillera comme suit : 

 

  - Juin 2020. 17h à l’entretien des espaces verts au camping municipal. 

  - Le reste de l’année, entretien des espaces verts à la commune.  

 

 Le contrat sera conclu pour une durée d’une année. 

 

 Les crédits correspondants sont prévus aux budgets communal et camping, section 

fonctionnement. 

 

 Madame le Maire exprime le souhait de l’agent d’étendre son contrat à 3 jours par semaine. 

Le conseil municipal va étudier la possibilité de consacrer cette journée supplémentaire à l’entretien 

du camping. 

 

 Monsieur JARDIN questionne l’assemblée sur la possibilité de titulariser cet agent. 

 

DEL 16062020/030 DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

  Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,  

 

 Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil 

municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de 

décisions,  

 

 Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après 

en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants :  
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Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 

municipal : 

 

1° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change.  

 

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite de 3000 € ; 

 

3° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 

5° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 

6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ;  

 

7° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

8° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  

 

9° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions ; 

 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention des trois 

adjoints en cas d’empêchement du maire. 

 

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.  

 

DEL 16062020/033 INDEMNITES DU MAIRE. 

 

 Le code général des collectivités territoriales (et notamment l’article 92 de la loi 2019-1461 

modifiant l’art.L.21-23-23 et L.2123-24) prévoit qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans 

les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des 

crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, chaque année. 

 

 L’indemnité de fonction brute mensuelle du Maire est fixée suivant un barème établi en 

pourcentage de l’indice brut terminal, à savoir : 
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Strates démographiques 

  

Taux maximal 
(en % de l’indice 
brut terminal) 

  

Indemnité brute (en euros) 

  

Moins de 500 

De 500 à 999 

De 1 000 à 3 499 

De 3 500 à 9 999 

De 10 000 à 19 999 

De 20 000 à 49 999 

De 50 000 à 99 999 

100 000 et plus * 

25,5 

40,3 

51,6 

55 

65 

90 

110 

145 

991,80 

1 567,43 

2 006,93 

2 139.17 

2 528.11 

3 500.46 

4 278.34 

5 639.63 

 

 Considérant que la commune compte plus de 501 habitants,  

 

 Après  en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

  Le conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions de Maire à 40.3 % de l’indice brut terminal avec effet au 27 mai 2020. 

 

DEL 16062020/034 INDEMNITES DES ADJOINTS. 

 

 Madame REGNAULT propose d’attribuer aux adjoints le montant maximum, strate de 500 

à 999 habitants car elle ne sera pas toujours présente à la mairie attendu qu’elle exerce une activité 

professionnelle et aussi car la collectivité nécessite un grand investissement de travail de chaque 

adjoint. La délibération suivante est prise :   
 

« Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 92 de la loi 2019-1461 modifiant 

l’article L.21-23-23 et L.2123-24, 

 

Vu les arrêtés municipaux du 08 juin 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur Bernard GERARD, 1
er
 

adjoint, Madame TANGY Claire, 2
ème

 adjoint et LEVAVASSEUR Jean-Pierre, 3
ème

 adjoint,  

 

Sachant que le barème est établi en pourcentage de l’indice brut terminal et figure à l’article L. 2123-24 du 

CGCT, à savoir : 
 

Strates démographiques 

  

Taux maximal 
(en % de l’indice 
brut terminal) 

  

Indemnité brute (en euros) 

  

Moins de 500 

De 500 à 999 

De 1 000 à 3 499 

De 3 500 à 9 999 

9,9 

10,7 

19,8 

22 

 385,05 

416,17 

  770,10 

 855.67 
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De 10 000 à 19 999 

De 20 000 à 49 999 

De 50 000 à 99 999 

De 100 000 à 199 999 

200 000 et plus * 

27,5 

33 

44 

66 

72,5 

1 069.59 

1 283.50 

1 711.34 

2 567.00 

2 819.82 

              

 

 Considérant que la commune compte plus de 501 habitants,  

 

 Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire,  

 

 Le conseil municipal à l’unanimité des votants,  

 

 - Décide et  ce, avec effet au 27 Mai 2020, de fixer le montant des indemnités de chacun des adjoints 

à : 

 

 * 10.7 % de l’indice brut terminal. » 

 

DEL 16062020/035 NOMBRE ET NOMINATION DES MEMBRES DU  CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CCAS. 

 

 Le Maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R123-7 du code de 

l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre 

communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne 

peut pas être supérieur à 16 et qu'il ne peut pas être inférieur à 8 et qu'il doit être pair puisqu'une 

moitié des membres est désignés par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 

 Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :  

 

 - Le conseil municipal fixe à huit (8) le nombre des membres du conseil d'administration, 

étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 

 -  Madame Sabrina REGNAULT est désignée Président du CCAS. 

 

 - Les membres élus par le conseil municipal sont : Mesdames Claire TANGY, Pascale 

 DUVAL, Monsieur Philippe PIERRE et Madame Catherine de la HOUGUE.  

 

 - Les membres hors conseil nommés par le Maire sont : Mesdames Geneviève LIOT, 

 Micheline DESPREZ, Monsieur Marcel MELIN et Madame Francine MAHé.  

 

DEL 16062020/036  COMPOSITION DE LA COMMISSION D’IMPOTS DIRECTS. 
 

 

  Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans 

 chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou 

 par l'adjoint délégué.  

 

  Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 

 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 
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  La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat 

 du conseil  municipal. 

 

  Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans au moins, 

 jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 

 commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 

 suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

 

  La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 

 deux mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 

  

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des votants de 

 proposer à Monsieur le Directeur des services fiscaux la liste des  24 noms suivants : 

 

 

   

 

  Commissaires titulaires : 

 

  -  Monsieur Bernard GERARD. 

  - Madame Claire TANGY. 

  - Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR. 

  - Monsieur Arnaud MAHE. 

  - Monsieur Serge JARDIN. 

  - Monsieur Philippe PIERRE 

  - Madame de la HOUGUE Catherine  

  - Monsieur Frédéric LONGUET. 

  - Monsieur François TOUMIT. 

  - Madame Géneviève LIOT 

  - Madame Lydie BERNASCONI. 

  - Madame Francine MAHE. 

   

 

  Commissaires suppléants : 

 

  - Monsieur Fabien GESLOT. 

  - Madame Béatrice HEUVELINE. 

  - Monsieur Denis CARABEUF. 

  - Madame Elisabeth GREGOIRE. 

  - Madame Lynda LEVERD. 

  - Monsieur Didier LEGRAND. 

  - Madame Pascale DUVAL 

  - Monsieur Jacques DESPREZ. 

  - Madame Aurore GERARD. 

  - Madame Ginette PIERRE 

  - Madame Hélène VENTELON 

  - Monsieur Marcel MESLIN 

 

DEL 16062020/037 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT MANCHE NUMERIQUE 

SUR LA COMPETENCE SERVICES NUMERIQUES. 
 

  Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune adhère à Manche 

Numérique au titre de sa compétence Services Numériques. La représentation des membres du 
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syndicat sur cette compétence s’effectue par l’élection d’une liste de délégués titulaires et 

suppléants issus de ses membres. 

 

  La commune d’Annoville doit élire un représentant, lequel élira ensuite les délégués 

titulaires et suppléants qui siègeront au conseil syndical. 

 

  Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants  le conseil municipal décide de 

proposer Monsieur Philippe PIERRE en tant que représentant à Manche Numérique. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE. 

 

  Attendu que Madame le Maire doit rencontrer Madame GAILLARD-PRETI, 

trésorière municipale  le 17 juin prochain, il sera évoqué avec cette dernière le renouvellement de 

cette ligne de trésorerie. Ce dossier sera revu en Juillet prochain. 

 

 

 

DEL 16062020/038 CLOTURE DE LA REGIE GITE COMMUNAL 

 

 Madame REGNAULT donne lecture d’un mail de la trésorerie de Coutances lui annonçant 

qu’aucun encaissement n’a été enregistré depuis des années sur la régie de location du gîte 

communal instituée le 31 mars 1999. La trésorerie demande au conseil municipal de se prononcer 

sur cette régie. 

 

 Le conseil municipal, après réflexion, à l’unanimité des votants :  

 

 - décide de clôturer  la régie de location gîte communal,  

 

 - Charge Madame le Maire à établir un arrêté de clôture pour cette régie et un arrêté  de 

fin de fonction du régisseur qui était Madame LIOT Nadine. 

 

DEL 16062020/039 LOGEMENT GERANT DU CAMPING. PAIEMENT DU LOYER . 

 

 Madame REGNAULT propose à l’assemblée, vu la crise sanitaire actuelle,  de reporter de 1 

mois le loyer du gardien du camping. Le paiement du loyer mensuel d’un montant de 250 €uros 

débuterait  pour la période du 1
er

 juin au 31 août 2020. 

 

  Le conseil municipal, après réflexion, délibère et à l’unanimité des votants : 

 

  - Accepte ce report pour la saison estivale 2020.  

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

a. Madame REGNAULT informe le conseil municipal que l’APE de Lingreville avait été 

contraint d’annuler l’organisation d’un trail prévu en mars dernier. Cette association 

envisage de reconduire l’évènement les 7 ou 8 novembre 2020. L’APE devra contacter  

l’association de chasse ainsi que le conservatoire du littoral. L’utilisation du camping sera 

sollicitée. 

 

b. Madame REGNAULT fait part à l’assemblée qu’un réaménagement de la Mairie aura lieu 

en juillet. 
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c. Madame le Maire fait un compte-rendu au conseil municipal de la réunion à laquelle elle a 

assisté avec Monsieur GERARD, la Carsat et le CAUE concernant la participation au jury, 

appel à idées. Cette réunion s’est déroulée en présence d’un architecte, 1 conseillé paysagé, 

d’un administrateur Carsat et de 2 annovillais « séniors ». 3 projets (1 lauréat et 2 mentions) 

ont été retenus concernant l’aménagement du bourg. Les projets seront transmis aux élus. 
 

d. Monsieur GESLOT demande aux maire et adjoints quelles seront leurs permanences en 

mairie. Madame REGNAULT répond que pour l’instant rien n’est encore fixé. 
 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au Jeudi 16 juillet 2020 à 19h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 

 
Signent au registre : 

 

 

REGNAULT Sabrina,    GERARD Bernard,    TANGY Claire,  

 

 

 

 

LEVAVASSEUR Jean-Pierre,   CARABEUF Denis,   HEUVELINE Beatrice,  

 

 

 

 

MAHE Arnaud,     JARDIN Serge,    LEGRAND Didier,  

 

 

 

 

GESLOT Fabien,    GREGOIRE Elisabeth,   LEVERD Lynda, .  

 

 

 

 

PIERRE Philippe,    DUVAL Pascale,   de la HOUGUE Catherine. 


