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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

29 Juin 2021  

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf du mois de juin à vingt heures, se sont réunis dans la salle 

communale des Tilleuls, les membres du Conseil Municipal de la Commune de LAIROUX, sous la présidence 

de M. Cédric GUINAUDEAU, Maire de LAIROUX, dûment convoqués le 22 juin 2021. 

Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de conseillers votants : 14 

PRESENTS : Mmes TRAINEAU, THINON, COSTE, GILBERT, MARSAULT, et LACAZE, Mrs GUINAUDEAU, 

PINEAU, CHABOT, CIBARD, DURANCEAU et MADY. 

ABSENTS EXCUSES et REPRESENTES :   

POUVOIR DONNÉ :  M. Olivier BERGÉS à Mr GUINAUDEAU Cédric 

                                   Mme Bernadette VITAL à M. Cédric GUINAUDEAU 

ABSENT EXCUSÉ :   Mme Jocelyne POGAM             

Le secrétariat a été assuré par : Thiphaine MARSAULT 

Ouverture de la séance à 20 heures, 

Le compte rendu du conseil municipal du 25 Mai 2021 a reçu l’approbation, à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

21/53 VENTE LOT 9 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°9 du lotissement 

communal le Bournais a été faite en Mairie. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°9, d’une superficie de 400 

m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 10 825.60 € TTC (dont 825.60 € de TVA). 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 

  APPROUVE cette réservation et la vente de la parcelle n°9 du lotissement le Bournais dans les 

conditions énoncées ci-dessus à Mme Katia BUTON. 

  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 

dans le cas où Mme Katia BUTON signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la date 

de la signature de sa réservation). 

21/54 VENTE LOT 24 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°24 du lotissement 

communal le Bournais a été faite en Mairie. 
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M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°9, d’une superficie de 525 

m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 14 208.60 € TTC (dont 1 083.60 € de TVA). 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 

  APPROUVE cette réservation et la vente de la parcelle n°9 du lotissement le Bournais dans les 

conditions énoncées ci-dessus à M. Jérémy GUIDÉ. 

  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 

dans le cas où M. Jérémy GUIDÉ signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la date 

de la signature de sa réservation). 

21/55 VENTE LOT 29 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°29 du lotissement 

communal le Bournais a été faite en Mairie. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°29, d’une superficie de 575 

m², a été fixé le 19 juillet 2016 par délibération n°16/50 à 28 088.75 € TTC (dont 3 253.81 € de TVA). 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 

  APPROUVE cette réservation et la vente de la parcelle n°29 du lotissement le Bournais dans les 

conditions énoncées ci-dessus à M.et Mme PAJEWSKI Guillaume. 

  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 

dans le cas où M.et Mme PAJEWSKI Guillaume signent bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti 

(six mois à la date de la signature de sa réservation). 

21/56 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE TRAVAUX ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE 

COLLECTIF auprès de la DSIL, de la Région fonds de relance, de l’ADEME et du SYDEV.   

Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal l’étude de faisabilité transmise par Vendée expansion 

concernant le projet de rénovation énergétique du restaurant scolaire, de l’école et de la mairie. 

L’objectif de l’opération est l’amélioration énergétique globale des bâtiments Mairie, Ecole, et Restaurant 

scolaire. A ce titre un audit énergétique a été réalisé par le SYDEV sur les 3 bâtiments en janvier 2021.  

La Mairie a été rénovée en 2002.  

Le restaurant scolaire a été construit en 2005.  

L’école a été rénovée en 2014.  

Les 3 bâtiments sont en très bon état général. 

La proximité de ces équipements permet d’envisager une production de chauffage commune pour les 3 

bâtiments avec un réseau de distribution enterré. Après réflexion et arbitrages, la Mairie envisage les 

travaux suivants :  

• Opération commune aux trois parties :  
 

•  Création d’une chaufferie bois commune aux 3 bâtiments avec raccordement sur 
les circuits de chauffage existant de la Mairie et de l’école  

 
 

• Restaurant scolaire :  
 

• Création d’un local sous-station  
• Remplacement des menuiseries extérieures  
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• Remplacement et isolation du faux-plafond 
• Création d’un système de ventilation double-flux (sur l’ensemble salle + cuisine) 
• Optimisation des sources d’éclairage  
• Création du circuit chauffage  

 

• Mairie : 
 

• Réfection de l’installation électrique de la Mairie (optimisation des sources 
d’éclairages)  

• Création d’un local sous-station 
 
Le montant estimatif du projet s’élève à 247 863 € 

Le maire propose au Conseil Municipal d’inscrire ce projet de rénovation au budget, avec le plan de financement 

suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE COLLECTIF 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES 

Coût rénovation Chauffage 

collectif 189 356,00 DSIL (40% de 240 000 €) 96 000,00 

MO 22 155,00 

  Contrôle technique 4 500,00 Plan de relance Régional 20% 49 573,00 

Coordonnateur sécurité 2 500,00 

Fonds chaleur -ADEME 7.94 

% 19 680,00 

Divers (frais, tolérance, …)  1 900,00 SYDEV 12.9% 32 000,00 

SPL 11 513,00 

 

 

Assurances 7 500,00 

  Actualisation/Révision coût 

travaux 8 438,00   

TOTAL 247 863,00 TOTAL 197 253,00 

    EMPRUNT 50 610,00 

    TOTAL GLOBAL  247 863,00 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire ce projet au budget et à solliciter la subvention au titre de la 

rénovation énergétique des bâtiments publics auprès de la Région, de la Préfecture (ADSIL), ADEME ainsi 

que du SYDEV 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

21/57 VENTE ET SORTIE D’INVENTAIRE DE L’AUTOCAR PROWAY IRISBUS 100 E22 PROWAY 

LIGHT de marque IVECO    

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le véhicule autocar Proway Irisbus de marque Iveco 

acheté en décembre 2019 ne sera plus utile à la collectivité à la rentrée scolaire prochaine (2021-2022) au 

vu de l’accord de résiliation émis par le Conseil Régional (délibération du 21/05/2021)en date du 27 mai 

2021.  
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Vu le coût de la maintenance, de l’assurance du véhicule et de la résiliation du convention « transport 

scolaire », Mr le Maire propose que le véhicule Iribus soit vendu. 

Afin de pouvoir procéder à la cession du véhicule une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour 

autoriser Monsieur le Maire à le céder.  

Une publicité sera faite sur les sites dédiés afin de susciter l’intérêt d’éventuels acquéreurs.  

La commune de Lairoux contactera d’éventuels repreneurs.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L 2122-1, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

AUTORISE M. le Maire à procéder à la revente (dans l’état) de l’autocar Proway Irisbus immatriculé CZ-

136-VL, tout en respectant un prix de vente raisonnable, laissé à son appréciation. 

DEMANDE que ledit véhicule soit sorti de l’inventaire communal (enregistré sous le N° 2182-6)      une 

fois la vente faite.    

PRECISE que le montant de la vente est laissé à l’appréciation du M. le Maire  

RAPPELLE que la recette soit portée au budget de la commune, article 775. 

EVOQUE que le véhicule, une fois vendu soit sorti de l’actif   

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et de faire toutes les 

démarches auprès des autorités administratives compétentes.  

21/58 VENTE ET SORTIE D’INVENTAIRE DU TRACTEUR FIAT     

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le tracteur Fiat de 1989 acheté en avril 2015 n’est plus 

en adéquation avec les besoins actuels de la commune et au vu de sa vétusté qu’il est nécessaire de le 

remplacer par un engin plus performant.  

Vu le coût de la maintenance, de l’assurance et de l’estimation faite pour la remise en état du tracteur et 

du gyrobroyeur, M. le Maire propose que le tracteur Fiat soit vendu avec son équipement. 

Afin de pouvoir procéder à la cession du véhicule, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour 

autoriser Monsieur le Maire à le céder.  

Des propositions de rachats émanant de professionnels et de particuliers ont déjà été faites en mairie ;  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L 2122-1, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE M. le Maire à procéder à la revente (dans l’état) du tracteur Fiat immatriculé DQ-008-HF, tout 

en respectant un prix de vente raisonnable, laissé à son appréciation. 

DEMANDE que ledit véhicule soit sorti de l’inventaire communal (enregistré sous le N° 2182-2)      une 

fois la vente faite.    

PRECISE que le montant de la vente est laissé à l’appréciation du M. le Maire  

RAPPELLE que la recette soit portée au budget de la commune, article 775. 

EVOQUE que le véhicule, une fois vendu soit sorti de l’actif   
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AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et de faire toutes les 

démarches auprès des autorités administratives compétentes.  

 

21/59   ACHAT D’UN TRACTEUR D’OCCASION  

 

Monsieur le Maire présente des devis et le détail des caractéristiques de différents types de tracteur 

accompagné de leurs équipements au prix de 33 716 € à 48 450.00 € TTC et propose au Conseil Municipal 

de se prononcer sur la pertinence d’acquérir de ce genre de nouveau matériel afin de remplacer celui de la 

commune qui est devenu obsolète. 

Plusieurs prestataires ont fait des offres de tracteurs et de leurs équipements tels que : 

 

- La société MIGAUD de Lairoux 
- La société BILLAUD SEGERA de Mareuil sur Lay 
- La société OUVRARD de Nalliers 
- La société CHEVALIER MOTOCULTURE de Corpe 
- La société PIERRE CLAUDE MOTOCULTURE 
- La société GAMME VERT de Luçon 

 

Seulement trois entreprises ont été retenues pour leur prestation d’offres (Âge du véhicule, nombres 

d’heures, puissance, état général du tracteur proposé ainsi que de leurs équipements proposés) 

Après consultation et maintes discussions le Conseil Municipal a décidé de faire l’acquisition 

d’un tracteur d’occasion chez l’Etablissement MIGAUD à Lairoux au prix 41 520 TTC (34 600 € 

HT et 6 920 € de TVA) :  POUR 13 - 1 ABSTENTION - 0 CONTRE 

ACCEPTE l’acquisition du tracteur vendu par la société MIGAUD 85400 LAIROUX                                

au prix de 41 500 € TTC, tout compris 

PROPOSE que cette acquisition soit imputée au budget communal 2021 au compte 2182. 

DEMANDE qu’un emprunt soit contracté auprès d’un établissement bancaire pour financer 

l’achat du tracteur et de ses équipements. 

AUTORISE M. Le Maire a signé tous les documents nécessaires à l’acquisition du tracteur et de 

ses équipements auprès de la société MIGAUD. 

21/60 – EMPRUNT POUR L’ACHAT D’UN NOUVEAU TRACTEUR  

Monsieur le Maire après avoir présenté les devis pour l’achat d’un nouveau tracteur avec tout son 

équipement au prix de 41 500.00 € (Délibération N° 21/59) rappelle que pour les besoins de financement 

de l'opération visée dans la délibération ci-jointe, il est opportun de recourir à un emprunt pour un montant 

de 36 500,00 EUR (voir tableau ci-dessous) : 

 Montants / €uros 

Acquisition  41 520 

Revente ancien tracteur escomptée  - 5 500 
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36 020 restant à charge 

Montant du crédit demandé  36 500 

 

Plusieurs établissements bancaires ont répondu à notre besoin de financement, tels que Crédit Mutuel, 
Crédit Agricole, Caisse d’épargne et la banque postale. 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des offres de financement et des conditions générales 
proposées ont retenu l’offre de la Banque Postale, et après en avoir délibéré, 

POUR :         13          CONTRE     1            ABSTENTION :  0 

PROPOSE d’accepter le plan de financement de la Banque Postale pour le besoin 

d’investissement pour un montant de 36 500 € au taux de 0,60% pour une durée de 7 ans 

avec une échéance trimestrielle de 1 332.12 € ainsi que 100 € de frais de constitution de 

dossier. 

DEMANDE que cette dépense d’investissement soit imputée au budget communal 2021 au 

compte 1611 (emprunt). 

AUTORISE M. le Maire de signer tous les documents nécessaires relatif à ce dossier 

Pour rappel :  

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Montant du contrat de prêt : 36 500 € 

Durée du contrat de prêt : 7 ans 

Objet du contrat de prêt :  financer un   investissement 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. Montant : 36 500,00 EUR 

Versement des fonds :  à la demande de l'emprunteur jusqu'au 23/08/2021, en une                                                    
fois avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,60 % 

Base de calcul des intérêts : moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et intérêts : Périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : échéances constantes 

Montant de l’échéance trimestrielle : 1 332.12 € 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission 

Commission d'engagement : 100,00 EUR 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur (le Maire de Lairoux) est autorisé à signer l'ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque 
Postale. 

21/61 – MOTION DE SOUTIEN RASED (Réseaux d’Aides Spécialisés Aux Élèves en 

difficultés)   
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Sur un secteur plus ou moins important de plusieurs écoles, les Réseaux d'Aides Spécialisés Aux Elèves 
en Difficultés (RASED) ont pour mission de réduire la difficulté scolaire en intervenant auprès des élèves 
rencontrant des difficultés persistantes qui perturbent leurs apprentissages. 

L'équipe des réseaux d'aide est constituée, lorsqu’elle est complète, d'enseignants spécialisés et d’un 
psychologue scolaire. Ils interviennent lorsque des besoins sont identifiés par l'équipe enseignante mais 
aussi à la demande des familles qui souhaitent rencontrer le psychologue scolaire. 

Leur action qui est complémentaire de celle des enseignants des classes, permet une meilleure réponse 
en équipe aux difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires qu'éprouvent certains 
enfants.  

Tous les élèves quelle que soit leur école et quel que soit le territoire (urbain ou rural) devraient avoir 
accès aux mêmes chances et mêmes aides. Il s’agit là d’une équité de traitement face à l’accès au 
service public. 

Or l’enveloppe allouée, par l’Education Nationale, au remboursement des frais de déplacements des 
membres des RASED n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins identifiés par les équipes 
enseignantes. Il est demandé aux membres du RASED de réduire voire d’annuler des prises en charge 
faute de moyens. Il s’agit là d’une rupture grave d’accès au service public. En Vendée, cette modalité de 
fonctionnement par « enveloppe budgétaire » n’est pas conforme. En effet, l’indemnisation doit se faire 
sur la base des kilomètres réellement effectués et non sur la base d’un forfait. 

C’est pourquoi, il est proposé que le Conseil municipal de la commune de Lairoux réuni le 29 juin 2021 
exprime à la majorité /à l’unanimité sa motion de soutien au RASED afin que les services académiques 
de Vendée se mettent en conformité avec la règle établie par l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour 
l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, pour permettre aux RASED de continuer à 
intervenir dans notre école. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 

ADOPTE cette présente motion de soutien aux RASED pour préserver ce service auprès de nos élèves en 
difficultés dans nos écoles publiques rurales. 
 

21/62 – MOTION DE SOUTIEN ZAE DES GAGNES FOUGÉRES  DE LAIROUX 

Motion de soutien au développement de la zone artisanale des Gagnes fougères de Lairoux. 

Le conseil municipal à Mme Brigitte HYBERT, présidente de la communauté de communes Sud 

Vendée Littoral. 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 

La zone artisanale et économique dite des Gagnes fougères est implantée sur la commune de Lairoux 

depuis 1995. Elle se situe aux portes de la communauté de communes, qui en est la propriétaire.   

Aujourd’hui implantée sur plus de 5 hectares elle fut créée à l’initiative de la commune comme beaucoup 

de zones artisanales et économiques. Il était convenu, avec les acquéreurs, qu’un développement de cet 

ensemble serait envisagé sur le long terme. Cette condition pouvait donc laisser espérer une création de 

parcelles supplémentaires pour le développement des entreprises présentes.  

Depuis 9 mois, nous alertons le service économique de la communauté de communes sur le fait que trois 

entreprises Lairousiennes ne peuvent disposer de foncier pour développer leurs activités, en progression 

constante, sur cette zone. Deux implantations et un agrandissement sont à l’origine de notre requête. 

N’ayant pas la possibilité de les accueillir nous regrettons que la seule solution proposée par le service 

économique de la CCSVL soit une vente de foncier disponible sur d’autres zones situées à plusieurs 

kilomètres et hors de notre territoire communal. 

Le conseil municipal de la commune de Lairoux ne peut se résigner à constater un départ des artisans 

locaux faute de foncier disponible. 

Nous rappelons que : 
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- Différentes phases d’agrandissement étaient initialement prévues. 

- Le plan local d’urbanisme de la commune de Lairoux laisse la possibilité de disposer de foncier 

supplémentaire. 

- Le départ d’artisans locaux vers d’autres communes contribuera à la dévitalisation économique et nuira à 

l’attractivité de Lairoux. 

- La ZAE des Gagnes fougères s’est complétée rapidement, ce qui prouve son attractivité. 

- la ZAE des Gagnes fougères est située aux portes de la communauté de communes sur un axe 

stratégique pour le développement économique pour notre territoire. 

Par conséquent, le conseil municipal de Lairoux demande à la Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral, compétente en matière économique sur notre territoire, de s’engager favorablement pour un 

agrandissement de la zone des Gagnes fougères pour continuer sur la dynamique existante. Cette création 

de parcelles supplémentaires permettra le développement et l’installation des entreprises présentent sur la 

ZAE et la commune de Lairoux. 

Sachant que la Commune de Lairoux est inscrite en zone ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), donc propice 

au développement et à la création de l’artisanat.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
ADOPTE cette présente motion de soutien au développement de la ZAE DES GAGNES FOUGERES DE 
LAIROUX 
 
DEMANDE à être entendu, par un accord éventuel, afin de donner l’espoir aux entreprises pour leur 
l’épanouissement et celui de notre commune  
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

M le Maire : 

Annonce au Conseil Municipal que la secrétaire de Mairie a demandé sa mutation, pour rejoindre une 

collectivité dans laquelle la densité de travail est moindre, surtout pour une fin de carrière. 

Informe qu’au niveau du recrutement du service technique c’est une réussite, puisque l’agent recruté 

connait parfaitement les rouages et travaille en parfaite autonomie. 

Fait part également qu’un agent va bénéficier de la médaille d’argent du travail (pour vingt ans de service), 

elle lui sera remise lors de la fête du 14 juillet 2021. 

Avertie le conseil municipal que les devis pour les travaux de sécurisations (CVT 2020) ont été signés la& 

semaine dernière. 

Rapporte au conseil municipal qu’en date du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de la Roche Sur Yon 

nous a signifié que l’action menée auprès du tribunal à l’encontre d’un agent qui avait fait un abus de 

confiance vis-à-vis de notre collectivité a été condamné. Il a été reconnu coupable des faits qui lui ont été 

reprochés et à ce titre il lui a été appliqué un emprisonnement délictuel de six mois assujettis à un droit de 

procédure de 254 € et de 1052 euros en réparation de préjudice matériel pour la commune de Lairoux. 

Notifie que le compromis de vente du lot 26 du lotissement le Bournais a été signé chez Maitre BARON, le 

14 juin 2021 pour la somme de 20 808.32 euros TTC.         

A l’occasion de la Fête du 14 juillet 2021, un barbecue va être organisé au gorgeais, comme l’an passé, 

accompagné de jeux de plein air. 
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Fait part de la rencontre avec un architecte de la CAUE pour le réaménagement du cimetière, la 

végétalisation est privilégiée ce projet pourrait voir le jour aux environs de 2023-2024. . 

 

    Prochain conseil Municipal : 

27 juillet 2021 à 20 h 00  

Fin de séance à 22 h 30. 

      La secrétaire de séance Thiphaine MARSAULT    Le Maire, Cédric GUINAUDEAU 

 
 
 

Rappel des délibérations prises : 
 

1- 21/53 Délibération VENTE LOT 9 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

2- 21/54 Délibération VENTE LOT 24 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

3- 21/55 Délibération VENTE LOT 9 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

4- 21/57 Délibération demande de subvention au titre de travaux énergétique chauffage collectif 

5- 21/58 Délibération vente et sortie d’inventaire de l’autocar proway irisbus 

6- 21/59 Délibération Achat d’un tracteur d’occasion 

7- 21/60 Délibération Emprunt pour l’achat d’un nouveau tracteur 

8- 21/61 Délibération Motion de soutien RASED 

9- 21/62 Délibération Motion de soutien ZAE des Gagnes Fougères de Lairoux   

 

 
Cédric 
GUINAUDEAU 
 

  
Aurélie GILBERT 

 

 
Pierre CHABOT 
 

  
Anita LACAZE 

 

 
Gérard CIBARD 
 

  
Michel MADY 

 

 
Claire TRAINEAU 
 

 Tiphaine 
MARSAULT 

 

 
Olivier BERGES 
 

  
Joris PINEAU 

 

 
Bernadette COSTE 
 

  
Ludivine THINON 

 

 
Jocelyne POGAM 
 

  
Nicolas 
DURANCEAU 
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Bernadette VITAL 
 

   

 


