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Canton de MACHECOUL 

Commune de CHEMERE 

114 CM 15 décembre 2015 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2015 

 
Nombre de Conseillers 

en exercice : 19 

Présents : 17 

Votants : 19 

Procuration : 2 

L'an deux mil quinze, le quinze décembre, à dix-neuf 

heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

CHEMERE, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Georges LECLEVE, Maire.

 

Convocation :  

8 décembre 2015

Présents:  

M. Georges LECLEVE, Maire 

M. MMES Virginie PORCHER, Michel GRAVOUIL, Marie-

Laure DAVID, Gérard CHAUVET, Adjoints 

M. MMES Jean-Marc VOYAU, Jacques CHEVALIER, 

Karine FOUQUET, Romain RUNGOAT, Sabrina 

PENNETIER-BIGOT, Conseillers municipaux délégués. 

M. MMES Sylviane GIBET, Anne BRUNETEAU, Philippe 

BRIAND, Christelle GUIGNON, Dominique MUSLEWSKI,  

Tatiana BERTHELOT, Thierry FAVREAU, Conseillers 

municipaux 

Absents excusés : 

M. Anthony LATOUCHE, Conseiller municipal délégué, 

pouvoir donné à MME Marie-Laure DAVID 

M. Nicolas BOUCHER, Conseiller municipal, pouvoir donné 

à M. Dominique MUSLEWSKI 

 A été élu secrétaire de séance : M. Thierry FAVREAU

Date d’affichage 21 décembre 2015 

 

Comptes rendus des réunions des 3 et 9 novembre 2015 : Pas d’observations. Les 

comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal afin : 

- D’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Budget Immeuble 2015 : Décision modificative (DM) n°1 

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte l’ajout du sujet sus-

mentionné. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour de cette séance : 

- Budget Commune 2015 : Décision modificative (DM) n°2 

- Suppression des régies d’avances et de recettes 

- Mise à jour du tableau communal des effectifs : Création et suppression de postes 

- Régime indemnitaire : Modification 

- Communauté de communes Cœur Pays de Retz : Rapport d’activités 2014 

- ATLANTIC’EAU : Rapport d’activités 2014 

- Résiliation du bail emphytéotique conclu avec la SA ESPACE DOMICILE 

- Acquisition de terrains : F 808 – F 1041 – F 1494 – F 1499 

- Communauté de communes Cœur Pays de Retz (CCCPR) : Renouvellement de la 

convention de veille foncière VIGIFONCIER (entre la SAFER, la CCCPR et les 

communes) 

- SYDELA : Mise à jour des statuts 

- Demande de DETR 2016 : Aménagement de sécurité des voies communales 
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- Conseil départemental : Rétrocession de terrains 

- Bourses au permis de conduire 

- Restauration scolaire : Convention avec l’Association familiale rurale (AFR) de 

CHEMERE régissant la gestion de la restauration 

- Salle Ellipse : Tarifs 2017 

- Dénomination et numérotation des voies 

- Budget Immeuble commercial 2015 : Décision modificative (DM) n°1 

 

 

 DE- 2015/97 – Informations sur la délégation du Maire 
Suite à la délibération du Conseil municipal n°2014/33 en date du 22 avril 2014, relative à 

la délégation donnée au Maire par le Conseil municipal, il est rendu compte, 

conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code général des collectivités 

territoriales, des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de cette délégation. 

Les tableaux annexés ci-après recensent les décisions prises dans le cadre de cette 

délégation : 

1- Information sur la délégation du maire relative aux marchés 
Date du 

marché 

Titulaire Objet du marché Montant en 

H.T. 

03/11/15 
SYDELA (44701 

ORVAULT) 
Pose et dépose illuminations 2015-2016 4 944,25 € 

04/11/15 
SYDELA (44701 

ORVAULT) 
2 coffrets illuminations rue de Pornic 591,33 € 

04/11/15 
SYDELA (44701 

ORVAULT) 

1 coffret illuminations arbres rue de Rouans avec 

tirages de câbles aériens 
821,58 € 

04/11/15 
SYDELA (44701 

ORVAULT) 
1 coffret illumination arbre rue du Coudreau 261,75 € 

10/11/15 
HORIS (22003 SAINT 

BRIEUC) 

Entretien matériel restaurant scolaire : Rempl kit 

molette et lame sur ouvre boite 
165,95 € 

10/11/15 
HORIS (22003 SAINT 

BRIEUC) 

Entretien matériel restaurant scolaire : Trancheur 

(détecteur magnétique) 
172,60 € 

10/11/15 
HORIS (22003 SAINT 

BRIEUC) 

Entretien matériel restaurant scolaire : Fontaine (rempl 

tête de raccordement) 
494,00 € 

10/11/15 
HORIS (22003 SAINT 

BRIEUC) 

Entretien matériel restaurant scolaire : Rempl 

adoucisseur rondeo sur four mixte 
802,50 € 

10/11/15 
HORIS (22003 SAINT 

BRIEUC) 

Entretien matériel restaurant scolaire : Rempl 

résistance d’écoulement sur armoire froide Bonnet 
244,34 € 

20/11/15 
DEKRA (44819 

SAINT HERBLAIN) 

Vérification des aires de jeux et de ses équipements et 

buts de sports (skate parc, structure bois, aire de jeux 

au parc, bac à sable, structure toboggan, parcours 

d’équilibre, pont suspendu, mini buts de foot) 

552,00 € 

23/11/15 
SYDELA (44701 

ORVAULT) 
4 coffrets illuminations rue de Rouans 591,33 € 

24/11/15 

CRESPIN ROMAIN 

(44320 ARTHON EN 

RETZ) 

Abattage peupliers : Maison du Parc, rues du 

Coudreau et de Saint Hilaire 
2 070,00 € 

24/11/15 

CDC CONSEILS 

(44270 

MACHECOUL) 

Maîtrise d’œuvre aménagement rue du Clos Gris : 

Levé topographique, AVP et PRO 
5 000,00 € 

24/11/15 

CDC CONSEILS 

(44270 

MACHECOUL) 

Maîtrise d’œuvre aménagement rue de la Bride à 

Mains : Levé topographique, AVP et PRO 
6 742,50 € 

24/11/15 
SOCOTEC (44819 

SAINT HERBLAIN) 

Vérification des installations électriques du complexe 

sportif et des moyens de secours d’alarme et de 

protection incendie 

475,00 € 

04/12/15 
ATGENCE (44118 

LA CHEVROLIERE) 
1 switch 24 ports D Link pour école 325,00 € 

11/12/15 
RONDEAU 

DEPANNAGE (44680 
1 vidéoprojecteur focale courte OPTOMA (8000 h) 1 004,17 € 
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SAINTE PAZANNE) 

14/12/15 

RONCIN 

COUVERTURE 

(44680 CHEMERE) 

Travaux chaufferie théâtre : Couverture 849,55 € 

14/12/15 
COLIN DANIEL 

(44680 CHEMERE) 
Travaux théâtre : Local chaudière 390,00 € 

15/12/15 
TOILE CONCEPT 

(59100 ROUBAIX) 
Panneau rond point entrée du bourg 821,00 € 

15/12/15 

FDGDON (44119 

GRANDCHAMP DES 

FONTAINES) 

Lutte contre les corvidés 2016 (3731 ha) 1 007,00 € 

2- Délivrance et reprise des concessions dans les cimetières 

N° de la 

concession 
Emplacement Date 

d’attribution 
Bénéficiaire Nature de 

la 

concession 

Durée Motif 

626 P12 10/11/2015 
THOMAS 

Gilles 
Familiale 30 ans Acquisition 

3- Information sur la délégation du maire relative au droit de préemption urbain (DPU) 

Année N° dossier Adresse du bien Section N° Superficie totale Préemption 

2015 32 rue du Brigandin G 3248 1292 NON 

2015 33 
8 rue des 

Moissonneurs 
G 2905 601 NON 

2015 34 54 Le Breil G 2448 2500 NON 

2015 35 Le Pré aux Bœufs G 
3136, 3140, 

3141 
20 739 NON 

2015 36 
12 rue des Vignes 

d'Hivert 
G 3215 547 NON 

2015 37 
31 31 bis rue de la 

Bride à Mains 
G 3170 563 NON 

Le Conseil municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre 

de cette délégation. 





 DE- 2015/98 – Budget Commune 2015 : Décision modificative (DM) n°2 

Afin d’intégrer de nouvelles recettes et dépenses en section de fonctionnement et 

d’investissement, Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres du Conseil 

municipal, le projet de la DM n°2 du budget 2015 de la commune. 

Cette DM n°2 s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses, de la façon suivante : 

- Section de fonctionnement 56 411,00 €uros 

- Section d’investissement : 173 218,00 €uros 

Article Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

D 661121 5 341,00 €  

D 6748 1 000,00 €  

D 023 50 070,00 €  

R 70311  2 700,00 € 

R 7381  26 892,00 € 

R 74832  4 290,00 € 

R 7488  6 538,00 € 

R 722  15 991,00 € 

Total section de 

fonctionnement  

56 411,00 € 56 411,00 € 

INVESTISSEMENT 

D 2158-117 -28 400,00 €  
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D 2313-190 195 618,00 €  

D 2315-106 6 000,00 €  

R 021  50 070,00 € 

R 10222  3 171,00 € 

R 10226  8 851,00 € 

R 1332  -7 000,00 € 

R 1342  11 326,00 € 

R 1323-190  106 800,00 € 

Total section d’investissement 173 218,00 € 173 218,00 € 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

adopte à l’unanimité des membres présents, la DM n°2 du budget communal telle qu’elle 

leur a été présentée par Monsieur le Maire. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/99 – Suppression des régies d’avance et de recettes 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Suite à la décision commune des Conseils municipaux d’ARTHON EN RETZ et de 

CHEMERE de créer la commune nouvelle CHAUMES EN RETZ, à compter du 1er janvier 

2016, le Conseil municipal doit délibérer sur la suppression : 

- de la régie d’avances instituée par une délibération du 4 novembre 1998, 

- de la régie de recettes instituée par délibération du 4 novembre 1998, modifiée par 

délibérations n°2011/108 du 13 septembre 2011 et n°2013/135 du 17 décembre 

2013. 

Existantes sur la commune de CHEMERE. » 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents de supprimer les régies susmentionnées à 

compter de ce jour. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/100 – Mise à jour du tableau communal des effectifs : Création et 

suppression de postes 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal que suite à 

l’inscription d’un agent à temps non complet (26H06 hebdomadaires) relevant du cadre 

d’emploi des agents spécialisés des écoles maternelles de 1ère classe au titre de l’année 

2015 sur le tableau d’avancement au grade d’agent spécialisé des écoles maternelles 

principal de 2ème classe (avis favorable émis le 8 décembre 2015 par la Commission 

administrative paritaire (CAP)), il est proposé au Conseil de créer le poste qui s’y rattache. 

Par ailleurs, il est proposé d’augmenter le nombre d’heures de travail du Contrat unique 

d’insertion « Agent des bâtiments polyvalent », actuellement de 30 heures, à 35 heures 

afin de mieux organiser et répartir les équipes au niveau des services techniques. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- De supprimer un poste d’agent spécialisés des écoles maternelles de 1ère classe à 

temps non complet (26H06 hebdomadaires) et de créer un poste d’agent spécialisé des 
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écoles maternelles principal de 2ème classe à temps non complet (26H06 

hebdomadaires) avec effet au 31 décembre 2015, 

- D’augmenter la durée de travail de l’emploi aidé d’agent des bâtiments polyvalent de 

30 à 35 heures avec effet au 31 décembre 2015, 

- De mettre à jour le tableau des effectifs communal avec ces modifications, 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/101 – Régime indemnitaire : Modification 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal, que suite à la 

création de la commune nouvelle de CHAUMES EN RETZ au 1er janvier 2016, l’agent 

faisant office de secrétaire général perdra la nouvelle bonification indiciaire (NBI), car le 

le DGS de la commune nouvelle sera celui de la commune la plus peuplée de la future 

commune nouvelle. 

Suite à cette nouvelle organisation territoriale, il est proposé aux membres du Conseil 

municipal de compenser cette perte subie par la modification du régime indemnitaire en 

modifiant le taux de l’I.F.T.S. (Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) 

(actuellement de 2) comme suit : 

 

FILIERE 

 

CADRE 

D’EMPLOI 

I.F.T.S./agent 

Base de calcul Coefficient 

multiplicateur 

ADMINISTRATIVE Attaché territorial Montant de référence 

annuel  

3,55 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents, de mettre à jour le régime indemnitaire des 

attachés territoriaux au niveau de l’I.F.T.S. comme sus-mentionné. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/102 – Communauté de communes Cœur Pays de Retz : Rapport d’activités 

2014 

Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres du Conseil municipal, le rapport 

d’activités 2014 de la communauté de communes Cœur Pays de Retz. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport qui n’appelle aucune observation. 

 

 

 DE-2015/103 – ATLANTIC’EAU : Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du 

service public d’eau potable 

Conformément aux dispositions de l’article D 2224-3 du Code général des collectivités 

territoriales, le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service doit être présenté 

au Conseil municipal. 

Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres du Conseil municipal, le rapport 

annuel 2014 sur le prix et la qualité du service d’eau potable géré par ATLANTIC’EAU. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport qui n’appelle aucune observation. 
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 DE- 2015/104 – Résiliation du bail emphytéotique conclu avec la SA ESPACE 

DOMICILE 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal que ce dernier 

doit résilier, par délibération, le bail emphytéotique conclu le 30 janvier 2001 pour la 

parcelle cadastrée G 2316 au profit de la SA ESPACE DOMICILE afin que la cession des 

terrains pour l’opération « Parc de la Blanche » puisse se réaliser. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- De résilier le bail emphytéotique conclu le 30 janvier 2001 au profit de la SA 

ESPACE DOMICILE, résiliation qui sera effective le jour de la signature de l’acte 

de vente avec la SA ESPACE DOMICILE, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/105 – Acquisition de terrains : F 808 – F 1041 – F 1494 – F 1499 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Le Conseil municipal avait décidé lors de sa séance du 12 octobre 2011 de se porter 

acquéreur des parcelles cadastrées F 808 – F 1041 – F 1494 – F 1499 d’une contenance 

totale de 209 m2 à usage de passage rue du Coudreau, impasse des Iris, moyennant le prix 

d’un euro symbolique. 

L’acte notarié n’a jamais été passé. 

Il convient de prendre une nouvelle délibération actant ce projet d’acquisition étant donné 

que des élections ont eu lieu depuis. ». 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- d’acquérir les parcelles cadastrées F 808 – F 1041 – F 1494 – F 1499 d’une 

contenance totale de 209 m2 à usage de passage rue du Coudreau, impasse des Iris, 

moyennant le prix d’un euro symbolique, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien, 

notamment la signature de l’acte. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/106 – Communauté de communes Cœur Pays de Retz (CCCPR) : 

Renouvellement de la convention de veille foncière Vigifoncier entre la SAFER, la 

CCCPR et les communes 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal que la 

convention Vigifoncier (surveillance, intervention et observatoire) signée fin du mois de 

novembre 2012 arrive à échéance. Une nouvelle convention renouvelant l’abonnement pour 

la période 2015-2018 est donc prévue. 

Cette convention définit les modalités d'un dispositif de veille et d’observatoire foncier 

réalisé à partir du portail Vigifoncier mise en place par la SAFER, permettant au maître 

d’ouvrage de :  
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- connaître en temps réel, sur un périmètre donné, toutes les mutations à titre 

onéreux portées à la connaissance de la SAFER, 

- connaître le prix des terres, l’évolution des marchés fonciers sur son territoire, 

- anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages...),  

- se porter candidate auprès de la SAFER en lieu et place de l’acquéreur notifié, 

dans le cadre d’une enquête en vue de l’exercice du droit de préemption de la 

SAFER, aux conditions précisées ci-dessous, 

- se porter candidate à une opération de rétrocession lancée par la SAFER 

Cette convention sera signée : 

- par la communauté de communes Cœur Pays de Retz qui prendra en charge le 

paiement de l’abonnement au site Vigifoncier, soit 1 400,00 € H.T. par an, 

- par les sept communes composant la communauté de communes Cœur Pays de Retz. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur et délibéré, décide à l’unanimité 

des membres présents : 

- de renouveler la convention Vigifoncier avec la SAFER, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien, 

notamment la signature de ladite convention. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/107 – SYDELA : Mise à jour des statuts 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17,  

L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte, 

Vu la délibération n°2015-27 du 29 octobre 2015 adoptée par le comité syndical du 

SYDELA et portant modification statutaire, 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil municipal : 

« Au-delà de sa compétence « originelle » d’autorité organisatrice de la distribution 

d’énergie électrique, le SYDELA a souhaité progressivement proposer à ses adhérents de 

nouveaux services dans le souci permanent d’une mutualisation des moyens et des 

compétences techniques. Après la gestion des investissements en éclairage public et la 

distribution publique de gaz, en 2005, le SYDELA a ainsi étendu ses compétences en 2012 

à la maintenance des installations d’éclairage public. 

Dans cette continuité, il souhaite aujourd’hui faire évoluer ses statuts pour s’inscrire 

pleinement dans le cadre de la transition énergétique et s’engager aux côtés des 

collectivités en leur proposant notamment d’organiser un réseau cohérent 

d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou 

fonctionnant au gaz afin de promouvoir la mobilité électrique ou au gaz. Il propose 

également d’élargir le champ de ses compétences optionnelles à la production d’énergie 

ainsi qu’à la construction et à la gestion des réseaux de chaleur ou de froid. 

Enfin, le SYDELA souhaite assister ses collectivités adhérentes dans le recensement et la 

gestion de leur patrimoine téléphonique en exerçant pour leur compte la compétence 

« réseaux et services locaux de communications électroniques ». 
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Le projet de modification statutaire examinée aujourd’hui par l’assemblée permettra au 

SYDELA d’offrir ces nouveaux services à ceux de ses adhérents qui le souhaiteront, sous 

forme de compétences optionnelles, et de mettre en adéquation le cadre juridique de ses 

interventions avec les évolutions législatives récentes. » 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- d’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/108 – Demande de Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

2016 : Aménagement de sécurité des voies communales 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Dans le cadre de notre programme d’aménagement de sécurité des voies communales et 

de déplacements doux (cyclistes et piétons), les projets d’aménagement des rues du Clos 

Gris et de la Bride à Mains sont estimés respectivement à 104 727,00 € H.T. et 260 744,00 

€ H.T., soit de 365 471,00 € H.T. 

Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat (DETR 2016, réserve 

parlementaire), du Conseil général dans le cadre du Fonds de développement solidaire 

pour les communes. 

Le plan de financement pourrait se décomposer comme suit : 

- DETR 2016 70 000,00 € 

(taux de subvention de 35 % plafonné à 200 000 € de dépenses) 

- FDSC (taux de subvention de 20%) 73 094,20 € 

- Réserve parlementaire 20 000,00 € 

- Autofinancement/Emprunt 202 376,80 € ». 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 

présents : 

- de solliciter une subvention auprès des différents organismes susmentionnés pour 

les travaux sus-mentionnés avec le plan de financement tel que proposé, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire de faire tout ce qui sera utile ou 

nécessaire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/109 – Conseil départemental : Rétrocession de terrains 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal qu’un courrier 

a été adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental pour la demande de 

rétrocession à la commune dans le cadre du projet d’aménagement d’un rond-point à 

l’intersection de voies communales, des parcelles cadastrées : 

- G 1910, 

- G1912, 

- G 1914, 

- G 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1924, 1926 et 1928, 
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- G 1932 

Appartenant au Département qui permettrait ainsi les échanges d’emprise avec la 

famille CORGNET. 

Afin d’engager la procédure de cession, le Conseil départemental sollicite une 

délibération du Conseil municipal approuvant ce principe. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’approuver le principe de cession des parcelles susmentionnées appartenant au 

Département à la commune, 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 
 

Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/110 – Bourse au permis de conduire : Attribution 

Madame Marie-Laure DAVID, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal 

qu’un dossier de demande de bourse au permis de conduire a été déposé (Dossier n°BPC 

2015/3). 

La Commission des affaires sociales, se substituant au Comité technique, réunie le 10 

décembre dernier, a émis un avis favorable à ce dossier n°BPC 2015/3 et propose 

d’accorder une bourse d’un montant de 700,00 € au regard de la situation du jeune. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- d’accorder une bourse au permis de conduire d’un montant de 700,00 € au 

dossier n°BPC 2015/3, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/111 – Bourse au permis de conduire : Attribution 

Madame Marie-Laure DAVID, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal 

qu’un dossier de demande de bourse au permis de conduire a été déposé (Dossier n°BPC 

2015/4). 

La Commission des affaires sociales, se substituant au Comité technique, réunie le 10 

décembre dernier, a émis un avis favorable à ce dossier n°BPC 2015/4 et propose 

d’accorder une bourse d’un montant de 700,00 € au regard de la situation du jeune. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- d’accorder une bourse au permis de conduire d’un montant de 700,00 € au 

dossier n°BPC 2015/4, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  
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 DE-2015/112 – Convention avec l’Association familiale rurale (AFR) de CHEMERE 

régissant la gestion de la restauration 

Monsieur Gérard CHAUVET, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal 

qu’il est nécessaire de signer une nouvelle convention de gestion de la restauration 

scolaire afin de mieux préciser les responsabilités des deux partenaires (la commune et 

l’AFR). 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal le projet de convention suivant : 
PREAMBULE 

La présente convention a pour objet de préciser les rôles et les engagements respectifs de chaque 

partie. Elle se fonde sur la confiance et le respect réciproque de la légitimité de chacun. 

Par cette convention, la commune de CHEMERE reconnaît le rôle de l’AFR sur le territoire et 

l’importance de sa contribution dans la mise en œuvre de la restauration scolaire.  

L’Association familiale rurale de CHEMERE est une association loi 1901 à but non lucratif. 

Suite au transfert de compétences Petite Enfance, Enfance et Jeunesse vers la communauté de 

Communes Cœur Pays de Retz au 1er janvier 2011, les relations entre l’association AFR de 

Chéméré et la commune de CHEMERE concernent uniquement le domaine de la restauration 

scolaire. 

ENTRE : 

La commune de CHEMERE, 6 rue de Nantes – 44680 Chéméré, représentée par son maire, 

Monsieur Georges LECLEVE, en exécution de la délibération n°2015/112 du Conseil municipal 

en date 15 décembre 2015, 

D’une part 

ET : 

L’association Familiale rurale (AFR) de CHEMERE, déclarée à la préfecture de Nantes, le 30 

juin 1946 sous le n°W443306, agréé Organisme d’Education Populaire depuis septembre 2002 

sous le n°0440067CL000111, représentée par sa présidente, Madame Charlotte MUSLEWSKI, 

dûment autorisée par délibération du conseil d’administration en date du 18 juin 2015, dénommée 

« l’association ». 

Il a été convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de confier à l’association dénommée « AFR », la gestion de la 

restauration scolaire. 

Elle fixe également le cadre dans lequel cette activité est exercée et définit les moyens matériels et 

financiers mis à disposition de l’association. 

ARTICLE 2 : ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

L’association sera chargée d’organiser le service de restauration scolaire dans les locaux qui sont 

mis à sa disposition. Le restaurant scolaire fonctionne au rythme du calendrier et des horaires 

scolaires. 

Sont confiées à l’association la fourniture et la préparation des repas. L’activité de restauration 

inclut le maintien de l’hygiène des locaux, pendant et en-dehors de la présence des 

enfants. L’accompagnement des enfants entre les écoles et les locaux de la restauration scolaire 

sera organisé et réalisé conjointement entre les deux parties dans un souci de continuité de prise 

en charge des enfants. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT 

Afin d’assurer la mise en œuvre et le suivi d’un réel partenariat, il est convenu de formaliser des 

espaces de rencontres individuelles et collectives dans les conditions suivantes : 

- Deux réunions collectives annuelles au minimum, en juin  et janvier, rassemblant les 

personnels et bénévoles de l’association d’une part, les agents territoriaux en charge 

des enfants sur le temps méridien et les élus municipaux. Ces temps d’échanges seront 

consacrés aux préparations de la rentrée, aux bilans et à l'organisation des activités 

où les personnels des différentes structures interagissent en commun, dans le but 

d’assurer une bonne homogénéité de fonctionnement face aux enfants.  

L’AFR sera à l’initiative de ces temps. 

- Trois réunions collectives annuelles, en septembre, janvier et avril, rassemblant la 

directrice et les membres du conseil d’administration de l’association d’une part, les 
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élus municipaux d’autre part. Ces temps d’échanges seront consacrés à l’aspect 

qualitatif et quantitatif de l’activité de restauration : 

- présentation du bilan financier, 

- tout outil co-construit par les parties permettant une lisibilité de l’action de 

l’association dans le temps, 

- projet pédagogique, 

- interventions des services techniques de la commune. 

Ils seront programmés au moins un mois à l’avance par la commune. 

- Le cas échéant, la participation de représentants de la commune, sur invitation de 

l’Association, aux réunions de conseil d’administration, pour les points à l’ordre du 

jour qui la concerne. 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT 

Modalité de calcul et d’attribution 

La commune versera à l’association une subvention de fonctionnement pour lui permettre de 

mener à bien les activités énoncées à l’article 2. 

Chaque année, la commune fixera le montant de la subvention allouée par repas, après étude du 

dossier de demande de subvention présentée par l’association. Pour l’établissement du montant 

total de la subvention, la commune prendra en compte le nombre de repas réellement servis 

l’année scolaire précédente. 

Une(des) rencontre(s) préalables(s) entre les représentants de la commune et le conseil 

d’administration de l’association permettra(ont) de finaliser la demande de subvention comme 

mentionnée à l’article 3. 

La commune garantit chaque année à l’association, le versement d’une subvention lui permettant 

de poursuivre son activité de restauration scolaire. 

En cas d’évènement exceptionnel ou d’évolution pérenne, il est convenu que les deux parties 

s’entendront sur les modalités à mettre en place (délais, estimation financière…) ; un écrit sera 

annexé à la présente convention. 

Engagement de l’association 

L’association s’engage à utiliser la subvention, conformément à son objet social et aux activités 

mentionnées à l’article 2, ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur et notamment la 

réglementation régie par le code de l’action sociale et des familles s’agissant de l’accueil de 

mineurs hors du domicile parental. 

Les tarifs des prestations de restauration engagées par l’association aux enfants scolarisés dans 

les écoles de CHEMERE seront annoncés chaque année à l’Assemblée générale de l’association. 

Modalité de versement 

En contrepartie des obligations définies dans la présente convention, la commune versera la 

subvention en plusieurs fois, comme suit : 

- Janvier : un acompte de 10 000,00 € sera mandaté par la commune (crédits ouverts à 

l’article 6574 du budget communal), 

- Juin : le solde sera mandaté par la commune selon les modalités définies 

précédemment. 

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 

Des locaux et du mobilier sont mis à la disposition de l’association par la Commune à titre 

gracieux. Un inventaire sera effectué par l’association et remis avant le 31 décembre de chaque 

année. 

La capacité d’accueil est de 174 places pour le restaurant scolaire. 

Les frais d’entretien de ces locaux et de l’équipement amortissable et mobilier supérieur à 200€ 

liés à la restauration (inclus hall d’accueil et lieux d’hygiène) seront à la charge de la commune 

(peinture, remplacement de matériel, travaux divers…). 

Le renouvellement du petit matériel et les consommables restent à la charge de l’association 

(fournitures de bureau par exemple). 

Les consommations d’eau, de gaz et d’électricité sont à la charge de la commune. 

Les locaux, équipements et mobilier appartenant à la commune, dont l’utilisation est partagée, 

font l’objet d’une convention tripartite entre la commune de CHEMERE, la communauté de 

communes Cœur Pays de Retz et l’association AFR.  
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L’ensemble des locaux mis à disposition de l’association peuvent être utilisés pour les autres 

activités de l’association, comme c’est le cas des réunions, ateliers de parentalités, activités de 

loisirs dédiés aux enfants, restauration non scolaire, ... 

Aucune manifestation ou repas externe à l’activité de l’association ne pourra être organisé dans 

les locaux du restaurant, sans l’accord des deux parties. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES FONDS 

Comptabilité 

L’association transmettra à la commune, un compte de résultats annuel pour l’activité définie 

dans l’article 2, ainsi qu’un bilan financier de l’association, après son Assemblée générale se 

tenant chaque année avant le 30 juin. 

Le cas échéant, elle nomme un commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de 

l’article 29bis de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement 

amiable des difficultés des entreprises. 

Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 

général et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant 

homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Règlementation 

comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et 

fondations, et respecte la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

Les montants versés par la commune, les autres collectivités territoriales et organismes divers 

devront expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes transmis. 

Contrôle des fonds publics 

L’association s’engage à justifier de l’utilisation des fonds versés par la commune et tiendra les 

éléments comptables en lien avec la mission définie dans l’article 2 à la disposition de la 

commune (cf article 3). 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE – ASSURANCE 

La commune prendra en charge les assurances des locaux et du matériel entreposé. 

S’agissant du bâtiment et du mobilier acquis par la commune, celle-ci s’engage à renoncer à tout 

recours à l’encontre de l’association « AFR de CHEMERE » en cas de sinistre. 

En cas de non fonctionnement d’un matériel de cuisine, l’association est autorisée à intervenir 

après information des personnels de la mairie. 

La commune souscrira un contrat d’entretien du matériel auprès d’une entreprise compétente en 

la matière. 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION – REVISION - RESILIATION 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prendra effet à compter de 

la rentrée de septembre 2016. 

A tout moment, l’une des parties pourra proposer des avenants afin d’introduire de nouvelles 

dispositions, modifier ou supprimer des dispositions existantes.  

Chacune des 2 parties pourra dénoncer la convention, selon les modalités suivantes : 

- Envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception expliquant les motifs de la 

dénonciation envisagée au moins 6 mois avant la rentrée scolaire, sachant que toute 

année scolaire commencée devra être terminée, 

- Rencontre de conciliation, dans le mois suivant l’envoi du courrier. 

En cas de dissolution de l’association, la convention prend fin de plein droit. La commune se 

réserve alors la possibilité de demander à l’association le remboursement total ou partiel de la 

subvention, au regard des activités réellement conduites. 

ARTICLE 9 : RECOURS 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 

administratif territorialement compétent. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’approuver le projet de convention tel que présenté, 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  
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 DE-2015/113 – Salle Ellipse : Tarifs 2017 
Monsieur Romain RUNGOAT, rapporteur, expose : 

« La commission des finances, réunie le 23 novembre dernier, propose aux membres du 

Conseil municipal d’augmenter les tarifs de la salle Ellipse pour les locations à la journée 

pour mariages, repas de famille ou autres comme suit pour l’année 2017 : 

Augmentation de 1% pour la catégorie 1 et de 5% pour les autres. 
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE + JOURS FERIES ET VEILLE DE FERIE, TARIF A LA JOURNEE

I II III IV I II III IV I II III IV

695 * 980 1160 695 * 1 100 1 300 702 * 1 155 1 365

535 * 800 980 535 * 900 1 100 540 * 945 1 155

560 * 780 880 560 * 880 990 566 * 924 1 040

400 * 600 700 400 * 700 800 404 * 735 840

295 * 380 460 295 * 425 500 298 * 446 525

200 * 300 350 200 * 325 400 202 * 341 420

* 195 * 197 * 0 0

150 * 180 200 150 * 200 225 152 * 210 236

LES AUTRES JOURS, TARIF A LA JOURNEE

I II III IV I II III IV I II III IV

588 * 820 964 588 * 800 1 000 594 * 840 1 050

428 * 640 784 428 * 700 800 432 * 735 840

480 * 660 740 480 * 700 800 485 * 735 840

320 * 480 560 320 * 500 600 323 * 525 630

235 * 340 404 235 * 400 450 237 * 420 473

160 * 240 280 160 * 250 300 162 * 263 315

* 160 160 * 200 200 0 * 210 210

120 * 180 160 120 * 150 200 121 * 158 210

Petite salle avec Hall

Hall et cuisine

Hall seul

2016 2017

Grde salle avec hall

Petite salle avec hall et cuisine

2015

Salle entière (grde+ petite) avec hall et cuisine

Salle entière (grde salle + petite)avec hall

Grde salle avec hall et cuisine

Petite salle + hall uniquement pour réunion

Hall seul

2015 2016 2017   +1%

Petite salle avec hall et cuisine

Petite salle avec Hall

Salle entière (grde+ petite) avec hall et cuisine

Salle entière (grde salle + petite)avec hall

Grde salle avec hall et cuisine

Grde salle avec hall

 
 

Cat

I

II

III

IV

Désignation

Particuliers résident dans la commune (Pour les mariages, ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux 

parents au 1er degré) et entreprises communales

Associations communales et les comités d'entreprise imposés dans la commune

Particuliers résident hors commune, Associations extérieures et comités d'entreprise et syndicats extérieurs

Sociétés commerciales ou professionnelles hors commune. Les autres utilisateurs non cités précedemment.
 

Par ailleurs, au vu de la création de la commune nouvelle de CHAUMES-EN-RETZ au 1er 

janvier 2016, pour les associations relevant de la catégorie III et louant la salle Ellipse de 

façon régulière (au moins 5 fois dans l’année), il est proposé aux membres du Conseil 

municipal de maintenir les tarifs 2015 pour l’année 2016 pour la catégorie III. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, par 17 

voix « Pour » et 2 « Contre », décide à la majorité des membres présents : 

- d’approuver les tarifs de location de la salle Ellipse 2017 tels qu’ils leur ont été 

présentés, 

- de maintenir les tarifs 2015 pour l’année 2016 pour les associations relevant de 

la catégorie III et louant la salle Ellipse de façon régulière (au moins 5 fois 

dans l’année), 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  
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Date de réception préfecture :  





 DE- 2015/114 – Budget Immeuble commercial 2015 : Décision modificative (DM) 

n°1 

Afin d’intégrer de nouvelles recettes et dépenses en section de fonctionnement suite à la 

création de la commune nouvelle, Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres 

du Conseil municipal, le projet de la DM n°1 du budget 2015 de l’Immeuble commercial. 

Cette DM n°2 s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses, de la façon suivante : 

- Section de fonctionnement 1 000,00 €uros 

Article Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

D 61522 -1 026,00 €  

D 661121 2 026,00 €  

R 774  1 000,00 € 

Total section de 

fonctionnement  

1 000,00 € 1 000,00 € 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

adopte à l’unanimité des membres présents, la DM n°1 du budget Immeuble commercial 

telle qu’elle leur a été présentée par Monsieur le Maire. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/115 – Dénomination et numérotation des voies 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Le comité «Défi du vieillissement » a proposé la dénomination de la nouvelle voie de 

l’opération « Parc de la Blanche », « impasse des Papillons Blancs ». 

Au vu de la connotation négative, il vous est proposé de nommer cette nouvelle rue 

« impasse des Papillons ». 

D’autre part, afin de remédier aux nombreuses confusions entre la rue du Breil et le 

village du Breil, il vous est proposé d’effectuer une numérotation métrique ou de 

démarrer la numérotation au village du Breil à partir de 300 et de prévoir l’acquisition 

des numéros ». 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide : 

- à l’unanimité des membres présents de dénommer la nouvelle voie de 

l’opération « Parc de la Blanche » impasse des Papillons, 

- à la majorité des membres présents (Par 12 voix pour “Numérotation à partir de 

300 » et 7 voix pour « Numérotation métrique »), de démarrer la numérotation 

du village du Breil à partir de 300 et de renuméroter ainsi les habitations 

existantes, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  
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 DE-2015/116 – Horaires d’ouverture de la mairie : Modification 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal, que la 

permanence du jeudi soir de 17H00 à 18H30 mise en place depuis mars 2015 ne présente 

pas un bilan positif d’affluence (de 0 à 3 personnes). 

En concertation avec les services administratifs, il est proposé les horaires d’ouverture 

suivants à compter du 1er janvier 2016 : 
 Horaires d’ouverture actuels de la mairie Proposition nouveaux horaires d’ouverture 

à compter du 1er janvier 2016 

Matin Après-Midi Durée 

d’ouverture 

Matin Après-Midi Durée 

d’ouverture 

Lundi 9H00-12H00 Fermé 3H00 9H00-12H00 Fermé 3H00 

Mardi 9H00-12H00 15H00-

17H00 

5H00 9H00-12H00 14H00-17H00 6H00 

Mercredi 9H00-12H00 15H00-

17H00 

5H00 9H00-12H00 14H00-17H00 6H00 

Jeudi 9H00-12H00 15H00-

18H30 

6H30 9H00-12H00 14H00-17H00 6H00 

Vendredi 9H00-12H00 Fermé 3H00 9H00-12H00 Fermé 3H00 

Samedi 9H00-12H00 Fermé 3H00 9H00-12H00 Fermé 3H00 

 25H30  27H00 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents d’approuver les nouveaux horaires d’ouverture 

de la mairie tels que proposés. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

Madame Virginie PORCHER donne lecture des documents d’urbanisme : 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° Date dépôt Demandeur Adresse Réf cad Objet Accord 

D 1019 17/09/2015 
ANDRE 

Steve 

17 rue des 

Vignes 

d'Hivert 

G 3208 
Construction maison 

individuelle 
18/11/2015 

D 1020 10/10/2015 
SUIRE Eddy 

et Sylvie 

31 et 31 bis 

rue de la 

Bride à 

mains 

G 3170 

Construction de 2 

maisons 

individuelles 

18/11/2015 

D 1021 31/10/2015 
MARIOT 

Tony 

60 rue du 

Breil 

G 2476, 

2471, 

3002 

Garage 09/12/2015 

D 1022 04/11/2015 

DAGONEAU 

Sabrina, 

LAMBERT 

Olivier 

Les 

Renardières 

A 533, A 

610, A 

625, A 

614p 

Rénovation d'une 

grange 
07/12/2015 

D 1024 21/11/2015 
RIOU Jérôme 

et Claire 

4 rue du 

Coudreau 
F 1546 

Construction d'un 

garage 
04/12/2015 

DECLARATIONS PREALABLES 

N° Date dépôt Demandeur Adresse Réf cad Objet Accord 

D 2042 08/10/2015 
MOREAU Jean-

Pierre 

11 rue des 

Chaumes 
G 1103 

Construction d'un 

préau 
04/12/2015 

D 2043 20/10/2015 LERAY Maurice 
15 rue du Clos 

Gris 

F 68, F 

1244 

Véranda en 

aluminium 
19/11/2015 

D 2044 21/10/2015 HERVE Sylvie 
13 bis rue de la 

Treille 
G 2793 

Panneaux 

photovoltaïques 
04/11/2015 
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D 2045 29/10/2015 VINCENT Alban 
5 rue du 

Brigandin 
G 3247 

Modification 

d'ouvertures 
04/11/2015 

D 2046 31/10/2015 
LERAY Jean-

Claude 

24 rue du 

Brigandin 
G 1824 Mur de clôture 04/11/2015 

D 2047 09/11/2015 THOMAS Gilles 
10 rue du 

Brigandin 
G 1433 

Mur occultant 

piscine 
19/11/2015 

D 2048 10/11/2015 
THIBAUD 

Dominique  
La Baronnerie 

C 705, C 

708 
Clôture 19/11/2015 

D 2049 24/11/2015 
ARCHAMBEAU 

Bruno 
15 rue du Béziau 

G 1059, 

G 1060 

Surélévation 

maison 

individuelle, 

réfection 

charpente et 

toiture 

07/12/2015 

 

Séance levée à 22 heures 20 minutes. 

 
 

Tatiana BERTHELOT :  
 

 

Sabrina PENNETIER-BIGOT :  

 

Nicolas BOUCHER : Excusé 
 

 

Anne BRUNETEAU :  

 

Philippe BRIAND :  
 

 

Gérard CHAUVET :  

 

Jacques CHEVALIER :  
 

 

Marie-Laure DAVID :  

 

Thierry FAVREAU :  
 

Karine FOUQUET :  
 

 

Sylviane GIBET : 
 

 

Michel GRAVOUIL : 

 

Christelle GUIGNON :  

 

 

Anthony LATOUCHE : Excusé 
 

 

Georges LECLEVE :  
 

 

Dominique MUSLEWSKI :  

 

Virginie PORCHER :  
 

Romain RUNGOAT : 

 

 

Jean-Marc VOYAU : 

 

 

 


