PROCES VERBAL
DU COMITE SYNDICAL DU PAYS RISLE-CHARENTONNE
LUNDI 15 MARS 2010 A 16H15
Salle de réunion de la Communauté de Communes de Bernay
Etaient présents :
Monsieur André ANTHIERENS, Monsieur Christian BAÏSSE, Monsieur Hubert
BENARD, Madame Françoise CANU, Madame Catherine CHANSEL, Madame
Françoise COMPAGNON, Monsieur François COURVOISIER, Monsieur Jean-Claude
DANIEL, Monsieur Jean-Pierre DELAPORTE, Monsieur Edmond DESHAYES,
Monsieur Jackie DESRUES, Monsieur Michel DESSARTHE, Monsieur Pierre
ESPALDET, Monsieur Jean-Luc HIE, Monsieur Gilbert LARCHER, Madame AnneMarie LECONTE, Monsieur André MARY, Monsieur Alain MECHOUD, Monsieur
Michel du MESNIL-ADELEE, Monsieur Michel MILLARD DE MONTRION, Monsieur
Jean-Noël MONTIER, Madame Paulette PHILIPPE, Monsieur Lionel PREVOST,
Monsieur Jean QUINTON, Monsieur Ludovic RIMBAUD, Monsieur Jean-Claude
ROUSSELIN, Madame Anne-Marie TOULOUSE et Monsieur Jean-Baptiste VOISIN.
Etaient excusés :
Monsieur Hubert CAPPELLE, Monsieur Serge DESSON, Monsieur Lucien EON,
Monsieur Gérard FILET, Monsieur Gérard GRIMAULT, Monsieur Patrick
HAUTECHAUD, Monsieur Jean-François HERVIEU, Monsieur Hervé MAUREY,
Monsieur Jean-Jacques PREVOST et Monsieur Marc VAMPA.
Etaient absents :
Monsieur Jean-Hugues BONAMY, Madame Sophie DELANYS, Monsieur François
GOBRON, Monsieur Denis GUITTON, Madame Ségolène MARGERIN DU METZ.
Etaient représentés :
Monsieur Serge DESSON par Madame Anne-Marie LECONTE, Monsieur Gérard
FILET par Madame Anne-Marie TOULOUSE, Monsieur Patrick HAUTECHAUD par
Monsieur Jean QUINTON, Monsieur Jean-François HERVIEU par Monsieur JeanClaude ROUSSELIN, Monsieur Hervé MAUREY PAR Monsieur Alain MECHOUD,
Monsieur Jean-Jacques PREVOST par Monsieur Jean-Noël MONTIER.
Assistaient à la réunion :
Madame Carole PHOLOPPE et Monsieur Jean-Jacques LEVASSEUR.
✼✼✼✼✼✼✼✼
Monsieur Jean QUINTON, remercie les membres du Comité Syndical pour leur présence et
procède à l’appel. Constatant le quorum atteint, il les invite à débuter la séance.
Arrêt et bilan de la concertation du Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays Risle-Charentonne
Monsieur le Président procède à la lecture du bilan de la concertation et de l’arrêt du SCOT du
Pays Risle-Charentonne :
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« Le projet de SCoT du Pays Risle-Charentonne a été élaboré en concertation avec la
population, les élus et les acteurs locaux de la manière suivante :
• 8 réunions (1 par territoire intercommunal) de présentation d’un SCoT et du Bureau
d’études PROSCOT destinées aux élus des EPCI membres du Syndicat Mixte du Pays
Risle-Charentonne les 16, 17 et 24 novembre 2006, 1er et 14 décembre 2006 ainsi que 9
et 26 janvier 2007,
• 1 réunion « Journée de Pays » destinée à l’ensemble des élus du territoire du SCoT ainsi
qu’aux Personnes Publiques Associées et aux acteurs de la société civile pour la
présentation du Diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT le 30 mars
2007 à Bernay,
• envoi le 30 mars 2007 d’un registre de concertation des acteurs locaux accompagné
d’une synthèse des documents de travail « Diagnostic » et « Etat Initial de
l’Environnement » datant de mars 2007 aux EPCI membres du Syndicat Mixte du Pays
Risle-Charentonne pour mise à disposition du public ;
• 1 réunion « Journée de Pays » le 28 janvier 2008 à Bernay (restitution des travaux du
Groupe Expert (GEX) et présentation de 3 scénarios de développement) destinée aux
135 maires du Pays, aux membres des bureaux des EPCI membres du Syndicat Mixte
du Pays Risle-Charentonne, aux membres de la commission SCoT, aux conseillers
généraux ainsi qu’aux membres du GEX,
• 8 réunions (1 par territoire intercommunal) de présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Pays Risle-Charentonne destinées
aux élus des EPCI membres du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne les 4, 16 et
17 février 2009 puis le 16 mars 2009,
• 1 réunion de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du SCoT du Pays Risle-Charentonne aux Personnes Publiques Associées le 17
mars 2009 à Bernay,
• 1 réunion de présentation du Document d’Orientations Générales du SCoT du Pays
Risle-Charentonne aux Personnes Publiques Associées, le 23 novembre 2009 à Bernay,
• 8 réunions (1 par territoire intercommunal) de présentation du Document
d’Orientations Générales (DOG) du SCoT du Pays Risle-Charentonne destinées aux
élus des EPCI membres du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne les 7 et 8
décembre 2009 puis les 18 et 19 janvier 2010,
• parution d’une dizaine d’articles dans la presse locale (Eveil Normand et ParisNormandie),
• envoi à 395 destinataires d’une lettre de communication papier en mars 2007
explicitant ce qu’est un SCoT ;
• envoi de 19 newsletters expédiées chacune en moyenne à 350 destinataires et lues
chacune en moyenne par 200 personnes ;
• un site internet (www.paysrislecharentonne.com) mis à jour au quotidien et sur lequel
figure tous les documents du SCoT à jour en temps réel et aisément téléchargeables ;
Le dossier d’arrêt du projet du SCoT du Pays Risle-Charentonne comprend :
• un rapport de présentation : diagnostic, état initial de l’environnement, évaluation
environnementale,
• un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
• un Document d’Orientations Générales assorti de documents graphiques.
Cette concertation a permis de faire évoluer le projet tant au niveau du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable pour lequel l’équilibre entre les effets leviers “attractivité
résidentielle” et “attractivité économique” a été affiné, qu’au niveau du Document
d’Orientations Générales dont les orientations exigeantes sur la qualité des futurs
développements permet également aux communes de valoriser leurs spécificités en prenant
appui sur leur contexte spatial et patrimonial particulier. »
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Monsieur Jean QUINTON poursuit en expliquant que le bilan de la concertation démontré cidessus est conforme aux modalités définies dans la délibération D04-05 du Comité Syndical du
Pays Risle-Charentonne en date du 15 février 2005 et ne remet donc pas en cause la poursuite
de la procédure.
Il rappelle que ce bilan clôture la phase de concertation préalable.
Monsieur Jean QUINTON précise ensuite que le projet de Schéma de COhérence Territoriale
du Pays Risle-Charentonne s’il est arrêté ce jour par le Comité Syndical, sera transmis pour
avis officiel aux Personnes Publiques Associées, qui disposeront d’un délai de trois mois pour
se prononcer.
Il explique que si le projet de SCoT arrêté remporte l’adhésion des Personnes Publiques
Associés, il sera soumis à enquête publique, au cours de laquelle les acteurs locaux auront une
nouvelle fois l’occasion de s’exprimer sur le projet d’élaboration du SCoT et de faire valoir
leurs observations.
Pour conclure sa présentation, Monsieur Jean QUINTON remercie Monsieur André
ANTHIERENS pour son implication dans la démarche d’élaboration du SCoT.
Monsieur André ANTHIERENS en profite pour signaler qu’il faudra certainement ajouter à la
réflexion collective autour du SCoT un descriptif sur l’évaluation de ce dernier : « Pourquoi et
comment est-il possible de progresser ? ».
Monsieur Jean QUINTON poursuit sur cette notion d’évaluation. En effet, légalement, le
SCoT est établi pour 10 ans. Cependant, il lui semble indispensable d’en évaluer au fur et à
mesure ses impacts et retombées afin d’être en capacité, avant cette échéance des 10 ans, de le
modifier si besoin en était.
Il illustre son propos par le débat qui s’est souvent tenu lors des réunions intercommunales
sur la problématique du nombre de constructions neuves alloué sur la durée de SCoT à chaque
territoire intercommunal. Ainsi, Monsieur Jean QUINTON insiste sur le fait, que si
l’évaluation au fil des années démontrait que ces indicateurs chiffrés étaient ou allaient être
dépassés, une révision du SCoT serait donc envisagée plus tôt que prévue.
Monsieur Lionel PREVOST informe l’assemblée que l’aide à la pierre disparaît sauf pour les
grandes villes qui la conservent. Selon lui, cet état de fait remet en cause le Document
d’Orientations Générales du SCoT du Pays Risle-Charentonne car il est tout à fait probable
que cette diminution des aides publiques engendrera une baisse sensible des constructions de
logements.
Monsieur Jean QUINTON confirme que l’aide à la pierre est désormais limitée à Evreux.
Cependant, elle était tellement faible que, selon lui, sa disparition n’empêchera pas les
bailleurs sociaux de poursuivre leurs projets de construction de logements car les emprunts
sont toujours possibles.
Monsieur André ANTHIERENS demande si les communes et Communautés de Communes
doivent prendre des dispositions quant à l’arrêt du SCOT.
Monsieur Jean QUINTON répond que c’est le Pays en tant représentant de ses collectivités
pour ce qui est du SCoT, qui va consulter officiellement les Personnes Publiques Associées,
lesquelles vont lui transmettre les éventuelles modifications qu’elles souhaiteraient voir
apparaître dans le SCoT. Ce sera ensuite le Pays qui organisera directement l’enquête
publique. Au cours de cette enquête, Monsieur Jean QUINTON tient à rappeler que
l’unanimité n’est pas obligatoire ; ainsi, les collectivités qui se sentiraient lésées, pourront
faire leur demande de modifications auprès du commissaire enquêteur.
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Monsieur Jean QUINTON demande à l’assemblée s’il n’y a pas d’opposition à l’arrêt du SCOT.
Monsieur Jean-Noël MONTIER, intervient et fait remarquer que le SCOT a nécessité
beaucoup de travail mais il apparait toutefois quelques oublis tels que le haut-débit et les
problèmes de déneigement des routes sur le canton de Beaumesnil. Il poursuit sont
intervention en insistant sur le fait que Beaumesnil est le seul canton sans route classée
« N2 ». Il conclut par le fait que c’est pour cette raison qu’il s’abstient pour le vote sur l’arrêt
du SCOT.
Monsieur Jean QUINTON signale qu’il est impossible pour le SCoT de se saisir de sujets pour
lesquels il n’a strictement aucune responsabilité. Les thématiques telles la téléphonie, le
numérique, etc. sont des programmes d’actions qui s’imposent au Pays et pour lesquels ce
dernier n’en a aucune maîtrise. C’est pourquoi, Monsieur Jean QUINTON qu’il n’y aurait
aucune utilité à inscrire le haut débit dans le SCoT car ce sujet ne relève en aucun cas de la
compétence du Pays Risle-Charentonne. Mais, pour satisfaire les desiderata des élus du
canton de Beaumesnil, il propose de faire figurer ce sujet tout comme celui du déneigement
des routes du canton de Beaumesnil dans le SCoT. Cependant, il avertit du risque encouru :
celui de voir les collectivités du Pays chargées d’effectuer ce que l’Etat n’aura finalement pas
réalisé.
Monsieur Jean Noël MONTIER demande alors quoi faire s’il n’y a pas de réseaux car cela peut
entraîner la disparition des médecins ce qui est dommageable pour les territoires ruraux.
Selon lui, c’est au Pays de le rappeler car personne d’autre ne le fera à sa place.
Monsieur Jean QUINTON prend note que le réseau numérique doit être développé puis
explique que le SCOT est un document de diagnostic qui a abouti à un document d’urbanisme.
Il faudrait un livre blanc du territoire sur lequel il serait relevé les lacunes d’organisation du
territoire, d’investissement, de desserte haut-débit, etc… et peut-être même changer
d’interlocuteurs. Ce document pourrait être très intéressant mais très différent aussi. Il
faudrait savoir également qui pourrait en être porteur.
Monsieur Lionel PREVOST approuve ce qui vient d’être dit et confirme que le SCoT a, dès le
début été pointé du doigt sur le fait qu’il ne soit qu’un document technique de diagnostic et
non un document d’application. Il reste de nombreux domaines (ex. : handicap, eaux pluviales,
etc.) pour lesquels des lois existent mais que les collectivités locales sont en incapacité
d’appliquer. Cela reste toutefois bien compliqué de prévoir sur un très long terme.
Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN comprend l’amertume de Monsieur Jean-Noël MONTIER
car selon lui, le SCoT se termine en un document d’urbanisme alors qu’à ses débuts, il devait
être un outil de diagnostic assez prometteur.
Monsieur André ANTHIERENS précise qu’il ne faut pas laisser penser que l’on prend congé
de l’outil. Des actions sont à mettre en œuvre concrètement pour lui donner des « béquilles ». Il
alerte d’ailleurs l’assemblée qu’il s’agit d’une feuille de route, et qu’il ne faut pas donc
s’appuyer sur les manques.
Monsieur Jean-Baptiste VOISIN demande s’il est possible d’envisager des programmes
d’actions pour donner corps à ce document.
Monsieur Jean QUINTON répond que c’est justement ce qui est proposé à travers le
Document d’Orientations Générales.
Monsieur Jean QUINTON n’est pas opposé au fait de se diriger vers un livre blanc du
territoire avec ce qu’il y a de bien et de moins bien. Cela peut aboutir à des politiques
structurelles qui faudra donc décliner en compétence pour le Pays comme par exemple pour la
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problématique des ruissellements. Cependant, si le Pays devient un important maître
d’ouvrage, il lui faudra trouver des financements et élargir ses statuts. C’est donc une
réflexion à prévoir lors d’une prochaine réunion du Bureau.
Après ce long débat, Monsieur Jean QUINTON propose d’arrêter le SCOT du Pays RisleCharentonne.
- Contre : 0
- Abstention : 2 (Monsieur Jean-Noël MONTIER et Monsieur Jean-Jacques PREVOST)
- Pour : 31
Monsieur le Président de séance déclare le projet de SCoT du Pays Risle-Charentonne arrêté.

Arrêt du Compte Administratif 2009
Monsieur Jean QUINTON rappelle que le résultat 2009 est négatif : les recettes en section de
fonctionnement ne correspondent principalement qu’aux versements des participations des
Communautés de Communes et de la commune individuelle pour l’année 2009. En effet, la
Région Haute-Normandie n’ayant versé que le premier acompte de la subvention 2008pour
l’animation du Pays, il reste encore à percevoir le solde de la subvention 2008 ainsi que la
totalité de la subvention 2009. De même, les études programmées n’ayant pas été encore
réalisées, il n’y a donc pas de versement de subventions de la part de la Région HauteNormandie et du Département de l’Eure pour l’année 2009.
Il en est de même pour la section d’investissement où toutes les subventions liées au
financement du SCoT n’ont pas encore été toutes encaissées.
Monsieur Jean-Jacques LEVASSEUR confirme l’annulation d’environ 95 000.00 euros en
recettes d’investissement.
Monsieur Jean QUINTON prend note des précédentes remarques de Monsieur André MARY
et tient compte du fait que les restes à réaliser auraient évité l’apparition d’un solde négatif à
l’arrêt des comptes.
Monsieur Jean-Jacques LEVASSEUR signale qu’il est encore possible et même préférable
d’utiliser la formule « Restes à réaliser » au Compte Administratif 2009 ainsi qu’au Budget
Primitif 2010.
Monsieur Jean QUINTON informe donc que le Compte Administratif 2009 sera modifié, en
section d’investissement, des restes à réaliser suivants :
- 73 753.69 euros en dépenses,
- 95 991.68 euros en recettes.
L’ajout de ces Restes à réaliser dégage ainsi un excédent d’un montant de 16 198.63 en
résultat cumulé.
Après l’intervention de Monsieur André MARY, Monsieur Jean QUINTON propose aux
membres présents de procéder à l’adoption des comptes du compte administratif 2009 tel que
suit en prenant en considération les modifications ci-dessus :
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- Pour : 31
- Contre : 0
- Nul : 0
Le compte administratif 2009 est donc adopté à l’unanimité.

Arrêt du Compte de Gestion 2009
Monsieur Jean QUINTON propose aux membres présents de procéder au vote de l’arrêt des
comptes du compte de gestion 2009 tel que présenté dans le document émanant de Monsieur le
Comptable Public de la Trésorerie de Bernay.
- Pour : 32
- Contre : 0
- Nul : 0
Le compte de gestion 2009 est donc arrêté à l’unanimité.

Affectation du résultat de l’exercice 2009
Monsieur Jean QUINTON propose aux membres présents de procéder au vote de l’affectation
du résultat de l’exercice 2009 en tenant compte des modifications annotées au Compte
Administratif 2009. Malgré l’ajout des Restes à réaliser, le Compte Administratif 2009 fait
ressortir un besoin de financement en section d’investissement.
Il est donc proposé d’affecter une partie du résultat de fonctionnement cumulé de l’exercice
2009 pour un montant de 16 566.00 € à la section de fonctionnement du Budget Primitif 2010
et le reste du résultat de fonctionnement cumulé de l’exercice 2009 soit la somme de
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28 935.00€ au compte 1068 de la section d’investissement du Budget Primitif 2010 afin de
couvrir le déficit d’investissement de l’exercice 2009.
- Pour : 32
- Contre : 0
- Nul : 0
L’affectation du résultat 2009 est donc approuvée à l’unanimité.

Financement régional de l’animation 2010 du Pays Risle-Charentonne
Monsieur le Président de séance rappelle que dans le cadre du Contrat de Territoire du Pays
Risle-Charentonne 2007-2010, la Région Haute-Normandie s’est engagée à soutenir
l’animation du territoire et la mise en œuvre du Contrat par le Syndicat Mixte du Pays RisleCharentonne.
Pour l’exercice 2010, le dispositif concernant ce financement régional se poursuit suivant le
modèle déjà établi en 2007, 2008 et 2009.
Monsieur Jean QUINTON sollicite l’assemblée pour se prononcer sur la subvention régionale
pour le fonctionnement du Pays tel que suit :
« Article 1 : Est sollicité de la Région Haute-Normandie le financement de l’animation de la
structure porteuse du Pays Risle-Charentonne pour l’année 2010 à hauteur maximum de
37 100.00 euros (car au prorata des dépenses réelles). En contrepartie, le Syndicat Mixte du
Pays Risle-Charentonne s’engage à fournir toutes les pièces justificatives de la dépense
(rapports d’activités, états récapitulatifs des dépenses et des recettes). »
- Pour : 32
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le financement du fonctionnement du Pays Risle-Charentonne par la Région Haute-Normandie
pour l’année 2010 est approuvé à l’unanimité.

Contributions budgétaires des Communautés de Communes et de la
commune individuelle 2010
Comme évoqué au cours du Débat d’Orientations Budgétaires sur l’exercice 2010, Monsieur le
Président propose aux membres du Comité Syndical d’augmenter la participation des
Communautés de Communes et de la Commune individuelle de 0.10 € par habitant pour
l’année 2010. Monsieur le Président rappelle que cette contribution n’a que très peu varié
depuis la création du Pays Risle-Charentonne. Il précise également que celle-ci reste la moins
élevée des Pays hauts-normands qui ont fixé leurs cotisations à 4.60 €, 6.90 € ou même 10.00 €
par habitant.
Monsieur le Président demande donc à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur
l’augmentation du montant de la contribution financière de chaque collectivité membre, basé
sur la population DGF 2009 comme suit :
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Communautés et Commune individuelle
Communauté de Communes du Canton de Beaumesnil
Intercom du Pays Beaumontais
Communauté de Communes de Bernay et des Environs
Communauté de Communes Risle-Charentonne
Communauté des Communes Rurales du Canton de Brionne
Communauté de Communes du Canton de Broglie
Communauté de communes du Canton de Rugles
Communauté de Communes du Canton de Thiberville
Commune de Brionne
TOTAL

Nombre
d’habitants
5 399
11 364
18 001
4 793
7 170
7 023
8 548
7 469
4 537
74 304

Contribution en
€/hab
1,10€
1,10€
1,10€
1,10€
1,10€
1,10€
1,10€
1,10€
1,10€

Contribution
totale en €
5 938,90€
12 500,40€
19 801,10€
5 272,30€
7 887,00€
7 725,30€
9 402,80€
8 215,90€
4 990,70€
81 734,40€

- Pour : 32
- Contre : 0
- Abstention : 0
L’augmentation de 0,10€ par habitant pour la participation financière des Communautés de
Communes et de la commune isolée est adoptée à l’unanimité.

Vote du Budget Primitif 2010
Monsieur Jean QUINTON procède à la lecture du Budget Primitif 2010 et rappelle qu’il sera
modifié en fonction des Restes à réaliser à ajouter en section d’investissement, pour répondre
aux changements effectués sur le Compte Administratif 2009.
Il propose donc aux membres présents de procéder au vote du Budget Primitif 2010.
Dépenses

Recettes

Fonctionnement (ordre + réel)

212 251,00 €

212 251,00 €

Investissement (ordre + réel +
restes à réaliser)

138 540,00 €

138 540,00 €

350 791,00 €

350 791,00 €

TOTAL
- Pour : 32
- Contre : 0
- Nul : 0

Le Budget Primitif 2010 est donc adopté à l’unanimité en tenant compte des Restes à réaliser
ajoutés en section d’investissement au Compte Administratif 2009.

Pérennisation du versement anticipé du FCTVA
Monsieur Jean QUINTON informe l’assemblée qu’il a reçu de la Préfecture de l’Eure, un avis
de pérennisation du versement anticipé du FCTVA. Cela signifie que l’engagement
conventionnel du 9 avril 2009 a été respecté, en réalisant, en 2009, des dépenses réelles
d’équipement d’un montant de 78 590.00 euros, montant supérieur à la moyenne de référence
prédéfini (25 811.00 euros).
Monsieur Jean QUINTON explique donc qu’à compter de 2010, le FCTVA sera calculé à partir
des dépenses réalisées l’année précédente (n-1)

PV - CS du 15032010 - Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne

8

Monsieur Jean QUINTON propose aux membres présents d’approuver la pérennisation du
versement anticipé du FCTVA :
- Pour : 32
- Contre : 0
- Abstention : 0
La pérennisation du versement anticipé du FCTVA est approuvée à l’unanimité.

Questions diverses
Monsieur Jean QUINTON propose aux membres du Comité Syndical d’ouvrir, si besoin s’en
ressentait au cours de l’année 2010, une ligne de trésorerie pour un montant de 50 000.00
euros pour faire éventuellement face au retard de paiement des différentes subventions
allouées au Pays Risle-Charentonne.
Monsieur André ANTHIERENS précise que cette ligne de trésorerie sera ouverte jusqu’à
l’obtention de l’ensemble des subventions.
- Pour : 32
- Contre : 0
- Nul : 0
L’ouverture d’une ligne de trésorerie est approuvée à l’unanimité.

✼✼✼✼✼✼✼✼
L’ensemble des points figurant à l’ordre du jour ayant été abordé et l’assemblée n’ayant plus
de questions à poser, Monsieur Jean QUINTON lève la séance à 17h25.

Le Président,

Jean QUINTON.
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PROCES VERBAL
DU COMITE SYNDICAL DU PAYS RISLE-CHARENTONNE
LUNDI 15 MARS 2010 A 16H15 – SALLE DE REUNION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BERNAY

M. A. ANTHIERENS

M. J-F. HERVIEU

M. C. BAISSE

M. J-L. HIE

M. H. BENARD

M. G. LARCHER

M. J-H. BONAMY

ABSENT

M. H. CAPPELLE

Mme A-M. LECONTE
Mme S. MARGERIN
DU METZ

Mme F. CANU
EXCUSE

M. H. MAUREY

Mme F.
COMPAGNON

M. A MECHOUD

M. J-C. DANIEL
ABSENTE

M. J-N. MONTIER

M. J-P. DELAPORTE

Mme P. PHILIPPE

M. E. DESHAYES

M. J-J. PREVOST

M. J. DESRUES

M. L. PREVOST

M. M. DESSARTHE

M. J. QUINTON

M. L. EON

EXCUSE –
A donné pouvoir
EXCUSE

M. P. ESPALDET
M. G. FILET

EXCUSE –
A donné pouvoir

M. L. RIMBAUD
M. J-C. ROUSSELIN
M. A-M. TOULOUSE

EXCUSE –
A donné pouvoir

M. F. GOBRON

ABSENT

M. G. GRIMAULT

EXCUSE

M. D. GUITTON

ABSENT

M. P. HAUTECHAUD

EXCUSE –
A donné pouvoir

M. M. du MESNIL
ADELEE
M. M. MILLARD DE
MONTRION

M. COURVOISIER

M. S. DESSON

ABSENTE

M. A. MARY

Mme C. CHANSEL

Mme S. DELANYS

EXCUSE –
A donné pouvoir

M. M. VAMPA

EXCUSE

M. J-B. VOISIN

EXCUSE –
A donné pouvoir
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