Mairie de Brélidy, séance du 19 février 2021.

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BRÉLIDY
SÉANCE DU 19 FEVRIER 2021

L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf du mois de février à dix-huit heures, s’est réuni en session
ordinaire le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, à la salle intergénérationnelle aux fins de
lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et après en avoir préalablement informé
Madame la Sous-préfète de Guingamp (article 6 de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020
autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire), sous la présidence de Monsieur Pierre Marie
GAREL, Maire.
Date de la convocation : 15 février 2021.
Etaient présents : M. Pierre Marie GAREL, Mme Linda WATSON, M. Pierre PEUCH, , M. BIAVA Denis,
M. FLOURY Antoine, M. PHILIPPE Guy, Mme Eléonore BLANC-MAGON de SAINT-ELIER, M. Nicolas
BILLIOU, Mme Armelle FUSTEC, Mme Liliane CHEVERT.
Absents : M. MOREL Richard.
Pouvoirs : Néant.
Le quorum étant atteint, conformément aux dispositions de l’article L.2121-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur Pierre Marie GAREL ouvre la séance.
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la
nomination d’un Secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil.
Mme Armelle FUSTEC se propose pour remplir cette fonction.
A l’unanimité, Mme Armelle FUSTEC est nommée, par le Conseil Municipal, secrétaire de séance.
Secrétaire de séance : Mme Armelle FUSTEC.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non
collectif
Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif
Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés
Avis sur le volet 1 du Pacte de Gouvernance AGGLOMERATION/COMMUNES/CITOYENS de
l’Agglomération GUINGAMP-PAIMPOL
Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence « Eaux pluviales
urbaines »
Fourrière animale, contrat de prestations de missions de service public
Site internet de la commune
Marché public « Cheminement piétonnier et sécurisation des riverains RD15 »
Ouverture d’une ligne de trésorerie pour l’année 2021
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10. Ouverture des crédits budgétaires pour l’exercice 2021
11. Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2021

Monsieur Le Maire fait lecture du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 novembre
2020 dont ampliation a été adressée par mail à chaque conseiller municipal en amont de la présente
séance.
A l’unanimité, le Conseil Municipal VALIDE le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2020.

Délibération n° 1_19-02/2021_Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif
Monsieur le Maire présente à l’assemblée rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement non collectif établi par GUINGAMP–PAIMPOL AGGLOMERATION, dans le
cadre du transfert de compétences, et adressé par mail en amont de la présente séance à chacun des
conseillers municipaux.
Après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :


ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif établi
par GUINGAMP–PAIMPOL AGGLOMERATION au titre de l’exercice 2019.

Délibération n° 2_19-02/2021_Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif
Dans le cadre du transfert de compétences, GUINGAMP–PAIMPOL AGGLOMERATION a transmis son
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif au titre de
l’exercice 2019.
Il est demandé à Monsieur le Maire de présenter ce rapport à l’assemblée, rapport qui a été adressé
par mail en amont de la présente séance à chacun des conseillers municipaux.
Après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :


ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif établi par
GUINGAMP–PAIMPOL AGGLOMERATION au titre de l’exercice 2019.

Délibération n° 3_19-02/2021_Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés établi par GUINGAMP–
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PAIMPOL AGGLOMERATION, rapport adressé par mail en amont de la présente séance à chacun des
conseillers municipaux.
Après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés établi par GUINGAMP–PAIMPOL AGGLOMERATION au titre de
l’exercice 2019.

Délibération n° 4_19-02/2021_Avis sur le volet 1 du Pacte de Gouvernance
AGGLOMERATION/COMMUNES/CITOYENS de l’Agglomération GUINGAMP-PAIMPOL

Contexte : se saisir de la loi du 27/12/2019 pour définir un cadre de travail en commun
Le cadre réglementaire :
L’article L.5211-11-2, créé par la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans
la vie locale et à la proximité de l’action publique, énonce qu’après chaque renouvellement général
des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le
président de l’EPCI à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant deux débats
communautaires et délibérations éventuelles :
 l’un sur le pacte de gouvernance
 et l’autre sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de Développement.
Une opportunité pour notre territoire de cordonner notre action publique
L’enjeu principal réside dans la co-construction efficace de notre action publique : agglomération,
communes, citoyens, comment recréer du lien ? Comment penser, élaborer, décider, financer,
évaluer ensemble notre action commune ? Par délibération n°2020-12-07 en date du 15/12/2020,
l’agglomération a souhaité entériner un cap commun à tous en scellant, au sein d’un Pacte de
gouvernance une feuille de route commune (agglomération-communes-citoyens), au service de
l’animation de notre territoire.
Une méthode participative mise en place dès septembre 2020
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Partager un horizon commun, et les moyens de l’atteindre

Réussissons le Pacte de gouvernance : des pistes à explorer ensemble, de façon réciproque, en 2021
Idées exprimées par les élu(e)s et technicien(ne)s des communes et de l’agglomération en atelier de
co-construction, et en séminaire organisé en février 2020
Pour mener à bien l’engagement…

Des pistes à creuser :

n°1 « Participer à l’émergence des Poursuivre les rencontres techniques du réseau des
politiques
publiques
de secrétaires/directeur.ice.s généraux de services,
l’agglomération » :
Informer le conseil municipal, fluidifier les échanges
entre les services intercommunaux et les communes,
être à l’écoute du terrain
n°2 « Contribuer à la prise de Préparer les réunions en amont, tendre vers des
décision »
supports et des formats dynamiques
n°3 « Être relai de la vie de Utiliser les outils d’information (site Internet…) pour
l’agglomération (informations,
relayer les actualités de l’agglomération, bien
décisions) »
appréhender le territoire, se positionner en relai du
contenu et des motivations des décisions
intercommunales…
n°4 « Renforcer le lien entre Tendre vers une représentativité territoriale, avoir
l’agglomération et les citoyens »
une relation linéaire pendant tout le mandat,
associer les citoyens à l’évaluation de nos politiques
publiques…

Entendu le rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 ACTE que les conseils municipaux sont amenés, dans un délai de deux mois à compter de la
délibération du conseil d’agglomération, à se prononcer sur le contenu du volet 1 du Pacte de
gouvernance ; délai à l’issue duquel le conseil d’agglomération se prononcera définitivement sur
le Pacte de gouvernance ;
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 VALIDE que les engagements listés ci-dessus constitueront le socle de base du futur pacte de
gouvernance et structureront les liens Communes / Agglomération et Conseil de
développement / Agglomération ;
 ACTE la nécessaire contribution de tous les élu(e)s et agents à la réussite de ce pacte de
gouvernance ;
 ACTE qu’il conviendra d’enclencher courant 2021 la mise en œuvre concrète de ces
engagements (par exemple les mutualisations, le circuit de décision d’un projet ou d’une action,
la création d’un conseil de développement…) ;
 ACTE la mise en place d’un groupe de travail qui étudiera les conditions et modalités de
consultation du conseil de développement et d’association de la population à la conception, à la
mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’agglomération en vue d’une installation
courant 2021 ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à ce sujet.

Délibération n° 5_19-02/2021_Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence
« Eaux pluviales urbaines »
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) constitue une compétence obligatoire de la
Communauté d’agglomération.
Les contours de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » de Guingamp-Paimpol
Agglomération sont en cours de définition : établissement des aires urbaines sur lesquelles le
patrimoine est transféré, identification des installations constituant ce patrimoine, analyse des coûts
de gestion et d’investissement.
Selon les articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, les communautés d’agglomération peuvent
confier par convention aux communes membres, la création ou la gestion de certains équipements et
services relevant de leurs attributions.
Il est proposé la convention de gestion annexée à la présente.
Au titre de cette délégation de gestion, l’agglomération confie à la commune le patrimoine des
installations d’eaux pluviales de l’aire urbaine, telles que définies dans le cadre du comité de pilotage
mis en place pour le transfert de la compétence.
Les missions exercées à titre transitoire par la commune s’appuieront notamment sur :
- Les prestations assurées en régie par la commune par du personnel affecté par celle-ci
auxdites missions ;
- Les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
- Les contrats passés par la commune pour leur exercice.
La convention prévoit de façon précise la répartition des missions entre l’agglomération et la
commune.
Dans l’attente de l’établissement des attributions de compensation de fonctionnement, cette
convention de délégation de gestion du service ne donne pas lieu à rémunération de la commune par
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Guingamp-Paimpol Agglomération et est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de
signature de la présente convention.
Une nouvelle convention sera conclue et précisera la rémunération de la commune selon le niveau
de service rendu en cohérence avec les attributions de compensation établies.
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité et la sécurité des services ;
Considérant que l’agglomération peut confier, par convention, la gestion de la compétence « eaux
pluviales urbaines » relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
Considérant qu’afin de donner le temps nécessaire à la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées d’établir des attributions de compensation de fonctionnement ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de gestion avec Guingamp-Paimpol
Agglomération pour l’exercice de la compétence « eaux pluviales urbaines » annexée à la
présente délibération qui entre en vigueur à la date de signature de ladite convention pour une
durée d’un an ;
 PREND ACTE qu’en l’absence de transfert de charge établi, l’exercice par la commune de la
compétence objet de la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.

Délibération n° 6_19-02/2021_Fourrière animale, contrat de prestations de missions de service
public
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de renouveler le contrat de prestations de service public
régularisé avec la SAS SACPA - Chenil Service pour l’année 2021, lequel prévoit la capture, le
ramassage, le transport ainsi que l’accueil en fourrière des animaux durant les heures ouvrables.
Les prestations sont assurées du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 18h et le samedi de
9h30 à 12h30.
Sachant qu’en dehors de ces horaires, la commune devra répondre à ses obligations règlementaires
relatives à la divagation des animaux errants, blessés ou agressifs, par ses propres moyens.
Le forfait pour la commune de Brélidy au titre de l’année 2021 s’élève à 361,78 € HT, soit 434,14 €
TTC.
Monsieur le Maire précise que les interventions de cette société ont toujours été rapides et efficaces.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
 AUTORISE le renouvellement de la convention de délégation de service public de fourrière
animale avec la SAS SACPA – Chenil Service au titre de l’année 2021 ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à régler les factures correspondant aux différentes prestations.
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Délibération n° 7_19-02/2021_Site internet de la commune
Monsieur le Maire expose que les abonnements pour le site internet de la commune auprès de la
société «Reflet d’Expression » arrivent à échéance le 1er mars 2021. Ces abonnements comprennent :
-

-

La location d’un nom de domaine : brelidy.fr
L’hébergement du site internet sur serveur mutualisé
Le maintien en état nécessaire au bon fonctionnement du site
o Mise à niveau des langages côté serveur (PHP, MySql,…)
o Mise à niveau des versions du code et de ses extensions
o L’abonnement à certaines extensions payantes
o Le nettoyage régulier des fichiers systèmes et temporaires
o La correction des éventuelles anomalies
Une sauvegarde journalière sur les serveurs de la société Reflet d’Expression de la base de données
et des fichiers du site (avec conservations des trois dernières)
La vérification horaire de l’intégrité du code du site afin de détecter au plus vite les tentatives de
piratage informatique
Les réponses aux questions et assistance téléphonique

Le coût pour ces renouvellements s’élève à 89,40 euros TTC pour 12 mois.
Par ailleurs, la société nous propose l’installation d’un certificat SSL « Secure Sockets Layer » qui permet de
sécuriser l’accès à une page web en chiffrant la communication entre un client et un serveur (apparition
d’un icône de cadenas à côté de la barre d’adresse du navigateur web).
Et surtout, les principaux moteurs de recherche recommandent fortement l’utilisation des certificats SSL. La
plupart en tiennent compte dans l’ordre des résultats affichés, il y a donc une pénalité appliquée aux sites
non sécurisés.
La mise en place de ces certificats devient aujourd’hui incontournable.
La société propose alors la mise en place de ce certificat sur le nom de domaine actuel qui se fait en deux
temps :
1. Acquisition du certificat SSL : 26,40 € TTC/12 mois
Plusieurs niveaux sont disponibles. Le niveau « standard » semble le plus adapté et comprend :
- La génération des clés privée et publique
- L’acquisition, la génération et l’installation du certificat SSL
- Sa gestion
2. Mise en place du certificat SSL sur le nom de domaine : 45 € TTC
- Il s’agit de faire la transition du protocole « http » à « https » :
o Transfert du site sur le nom de domaine « https »
o Vérification de compatibilité du code avec le protocole « https »
o Redirection des requêtes « http » vers les pages « https »
o Contrôle et essais
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
 AUTORISE le renouvellement des abonnements détaillés ci-dessus pour le site internet de la
commune avec la société Reflet d’Expression au titre de l’année 2021 ;
 AUTORISE l’acquisition et la mise en place du certificat SSL de type « standard » tel que défini cidessus par la société Reflet d’Expression ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à régler les factures correspondant aux différentes prestations.

Délibération n° 8_19-02/2021_Marché public « Cheminement piétonnier et Sécurisation des
riverains RD15 »
Monsieur le Maire indique à l’assemblée avoir reçu du Département l’Avis technique favorable écrit
et que la convention d’occupation du domaine public ne devrait pas tarder à nous parvenir pour
signature.
Il ajoute que les demandes de subventions ont été déposées et sont en cours d’instruction. Pour
rappel, il s’agit des demandes suivantes :
- Plan de relance départemental 2e phase
- Dotation des Equipements Territoriaux et Ruraux 2021
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, suite à l’avis d’appel à la concurrence, les résultats
d’ouverture des plis pour les travaux d’ « Aménagement d’un cheminement piétonnier et
sécurisation des riverains le long de la RD 15 entre Kerlaziou et Kerjacob ».
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 27 janvier 2021 en mairie sous la présidence de
Monsieur Pierre Marie GAREL, Maire de Brélidy et en présence du maître d’œuvre, ING CONCEPT.
Membres présents :
M. Pierre Marie GAREL, Maire - M. Pierre PEUCH, 2ème Adjoint au Maire – M. Nicolas BILLIOU,
conseiller municipal – Mme Armelle FUSTEC, conseillère municipale – Mme Liliane CHEVERT,
conseillère municipale
Les critères de jugement des offres fixées par le Règlement de consultation lors du lancement de
l’appel d’offres étaient les suivants :




Prix des prestations 50 %
Valeurs techniques 30 %
Délais d’exécution 20 %

Lot 1 : Terrassement, empierrement, revêtement – Eaux pluviales - Signalisation
Offre la mieux disante : l’entreprise ARMOR TP pour un montant de 75.261,00 € HT
Lot 2 : Aménagements paysagers - Maçonnerie
Offre la mieux disante : l’entreprise JARDIN SERVICE pour 18.248,00 € HT
La signature du marché public « Aménagement d’un cheminement piétonnier et sécurisation des
riverains le long de la RD 15 entre Kerlaziou et Kerjacob » est prévue le mercredi 24 février à 14H en
mairie.
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Considérant les résultats de la séance d’ouverture de plis, d’analyse des offres et d’attribution par la
commission d’ouverture des plis concernant les travaux d’aménagement d’un cheminement
piétonnier et sécurisation des riverains le long de la RD 15 entre Kerlaziou et Kerjacob,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
 PREND ACTE de l’attribution des marchés de travaux ci-dessous :
Lot 1 : Terrassement, empierrement, revêtement – Réseau d’eaux pluviales - Signalisation
Entreprise ARMOR TP
TOTAL

H.T.
75.261,00 €

T.T.C.
90.313,20 €

Lot 2 : Aménagements paysagers - Maçonnerie
Entreprise JARDIN SERVICE
TOTAL

H.T.
18.248,00 €

T.T.C.
21.897,60 €

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et signer tous les
documents nécessaires (marchés, ordre de service etc.….) à la mise en œuvre de cette décision.

Délibération n° 9_19-02/2021_Ouverture d’une ligne de trésorerie pour l’année 2021
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie au
titre de l’année 2021 au vu des travaux d’investissement prévus.
Le Crédit Agricole nous propose la mise en place d’une ligne de trésorerie Collectivités Publiques
pour un montant de 150.000,00 (cent cinquante mille) euros en date du 15 février 2021 aux
conditions suivantes :
EURIBOR 3 mois moyenné non flooré + marge de 1,10 %
Frais de dossier : 0,25 % du montant de la ligne
A titre indicatif, index Euribor 3 mois moyenné du mois de janvier 2021 = - 0,547 % soit un taux de
0,553 %.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
 VALIDE la proposition du Crédit Agricole pour le renouvellement de la ligne de trésorerie au titre
de l’année 2021 pour un montant de 150.000,00 (cent cinquante mille) euros ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à l’exécution de la présente
délibération.
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Délibération n° 10_19-02/2021_Ouverture des crédits budgétaires pour l’exercice 2021
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’avant le vote du budget primitif 2021, aucune opération
d’investissement n’est permise.
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans le cas où le budget
de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Maire est
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Par contre, pour les dépenses d’investissement, le Maire ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses avant l’adoption du budget que sur autorisation de l’assemblée délibérante, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et ce, avant le vote du budget de l’exercice 2021.
Afin d’éviter toute discontinuité dans l’exécution des dépenses et des recettes, Monsieur le Maire
propose donc d’adopter cette mesure en application de l’article L.1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales afin d’ouvrir les crédits budgétaires pour l’année 2021 à hauteur du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020.
Le calcul du crédit d’investissement de référence s’établit comme suit :
Dépenses réelles d’investissement inscrites au BP 2020 : 315.872,74 euros / 4.
 Le montant total de l’autorisation peut porter au maximum sur 78.968,18 euros.
Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2021 sur les imputations
suivantes :
-

Compte 2313 – Constructions en cours – Opération 79 (Cheminement piéton RD15)
pour un montant de 44.520,00 euros
Compte 2318 – Autres immobilisations corporelles en cours – Opération 74
(Viabilisation des logements locatifs) pour un montant de 3.742,94 euros

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
 AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite
des crédits expliqués ci-dessus, soit 78.968,18 euros maximum, et ce, avant le vote du
budget primitif 2021, sur les imputations suivantes :
-

Compte 2313 – Constructions en cours – Opération 79 (Cheminement piéton RD15)
pour un montant de 44.520,00 euros
Compte 2318 – Autres immobilisations corporelles en cours – Opération 74
(Viabilisation des logements locatifs) pour un montant de 3.742,94 euros
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Délibération n° 11_19-02/2021_Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2021
Après avoir invité, lors de la dernière séance, les membres du Conseil municipal à réfléchir sur le
budget primitif à venir, Monsieur le Maire fait les propositions d’investissement suivantes à inscrire
au budget primitif 2021 :
Renouvellement du mobilier de la salle des fêtes : 10.000 €
Opération routes
Opération « Mise aux normes PMR des toilettes publiques rue de la Mairie »
Enveloppe supplémentaire pour le projet de cheminement piétonnier le long de la RD15
Enveloppe supplémentaire pour l’opération de viabilisation des logements locatifs
Propositions qui feront l’objet d’une étude par les membres des commissions communales
correspondantes.
Après exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, le Conseil municipal :
 PREND ACTE des projets d’investissement à inscrire au Budget primitif 2021.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Maire remercie
les conseillers municipaux et déclare la séance levée à 19H40.
Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an susdits.
Le Maire certifie que le compte-rendu de la séance du 19 février
2021 a été affiché à la porte de la mairie le 23 février 2021.
Pierre Marie GAREL, Maire de BRÉLIDY

11/12

Mairie de Brélidy, séance du 19 février 2021.

Les Membres du Conseil Municipal :
M. Pierre Marie GAREL

Mme Linda WATSON

M. Pierre PEUCH

M. MOREL Richard

M. Denis BIAVA

M. Antoine FLOURY

M. Guy PHILIPPE

Mme Eléonore BLANC-MAGON de SAINTELIER

M. Nicolas BILLIOU

Mme Armelle FUSTEC

Mme Liliane CHEVERT
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