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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le premier juillet deux mille vingt-et-un à 20h30, le Conseil Municipal d'ALVIGNAC, légalement 
convoqué, s'est réuni au Foyer Rural, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Alfred Mathieu TERLIZZI, Maire. 

 

PRESENTS : MM. Alfred Mathieu TERLIZZI, Philippe KERNINON, Dominique POUJADE, Joël 
STERNENBERG, Jean-Marc BOUVET, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

Mmes Isabelle CEPEDE-LASCOSTE, Delphine AUVRAY, Sylvie COMBALIER, Béatrice PARET, Josiane 
ROCHER. 

EXCUSE(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Karl CAMPDORAS-RAGON (représenté par Philippe KERNINON), Maryse 
LASCOSTE (représentée par Isabelle CEPEDE-LASCOSTE), Sandra RITTER (représentée par Delphine 
AUVRAY). 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Joël STERNENBERG 

DATE DE CONVOCATION : 24 juin 2021 

 
M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance :  
11- Adressage : dénomination des rues et numérotation des bâtiments 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 27 mai 2021 est adopté à l'unanimité. 
 
 

2) INFORMATIONS GENERALES 
 
A. Terlizzi présente les différentes informations parvenues en Mairie :  

 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 1er JUILLET 2021 
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− Suite à la candidature au concours des « Villes et Villages étoilés », la commune a été déclarée 
lauréate et est donc labellisée. 

− Courrier d’information sur l’opération « Nettoyons la Nature » du 24 au 26 septembre 2021, 

− Documents d’information sur la lutte contre le moustique tigre, 

− Diverses revues parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
Isabelle Cépède-Lascoste : 
Adressage 
Ce point ayant été ajouté à l’ordre du jour il sera vu à la fin de la séance. 
 
Dominique Poujade : 
Travail des agents 
▪ Village : Les travaux de tonte et fauchage des routes sont en cours. 
 
SIEA Alvignac-Montvalent  
▪Les travaux de réseau pour l’Espace Multi-Activités et la réfection des réseaux allant du Coustalou au 
Mercadiol sont en cours d’examen : un appel d’offres va être lancé en novembre et les travaux 
devraient commencer en février 2022. 
Le Syded mène également une étude pour ces réseaux. 
 
▪ Station d’épuration de Montvalent : pour info, la station ne fonctionne pas bien et des travaux 
devront être prévus. Le Syded est également venu sur place pour évaluer la situation. 
 
Joël Sternenberg : 
Le Samayou 
L’architecte a envoyé son mémo sur le projet. 
Le géomètre va intervenir la semaine prochaine. 
 
Sylvie Combalier 
Commission Lien social 
La commission reprendra son travail en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Deux demandes d’aides ont été faites auprès du CIAS pour des habitants de la commune. 
 
Josiane Rocher 
Commission « Politiques patrimoniales et paysagères, cœurs de villages et requalification urbaine » – 
Cauvaldor 
La dernière réunion à Vayrac était très intéressante : une enveloppe générale de 50 000 € a été 
débloquée pour des aides aux communes. La commission a délibéré sur les nombreuses demandes 
reçues, mais la validation définitive sera faite en Conseil communautaire. 
 
Delphine Auvray : 
Elle a travaillé sur le dossier Adressage. 
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Bertrand Clédel : 
Pas d’infos complémentaires pour l’éclairage public. 
 
Quentin Saurin : 
Site web 
Une demande a été reçue via le site. 
 
Colis de naissance 
La fabrication pour le dernier nouveau-né de la commune a été reçue. 
Les élus sont partagés sur le rendu de la couverture du carnet de santé. 
Ce point sera à revoir. 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Pas d’infos complémentaires pour l’instant. 
 
Philippe Kerninon : 
SIVU L’Etoile 
▪ Des dépenses d’investissements, à hauteur de 9 000 €, ont été engagées pour du matériel 
informatique pour les trois écoles. Ces achats ont été possibles grâce à un appel à projet qui permet 
d’obtenir 70% de subventions. 
 
▪ Une liste de travaux pour l’école de la commune a été faite suite au dernier Conseil d’école : il faut 
profiter des vacances scolaires pour les réaliser. 
 
Communication 
Le Petit bulletin est terminé grâce à un bon travail d’équipe. 
Les commerçants et exposants du marché sont ravis d’avoir participé à ce bulletin. 
 
Parcours de santé 
Un entretien régulier est à faire sur tout le parcours. 
 
Béatrice Paret : 
Elle a travaillé sur le dossier Adressage. 
Le travail sur le RGPD avance. 
 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 
 

Grand Hôtel 
Le dossier est toujours en cours chez le notaire. 
 
Alvina 
Les travaux continuent et la commercialisation devrait débuter en septembre. 
Une soirée à la Source Salmière est prévue le 19/07 avec une présentation d’Alvina par Éric Gauthier, 
suivie d’une séance de Ciné Belle Etoile. 
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Elections 
M. le Maire félicite les élus pour leur implication et le bon déroulement des dernières élections. 
 
 

5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Le Maire présente aux élus deux Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) transmises par les notaires et 
reçues depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 
 

- Vente d’un bâtiment et de terrains appartenant à la SARL Salmière Immobilier, Vinade, Le 
Combal et La Garenne, 

- Vente d’un bâtiment appartenant à Mme Audrey BALAYSSAC, Grand Rue. 
 
Les élus, après étude des documents présentés, considérant que les biens appartenant à 
la SARL Salmière Immobilier ne présentent pas d’intérêt particulier pour la commune, décident de 
demander au Président de la Communauté de communes, titulaire du droit de préemption, de ne pas 
en faire usage. 
 
Concernant le bien appartenant à Mme BALAYSSAC, après discussion, le Maire propose aux élus de 
prendre la délibération suivante : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, 
L 300-1, R 211-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 07/01/2017, instaurant un droit de préemp-
tion urbain sur le territoire communautaire, 
Vu la délibération n°2020.29 du Conseil Municipal en date du 11 juin 2020 délégant au maire 
l’exercice du droit de préemption urbain, toutefois compte tenu de l’enjeu de ce projet, 
Monsieur le Maire souhaite que la décision soit prise en Conseil Municipal, 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner n°04600321-0008, reçue le 18/05/2021, adressée par Maître 
Isabelle BEAUJEAN, notaire à Gramat (Lot), en vue de la cession d’une habitation sise Rue principale, 
cadastrée section AE n°144, d’une superficie de 325 m² appartenant à Mme BALAYSSAC Audrey au 
profit de M. CHIRIAC Vasile, 
 
Considérant que ce bâtiment permettrait la réalisation du projet envisagé par la municipalité à savoir, 
la création d’un tiers-lieu avec un agrandissement de la bibliothèque municipale, 
Considérant que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L 210-1 et L 300-1 du 
code de l’urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix « pour » (dont 2 pouvoirs), 0 voix « contre » 
et 4 abstentions (Delphine Auvray, Bertrand Clédel, Sylvie Combalier, dont 1 pouvoir (Sandra Ritter)) : 
 

- décide d’acquérir par voie de préemption le bien situé Rue principale, cadastré section AE 
n°144, d’une superficie de 325 m² appartenant à Mme BALAYSSAC Audrey ; 
 

- achète au prix figurant dans la DIA : la vente se fera au prix principal de 37 000 € indiqué dans 
la déclaration d’intention d’aliéner ; 
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- dit qu’un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de 3 

mois, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article R 213-12 
du code de l’urbanisme ; 

 
- dit que conformément à l’article L 213- 14 du code de l’urbanisme, le règlement de la vente 

interviendra dans les 4 mois, à compter de la notification de la présente décision ; 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. La dépense ré-
sultant de cette acquisition sera inscrite au budget de la commune. 

 
 
 

6) ACCUEIL DES ARCHEOLOGUES 

 
M. Nicolas Valdeyron, archéologue, Professeur de Préhistoire, Directeur du laboratoire TRACES à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès, souhaite renouveler sa campagne de fouilles dans la grotte du 
Cuzoul de Gramat. 
Il demande s'il pourrait utiliser, avec son équipe, les locaux de la cantine scolaire et les sanitaires du 
16 juillet au 15 août 2021. 
 
Les élus, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décident : 
 
- de laisser à disposition de M. Nicolas Valdeyron les locaux de la cantine scolaire et les sanitaires, 
l'espace vert situé à l'arrière des locaux scolaires pour la période du 16 juillet au 15 août 2021 inclus, 
- de demander à M. Nicolas Valdeyron la somme de 380 € à la fin de son séjour pour une participation 
aux frais engendrés, 
- d'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de cette affaire. 
 
 
 

7) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – VOYAGE SCOLAIRE 

 
A. Terlizzi donne lecture de deux lettres envoyées par l’école Notre Dame d’Alvignac et l’école Sainte 
Hélène de Gramat : 
 

▪ L’école Notre Dame expose le projet de classe et d’école qui consiste à organiser un séjour à 
Mimizan (2jours et 1 nuit). Le coût réel de ce voyage est de 155 € par enfant. 
8 enfants de la commune sont concernés. 
 
 

▪ L’école Sainte Hélène organise un séjour à Leucate pour les élèves du CP au CM2 (un enfant de la 
commune est concerné), dont le coût réel est de 210 € par enfant ; et un séjour en Auvergne pour les 
élèves de la PS à la GS (deux enfants de la commune sont concernés), pour un coût réel de 105 € par 
enfant.  

 
L’aide des communes permettrait de diminuer le coût et réduire les frais de participation des familles. 
 

Le Maire demande aux élus leur position à ce sujet. 
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Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 

- décident d'accorder une participation de 50 € par enfant, soit une participation totale de 550 €, qui 
sera versée aux écoles concernées, 
- autorisent le maire à signer tout document relatif à cette affaire.   
 
 
 

8) PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE POSTE 

 
Le Maire informe l'assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établis-
sement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.  
Compte tenu des besoins de la collectivité, 
 

Le Maire propose à l'assemblée : 
La création d’un emploi d’agent technique polyvalent, au grade d’Adjoint technique territorial, à 
temps complet, à compter du 1er septembre 2021. 
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint technique territorial. 
  

 Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le tableau des emplois, 
 

DECIDE : 
- d'adopter la proposition du Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

9) DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 

 
Le Maire informe les élus qu'il est nécessaire d'effectuer des virements de crédits pour la prise en 
compte de la dépense suivante : Achat de la propriété de Mme BALAYSSAC Audrey dans le cadre du 
projet de Tiers-Lieu, 
 
 
Les crédits inscrits sur le budget communal sont insuffisants. Il conviendrait de modifier ce document 
comme indiqué ci-après : 
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DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDITS 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 2181 - opération 47 
(Aménagement village) :         10 000.00 € 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 2115 - opération 80 
(Tiers lieu) :                               10 000.00 € 

 

Les élus, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- décident de modifier les crédits votés au Budget Primitif 2021 comme indiqué dans le tableau ci-
dessus, 
- donnent tout pouvoir au Maire pour signer tous les documents en lien avec ces modifications 
budgétaires. 
 
 

10) DISSIMULATION RESEAUX AERIENS – SECTEUR DU MERCADIOL 

 
Monsieur le Maire présente le projet de dissimulation esthétique des réseaux aériens cité en objet. 

 
 

Il est exposé au Conseil que, dans le cadre de l’opération de dissimulation des réseaux électriques 
aériens réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), la 
Commune d’ALVIGNAC doit assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux associés de rénovation de 
l’éclairage public ainsi que des études d’exécution et des travaux de pose du matériel de génie civil du 
réseau téléphonique. 

 

Afin de faciliter la coordination de ces travaux avec ceux de la FDEL et d’alléger la tâche incombant à 
la Commune d’ALVIGNAC, il est proposé au Conseil d’appliquer les dispositions de l’article L.2422-12 
du code de la commande publique, qui permettent à la FDEL d’être désignée par la Commune 
d’ALVIGNAC pour assurer la maîtrise d’ouvrage complète de l’opération. Il est précisé que la FDEL a 
donné, par délibération du 23 octobre 2008, un accord de principe sur ces dispositions. 

 

Monsieur le Maire présente les devis estimatifs correspondant à l’enfouissement de chaque réseau, la 
contribution de la Commune d’ALVIGNAC pour l’enfouissement du réseau électrique et précise que les 
coûts des travaux d’éclairage public et téléphonique, réalisés par la FDEL pour le compte de la 
collectivité, lui seront remboursés intégralement. 

 

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

  

1) Approuve le projet de dissimulation esthétique des réseaux électriques, pour un montant 
estimatif de 43 700,00 € H.T., réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la FDEL, 
 

2) Souhaite que ces travaux puissent être programmés au cours de l’année 2022, 
 

3) S’engage à participer à ces travaux à hauteur de 6 555,00 €, cette participation étant nette 
de TVA, et à financer cette dépense sur le budget de sa collectivité, 
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4) Assure que, sur l’emprise du projet, la disparition des autres réseaux (Réseau téléphonique, 
câblo-opérateurs, ...), et la rénovation des luminaires d’éclairage public seront financés et pro-
grammés simultanément. 
 

5) Approuve le projet de dissimulation du réseau d’éclairage public et de rénovation des lumi-
naires établi par la FDEL. 
 

6) Désigne la FDEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation et 
d’amélioration de l’éclairage public et autorise Monsieur le Maire à signer, avec le Président de la 
FDEL et dans le cadre des dispositions de l’article L.2422-12 du code de la commande publique, 
une convention présentée ultérieurement après étude ; le coût TTC des prestations réalisées par 
la FDEL pour le compte de la Commune d’ALVIGNAC lui étant intégralement répercuté. 
 

7) Autorise la FDEL à lancer les études définitives. Ces études feront l’objet d’une facturation à 
la commune en cas de non réalisation des travaux. 
 

8) Approuve l’avant-projet de pose du matériel de génie civil du réseau téléphonique établi par 
la FDEL. 
 

9) Désigne la FDEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage complète des études d’exécution et des 
travaux de pose du matériel de génie civil du réseau téléphonique et autorise Monsieur le Maire 
à signer, avec Orange et le Président de la FDEL, dans le cadre des dispositions de l’article L.2422-
12 du code de la commande publique, une convention, rédigée après étude définitive ; le coût 
TTC des prestations réalisées par la FDEL pour le compte de la Commune d’ALVIGNAC lui étant in-
tégralement répercuté. 
 

10) Approuve la ventilation des travaux téléphoniques établie par ORANGE et la FDEL 
 

11) S’engage à financer l’ensemble de cette opération conformément aux devis estimatifs cor-
respondants et à inscrire ces dépenses sur le budget de sa collectivité. 
 

12) Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents concernant cette opération. 
  

 

11) ADRESSAGE : DÉNOMINATION DES RUES ET NUMÉROTATION DES BATIMENTS 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est de son ressort, conformément à l’article 
L212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), de veiller au titre de son pouvoir de 
police générale à la « commodité de passage dans les rues, quais et places publiques ». L’amélioration 
de l’adressage est un des moyens permettant cette « commodité de passage », en facilitant le 
repérage et le travail des secours, des préposés de la poste, des services commerciaux ou des 
livraisons. 
Pour cela, il convient de choisir, par délibération, les noms à donner aux rues, aux places publiques et 
aux hameaux qui n’en possèdent pas encore. En complément, le numérotage de toutes les 
habitations du village constitue une mesure de police générale complémentaire que le maire peut 
prescrire en application de l’article L2213-28 du CGCT. 
 
Le projet de dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments est présenté 
au Conseil Municipal. 
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Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt communal de la dénomination des voies, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, : 
 
- DECIDE de procéder à la dénomination des voies communales non nommées jusqu’à ce jour, 
 
- ADOPTE les dénominations suivantes : 
 
-route de Lagorce  
-chemin du Cyprès 
-route de Viroulou  
-route de Cantecor  
-route de Crozille  
-rue des Promenades 
-rue de la Clef des Champs 
-impasse du Clair de Lune 
-impasse des Champs de Lagorce 
-route de Miers 
-chemin par Vinade 
-chemin de la Lucie 
-rue des Eaux vives 
-chemin des Fontanelles 
-chemin des Noyers 
-rue des Prés 
-route du Limargue 
-chemin de Pénoutou 
-impasse Caminòl Barrat 
-chemin de la Combe Molière 
-impasse du Mas des Vignes 
-impasse du Mas Bertrand 
-rue Còsta Bèla 
-rue Còsta Pichona 
-route du Coustalou  
-route du Causse nud 
-route du Grand Bois 
-rue du Châtaignier 
-chemin du Verger 
-rue George Sand 

-rue Louisa Paulin 
-impasse Victor Hugo 
-impasse Paul Verlaine 
-impasse Arthur Rimbaud 
-impasse des Framboisiers 
-rue des Grands Chênes 
-chemin des Charmes 
-impasse des Acacias 
-rue des Albizias 
-rue du Mas de Cavalié 
-route de Rocamadour 
-rue du Pigeonnier 
-chemin du Papaillou 
-impasse du Merle Blanc 
-chemin de Salgues  
-chemin de Festre 
-chemin de la Toye 
-impasse du Château d'Eau 
-route de Réveillon  
-chemin de Raillette 
-Chemin de Mazeyrac 
-route du Causse  
-chemin de Sparoutou 
-rue de la Poste : en remplacement de la place 
de la Poste 
-rue Antoine Lescure : en remplacement de rue 
des Écoles 
-rue Marie Bach : en remplacement de rue de 
la Mairie 

 
 
- ACCEPTE le système de numérotation pour chaque bâtiment. Les rues seront numérotées d’un 
côté pair et d’un côté impair en numérotation métrique dans le centre bourg et dans les zones 
d’habitat diffus, 
 
- PRECISE que les crédits nécessaires à ces dénominations et numérotations sont inscrits au 
budget 2021 et mandate Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir. 
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12) QUESTIONS DIVERSES 

 
Marché du dimanche matin 
Le nombre d’exposants est en baisse depuis quelques dimanches. 
Il faudrait connaître les raisons des absences et revoir le fonctionnement si cela continue. 
La présence des élus n’est plus indispensable pendant le marché. 
 
 
Terrain en bordure des ateliers municipaux 
L’achat de ce terrain était conditionné à l’accord des fermiers. Ceux-ci ayant répondu trop tardivement, 
une autre solution a été trouvée. 
Les élus renoncent donc à l’achat de ce terrain. 
 
 
MOTION DE SOUTIEN AUX FACTEURS DE GRAMAT 
Motion de soutien aux Facteurs de Gramat en grève depuis 35 jours 
 
M. le Maire informe les élus que les postiers demandent, entre autres, l’embauche de 4 CDI et la fin 
des emplois précaires (106 CDD ou intérimaires en 5 ans sur le site de Gramat), afin de combler les 
tournées sans titulaire. 
 

Le dialogue étant d'abord compliqué, puis finalement totalement rompu, dès le 1er juin une de-
mande officielle à la Préfecture de nomination d'un médiateur de la République a été faite par la 
CGT. 
En fin de semaine dernière, la Préfecture aurait proposé un médiateur de la République que La Poste 
a refusé et refuse encore.  
La Poste propose son propre médiateur, d'un cabinet parisien indépendant, payée par elle... Où est la 
neutralité ? Quelle impartialité ? 
 

Pour le service public postal de qualité, pour l'équité de tous les usagers, pour notre territoire, les 
postiers demandent aux élus d'appuyer pour que la Poste accepte ce médiateur de la République 
dans les plus brefs délais. 
 

Les élus d’Alvignac-les-Eaux se positionnent, à l’unanimité, pour un soutien aux facteurs de Gramat 
afin qu’un médiateur de la République intervienne. 
 
 
Club de pétanque alvignacois 
M. le Maire informe les élus de la création d’un club de pétanque : le « Bouchon Alvignacois ». 
Il a été demandé s’il serait possible d’utiliser le logo de la commune sur la carte d’adhérent. Les élus y 
sont favorables. 
 
 
Infos diverses 
▪ Chemin des Jonquilles : réparé. 
▪ Route de Lagorce : travaux prévus les 20 et 21 juillet. 
▪ Bulletin municipal : la distribution sera effectuée par les élus. 
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▪ Espace Multi-Activités : les travaux avancent bien. Le chantier sera sécurisé pour le week-end de la 
fête votive. 
▪ Barrières basses : le goudronnage sera réalisé le 02/07/2021. Les lampadaires ont été commandés. 
▪ Visite des bâtiments communaux : à voir pour septembre. 
▪ Animations à venir : le 04/07 stage de yoga, le 17/07, journée hérisson. 
▪ Place du Marché : les plantations seront faites à l’automne, ainsi que pour le Théron. 
▪ Occupation du Foyer rural : cours de gym douce le mardi de 12h30 à 13h30 (les élus sont d’accord). 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 23 Septembre 2021 à 20h 30 au Foyer 
rural. 
 
 
 

Fin de séance à 22h40 
 
 

 
 

 

ALFRED MATHIEU 
TERLIZZI 

 
 
 
 

ISABELLE CEPEDE-
LASCOSTE 

PHILIPPE KERNINON DOMINIQUE 
POUJADE 

JOEL STERNENBERG 

JEAN-MARC BOUVET 
 
 
 

KARL 
CAMPDORAS-RAGON 

  
 
 

BERTRAND CLEDEL QUENTIN SAURIN DELPHINE AUVRAY 

SYLVIE COMBALIER 
 
 

MARYSE LASCOTE 
 

BEATRICE PARET SANDRA RITTER JOSIANE ROCHER 
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