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L’an deux mille vingt, le 20 juin, le Conseil Municipal de la Commune de Vézelay s’est réuni sous la présidence du maire : 
Monsieur Hubert BARBIEUX  

Présents : M. BARBIEUX, Mme CHANVIN, Mme GUILLEMARD, M. HECQUET, M. LEFEVRE, M. 
MIANE, M. RAVELLI, M. RECORDON (à compter du point 12), Mme VANDENBROEK, Mme 
VILLIERS 

Absents et excusés : Mme FOUCHET, représentée par Mme VILLIERS 

    

Secrétaire de la séance : Mélanie VILLIERS 

 

La séance est ouverte à 9h15 

 

Ordre du jour: 

1. Informations diverses du maire 
2. Information du maire sur ses délégations 
3. Information sur les décisions de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan 
4. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 23 mai 2020 et 28 mai 

2020 
5. Modalités de prise en charge des frais de missions, de stage et de formations 
6. Ouverture de comptes épargne temps 
7. Signature d’une convention avec le centre de gestion de l’Yonne d’inspection en matière 

d’hygiène et de sécurité au travail 
8. Liste des personnes proposées pour siéger au sein de la Commission communales des 

impôts directs 
9. Location de vélos à assistance électrique 
10. Autorisation de supprimer des ouvrages du fonds de la bibliothèque municipale 
11. Participation de la commune aux frais d’enfants scolarisés à l’école Sainte-Chantal 
12. Modification des tarifs 2020 de l’auberge de jeunesse et du camping, des droits 

d’occupation du domaine public, de l’adhésion à la bibliothèque municipale 
13. Gratuité exceptionnelle d’une semaine de location de la salle Gothique 
14. Déclarations d’intention d’aliéner 
15. Points divers 

 

Délibérations du conseil 

 

Informations diverses du maire 

M. le Maire fait état de la façon dont la commune s’est mobilisée pour doter les Vézeliens de 
masques de protection dans le contexte de l’épidémie de COVID. Plusieurs couturières bénévoles 
se sont ainsi mises à la disposition de la mairie, pendant le confinement, pour fabrique des 
masques en tissus à la demande des Vézeliens les plus fragiles ; cinquante masques ont été 
distribués dans ce cadre. La municipalité a également passé commande de 500 masques (un par 
habitant), lavables et réutilisables, auprès de la Communauté de Communes Avallon-Vézelay-
Morvan, en lien avec le Conseil Régional. La distribution s’est faite début juin, en porte à porte. 
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Pour les habitants qui auraient manqué le passage des agents municipaux, des masques sont à leur 
disposition à l’accueil et pendant les heures d’ouverture de la mairie. 

M. le Maire signale que les dotations 2020 viennent d’être notifiées à la commune par la 
préfecture ; ces dernières sont stables. Elles sont également conformes à ce qui avait été planifié 
dans le budget primitif. A la date du 30 juin 2020, la mairie aura engagé 43% des dépenses 
inscrites au budget. Un déficit prévisible de 15 000 euros est à prévoir sur le budget de l’auberge 
de jeunesse, compte-tenu de son ouverture retardée en raisons des contraintes sanitaires. 

M. le Maire salue la détermination et le dévouement des enseignantes de l’école primaire, qui ont 
fait leurs meilleurs efforts pour ré-ouvrir l’école début juin et accueillir les enfants dont les 
parents le souhaitaient en dépit d’un protocole sanitaire très lourd. Il remercie également les 
agents municipaux, qui ont accepté de travailler, le samedi 20 juin, pour remettre en place les 
salles de classe avant la réouverture du 22 juin, ainsi que les conseillers municipaux, Marie-
Dominique Vandenbroek et Lionel Recordon, qui se sont mobilisés pour faciliter cette ouverture 
« hors norme ». 

M. le Maire indique que le banquet républicain se tiendra le mardi 14 juillet à 19h dans les jardins 
de la terrasse du château et qu’il sera précédé à 17h30 d’un hommage littéraire à Max-Pol Fouchet 
(lecture de « Il suffit d’un nom » par le Théâtre de l’Impossible, prise en charge par la municipalité 
dans le cadre du 40ème anniversaire de sa disparition). Sylvie Guillemard propose que le village soit 
décoré pour l’occasion avec des fleurs de la grande Saint-Vincent tournante. Il est proposé 
également de doter la municipalité de nouveaux drapeaux tricolores, le jeu actuel étant vieillissant. 

M. le Maire rappelle l’engagement pris par l’équipe municipale, au moment de la campagne 
électorale, de réunir les habitants de la commune une fois par an, en juin, pour faire le bilan de 
l’année écoulée, présenter les grands axes de travail pour l’année à venir et en discuter avec eux. 
Le déconfinement ayant perturbé le calendrier municipal, il est proposé que cette réunion se 
tienne cette année en septembre (date à préciser dans l’été). 

M. le Maire signale que la commission régionale de l’architecture et du patrimoine de Bourgogne-
Franche-Comté se penchera, le 25 juin, sur le classement de la maison Zervos de la Goulotte. 
Lorant Hecquet indique que les services du ministère de la culture sont en attente de la 
transmission de la délibération votée par la précédente équipe municipale durant l’hiver tendant 
au classement de la mairie. 

 

Information du maire sur ses délégations 

RAS. M. le Maire indique qu’il n’a pas fait usage de délégations depuis l’installation du conseil 
municipal le 23 mai. 

 

Information sur les décisions de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan 

M. le Maire précise que l’élection du président de la communauté de communes Avallon-Vézelay-
Morvan est prévue le mercredi 15 avril.  

Mélanie Villiers indique qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 27 décembre 2019 « Engagement et 
proximité » les convocations, rapports et comptes rendus des réunions de l’intercommunalité 
doivent désormais être adressés par voie électronique à tous les conseillers municipaux, pour 
favoriser une meilleure circulation de l’information. Le secrétariat de la mairie sera chargé de cette 
diffusion. 
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Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 23 mai 2020 et 28 mai 2020 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à approuver les comptes rendus des conseils 
municipaux des 23 et 28 mai 2020.  

S’agissant du compte-rendu du 23 mai, Gérard Ravelli précise qu’il a proposé de réduire de son 
indemnité d’adjoint à hauteur de 300 euros nets. 

S’agissant du compte rendu du 28 mai, M. le Maire précise qu’il a un rendez-vous prévu dans la 
semaine avec le directeur du Parc Naturel Régional du Morvan, afin : 

- d’une part, de lui confirmer l’approbation de la charte 2020-2035 du Parc par la 
municipalité ; 

- d’autre part, de l’inviter à prendre en compte les quelques suggestions rédactionnelles 
(notamment sur la description de Vézelay et de l’opération grand site) qui lui ont été 
signalées par courrier. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal approuve les comptes rendus des conseils municipaux des 23 et 28 
mai 2020, dans leurs versions visées en séance par les membres présents. 

 

Modalités de prise en charge des frais de missions, de stage et de formation 

M. le Maire propose au conseil municipal de fixer, dans un souci de gestion équitable et 
transparente des frais de missions, de stage et de formations auxquels peuvent prétendre agents et 
conseillers municipaux, les conditions de remboursement de ces frais. Il souligne notamment la 
nécessité de demander un ordre de mission avant tout déplacement. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal valide les modalités de prise en charge des frais de missions, de 
stage et de formation jointes au dossier préparatoire à la réunion de conseil. 

 

Ouverture de comptes épargne temps 

M. le Maire invite le conseil municipal à approuver l’instauration d’un compte épargne temps 
(CET) au profit des agents de la commune, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. Sandra Chanvin explique que ce mécanisme permettra aux agents municipaux (titulaires 
et contractuels de droit public) d’accumuler, sous certaines conditions, des droits à congés payés 
(pour un total de 60 jours au maximum), en reportant une partie de leurs jours de congés annuels 
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ou de leurs jours de fractionnement. L’agent doit demander l’ouverture du CET par écrit auprès 
du maire. Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis dans le cadre du CET en cas de 
mutation, de détachement, de disponibilité, etc. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal approuve l’instauration d’un compte épargne temps au bénéfice 
des agents municipaux, dans les conditions susmentionnées. 

 

Signature d’une convention avec le centre de gestion de l’Yonne d’inspection en matière 
d’hygiène et de sécurité au travail 

M. le Maire indique que le centre de gestion de la fonction publique de l’Yonne, auquel la 
commune adhère, propose des sessions de sensibilisation, à destination des agents municipaux, 
sur les mesures d’hygiène et de sécurité au travail. Il sollicite l’accord du conseil municipal pour 
signer la convention spécifique ouvrant droit à ces actions de sensibilisation. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer avec le centre de gestion de l’Yonne la 
convention d’adhésion à la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité. 

M. le Maire souligne en complément l’importance que la municipalité accorde à la formation des 
agents municipaux. 

 

Liste des personnes proposées pour siéger au sein de la Commission communales des 
impôts directs 

M. le Maire indique que le code général des impôts prévoit l’installation d’une commission 
communale des impôts directs pour la durée du mandat. Cette commission a pour rôle de donner 
chaque année son avis sur l’évaluation faite par l’administration fiscale des modifications ayant 
impacté les locaux d’habitation. Elle est composée du maire et de six commissaires titulaires et six 
commissaires suppléants, désignés par le directeur départemental des finances publiques à partir 
d’une liste de contribuables, établie sur délibération du conseil municipal.  

Cette liste comprend 24 noms : 20 personnes domiciliées dans la commune ; 2 propriétaires de 
biens immobiliers domiciliés hors de la commune ; 2 propriétaires de bois et forêts situés sur le 
territoire de la commune. 
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Contribuables proposés à la DGFIP pour constituer 

la commission communale des impôts indirects 

Titulaires Suppléants 

Personnes domiciliées dans la commune 

Mme Josette Bailly  Mme Catherine Chardon 

M. Martin Barbieux Mme Muriel Flandin 

M. Jean-Claude Crochet Mme Dominique Laberge 

M. Arnaud d’Aunay  M. Jean-François Le Querrec 

M. Emmanuel Dujardin M. Claude-Yves Mazerand 

Mme Monique Ginisty  Mme Brigitte Milleron 

M. Lorant Hecquet Mme Catherine Pandel 

M. Philippe Miané Mme Martine Pitté 

M. Gilbert Philippon  Mme Jean-Pierre Plaut 

M. Lionel Recordon Mme Marie-Dominique Vandenbroek 

Personnes propriétaires de bois et forêts 

M. Bernard Mandron Mme Elisabeth Burel-Chopinet  

Propriétaires de biens ne résidant pas à Vézelay 

M. Yves Duvivier Mme Micheline Foret 

 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal retient la liste des 24 contribuables vézeliens mentionnée supra qui 
sera transmise à la direction départementale des finances publiques, en vue de la 
désignation des 6 membres titulaires et des 6 membres suppléants de la commission 
communale des impôts indirects. 
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Location de vélos à assistance électrique 

M. le Maire indique que la mairie réfléchit à la mise en place d’une offre de location de vélos à 
assistance électrique pour les habitants et visiteurs de Vézelay. Philippe Miané et Gérard Ravelli 
présentent la proposition qu’ils ont reçue de la société Green On (1 600 euros / vélo à assistance 
électrique, pour un an de location ; mise en œuvre possible à partir de fin août 2020 seulement). 

Le conseil municipal renonce à la proposition de cette société, notamment en raison des 
contraintes calendaires associées - il n’y aurait en effet guère d’intérêt à signer ce contrat de 
location à la fin de la saison estivale.  

Le conseil municipal poursuit toutefois la réflexion quant à l’acquisition d’un parc d’une dizaine 
de vélos à assistance électrique (cf. les demandes de subvention au titre de la DETR et de la DSIL 
votées lors du conseil municipal du 28 mai 2020) et aux modalités de gestion de ce parc. Il émet 
le vœu d’une gestion aussi automatisée que possible et retient l’idée consistant à tester, dès cet été, 
l’intérêt de partenaires privés pour assurer cette gestion. Philippe Miané et Gérard Ravelli sont 
chargés d’approfondir les contacts avec les vendeurs de vélos à assistance électrique, notamment 
sur la question de la mise en place d’un système de gestion automatisée. Mélanie Villiers 
complètera l’analyse des différents modes de gestion envisageables, en prenant contact avec les 
communes ou communautés de communes des environs ayant développé une offre de location 
de vélos électriques (régie, délégation de service public, etc.).  

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal renonce à la proposition de contrat de location de vélos assistance 
électrique soumise à la commune par la société Green On, notamment en raison des 
contraintes calendaires prévues dans l’offre (installation à compter de fin août 2020 
seulement). 

 

Autorisation de supprimer des ouvrages du fonds de la bibliothèque municipale 

M. le Maire invite le conseil municipal à autoriser les bénévoles en charge de la bibliothèque 
municipale à opérer un tri des ouvrages endommagés qui en relèvent.  

Le conseil municipal désigne Lorant Hecquet pour accompagner les bénévoles dans cette 
opération de tri et retient le principe consistant à donner ou recycler les ouvrages susceptibles 
d’être extraits du fonds avant d’envisager leur destruction. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal autorise les bénévoles de la bibliothèque municipale à mener une 
opération de tri des ouvrages endommagés ou usagés, afin d’envisager « une seconde 
vie » en dehors du fonds municipal ou, en dernier recours, leur destruction. 
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Participation de la commune aux frais d’enfants scolarisés à l’école Sainte-Chantal 
d’Avallon 

M. le Maire fait état d’un courrier reçu en début d’année de l’école Sainte-Chantal d’Avallon, 
invitant la commune à participer, en application de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, au 
financement des frais de fonctionnement associés à la scolarisation de deux élèves vézeliens. 

Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à cette participation facultative, compte-tenu 
de l’attachement et de la priorité accordée par la municipalité au fonctionnement de l’école 
primaire de Vézelay. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal décide de ne pas participer au financement des frais associés à la 
scolarisation des élèves vézeliens à l’école Sainte-Chantal d’Avallon, en raison de la 
priorité accordée au fonctionnement de l’école primaire communale. 

 

Modification des tarifs 2020 de l’auberge de jeunesse et du camping, des droits 
d’occupation du domaine public, de l’adhésion à la bibliothèque municipale 

M. le Maire propose au conseil municipal de revoir certains tarifs communaux relatifs à l’auberge 
de jeunesse et au camping, et aux droits d’occupation du domaine public, afin de tenir compte 
des contraintes sanitaires pesant sur la saison touristique. Le conseil municipal retient le principe : 

- d’une suspension des droits d’occupation du domaine public (droits de terrasse et droits 
d’enseigne) par les commerçants, restaurateurs et hôteliers du village pour l’année 2020 ; 

- de l’extension gratuite des surfaces de terrasses, soumise à accord écrit de la mairie ; 

- de la mise en place d’un forfait de 5 euros supplémentaires par logement à l’auberge de jeunesse 
afin de compenser une partie des surcoûts liés aux contraintes sanitaires. 

M. le Maire propose également au conseil municipal de réduire, sur proposition des bénévoles de 
la bibliothèque municipale, le montant de l’abonnement annuel (qui est actuellement de 11 euros). 
Le conseil municipal valide le principe de la réduction de l’abonnement annuel à la bibliothèque 
municipale à 5 euros. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

Le Conseil municipal valide la suspension des droits d’occupation du domaine public 
(droits d’enseigne, droits de terrasse), la réduction de l’abonnement annuel à la 
bibliothèque à 5 euros et la mise en place d’un forfait supplémentaire de 5 euros par 
logement à l’auberge de jeunesse pour l’année 2020. 
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Gratuité exceptionnelle d’une semaine de location de la salle Gothique 

Lorant Hecquet indique que la salle Gothique sera louée de façon continue du 29 juin au 1er 
novembre. Il précise que la mairie a reçu, pendant le confinement, une demande de mise à 
disposition gratuite de la salle pendant une semaine de la part d’un exposant résidant à Vézelay. 

Après discussion et à titre tout à fait exceptionnel, le conseil donne son accord à que cet exposant 
bénéficie d’une semaine d’occupation gratuite de la salle Gothique. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 11 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 

 

Déclaration d'intention d'aliéner 

M. le Maire fait état de la réception d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner sur la parcelle AB 22 
située 19 rue Saint-Etienne, d'une superficie totale de 4 072 m², appartenant à la SCI LTR, et 
propose au conseil municipal de ne pas exercer le droit de préemption. 

Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

Pour : 11 voix 

Contre : / 

Abstention : / 

Le Conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle 
AB 22. 

Par ailleurs, le conseil municipal confie le soin au groupe de travail « communication » d’élaborer 
un courrier et un guide d’accueil pour les nouveaux arrivants. 

 

Points divers 

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal valide le calendrier des conseils municipaux 
jusqu’à la fin de l’année 2020 :  

- Vendredi 24 juillet, 20h15 

- Samedi 29 août, 9h00 

- Vendredi 25 septembre, 20h15 

- Samedi 24 octobre, 9h00 

- Vendredi 27 novembre, 20h15 

- Samedi 19 décembre, 9h00 

M. le Maire propose au conseil municipal que soit mis en place, dans un souci d’égalité de 
traitement entre les agents, un système d’autorisations spéciales d’absences, inspiré de ce qui se 
pratique à la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan. Le projet de tableau, qui doit 
encore être soumis à l’examen du centre de gestion et devra intégrer les nouvelles dispositions de 
la loi « Engagement et Proximité » de décembre 2019 (sur les droits à congés pour mandat 
électif), sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 
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David Lefèvre indique que le conseil municipal a engagé une réflexion approfondie sur le projet 
d’aménagement du parvis, dont l’avant-projet sommaire transmis en fin d’année 2019 par le 
maître d’œuvre n’emporte pas l’adhésion complète du conseil municipal. L’idée est de pouvoir 
l’amender dans le sens d’une plus grande prise en compte de la végétalisation de l’espace et des 
revêtements, et d’une démarcation plus nette des différents espaces (espace de repos au débouché 
de la rue Saint-Pierre ; parvis ; espace républicain du monument aux morts) et de présenter une 
nouvelle mouture du projet aux Vézeliens à l’automne. 

Mélanie Villiers explique qu’à la suite de la publication du bulletin municipal d’avril, plusieurs 
habitants ont manifesté leur intérêt pour la création d’une maison France Service à Vézelay. Des 
contacts ont été pris avec les responsables de maisons labellisées récemment dans l’Yonne, mais 
aussi à Lormes et Corbigny. Le projet se précise. Une réunion publique est prévue le lundi 13 
juillet à 18 heures à la salle du Clos pour discuter du projet avec les Vézeliens.  

Mélanie Villiers indique que l’appel à projets lancé en avril invitant les Vézeliens à suggérer des 
projets éco-responsables susceptibles d’être financés par la mairie a eu du succès. Près de 
quarante projets ont été transmis à la mairie. Ils couvrent aussi bien les questions de gestion des 
déchets, que l’économie sociale et solidaire, en passant par l’entretien et la valorisation des 
espaces verts. Une synthèse sera publiée dans le bulletin municipal. Certains projets sont déjà 
bien « dégrossis » par ceux qui les ont proposés, d’autres doivent l’être encore un peu. Un groupe 
de travail, composé de membres du conseil municipal et de Vézeliens volontaires ou à l’origine 
des projets, va maintenant s’atteler à identifier les dix projets les plus matures et leur faisabilité. 

Sylvie Guillemard suggère que la municipalité organise dans l’été un premier chantier citoyen, 
comme annoncé durant la campagne électorale. Le conseil municipal retient l’idée d’organiser 
trois à quatre chantiers citoyens par an pour mettre en valeur ou contribuer à l’entretien des 
espaces publics (fontaine des Grands Jardins à l’Etang, Lavoir des Bois-de-la-Madeleine, partie 
basse du champ de foire, espace de pique-nique à la Goulotte, chemin de la Cordelle, etc.) et 
créer un moment de convivialité entre habitants du bourg et des hameaux. Une première date est 
fixée au samedi 25 juillet à 9h30, sur le parking de la Palombière (en bas du champ de Foire). 

Lorant Hecquet évoque la relance du marché hebdomadaire de Vézelay à compter du mercredi 8 
juillet et les réflexions en cours pour en faire évoluer le format. Il indique que l’idée consistant à 
organiser le marché le dimanche matin ne remporte pas l’adhésion des commerçants sollicités à 
ce stade.  

Gérard Ravelli suggère que l’on signale dans le bulletin municipal la création par la chambre 
d’agriculture de l’Yonne, en partenariat avec le Conseil Départemental de l'Yonne, d’un site 
Internet pour permettre aux producteurs locaux de renforcer leur visibilité et favoriser l’accès des 
consommateurs aux productions de l'Yonne (https://www.jveuxdulocal89.fr/). 

Lorant Hecquet se propose de préparer un courrier au ministère des armées afin de sensibiliser 
les autorités militaires sur l’impact potentiel des vols à très basse altitude au-dessus du village et 
de la Basilique. 

Lorant Hecquet détaille le calendrier des animations et activités culturelles de l’été : 

- 20-21 juin : fête de la musique (à la Cité de la Voix et dans le village) ; 

- Mardi 14 juillet : banquet républicain à 19h dans les jardins de la terrasse, précédé à 17h30 
de lectures dans le cadre du 40ème anniversaire de la mort de Max-Pol Fouchet ; 

- 30 juillet : spectacle de danse prévu à 17h dans l’espace de l’ancien cloitre, dans le cadre 
du Festival « L’art est dans le Pré » organisé par la Scène Faramine 

https://www.jveuxdulocal89.fr/
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- Dimanche 9 août, à la nuit tombée : cinéma en plein air (Les temps modernes de Charlie 
Chaplin) 

- Samedi 22 août, 21h : spectacle musical avec projection en 3D dans le narthex de la 
Basilique 

Gérard Ravelli indique que les travaux du mur du cimetière, qui domine la tombe Borot ont 
commencé.  

Marie-Dominique Vandenbroek évoque la nécessité d’un arrosage régulier des auges et 
suspensions installées dans le village. 

Le conseil municipal désigne Gérard Ravelli et Philippe Miané pour coordonner le travail des 
agents du service technique.  

Marie-Dominique Vandenbroek indique qu’elle a commencé à établir une liste de propriétaires de 
pas de porte dans la rue Saint-Etienne, susceptibles d’être contactés pour répondre aux demandes 
de commerçants et artisans souhaitant s’installer à Vézelay. 

Le maire invite les membres du conseil municipal à se rendre, à l’issue de la réunion, sur le parvis 
afin que chaque conseiller puisse appréhender, sur place, les préconisations susceptibles d’être 
adressées prochainement au maître d’œuvre sur « l’avant-projet sommaire ». 

 

La séance est levée à 11h00. 
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Hubert BARBIEUX 

 

 

Lorant HECQUET Gérard RAVELLI 

 

 

Sandra CHANVIN 

David LEFEVRE 

 

Marianne FOUCHET Sylvie GUILLEMARD Philippe MIANE 

Lionel RECORDON Marie-Dominique 
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Mélanie VILLIERS 

 

 

 


