Ville de Givet
----------------------Séance du jeudi 22 avril 2021
-----------------------

Ordre du jour

A - FINANCES
2021/04/22 -

Vote du Compte Administratif 2020 de la Ville.

2021/04/23 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 de la Ville.

2021/04/24 -

Vote du Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement
Bon Secours.

2021/04/25 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 du budget
annexe du lotissement Bon Secours.

2021/04/26 -

Vote du Compte Administratif 2020 du budget annexe du Caravaning.

2021/04/27 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 du budget
annexe du Caravaning.

2021/04/28 -

Vote du Compte Administratif 2020 du budget annexe du Manège.

2021/04/29 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 du budget
annexe du Manège.

2021/04/30 -

Indemnités des élus siégeant au Conseil Municipal.

2021/04/31 -

Vote du Budget Primitif de la Ville pour 2021.

2021/04/32 -

Vote du Budget Primitif du budget annexe du lotissement Bon Secours
pour 2021.

2021/04/33 -

Vote du Budget Primitif du budget annexe du Caravaning pour 2021.

2021/04/34 -

Vote du Budget Primitif du budget annexe du Manège pour 2021.
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B - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2021/04/35 -

Approbation de la nouvelle répartition du capital social de la société
SPL-Xdemat et autorisation au représentant de la collectivité à voter la
résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de
la société.

2021/04/36 -

Modification de la Commission des Finances : retrait de la délibération
n° 2021/03/19 du 25 mars 2021.

2021/04/37 -

Modification de la Commission des Finances, prévue à l'article 26 du
règlement intérieur.

2021/05/38 -

Modification de la composition des Commissions, prévue à l'article 26
du règlement intérieur.

C - INFORMATION
D - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT
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Ville de Givet
----------------------Séance du jeudi 22 avril 2021
----------------------L'an deux mille vingt et un et le vingt-deux avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de
cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle Andrée et Pierre Viénot,
Domaine de Mon Bijou, compte-tenu du contexte sanitaire lié à la COVID, sans public, et après
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Robert ITUCCI, Maire.
Etaient présents : Monsieur Dominique HAMAIDE, Madame Angélique WAUTOT, Monsieur
Alain PRESCLER, Madame Jennifer PÉCHEUX, Messieurs Antoine PÉTROTTI, Gérard
DELATTE, Madame Frédérique CHABOT, Messieurs Claude GIGON, Claude
WALLENDORFF, Mesdames Murielle KRANYEC, Roseline MADDI, Messieurs Messaoud
ALOUI, Christophe GENGOUX, Bertrand ZEINER, Monsieur Paul-Edouard LETISSIER,
Madame Isabelle FABRE, Monsieur Éric VISCARDY, Madame Delphine SANTIN-PIRET,
Messieurs Éric SAUVÈTRE, Raphaël SPYT.
Absents excusés : Mesdames Sylvie DIDIER (pouvoir à Monsieur Gérard DELATTE),
Sandrine LEMAIRE (pouvoir à Monsieur Dominique HAMAIDE), Pauline COPPE (pouvoir à
Monsieur Claude GIGON), Adélaïde MICHELET (pouvoir à Madame Jennifer PÉCHEUX),
Messieurs Sabri IDRISSOU (pouvoir à Monsieur Antoine PETROTTI), Julien VERGÉ
(pouvoir à Madame Isabelle FABRE), Mesdames Amélia MOUSSAOUI (pouvoir à Monsieur
Paul-Edouard LETISSIER), Isabelle BLIGNY (pouvoir à Monsieur Éric VISCARDY).
Les comptes rendus des deux dernières séances sont lus et adoptés à l'unanimité.
M. Raphaël SPYT est nommé secrétaire de séance.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A - FINANCES

2021/04/22 – Vote du Compte Administratif 2020 de la Ville
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame
Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien
VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE], sous la présidence de
Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint, Messieurs ITUCCI et WALLENDORFF
ayant quitté la séance :
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1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2020 :
Fonctionnement

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

11 135 853,89

9 295 760,55

Recettes

11 202 884,28

10 557 276,96

67 030,39

1 261 516,41

Excédent (R-D)
Section de fonctionnement

Mme Fabre demande à connaître les raisons de l'écart entre la prévision et la réalisation à
l'article 74758 et ce que comprend la dénomination "autres groupements".
M. Delatte répond que le groupement de Collectivités correspond à la Communauté de
Communes. La différence s'explique par des aides que la Commune attend pour la
réhabilitation de bâtiments dont les travaux ne sont pas terminés ainsi que le
remboursement attendu de la part communautaire des dispositifs Pepishop et Boutiques
Ephémères.
Mme Fabre demande ce qu'on entend par sortie des emprunts à risque repris dans l'article
76811 et pour quelles raisons la somme est doublée en réalisation 2020 et en prévision 2021.
M. Delatte indique qu'il s'agit de l'aide de l'Etat pour la sortie des emprunts à risque que
nous recevons chaque année.
M. Delatte précise que la commune a transféré la compétence eau et assainissement à la
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse. Elle a perçu les aides correspondant
aux emprunts de ces deux budgets. Il est donc logique de leur reverser les sommes qui leur
sont dues.
Investissement

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

6 904 625,53

4 522 444,21

Recettes

6 941 897,09

3 665 840,78

Excédent (R-D)

37 271,56

Déficit

856 603,43

Section d'investissement
Mme Fabre a constaté dans les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours,
des différences importantes entre le prévisionnel et le réalisé.
M. Delatte répond qu'il s'agit de travaux qui ont été commencés mais qui ne sont pas
terminés et ils sont reconduits en 2021 pour être terminés.
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Mme Fabre demande à quoi correspondent les opérations d'ordre "pénalités de
renégociation de la dette".
M. Delatte explique qu'il s'agit de l'amortissement de la pénalité autorisée dans le cadre du
protocole de sortie des emprunts à risque.
Mme Fabre demande pour combien de temps encore.
M. Delatte répond que la durée totale était de 10 ans.
MM. Wallendorff et Itucci quittent la salle. Le vote du CA se fait sous la présidence de
M. Hamaide.
M. Viscardy indique que la liste Givet Avec Vous s'abstient car elle n'a pas participé à
l'exécution du budget 2020.
Global

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

18 040 479,42

13 818 204,76

Recettes

18 144 781,37

14 223 117,74

104 301,95

404 912,98

Excédent (R-D)

Ainsi la section de fonctionnement présente pour 2020 un excédent de 1 261 516,41 avant
prélèvement pour financement de la section d'investissement.
La section d'investissement présente un déficit d'un montant de 856 603,43 €.
L'excédent global 2020 les deux sections confondues, s'élève à 404 912,98 €.
I. Fonctionnement
I.1 Dépenses de fonctionnement
Ces dépenses ont été maitrisées et les autorisations budgétaires respectées. Vous en trouverez
ci-dessous le détail par chapitres des opérations réelles :
Dépenses
Chap 011 (charges à caractère
général)
Chap 012 (charges de
personnel)
Chap 65 (autres charges de
gestion courante)

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

2 179 900,00

2 073 688,55

4 784 900,00

4 773 145,57

1 033 960,00

892 741,76
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Dépenses
Chap 66 (charges financières)
Chap
67
(charges
exceptionnelles)
Totaux

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

627 052,77

602 047,04

270 227,73

256 678,49

8 896 040,50

8 598 301,41

I.2 Recettes de fonctionnement
Recettes
Chap 013 (atténuation de
charges)
Chap 70 (produits de service)
Chap 73 (Impôts et taxes)
Chap 74 (dotations)
Chap 75 (autres produits)
Chap 76 (produits financiers)
Chap 77 (produits
exceptionnels dont cession
immobilier)
Totaux

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

435 000,00

398 793,30

340 750,00
6 881 681,84
2 272 533,50
630 000,00
111 017,58

221 315,28
6 996 929,33
1 566 086,92
577 692,29
246 171,42

34 500,00

91 690,99

10 705 482,92

10 098 679,53

Prévu (en €)
1 221 590,00
72 630,40

Réalisé (en €)
1 203 830,17
34 879,14

39 227,76

0,00

627 307,15

346 820,04

3 013 834,62

1 115 983,19

70 300,00

0,00

5 044 889,93

2 701 512,54

II. Section d'investissement
II. 1. Dépenses d'investissement
Dépenses
Chap 16 (emprunt)
Chap 20 (immobilisations
incorporelles)
Chap
204
(subventions
d'équipements versées)
Chap 21 (immobilisations
corporelles)
Chap 23 (immobilisations en
cours)
Chap 27 (autres
immobilisations financières)
Totaux
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II. 2. Recettes d'investissement
Recettes
Chap 10 (dotations, fonds
divers et réservés)
Chap 13 (subventions)
Chap 16 (emprunts, cautions)

Prévu (en €)
2 015 978,61

Réalisé (en €)
2 023 761,53

1 877 964,56
393 466,54

294 568,68
391 034,44

Chap 27 (immobilisations
financières)
Totaux

70 000,00

0,00

4 357 409,71

2

709 364,65

2. approuve le Compte Administratif de la Ville conforme au compte de gestion du
Trésorier Municipal, se résumant de la façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses .................9 295 760, 55 €
o Recettes .................10 557 276, 96 €

soit un excédent de fonctionnement de 1 261 516, 41 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses .................4 522 444, 21 €
o Recettes ...................3 665 840, 78 €

soit un déficit d'investissement de 856 603, 43 €.
2021/04/23 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 de la Ville.
Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la Loi du 2 mars 1982, et à l'instruction
comptable M14,
Après avoir approuvé le Compte Administratif pour 2020 qui présente un excédent de
fonctionnement de 1 261 516,41 €, un déficit d'investissement de 856 603,43 €, ainsi qu'un
solde positif des restes à réaliser en section d'investissement de 77 797,58 €.
Constatant les besoins recensés pour 2021, et considérant que le budget 2020 comportait un
virement de la section de fonctionnement (ligne 023) à la section d'investissement (ligne 201)
de 1 593 554,93 €, sur proposition du Maire, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à la majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec
pouvoir de Madame Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de
Monsieur Julien VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle
BLIGNY), Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


décide d'affecter au budget 2021 les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de 1 261 516,41 € :
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 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 778 805,85 €
 Report en section de fonctionnement compte 002 : 482 710,56 €
o Déficit d'investissement de 856 603,43 € :
 Report en section d'investissement, compte 001 : 856 603,43 €
2021/04/24 - Vote du Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement Bon
Secours.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame
Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien
VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE], sous la présidence de
Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint, Messieurs ITUCCI et WALLENDORFF
ayant quitté la séance :
1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2020 :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Déficit (R-D)
Excédent

Prévu (en €)
883 118,76
891 976,94

Réalisé (en €)
6 830,73
132 731,18

8 858,18

125 900,45

Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)
585,76
1 121 338,76
1 120 753,00

Réalisé (en €)
0,00
245 655,76
245 655,76

Global
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)
883 704,52
2 013 315,70
1 129 611,18

Réalisé (en €)
6 830,73
378 386,94
371 556,21

2. approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement Bon
Secours, conforme au compte de gestion du Trésorier Municipal, se résumant de la
façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ........................6 830,73 €
o Recettes ......................132 731,18 €

soit un excédent de fonctionnement de 125 900,45 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses ...............................0,00 €
o Recettes ......................245 655,76 €
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soit un excédent d'investissement de 245 655,76 €.
M. Delatte rappelle la situation actuelle :
-

1 seule parcelle vendue et construite,
2 promesses de vente signées qui devraient se transformer rapidement en actes
définitifs,
3 promesses de vente en cours de rédaction chez le Notaire,
7 parcelles font l'objet de contact avec des particuliers et des sociétés de
construction.

Mme Fabre souhaite des précisions sur la 2ème ligne de l'état complémentaire des emprunts
et savoir à quoi correspond la somme de 19 649,33 €.
M. Delatte répond qu'il s'agit du total des intérêts sur la durée du prêt.
Mme Fabre souhaite savoir si nous disposons de l'autofinancement nécessaire pour payer
la dette.
M. Delatte le confirme et précise que la totalité de l'annuité est budgétée.
2021/04/25 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 du budget annexe du
lotissement Bon Secours.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le Compte Administratif du budget annexe du
lotissement Bon Secours pour 2020, qui présente un excédent de fonctionnement de 125
900,45 € et un excédent d'investissement de 245 655,76 €, après avis de la Commission des
Finances, après en avoir délibéré, à la majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard
LETISSIER (avec pouvoir de Madame Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE
(avec pouvoir de Monsieur Julien VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de
Madame Isabelle BLIGNY), Madame
Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric
SAUVÈTRE] :


décide d'affecter au budget 2020 les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de : 125 900,45 €
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 0,00 €
 Report en section de fonctionnement, compte 002 : 125 900,45 €

2021/04/26 - Vote du Compte Administratif 2020 du budget annexe du Caravaning.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame
Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien
VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE], sous la présidence de
Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint, Messieurs ITUCCI et WALLENDORFF
ayant quitté la séance :
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1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2020 :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)
Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

71 465,47
72 930,94
1 465,47
Prévu (en €)

47 334,78
48 809,86
1 475,08
Réalisé (en €)

1 615,62
21 369,20
19 753,58

0,00
21 369,20
21 369,20

Ainsi la section de fonctionnement présente pour 2020 un excédent de 1 475,08 €.
La section d'investissement présente un excédent de 21 369,20 €.
Le résultat global 2020 des deux sections confondues présente un excédent de 22 844,28 €.
Le détail par chapitre des opérations réelles est le suivant :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Chap 011 (charges à
caractère général)
Chap 65 (charges de
gestion courante)
Chap 67 (charges
exceptionnelles)

Prévu (en €)

Recettes :
Chap 70 (produits
des services)
Chap 75 (autres
produits)

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

69 449,85

45 719,16

200,00

0,00

200,00

0,00
Réalisé (en €)

71 465,47

47 344,39

0,00

0,00

Prévu (en €)
0,00

Réalisé (en €)
0,00

Section d'investissement
Dépenses :
Chap 21
(immobilisation
corporelle)
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2. approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe du Caravaning, conforme
au compte de gestion du Trésorier Municipal, se résumant de la façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ......................47 334,78 €
o Recettes ........................48 809,86 €

soit un excédent de fonctionnement de 1 475,08 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses ...............................0,00 €
o Recettes ........................21 369,20 €

soit un excédent d'investissement de 21 369,20 €.
2021/04/27 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 du budget

annexe du Caravaning.

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le Compte Administratif du budget annexe du
Caravaning pour 2020, qui présente un excédent de fonctionnement de 1 475,08 € et un
excédent d'investissement de 21 369,20 €, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à la majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec
pouvoir de Madame Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de
Monsieur Julien VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle
BLIGNY), Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


décide d'affecter au budget 2021, les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de 1 475,08 € :
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 0,00 €
 Report en section de fonctionnement, compte 002 : 1 475,08 €

2021/04/28 - Vote du Compte Administratif 2020 du budget annexe du Manège.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame
Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien
VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE], sous la présidence de
Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint, Messieurs ITUCCI et WALLENDORFF
ayant quitté la séance :
1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2020 :
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Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)
471 928,71
474 895,78
2 967,07

Réalisé (en €)
270 507,74
273 158,31
2 650,57

Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)
14 480,71
14 480,71
0,00

Réalisé (en €)
12 087,00
14 480,71
2 393,71

Ainsi la section de fonctionnement présente pour 2020 un excédent de 2 650,57 €.
La section d'investissement présente un excédent de 2 393,71 €.
Le résultat global 2020 des deux sections confondues présente un excédent de 5 044,28 €.
M. Delatte indique qu'il y a une erreur de frappe dans le rapport car il ne s'agit pas d'un
déficit mais d'un excédent dans la section d'investissement.
Le détail par chapitre des opérations réelles est le suivant :
Section de fonctionnement
Dépenses
Chap 011 (charges à
caractère général)
Chap 012 (charges
de personnel)
Chap 65 (autres
charges de gestion
courante)

Prévu (en €)
265 035,00

Réalisé (en €)
84 162,93

200 000,00

181 586,48

4 500,00

2 364,62

Recettes
Chap 70 (Produits
des services)
Chap
74
(subventions divers)
Chap 75 (autres
produits de gestion
courante)

Prévu (en €)
245 200,00

Réalisé (en €)
68 550,68

216 925,00

201 519,24

11 400,00

1 717,61

Prévu (en €)
2 393,71

Réalisé (en €)
0,00

Section d'investissement
Dépenses :

Chap 21
(immobilisations
corporelles)
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2. approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe du Manège, conforme au
compte de gestion du Trésorier Municipal, se résumant de la façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................270 507,74 €
o Recettes ......................273 158,31 €

soit un excédent de fonctionnement de 2 650,57 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses ......................12 087,00 €
o Recettes ........................14 480,71 €

soit un excédent d'investissement de 2 393 €.
2021/04/29 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 du budget
annexe du Manège.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le Compte Administratif 2020 du budget annexe du
Manège, qui présente un excédent de fonctionnement de 2 650,57 € et un excédent
d'investissement de 2 393,71 €, après avis de la Commission des Finances, après en avoir
délibéré, à la majorité [8 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de
Madame Amélia MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien
VERGÉ), Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Madame Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


décide d'affecter au budget 2021, les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de 2 650,57 € :
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 0,00 €
 Report en section de fonctionnement, compte 002 : 2 650,57 €

2021/04/30 - Indemnités des élus siégeant au Conseil Municipal.
Le Maire expose qu'en vertu de l'article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales applicable aux communes : " Chaque année, les communes établissent un état
présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les
élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en
leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de
toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet
état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de
la commune."
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal :


donne acte au Maire de la présentation du tableau des indemnités des élus pour 2020,
repris ci-dessous :
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Indemnités des Élus siégeant au Conseil Municipal pour l'année 2020
Nom - Prénom

ALOUI
Messaoud
BADRÉ Olinda
BLIGNY Isabelle
BOUDGHASSE
M Farouk
DELATTE
Gérard
DIDIER Sylvie
GIGON Claude
HAMAIDE
Dominique
ITUCCI Robert

Période du 1er janvier 2020 au 4 juillet 2020
Indemnités en
Frais de
Indemnités en
Frais de
tant qu'Élu au déplacement ou
tant qu'Élu au
déplacement
Conseil
d'hébergement
Conseil
ou
Municipal
payés par la Ville Communautaire d'hébergeme
(en € bruts)
de Givet
nt payés par
(en € bruts)
la CCARM
4 375,03 €

Autres

359,39 €
2 527,03 €
2 092,40 €
6 035,20 €
751,46 €
2 411,75 €
5 283,68 €

24,42 €

5 283,68 €

MEUNIER
Bernard
PRESCLER Alain
SANTIN-PIRET
Delphine
WALLENDORFF
Claude

4 399,36 €

WAUTOT
Angélique

4 375,58 €

Biens mis à
disposition par la
Ville :
- 1 véhicule de
service
- 1 téléphone
portable

4 375,57 €
2 092,67 €

225,50 €

6 035,32 €

237,59 €
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6 123,78 €

455,28 € •Biens mis à
disposition par la
CCARM:
- 1 véhicule de
service
- 1 téléphone
portable
•Frais de
représentation :
1 200 € nets
payés par la Ville
•Indemnité au
Centre de
Gestion de la
Fonction
Publique
Territoriale des
Ardennes :
2 572 € bruts

ALOUI
Messaoud
CHABOT
Frédérique
DELATTE
Gérard
DIDIER Sylvie
GIGON Claude
HAMAIDE
Dominique
ITUCCI Robert

Période du 5 juillet 2020 au 31 décembre 2020
4 184,81 €
4 184,81 €

18,50 €

4 421,48 €

14,76 €

4 421,48 €
2 306,89 €
5 646,96 €

301,18 €

6 914,39 €

PÉCHEUX
Jennifer
PÉTROTTI
Antoine
PRESCLER Alain
RYDZIK Manon
VISCARDY Éric
WALLENDORFF
Claude

4 421,48 €

WAUTOT
Angélique

4 421,48 €

39,96 €
•Biens mis à
disposition par la
Ville :
- 1 véhicule de
service
- 1 téléphone
portable
•Frais
de
représentation :
1 200 € nets
payés par la Ville

4 421,48 €
4 421,48 €
4 421,48 €

135,30 €
20,50 €
9,02 € Bien mis à
disposition par la
Ville :
- 1 téléphone
portable
- Indemnité au
Centre de
Gestion de la
Fonction
Publique
Territoriale des
Ardennes :
2 572 € bruts

4 184,81 €

M. Itucci précise que l'indemnité perçue par M. Wallendorff au titre du Centre de Gestion
est en fait de 2 572 € pour chaque période de 6 mois et non 5 144 € comme indiqué dans le
rapport.
2021/04/31 - Vote du Budget Primitif de la Ville pour 2021.
Le Budget Primitif proposé au Conseil Municipal se présente en section de fonctionnement
comme suit :
-

Dépenses ................................... 11 222 225,58 €
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-

Recettes ..................................... 11 222 225,58 €

En section d'investissement, il se présente comme suit :
-

Dépenses ..................................... 5 463 949,91 €
Recettes ....................................... 5 463 949,91 €

M. Viscardy indique qu'il aurait été utile de disposer d'une colonne avec les restes à réaliser.
M. Delatte signale que la présentation pourra être revue l'an prochain mais précise que les
restes à réaliser figurent dans la colonne "report" dans la vue d'ensemble de
l'investissement.
M. Viscardy fait une déclaration au nom de la liste Givet Avec Vous, en préambule de la
question du vote du budget pour expliquer les raisons pour lesquelles la liste Givet Avec
Vous votera contre ce budget, estimant que les projets sont peu ou pas dimensionnants. Au
sujet des acquisitions et réhabilitations des bâtiments, il s'interroge sur le rôle d'agence
immobilière que tiendrait la ville.
En ce qui concerne les projets comme le nouveau cimetière et le salon funéraire, s'il les
juge nécessaires mais peu attrayants pour les Givetois, il estime que d'autres projets seraient
largement plus importants pour les Givetois comme la halte fluviale, la base nautique ou le
caravaning.
Enfin il rappelle qu'il est recommandé aux Collectivités de s'appuyer sur un plan
pluriannuel de gestion pour la durée du mandat ce qui n'est pas fait.
M. Itucci prend acte de cette déclaration.
Budget de fonctionnement
Mme Fabre interroge la Municipalité au sujet de l'article 6541 "Créances admises en nonvaleur" afin de savoir ce que sont ces créances.
M. Delatte explique qu'il s'agit d'une provision dans le cas où, nous devrions annuler des
titres émis les années précédentes et impayés.
En ce qui concerne les subventions aux associations (article 6574), Mme Fabre souhaite
savoir si le montant des subventions est maintenu en 2021.
M. Delatte répond que, sur le principe, la Municipalité maintiendra les subventions aux
mêmes niveaux qu'en 2020. Il souligne qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un
budget prévisionnel et non définitif.
Mme Fabre demande à quoi correspondent les ICNE ?
M. Delatte répond que les Intérêts Courus Non Echus sont les intérêts qui vont du 1er janvier
à la date d'échéance des prêts. Il faut lire les deux lignes ensemble (6611-21 et 6611-22),
l'une étant positive et l'autre négative. Il s'agit d'une écriture réglementaire.
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Vu l'avis favorable de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[8 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame Amélia
MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien VERGÉ),
Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY), Madame Delphine
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


adopte le Budget Primitif 2021 de la Ville.

2021/04/32 - Vote du Budget Primitif du budget annexe du lotissement Bon
Secours pour 2021.
Le Maire présente le projet de Budget Primitif du budget annexe pour 2021 du lotissement
Bon Secours.
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[8 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame Amélia
MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien VERGÉ),
Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY), Madame Delphine
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


adopte le Budget Primitif annexe 2021 du Lotissement Bon Secours, comme suit :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................883 118,76 €
o Recettes ......................885 146,21 €

-

Section d'investissement
o Dépenses ...........................585,76 €
o Recettes ...................1 121 338,76 €

2021/04/33 - Vote du Budget Primitif du budget annexe du Caravaning pour

2021.

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[8 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame Amélia
MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien VERGÉ),
Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY), Madame Delphine
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


adopte le Budget Primitif annexe 2021 du Caravaning, comme suit :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ......................71 330,20 €
o Recettes ........................71 330,20 €
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-

Section d'investissement
o Dépenses ......................22 649,40 €
o Recettes ........................22 649,40 €

2021/04/34 - Vote du Budget Primitif du budget annexe du Manège pour 2021.
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[8 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame Amélia
MOUSSAOUI), Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien VERGÉ),
Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY), Madame Delphine
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE] :


adopte le Budget Primitif annexe 2021 du Manège, comme suit :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................195 880,69 €
o Recettes ......................196 309,57 €

-

Section d'investissement
o Dépenses ........................4 787,40 €
o Recettes ..........................4 787,40 €

M. Itucci remercie M. Delatte et les services comptables pour le travail réalisé sur
l'ensemble des budgets.
B - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2021/04/35 - Approbation de la nouvelle répartition du capital social de la société

SPL-Xdemat et autorisation au représentant de la collectivité à voter la
résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la
société.
Le Maire expose que la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le
27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de
fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation.
Depuis, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne,
de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand
Est, de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire
des 8 départements.
Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.
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Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale
de la société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente
et affecter le résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux comptes.
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur
les mandats des administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur.
Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital
social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux
groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre
une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que
certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur
disparition administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou
groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetés
pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions
ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé
en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit :
-

le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social,
le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social,
le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social,
le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social,
le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social,
le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social,
le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social,
le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social,
les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital
social.

Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires, sera soumise à l’approbation
de l’Assemblée générale.
Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux
sociétés publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité
territoriale (…) sur la modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la
modification ».
Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPLXdemat et d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante
lors de la prochaine Assemblée générale de la société.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
1. approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale
dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir :
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le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social,
le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social,
le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social,
le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social,
le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social,
le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital,
social,
 le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social,
 le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social,
 les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du
capital social,







conformément à la liste des actionnaires.
2. donne pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de la
société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution
en découlant, lors de sa prochaine réunion.
2021/04/36 - Modification de la Commission des Finances : retrait de la

délibération n° 2021/03/19 du 25 mars 2021.

Le Maire expose que lors du Conseil Municipal du 25 mars 2021, il a été proposé au Conseil
Municipal de modifier la composition de la commission des finances de manière à augmenter
le nombre de membres de 8 à 9 pour permettre d’y intégrer un nouveau conseiller municipal.
Cette délibération a été adoptée à la majorité mais, dans la question inscrite à l’ordre du jour,
il n’était pas précisé que cette modification était prévue à l’article 26 du règlement intérieur.
Le Maire a donc proposé de la retirer.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :


de procéder au retrait de la délibération n° 2021/03/19 du 25 mars 2021.

2021/04/37 - Modification de la Commission des Finances, prévue à l'article 26

du règlement intérieur.

Le Maire expose que nous avons accueilli un nouveau conseiller municipal qui souhaite
intégrer la commission des finances. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la composition
de la commission des finances prévue à l’article 26 du règlement intérieur, en portant à 9 le
nombre de membres de cette commission au lieu de 8 actuellement. L’approbation de ce point
par le Conseil Municipal entraînera de facto une modification du règlement intérieur
conformément à l'article 32.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à la majorité
[4 abstentions : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Madame
Delphine SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE) ; 4 contre :
(Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (avec pouvoir de Madame Amélia MOUSSAOUI),
Madame Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Julien VERGÉ)] :


fixe à 9, outre le Maire, le nombre des membres de la Commission des Finances,
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désigne pour la constituer, les membres suivants :
o Gérard Delatte,
o Dominique Hamaide,
o Alain Prescler,
o Antoine Pétrotti,
o Roseline Maddi,
o Messaoud Aloui,
o Raphaël Spyt,
o Julien Vergé,
o Éric Sauvètre.



modifie, l'article 26 "Commissions permanentes et commissions légales" de la page
14 du règlement intérieur de la façon suivante :

Article 26 - Commissions permanentes et commissions légales
Article L. 2121-22 : Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration,
soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président
qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions,
y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus
au sein de l'assemblée communale.
Au cas particulier, le Conseil Municipal a créé des commissions qui sont permanentes, et
pas occasionnelles à chaque séance. Leur fonctionnement est laissé à l'initiative du Maire,
Président désigné. Il n'y a pas de délai pour les convoquer.
Les compositions des commissions permanentes créées par le Conseil Municipal sont les
suivantes, outre le Maire :
-

Commission des Finances : ................................................... 9 membres
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-

Commission Vie Associative et Sports : ................................ 7 membres

-

Commission Culture : ............................................................. 7 membres

-

Commission des Travaux et Vie des Quartiers : ..................... 7 membres

-

Commission du Tourisme et du Patrimoine : ......................... 9 membres

-

Commission Économie : ......................................................... 9 membres

-

Commission de l'Urbanisme, de l'Environnement : ............... 6 membres

-

Commission des Affaires Scolaires : ...................................... 7 membres

-

Commission des Fêtes : ......................................................... 9 membres

-

Commission Enfance : ............................................................ 8 membres

2021/04/38 - Modification de la composition des Commissions, prévue à l'article

26 du règlement intérieur.

Le Maire expose qu'à la demande de la liste Givet Avec Vous, il est proposé d’ajouter un
suppléant par liste et par commission. Ce suppléant participera aux réunions des commissions
en l’absence des titulaires de leur groupe.
Pour cela, il faut modifier la composition des commissions prévue à l’article 26 du règlement
intérieur en y adjoignant un suppléant par liste. L’approbation de ce point par le Conseil
Municipal entraînera de facto une modification du règlement intérieur conformément à
l'article 32.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité :


accepte la modification de la composition des Commissions par l'ajout d'un suppléant
par Commission et par Groupe,



valide la modification du règlement intérieur telle que présentée ci-dessous :

Article 26 - Commissions permanentes et commissions légales
Article L. 2121-22 : Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit
à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui
peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
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Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au
sein de l'assemblée communale.
Au cas particulier, le Conseil Municipal a créé des commissions qui sont permanentes, et pas
occasionnelles à chaque séance. Leur fonctionnement est laissé à l'initiative du Maire, Président
désigné. Il n'y a pas de délai pour les convoquer.
Les compositions des commissions permanentes créées par le Conseil Municipal sont les
suivantes, outre le Maire :
-

Commission des Finances : .................................................. 9 membres

-

Commission Vie Associative et Sports : ............................... 7 membres

-

Commission Culture : ............................................................ 7 membres

-

Commission des Travaux et Vie des Quartiers : .................... 7 membres

-

Commission du Tourisme et du Patrimoine : ........................ 9 membres

-

Commission Économie : ........................................................ 9 membres

-

Commission de l'Urbanisme, de l'Environnement : .............. 6 membres

-

Commission des Affaires Scolaires : ..................................... 7 membres

-

Commission des Fêtes : ........................................................ 9 membres

-

Commission Enfance : ........................................................... 8 membres

Chaque groupe politique pourra désigner un suppléant par Commission qui
siégera uniquement en l'absence d'un titulaire.


désigne le nom du suppléant de chaque Groupe par Commission de la façon
suivante :

AFFAIRES
SCOLAIRES (7)
Titulaires
Suppléants
Président : le Maire
J. PECHEUX
S. DIDIER
D. HAMAIDE
C. GENGOUX
P, COPPÉ
A. MICHELET
P. E. LETISSIER
A. MOUSSAOUI
D.SANTIN-PIRET
E. VISCARDY

TOURISME ET PATRIMOINE (9)
Titulaires
Président : le Maire
F. CHABOT
A. WAUTOT
J. PECHEUX
S. DIDIER
C. WALLENDORFF
M. KRANYEC
S. IDRISSOU
P.E LETISSIER
E. VISCARDY
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Suppléants

A. PRESCLER

J. VERGÉ
D. SANTIN-PIRET

ÉCONOMIE (9)
Titulaires

ENFANCE (8)
Suppléants

Président : le Maire
D. HAMAIDE
A. WAUTOT
J. PECHEUX
C. WALLENDORFF
R. MADDI
M. ALOUI
R. SPYT
I.FABRE
E. VISCARDY

Titulaires
Président : le Maire
S. DIDIER
A. WAUTOT
J. PECHEUX
M. ALOUI
C. GENGOUX
P. COPPÉ
A. MOUSSAOUI
D. SANTIN PIRET

A. PÉTROTTI

A. MOUSSAOUI
E. SAUVÈTRE

FINANCES (9)
Titulaires
Président : le Maire
G. DELATTE
D. HAMAIDE
A. PRESCLER
A. PETROTTI
R. MADDI
M. ALOUI
R. SPYT
J. VERGÉ
E. SAUVÈTRE

Président : le Maire
A. PRESCLER
A. WAUTOT
M. ALOUI
A. MICHELET
S. IDRISSOU
A. MOUSSAOUI
E. SAUVETRE

F. CHABOT

P. E. LETISSIER
E. VISCARDY

CULTURE (7)

Suppléants

Titulaires

J. PÉCHEUX

Président : le Maire
A. PRESCLER
A. WAUTOT
F. CHABOT
R. MADDI
S. IDRISSOU
P. E LETISSIER
I. BLIGNY

Suppléants

J. PÉCHEUX

J. VERGÉ
E. VISCARDY

I. FABRE
E. VISCARDY

VIE ASSOCIATIVE ET SPORT (7)
Titulaires

Suppléants

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (6)

Suppléants

Titulaires
Président : le Maire
C. WALLENDORFF
D. HAMAIDE
A. PETROTTI
B. ZEINER
J. VERGÉ
I. BLIGNY

R. SPYT

P. E. LETISSIER
E. VISCARDY
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Suppléants

F. CHABOT

I. FABRE
E. VISCARDY

TRAVAUX - VIE DE QUARTIERS (7)
Titulaires
Suppléants
Président : le
Maire
A. PETROTTI
D. HAMAIDE
A. WAUTOT
A. PRESCLER
M. ALOUI
B. ZEINER
J. VERGÉ
P.E. LETISSIER
E. SAUVETRE
E. VISCARDY(*)

COMMISSION DES FÊTES (9)
Titulaires
Suppléants
Angélique WAUTOT
Jennifer PECHEUX
Sylvie DIDIER
Sandrine LEMAIRE
Frédérique CHABOT
Murielle KRANYEC
Christophe GENGOUX
Isabelle FABRE
E. VISCARDY

A. PÉTROTTI

A. MOUSSAOUI
D. SANTIN-PIRET

(*)En ce qui concerne la Commission Travaux, M. Viscardy a omis de déclarer sa
candidature. M. Itucci en prend note et l'intègre en tant que suppléant.
C - INFORMATION
Néant.
D - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT
Néant.
Robert ITUCCI

Dominique HAMAIDE

Angélique WAUTOT

Alain PRESCLER

Jennifer PÉCHEUX

Antoine PÉTROTTI

Gérard DELATTE

Frédérique CHABOT

Claude GIGON

Claude WALLENDORFF

Murielle KRANYEC

Roseline MADDI

Messaoud ALOUI

Christophe GENGOUX

Bertrand ZEINER

Paul-Edouard LETISSIER

Isabelle FABRE

Éric VISCARDY

Delphine SANTIN-PIRET

Éric SAUVÈTRE

Raphaël SPYT
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