
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2018 
 
L'an deux mille dix-huit le quatorze septembre à dix-huit heures et quinze minutes, suite à la convocation adressée le sept 
septembre par le Président, les membres du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se sont réunis à la 
salle Jean-Michel BAZIRE, Allée du Québec, à Sablé-sur-Sarthe (72300), sous la présidence de Monsieur Marc JOULAUD 
Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER,  Michel GENDRY, Mme Lydie 
PASTEAU, M. Jean-François ZALESNY,  
MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Éric DAVID, Dominique LEROY, Pascal LELIÈVRE, Mmes Marie-France PLAT, 
Françoise LEVRARD, 
Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Madeleine ESNAULT, Anne-Marie FOUILLEUX, Claire GUÉRINEAU, MM. Frédéric HARDOUIN, 
Alain LAVOUÉ, Rémi MAREAU, Mmes Michèle MARREAU, Ghyslaine MOUSSET, MM. Arnaud de PANAFIEU, Alain TESSIER 

Membre  suppléant assistant à la réunion et prenant part au vote : 
Monsieur Daniel BOUCHER suppléant de Monsieur Antoine d’AMÉCOURT,  
 
ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :  
MM. Claude PERRINELLE, Antoine d’AMÉCOURT, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY, Michel BERNARD, Mmes Annie 
BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Andrée CASTEL, M. Serge DELOMMEAU, Mmes Geneviève FOURRIER, Christiane FUMALLE, 
Frédérique GRANDIN, Marie-Claire KLEIN, Myriam LAMBERT, MM. Daniel REGNER, Bernard TARIN, Mme Paulette TONNELIER 
 
Monsieur Claude PERRINELLE donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Serge DELOMMEAU donne procuration à Monsieur Dominique LEROY 
Madame Christiane FUMALLE donne procuration à Madame Madeleine ESNAULT 
Madame Myriam LAMBERT donne procuration à Monsieur Pascal LELIÈVRE 
Monsieur Bernard TARIN donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Madame Paulette TONNELIER donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
L’ordre du jour examiné est le suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2018  
3) Adoption des attributions déléguées du Président  
4) Convention « action cœur de Ville »  
 
 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
communautaire de nommer secrétaire de séance Monsieur Frédéric HARDOUIN. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Merci ! Alors l’ordre du jour est peu chargé, je vous propose de commencer ! 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 juin 2018. 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur le procès-verbal du conseil 

communautaire du 28 juin ? 
 Oui Monsieur MAREAU ! » 
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 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui ! Je voudrai juste avoir une explication : pourquoi ce conseil était aussi court, qui 

aurait pu être avec le futur pour le peu de décisions qu’il y a à prendre ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « On a été obligé de faire ce conseil communautaire parce qu’il nous fallait délibérer 

dans un délai imparti pour la délibération numéro 4 qui concerne l’action cœur de ville.  
  
 Est-ce que sur le procès-verbal vous avez des remarques ? 
 Non ! Donc c’est validé !» 
 
 
Monsieur Claude DAVY entre en séance [18h20] 

 

3 – Adoption des attributions déléguées du Président 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé a entendu les décisions du Président  de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et sur sa proposition, 

- Vu l'article 8 de la Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5213-13, 
prend acte des décisions suivantes prises par le Président du Conseil de la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe : 

 005-2018 : Réalisation d’un emprunt pour assurer le financement du plan pluriannuel (PPI) 2018-2020 

 006-2018 : Location de locaux situés 29, rue Saint-Blaise – Sablé-sur-Sarthe 
 
 

 Monsieur Marc JOULAUD : « Sur le point numéro 3, les attributions déléguées, est-ce que vous avez des 
questions ? » 

 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Est-ce que ? Si je peux me permettre ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : « Oui Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Donc, particulièrement bien sûr, on fait un emprunt de 2 000 000 €. Est-ce que vous 

pouvez nous en dire un petit peu plus et expliquer pourquoi cet emprunt de 2 000 000 € ? » 
 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Il ne va pas forcément être affecté sur une opération précise ; c’est ce qu’on a 

prévu au budget ! On l’a prévu pour les différents investissements qu’on a à réaliser. Les autres années, souvent, 
on prévoyait un emprunt qu’on ne réalisait pas, c’est vrai, parce qu’on avait la trésorerie ! Là, cette année on a 
besoin de le réaliser ! Voilà ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Est-ce qu’il y a d’autres questions ? » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Non ! Donc je reviens à la délibération, qui est effectivement la seule que nous ayons 

ce soir, et encore une fois, pour des questions de calendrier.  
 

4 – Convention action cœur de Ville 

 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la candidature de la ville de Sablé, en 
binôme avec la ville de la Flèche, au dispositif Action Cœur de ville, a été retenue. 
 
Ce dispositif partenarial au service du projet de territoire propose des mesures destinées à revitaliser le centre-ville 
des villes moyennes de rayonnement régional. 
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La candidature de Sablé fait valoir les éléments suivants :  

- Dessiner la ville de demain : favoriser une vision programmatique tenant compte des enjeux du centre-ville 
- Soutenir l’emploi et l’économie : favoriser la revitalisation du commerce en centre-ville 
- Faire de l’offre de services publics un levier d’action et de dynamique publique 

 
Ce projet, parallèle au dispositif Contrat de ruralité, permet de mettre en avant la démarche partagée par la ville et la 
Communauté de communes de revitalisation de ses centres villes. 
 
Ce dispositif est une démarche qui vise à structurer une Opération de Revitalisation du Territoire qui doit prendre en 
compte : 
 
Cinq axes thématiques intégrés au programme national « Action Cœur de Ville » : 

- De la réhabilitation à la reconstruction : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
- Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs  

 
Un axe optionnel ajouté au programme « Action Cœur de Ville » Sablé- La Flèche : 

- Favoriser l’émergence de propositions d’actions renforçant le binôme Sablé-La Flèche 
 

Des notions transversales :  
- Ville durable et intelligente (connectée) ; 
- Transition écologique (énergétique et environnementale) ; 
- Approche transversale innovante.   

 
Une convention cadre pluriannuelle contractualise les relations entre partenaires. Elle comporte principalement les 
points suivants :  

- le diagnostic et les enjeux  
- la stratégie de transformation du centre-ville, sous la forme d’un projet à mettre en œuvre décliné en plan 

d’actions, avec la présentation synthétique des actions à mener ; 
- les périmètres d’intervention pressentis ; 
- les étapes du calendrier de mise en œuvre ; 
- les moyens de pilotage (local et régional), de suivi/évaluation et d’association du public.  

 
Le partenariat mis en avant dans le cadre de cette démarche permet également de définir les conditions de 
financement d’études et de diagnostics sur le champ de la revitalisation des centres-villes, et d’actions qui pourront 
faire l’objet d’attribution de subventions. 
 
La convention couvrira la période 2018 – 2022, et se décompose en trois phases : 

- Préparation : juin 2018 à septembre 2018 
- Initialisation : septembre 2018 à mars 2020 (maximum) 
- Déploiement : jusqu'en décembre 2022 pour engager des projets, jusqu’en mars 2025 pour les clôturer 

 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire : 

- d’accepter les termes de la convention et  
- d’autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir. 

 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Si l’on reprend la délibération, je ne vais pas revenir sur les conditions : la Ville de 

Sablé avait postulé, n’avait pas été retenue et puis finalement l’est de manière complète et entière en binôme 
avec la Ville de La Flèche.  

 
 Vous savez que le programme « Action Cœur de Ville » est un programme gouvernemental, dans le cadre d’un 

projet qui a été développé, il y a plusieurs mois maintenant, et où il y a un petit peu plus de 220 villes qui ont été 
retenues au niveau national et donc nous sommes retenus en binôme avec nos voisins de La Flèche. 
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Lorsque nous avons déposé notre candidature, la candidature de la Ville de Sablé, nous avons fait valoir un 
certain nombre d’arguments, un certain nombre de points pour défendre la candidature. Bien sûr de manière 
globale, l’intérêt et l’enjeu que représentent pour nous et pour Sablé, le centre-ville, d’abord en termes 
d’aménagement et en termes d’urbanisme, pour, d’une certaine manière dessiner ce que peut être ou doit être 
la Ville de demain en termes d’enjeux par rapport à ceux que nous connaissons sur le centre-ville, des enjeux en 
matière d’emplois, d’économie, et bien sûr je pense aux commerces, dans toute sa diversité sur le centre-ville ; et 
le troisième enjeu qui est celui des services, comme éléments d’attractivité et de vitalité du centre-ville et lorsque 
j’évoque les services, ce ne sont pas simplement les services publics, ceux de la Ville ou de la Communauté de 
communes, mais de manière beaucoup plus large, l’enjeu que représentent les services offerts à la population de 
Sablé et de la Communauté de communes en termes d’offre culturelle, d’offre associative, d’offre d’animation ou 
d’associations ou d’activités qui peuvent être proposées à la fois par la Ville mais aussi par la Communauté de 
communes puisqu’il y a beaucoup d’offres qui sont aujourd’hui dispensées et développées par la Communauté 
de communes. 
 
Il y a cinq axes thématiques qui sont intégrés au programme national et qui seront donc déclinés localement dans 
le cadre de cette action « Cœur de Ville » : 

- un premier sujet, qui est un sujet très important qui concerne le logement dans sa globalité et notamment tout 
ce qui concerne l’enjeu de l’habitat en centre-ville, de la résorption de la vacance et de la remise sur le marché 
de logements qui sont aujourd’hui inoccupés ;  

- le deuxième enjeu, c’est celui du développement, je l’évoquai, commercial en termes d’activité économique 
dans le centre-ville et donc la question des commerces,  

- le sujet de la connexion et de la mobilité au sein des « centre-ville », des déplacements ;  

- un quatrième enjeu sur le développement en matière d’aménagement urbain et d’urbanisme sur le centre-ville 
et, il y a là plusieurs sujets ou plusieurs projets qui sont en cours portés notamment par la Communauté de 
communes sur l’aménagement de secteurs ou de périmètre du centre-ville, je pense notamment au secteur de 
la gare ou au secteur du centre culturel et du projet de Pôle culturel qui se rattache à cette priorité là ! 

- et puis le cinquième également en termes de fournitures d’équipement et d’accès à des services et d’offres 
culturelles, et on rejoint là aussi les questions des dossiers du Pôle culturel notamment. 

 
Nous avons ajouté un certain nombre de sujets qui seront menés en binôme avec la Ville de La Flèche et 
notamment tout ce qui concerne les enjeux de déplacement entre les deux villes pour aller de Sablé à La Flèche 
ou de La Flèche à Sablé ; à Sablé parce qu’il y a l’enjeu de la gare, notamment et puis le déplacement entre ces 
deux villes parce qu’il y a entre les deux, vous le savez, Ouest Park, les emplois qui existent et bien sûr l’hôpital 
qui est un élément moteur et fondateur dans la liaison des relations et du travail qui est mené en commun avec 
la Ville de La Flèche, avec toutes les questions qui se posent en matière de déplacement, parce qu’on sait bien 
qu’il faudra améliorer le service qui existe aujourd’hui et qui ne correspond pas à ce que sera l’attente des 
habitants aujourd’hui et demain.  
 
Il y a des enjeux qui sont transversaux sur les sujets que j’évoquai précédemment, celui bien sûr qui touche à 
l’environnement, notamment dans le domaine du bâtiment, sur les questions de l’énergie et de la consommation 
énergétique des bâtiments, la question du développement, ce qu’on appelle les villes intelligentes, le 
déploiement du numérique, où la ça concerne directement la Ville de Sablé et la Communauté de communes ; et 
le fait d’avoir des territoires qui soient aussi liés sur toutes ces questions de développement du numérique ; donc 
ça ce sont des enjeux qui ont vocation à être pris à la fois en termes d’aménagement urbain, d’urbanisme, de 
développement, des projets de services ou d’infrastructures, d’urbanisme, ce sont par nature des enjeux qui sont 
partagés à l’intérieur des différentes thématiques. 
 
Comment vont se dérouler les choses maintenant ? 

La convention va être officiellement signée le 28 septembre à la Sous-Préfecture de la Flèche, avec bien sûr les 
représentants : les élus de la Communauté de communes de La Flèche et puis nous-mêmes sur la Communauté 
de communes de Sablé, le Sous-Préfet, le Préfet et les services et les partenaires qui seront associés dans le cadre 
de cette convention ; 
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il y en a beaucoup : les collectivités, je l’évoquai, mais aussi la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est un 
partenaire important, Action Logement qui est un partenaire national, là aussi important, qui a vocation 
notamment à participer au financement dans le domaine du logement pour remettre sur le marché des 
logements vacants en bénéficiant de fonds qui sont collectés par les entreprises et pour remettre sur le marché 
au bénéfice des salariés des logements qui sont aujourd’hui non disponibles, le Département, la Région et puis 
d’autres partenaires. 
 
Le premier travail, même s’il a déjà débuté, va d’abord consister à diagnostiquer les actions qui doivent être 
menées prioritairement sur les enjeux que j’évoquai au début de mon propos, de décliner et de mettre en 
lumière un certain nombre d’actions à entreprendre sur un périmètre et à l’intérieur de ce périmètre des ilots, ou 
des secteurs sur lesquels on souhaite travailler en priorité et puis bien sûr de définir un calendrier sachant que la 
convention couvre la période 2018-2022 mais que l’ensemble des projets qui auront vocation à être développés 
et qui auront été retenus pourront se développer au-delà, c’est-à-dire jusqu’en 2025. Il y a aujourd’hui trois 
projets, d’ores et déjà, qui ont été considérés comme, c’est l’expression retenue, comme étant matures, et qui 
sont d’ores et déjà éligibles à des financements, ça concerne la Place de la Mairie, en termes d’enjeux 
d’urbanisme et de commerces sur la Ville de Sablé, le secteur de la rue de l’Île pour avoir des efforts en termes de 
mise en valeur au plan artistique, mais pourquoi pas sur d’autres sujets de la rue de l’Île et puis tout le projet du 
Pôle culturel sur la première phase qui sera celle du secteur de Montreux ; puis bien sûr le travail va se continuer 
maintenant. Il y aura des groupes de pilotage qui seront mis en place au niveau sabolien, par thématique, et puis 
un groupe de pilotage de coordination sous l’égide des services de l’État, à l’échelle des deux villes, puisqu’encore 
une fois, il y a peu de binômes qui ont été retenus au niveau national, il n’y en a que quelques-uns, mais où il y a 
des enjeux effectivement sur le bassin de vie des deux villes, c’est-à-dire plus de soixante à quatre-vingt mille 
habitants pour des enjeux qui doivent concerner l’ensemble du bassin mais qui touchent les « centre-ville » de 
nos deux communes. Voilà le sens de cette délibération pour accepter cette convention et nous permettre de la 
signer le 28 septembre prochain. 
 
Est-ce que quelqu’un veut ajouter un mot ou des questions ? 
Alain peut-être ? Tu peux dire un mot si tu veux ! » 
 

 Monsieur Alain LAVOUÉ : « Je crois que tout a été dit, c’est exactement le profil. Cette opportunité, je crois qu’elle 
est à la lumière des bonnes relations qui existent entre les deux villes, et je pense que c’est bien de le signaler, ce 
schéma de travail en commun. Je crois qu’il y a un bon message à faire passer par rapport aux relations entre nos 
deux villes et en fait l’idée, c’est aussi, au travers des spécificités dans chaque collectivité, qu’il s’agisse de Sablé 
ou La Flèche c’est d’entraîner quelque part le Sud Sarthe ! Sinon rien d’autre ! » 

 
 Madame Martine CRNKOVIC : « Si je peux me permettre, je voudrais ici, moi, qu’on remercie, pas officiellement 

mais enfin, Guy-Michel CHAUVEAU qui a beaucoup œuvré pour que cette action arrive entre les deux 
collectivités. Enfin voilà, je me permets, je n’ai pas la compétence, mais il faut le dire parce qu’il a beaucoup 
travaillé en pensant que c’était plus intelligent qu’on ait ce pôle Sablé-La Flèche et je pense que c’est bien pour 
nous. » 

 
 Monsieur Alain LAVOUÉ : « Dans le domaine du travail, effectivement, ça rejoint ce que je disais par rapport à la 

lumière des bonnes relations qui existent depuis un certain temps, déjà, heureusement, entre les deux villes. 
Effectivement le Maire de La Flèche, et on peut aussi remercier très chaleureusement, le Préfet et le Sous-
Préfet ! » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Alain et Martine ont raison, c’est-à-dire, que pour être « rattrapé » dans le 

programme national, à la fois Guy-Michel CHAUVEAU, le Sous-Préfet et le Préfet se sont beaucoup mobilisés pour 
qu’on puisse aboutir à une convention commune, et peut-être dire que pendant longtemps, moi j’ai connu ça et 
les plus anciens aussi, on a parlé de cette fameuse rivalité entre Sablé et La Flèche, ce temps-là est révolu, on 
continue de s’affronter sur les terrains de football ou dans d’autres domaines, même si là-dessus Sablé garde un 
petit avantage, mais il n’en reste pas moins que nous travaillons, de manière ancienne, ensemble sur la question 
de la santé, sur l’hôpital, François FILLON, Guy-Michel CHAUVEAU sur l’économie, sur Ouest Park. Ouest Park 
aujourd’hui, il n’y a plus le Département, ce sont uniquement les deux Communautés de communes qui 
travaillent la main dans la main. Sur ce sujet-là maintenant, le bassin des deux centres villes de Sablé et de La 
Flèche, il y a d’autres enjeux futurs, je pense notamment au schéma régional d’aménagement.  
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Il y a des grands documents qui sont en train de se construire à l’échelle régionale et nous, notre conviction c’est 
qu’aujourd’hui et demain, pour rentrer dans des dispositifs de soutien, de politique nationale ou régionale, il faut 
travailler ensemble, la main dans la main, pour faire affirmer l’identité du Sud Sarthe et faire en sorte qu’entre le 
Mans, Angers, Nantes, Laval, nous soyons reconnus comme un bassin de vie de 60-80 000 habitants ou sur des 
sujets d’intérêt général majeurs, structurant, sur les 5, 10 15 ans qui viennent ; il faut que l’on puisse affirmer 
cette existence de ce bassin du Sud Sarthe pour être pleinement intégrés et reconnus par les autorités, au plan 
régional ou au plan national. C’est vraiment, je crois, stratégique pour l’avenir du Sud Sarthe et comme l’a dit 
Alain, chacun garde ses spécificités ; mais sur les grands enjeux, il faut que l’on affirme davantage, et c’est le sens 
du travail que l’on mène en commun. On se voit maintenant, avec les élus fléchois, 3 à 4 fois par an pour 
échanger sur les grands sujets, on travaille de manière concertée sur le plan d’urbanisme intercommunal, et je 
pense que ce travail donne ses fruits, et qu’il les donnera encore plus à l’avenir. 

 
 Monsieur MAREAU ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Je suis bien d’accord avec vous ! On peut se réjouir de cette bonne entente qu’il y a 

entre nos deux villes, je pense que cela ne peut être que profitable à nos deux communes et Communautés de 
communes !  

 Je voulais juste poser une question sur les 220 villes, que vous avez dites ! C’est 220 villes ou 220 dossiers, 
puisqu’il y a des binômes ? » 

 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est 220 ou 222 villes, il doit y avoir deux ou trois binômes, mais un binôme compte 

pour deux ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « Oui, c’est ce que j’ai compris, c’est pour cela que si on parle en dossier ou en ville, ça 

ne fait pas la même … » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «C’est 222 communes, le binôme compte deux communes ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : « D’accord voilà ! Et juste une autre précision : il n’y a pas de place de la Mairie à Sablé, 

mais par contre il y a une place qui s’appelle la Place Raphaël Élizé, voilà ! C’était une précision dans votre … » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Oui ! Donc c’est bien la Place Élizé bien sûr ! » 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : «Raphaël Élizé ! Oui merci ! » 
 
 Monsieur Marc JOULAUD : «Voilà ! Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou questions ? 
 Alors je vous la soumets : 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Des avis contraires ? 
 Non plus ! 
 Je vous remercie de votre vote qui est un vote important ! » 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

  Monsieur Marc JOULAUD : « et vous remercie d’avoir pris un peu de temps ce soir pour ce conseil 
communautaire, effectivement, dont l’ordre du jour est peu chargé mais qui était contraint par ces questions 
d’agendas. 

 
 Le prochain conseil communautaire aura lieu très bientôt : le 28 septembre à 18h00 et donc nous aurons signé 

avant cette convention à la Sous-préfecture ! 
 
 Voilà merci à vous ! Bonne soirée ! Et bon weekend ! » 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h35. 
 

*********** 
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1+1 . 
Mme fOUCAULT Nicole i\1. - Mme 

- - . 
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Communes NOMS Prénoms Signatu~ P!W\.lration .à 
·• 

PRECIGNE LL. À 

M. ZALt:S'lll' Jea11-Fra11çois . M. - Mme ~~ 

4 
Mme l'UMALLE Christiane E .. ><c.vs~ ·r: •Y<· • Mme r{a.Jee,_·rw €St\JAUl T 

,\\. de rANAnl:l' Arnaud ~- h- .\1. - .\1tne 

-~ 
, 

Mme l:SNAl'LT .\ 1adeleine ,\\. · .\\me 
._.--_...,..-

SABLE SUR SARTHE 

~ M. 'f/OULAUO Marc M.· Mme 

16 

fo Mme rOL'ILLWX Anne-Marie M. · Mme 

M. LA\/Ol't: Alain ~· M. · Mme 

Mme 80N:\Al'D Annie B;xl1_1SG~ ,\.\. · ,\\me 

/1 

,\\. Tl:SSJr.R Alain 
? ..-; (lf ffeh_ .\\. - Mme 

Mme CAS'IT.L Andree 
' - v · / 
(;'Xl1...S.:Ec= M. · Mme 

M. rr.RRINELLE Claude f'x\.<..l:JSi ~ f1e'I. · i\)J'1'e t'/ art: Jo t.ll.40_) 

M. l"Ol'.RNIER Lauren! ~ M. · Mme 

h·1 ·~ (::{~r\"' .\.. 
.\1mc BOflARD-SOL'DEE G 1s ame 

~ 
.\\. • Mme 

J\I. TARIN Bernard fX<...u5.:3 M .. Mpé Afa.:., TEss,.;(<.. 

Mme MARR.ü\l' .vlichclc ~ M. · Mme 
< -

M. l lARDOUIN frédénc ~J"' M. · Mme 
' --

,\1mc CAILLEAU Catherine êxcu.5Et= V' · i\lmc (1,,11.,_l}a .1~ fo 1..:Ll<=v>< 
. 

Mme TONNWER Paulette Exwsi6 M. • ,\~c (,}/ (J....." L AvvJ;i 

Mmt• KU:IN Marie-Claire A r35trvît: ,\\.·Mme 
i 

M. MA REAL' Rémi ~ M. · Mme 

SOLESMES ~ 
M. LEL/EVRE Pascal _-::;-z_ M. · Mme . 

2 
Mme LAMBJ:RT Myriam /;; YCu S{é M · J\~e Pn~t .... f l.Il1 f',J(.<€ 

SOUVIGNE S/ SARTHE ) 

~Mme Mme PLAT Marie-France t 1 :-~ 
1+1 l 

., 
M. HOMET Thierry M - Mme 

• 
VION 

Mme LEVRARD Frlll7çoise 
V l/I:~ ,. . Mme 

2 
M. REGNER Daniel 

-
C! o< C..U.Oc ' M. · Mme 
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