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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

7 JUIN 2017 à 20h30 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le 7 juin à 20h30, le conseil municipal s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances 

sous la présidence de Mr Pierre LUCCHINI, maire. 

Présents : Laurent MARIOGE, Denis MALAVAL, Martial BOURGEOIS, Sébastien COMPAN, Catherine 

FAYOLLE, Jacques JOUET, Arnaud ORTUNO, Agnès PIC, Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, Sylviane 

TOMAS, Catherine GHERZOULI. 

 

Absents : Yves LAYEZ, Jean-Claude PANICZ (Pouvoir Pierre LUCCHINI), Jocelyne PLAN.  

 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Budget secondaire, 
- Proposition financière Logiciels Horizon Village Cloud, 
- Redevance occupation du domaine public ORANGE, 
- Nouveau Régime Indemnitaire RIFSEEP, 
- Demande de dérogation scolarité, 
- Plan Local de l’Habitat, 
- Réforme des rythmes scolaires, 
- Eoliennes, 
- Elections législatives, 
- Fête votive, 
- Questions diverses 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour la convention de 
mise à disposition de personnel auprès de Nîmes Métropole. 
Personne n’y voyant d’objection, ce point est ajouté à l’ordre du jour.  
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 11 avril 2017.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 

1- Intégration des résultats du budget M49 2016 dans le budget principal M14 de la commune. 
(Délibération 2017-31) 

 

Monsieur le maire explique aux membres du Conseil que la compétence assainissement étant passée à Nîmes 
Métropole, il y a lieu d’intégrer les résultats du budget M49 2016 dans le budget principal M14 2017 de la 
commune. 
 
Pour ce faire, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des 
membres présents la décision modificative suivante : 
 
Dépenses d’investissement : 
Au chapitre 001 : - 8 311.31 € 
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Recettes de fonctionnement : 
Au chapitre 002 : + 25 176.99 € 
 
 

2- Proposition financière logiciels Horizon village Cloud (Délibération 2017- 32) 

 
La sécurité des systèmes informatiques est de plus en plus menacée. 
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal la proposition « Horizon Village Cloud » dont les 
principaux avantages sont : 

- Sauvegarde automatique des données et protection via le cloud, 
- Liaison Chorus Pro/Helios/Horizon. 

 
Le coût de cette proposition est de : 
1

ère
 année : 4 351.68 € TTC en investissement, 684.72 € TTC en fonctionnement ; 

Années suivantes : 2 738.88 € TTC en investissement, 684.72 € TTC en fonctionnement. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 3 ans. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil DECIDENT à l’unanimité des membres présents : 

-  D’accepter ce contrat du 01/04/2018 au 31/03/202, 
-  De prévoir au budget 2018 les dépenses liées à ce contrat, 
-  D’autoriser le maire à signer tous documents afférant à cette affaire. 

 
 
 

3- RODP Orange – Annule et remplace la délibération 2017- 27 (Délibération 2017-33) 
 

Vu le CGCT et notamment l’article L2121/29 
Vu le code des postes et télécommunications électroniques et notamment l’article L47 
Vu le décret N°2005/1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public  
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu 
au versement d’une redevance en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages 
qu’en tire le permissionnaire 
Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation du 
domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE 

1) D’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine public 
routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir : 
Artère souterraine par kilomètre: 
Redevance 2017 : 5.169 kms à 38.05 € soit 196.68 € 
Artère en aérien par kilomètre : 
Redevance 201 : 2.307 kms à 50.74 € soit 117.06 € 
Installations autres : 
Redevance 2015 : 1 m² à 25.37 €  
Soit un total de  339.05 € 

2) De valoriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs 
trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics 

3) D’inscrire cette recette annuelle au compte 70323  
 
 
 

4- Nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (Délibération 2017-36) 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n°84-53 du26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territorialeetnotammentsonarticle88, 

Vu le décret n°91-875 du6septembre1991 pris pour l’application du1eralinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
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fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF 1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016, 

Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat 

Vu les délibérations antérieures instaurant le régime indemnitaire 

Vu l’avis du Comité Technique  

Vu le tableau des effectifs, 

 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 

expérience professionnelle, 
- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

 
I.- Mise en place de l’IFSE 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre 
différents groupes de fonctions au regard :  

  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
 

A.- Les bénéficiaires 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal  
 
Décident à l’unanimité des membres présents 
 
d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise(I.F.S.E): 
 

- aux agents titulaires et stagiaires 
- à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 
 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. sera comprise entre un montant minimum et un montant maximum fixé dans la 
limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

 
 Catégories A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de 
mairie de catégorie A. 
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 Catégories B 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 

les rédacteurs territoriaux. 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

MONTANTS 

PLAFONDS 

alignés sur la FPE 

Groupe 1 
 Adjoint au responsable de structure, fonction de coordination ou de pilotage, 
chargé de mission, fonctions administratives complexes, secrétaire de mairie de 
plus de 1000 hbts 

8 000 € 16 015 € 

Groupe 2 
Encadrement de proximité, expertise, assistant de direction, gestionnaire, 

secrétaire de mairie 
7 325 € 14 650 € 

 
 
 

 Catégories C 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe1 
Ex : Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés 
publics, assistant de direction, sujétions, secrétaire de mairie de moins de 1000 
hbts 

5 670 € 11 340 € 

Groupe2 Ex : Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires atypiques… 3 600 € 8 030 € 

  
 
 

 
- Décret 2016-1916 et Arrêté du 27 décembre 2016 pour les régimes indemnitaires des adjoints 

techniques des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints techniques territoriaux.  

 
 
 
 
 

ATTACHES TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

MONTANT 

PLAFONDS 

alignés sur la 

FPE 

Groupe 1 
Secrétaire de mairie de plus de 1000 hbts, responsable 
d’un service de plus de 6 agents 

12 250 € 25 500 € 

Groupe 2 
Secrétaire de mairie, responsable d’un service de 
plus de 3 agents 

10 200 € 20 400 € 



Moulézan – Conseil Municipal du 7 juin 2017 
Page 5 sur 11 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe1 Agents de mâitrise, 4500 € 9000 € 

Groupe2 Adjoints techniques,  3600 8030 € 

 

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
  

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

 En cas de changement de fonctions, 

 Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 
l'agent 

 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
 
 

D.- LA Prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des 
compétences. 

 

Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, prendront en compte les 
critères suivants :  

Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public 

 Nombre d’années d’expérience sur le poste 

 Nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité 

 Capacité de transmission des savoirs et des compétences 

 Parcours de formations suivi, 
 Ainsi que l’évaluation du poste de l’agent établie sur la base de la grille annexée à la présente 
délibération. 
 

 
E.-Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de service 

ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation 

syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à 

savoir :  

 

Le versement de l’ IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, 

congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite 

du traitement, congé pour  accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle. 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue durée. 

Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée 

au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été 

versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 
 

F.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

L’IFSE est versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
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G.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
 
 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) 

 
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  

 

 

A.- Les bénéficiaires du CIA 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal  
 
Décident à l’unanimité des membres présents 

 
d’instaurer à titre individuel, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le 
complément  indemnitaire annuel aux: 

 

 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 
 
 

 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds 
fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les 
montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation validés par le comité technique pour la 
tenue de  l’entretien professionnel. Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année 
sur l’autre, ils  peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 
 

 

 
 

 
 Catégories A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de 
mairie de catégorie A. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHES TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT Maximaux alignés sur la 

FPE 

Groupe2 
Secrétaire de mairie de plus de 1000 hbts, responsable  
d’un service de plus de 6 agents 

4 500 € 

Groupe1 
Secrétaire de mairie, responsable d’un service de 
plus de 3 agents 

3 600 € 
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 Catégories B 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 

les rédacteurs territoriaux. 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANTS maximaux alignés sur la FPE 

Groupe 1 
 Adjoint au responsable de structure, fonction de coordination ou de pilotage, 
chargé de mission, fonctions administratives complexes, secrétaire de mairie de 
plus de 1000 hbts 

2 185 € 

Groupe 2 
Encadrement de proximité, expertise, assistant de direction, gestionnaire, 

secrétaire de mairie 
1 995 € 

 
 
 

 Catégories C 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) Montants maximaux alignés sur la FPE 

Groupe1 
Ex : chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, secrétaire de mairie de moins de 1000 hbts 

1 134 € 

Groupe2 Ex : Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires atypiques… 8 00 € 

  
 
 

 
- Décret 2016-1916 et Arrêté du 27 décembre 2016 pour les régimes indemnitaires des adjoints 

techniques des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints techniques territoriaux.  
 
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) PLAFONDS maximaux REGLEMENTAIRES 

Groupe1 Agent de maîtrise 900 € 

Groupe2 Adjoints techniques,  800 € 

 
 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 
 

 
Le montant du CIA sera revu chaque année sur la base de l’entretien professionnel annuel de chaque 
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agent. 
 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel en décembre de chaque exercice 
et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

 
E.- Clause de revalorisation du CIA 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 
 

III.  Les règles de cumul 
 

L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
LeR.I.F.S.E.E.P.ne pourra se cumuler avec: 
 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires(I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité(I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures(I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement(P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service(I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 
 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable 
avec: 

 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple: frais de 
déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 L’indemnité de responsabilité des régisseurs 

 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A, décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 

 
 

 
IV. Date d'effet 

 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er juillet 2017 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence, hormis celles concernant les primes des cadres d’emplois non éligibles au Rifseep. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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5-  Demande de dérogation des rythmes scolaires (Délibération 2017-34)  

 

Considérant que le Président de la République nouvellement élu, Emmanuel MACRON, a indiqué sa volonté 

de permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours pour les communes qui le souhaitent, après 

avis des conseils d’école ; 

 

Considérant que l’ensemble des craintes exprimées sur les conséquences de cette réforme se sont révélées 

justifiées et notamment la fatigue des enfants ; 

 

Les membres du Conseil Municipal DECIDENT à l’unanimité des membres présents : 

 

- Que le Conseil d’école sera interrogé sur ce sujet et qu’en cas d’avis favorable, le retour à la semaine de 4 
jours sera remis en place dès la rentrée 2017, 

- Que cette délibération prendra effet dès la parution du décret du ministre de l’éducation nationale sur ce sujet. 
 
 
 

6- Convention de mise à disposition de personnel auprès de Nîmes Métropole (Délibération 2017-
35) 
 

Monsieur le Maire expose que, conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la 
mise à disposition, l’organe délibérant doit être informé de la mise à disposition d’un agent faisant partie de 
ses effectifs. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a repris la compétence 

assainissement de la commune. 
 
Cependant, c’est toujours l’agent technique de la commune qui est chargé de l’entretien de des réseaux 
d’assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents : 

- De mettre l’agent technique à disposition de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole avec effet 
au 1

er
 janvier 2017 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 années, 

pour exercer 10 heures par semaine les fonctions d’exploitant des réseaux d’assainissement, 
- Que les dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition qui sera établie entre la 

commune de Moulézan et la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, 
- Que ces heures seront remboursées par la communauté d’agglomération dans les conditions définies dans la 

convention, 
- D’autoriser le maire à signer ladite convention et tous documents se rapportant à cette mise à disposition 

 

 

 

7- Plan Local de l’Habitat 

 

Le Maire rend compte au conseil municipal de la visite de techniciens de Nîmes Métropole concernant 

la politique de l’habitat de l’Agglo. Il remet à chaque conseiller en la commentant la fiche synthèse 

établie par les services de l’Agglo. 

 

8- Eoliennes 

 

Le Maire rend compte au conseil municipal qu’il a cosigné la promesse de bail avec la société 

QUADRANT et l’ONF concernant le projet d’implantation d’éoliennes dans le bois des Leins.  
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9- Elections législatives 
 
Le Maire rappelle les dates des élections législatives et leur organisation.  

 
 

10- Fête votive 
 

Un point est fait sur la fête votive qui approche. Le Maire rappelle que c’est l’évènement festif majeur de 

l’année pour la commune et que le conseil doit pleinement s’impliquer.  

 

L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 23h00. 

 
 

LUCCHINI Pierre 
 

 
 
 
 
 
 
MARIOGE Laurent      MALAVAL Denis 
   
 
 
 
 
 
 
 
BOURGEOIS Martial      COMPAN Sébastien    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAYOLLE Catherine      GHERZOULI Catherine  
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUET Jacques       LAYEZ Yves    
    
 
 
 
 
 
 
ORTUNO Arnaud      PANICZ Jean-Claude   
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PIC Agnès        PLAN Jocelyne 
 
 
 
 
 
 
 
 
THOUZELLIER Isabelle     TOMAS Sylviane        
 
 

    


