
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 A 20 H 30

L'an  deux  mil  vingt  et  un,  le  seize  décembre,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  FOURAS,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  en  session ordinaire,  à  la  mairie,  sous  la  présidence  de  M Daniel
COIRIER, Maire.
Présents :  D.  COIRIER,  F.  CHARTIER-LOMAN,  P.  FAGOT,  S.  BERTHET,  C.  ROGÉ,  D.  AMBERT-
DUMANS, E. SIMONIN, H. CERISIER, H MORIN, A. GALY-RAMOUNOT, R. CHENU, M. LYONNET, R.
ROBERT,  D.  BRIDIER,  D.  GIRAULT,   S.  MARCILLY,  S.  GAUBERT,  U.  LOCTEAU,  S.  LECOQ,  C.
TARDY, D. MARZIN, C. LARROCHE, Y. BERRET.  S CAILLER
Absents     : , A. MICHAUD (Pouv D. COIRIER), D. POURSINE (Pouv F CHARTIER-LOMAN), J.F. HARLET
(Pouv Y BERRET).
Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection
d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.  Philippe FAGOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été
désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Approbation à l’unanimité du procès verbal de la séance du 2 décembre 2021

1 - Avis de la commune sur le projet d’extension de la réserve naturelle nationale de la baie et du marais
d’Yves (Rapport E. SIMONIN).
L’enquête publique relative au projet d’extension de la réserve naturelle nationale de la baie et du marais
d’Yves est en cours depuis le 16 novembre et se poursuit jusqu’au 16 décembre 2021.
La commune de Fouras doit  faire  connaître son avis  avant le 16 janvier 2022, à  deux titres, en tant que
collectivité territoriale concernée par le périmètre du projet d’une part et en tant que propriétaire d’un terrain
situé dans le projet d’autre part.
Les éléments retenus par les élus de Fouras sont les suivants :
Les élus municipaux sont, avec le conseil départemental, la communauté d'agglomération Rochefort Océan, les
acteurs économiques, les associations locales et les usagers des espaces naturels, les principaux acteurs locaux
ancrés dans le territoire. A ce titre, tout projet qui structure et impacte le territoire communal ne peut être que
le fruit d'une concertation et d'une adhésion de chacun.
Le projet  d'extension de la  réserve naturelle  nationale  de la  baie  et  du marais  d'Yves (RNN) ne respecte
malheureusement pas ces critères préalables à l'adhésion de tous à ce projet. Nul ne remet en cause les enjeux
écologiques et la nécessaire sensibilisation de tous à ces questions, bien au contraire. Mais il faut, pour cela,
que le projet ne s'oppose pas aux droits fondamentaux de chacun à pouvoir exercer les activités de plein air
traditionnelles et respectueuses des milieux,  ni mettre fin à des pratiques traditionnelles qui constituent une
forme de patrimoine immatériel local, ni encore compromettre l'entretien des espaces.
A ce titre, les élus municipaux de Fouras ont relevé les points suivants qui doivent être pris en compte pour
une évolution du projet d'extension de la réserve naturelle :
Sur la côte Fourasine concernée, ce sont 18 pontons de pêche au carrelet qui sont installés. Ces carrelets sont
implantés dans le tracé du périmètre de la RNN et seront voués à un démantèlement pour une éventuelle
relocalisation dont on ignore tout. La présence de ces carrelets de pêche n'est pourtant en rien en contradiction
avec les  objectifs  de préservation du milieu d'une RNN. Les élus locaux de Fouras sont défavorables au
déplacement de ces pontons qui font partie du patrimoine local, des paysages et, au-delà, d'un art de vivre sur
nos côtes charentaises. Il  est à souligner que les carrelets font partie de notre patrimoine côtier depuis le
XVIIIème siècle. La pêche au carrelet est d’ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel national par le
ministère de la Culture, depuis 2021.
De même la pêche de loisir récréative qui se pratique à pied ou en bateau, de manière ancestrale sur ce secteur ,
ne serait plus autorisée, ce qui est un non sens pour les générations à venir et leur apprentissage des espèces et
des milieux.
La diminution du territoire chassable va accentuer la prolifération des nuisibles et notamment des sangliers.
Ceux-ci sont des prédateurs pour les œufs et les couvées, ce qui va à l'encontre de la logique de protection des
espèces. De plus, ils représentent un danger pour les automobilistes et les deux roues de la RD 937c, accès
essentiel à Fouras et à l’île d’Aix. Les dégâts engendrés par ces animaux fouisseurs ont également un coût pour
la collectivité qui doit intervenir pour remettre en état les abords des routes et ce , sans compter les problèmes
causés aux cultures.
Pour ces différents points, il  est nécessaire de contenir la prolifération de cette espèce considérée comme
nuisible, et de maintenir un plan de chasse en lien avec les acteurs locaux. 
La démoustication est à prendre en compte, car elle représente un enjeu de santé publique pour le territoire
communal. Les traitements peuvent se pratiquer avec des drones, ce qui est interdit dans le projet de décret de
la RNN.
La piste cyclable présente sur l'ancienne voie ferroviaire, est le seul axe de déplacement doux pour accéder à
Fouras depuis la Vélodyssée. La pérennité de cet ouvrage ne sera plus garantie faute de possibilité d'entretenir
la voie (fauchage, lutte contre l'érosion, entretien du revêtement etc.).



De plus, le projet de création du GR 8 sur le littoral Charentais, entre les Boucholeurs et Fouras, ne sera plus
réalisable. La RNN deviendrait un obstacle à ces projets marqués du sceau de l’équilibre écologique de nos
espaces !
L'anse de Fouras offre un vaste domaine de promenade et de découverte des espaces côtiers, qui permet la
liaison  entre  Fouras  et  Yves.  Cette  promenade  deviendrait  interdite  du  fait  de  l'extension  de  la  réserve
naturelle : le seul chemin piéton autorisé dans la RNN serait l’ancienne voie ferrée, sans vue continue sur la
baie, et de surcroît également autorisée aux cyclistes…
De même, les activités balnéaires et la fréquentation de ces plages et criques confidentielles ne seront plus
possibles, alors qu'elles représentent un atout pour notre territoire.
La commune de Fouras s'est engagée depuis longtemps dans la sensibilisation de sa population aux enjeux
environnementaux. Ainsi, des sorties de découverte de nos zones naturelles, telle que l'anse de Fouras sont
organisées, en partenariat avec les écoles, le service enfance jeunesse, et certains acteurs locaux.
Fouras est une commune littorale et balnéaire où la pratique de la voile de plaisance est très présente et fait
partie  de  son  histoire.  Aussi,  l'école  de  voile,  organise  des  sorties  en  mer  et  selon  les  conditions
météorologiques, peut être amenée à faire naviguer ses élèves dans le secteur de la future RNN.
Le ball-trap est un équipement communal qui a été exclu du projet d'extension de RNN, mais se situe dans le
périmètre de protection. Or, le décret prévoit, dans la réserve, l'interdiction de troubler la tranquillité des lieux
par toute perturbation sonore ou lumineuse. Il apparaît donc que la pérennité de l'activité de ball-trap pourrait
être mise en cause. Il est à souligner que le club de ball-trap de Fouras compte, parmi ses 65 membres, des
sportifs titrés au niveau départemental, national, européen et mondial.
Le projet de décret prévoit l'abandon de la digue de premier rang qui à terme disparaîtra sous le coup de
l'érosion et des tempêtes hivernales. L'équilibre environnemental du site, sera de ce fait perturbé par l'apport
d'eau salée.
Il est donc à prévoir une extension du domaine public maritime par un recul du trait de côte. Ce phénomène va
créer des discontinuités dans la réserve coté terrestre et risque de remettre en cause certaines activités comme
l'exploitation  des  terres  agricoles,  la  route  agricole  le  long  de  la  RD 137  (Fouras-Yves)  et  le  ball-trap.
L'existence même de la piste cyclable sera compromise. 
Sujet préoccupant majeur, l'impact de l'érosion sur l'ancienne décharge du Magnou.
Cet espace a été exclu de la RNN, mais entre dans le périmètre de protection. Les élus de Fouras considèrent
qu'il  est prioritaire de traiter la dépollution du site de la décharge du Magnou avant toute extension de la
réserve naturelle. En effet, depuis des années, le phénomène d'érosion côtier crée un affouillement et des rejets
en mer de déchets. Cette pollution semble incompatible avec le projet d'extension de la réserve naturelle,
d’autant  plus  pour  sa  partie  maritime ! La  région,  le  département,  la  communauté  d'agglomération  et  la
commune se sont  engagés dans  un partenariat  financier  pour la  dépollution  et  la  renaturation du site , en
collaboration avec le conservatoire du littoral. Seule la décision de financement de l'Etat n'est pas officialisée ,
alors que ce projet devrait être prioritaire d'un point de vue environnemental.
Enfin,  le  secteur  concerné  par  l'extension  de  la  RNN est  déjà  largement  protégé  et  géré  pour  permettre
d'atteindre les objectifs écologiques attendus dans le projet de réserve.
En effet, ces espaces sont classés en zone Natura 2000, ZNIEFF type 1 et 2, site classé et parc naturel marin.
Une couche réglementaire  supplémentaire  n'apportera  rien en terme de protection environnementale,  mais
uniquement des contraintes supplémentaires.
Le projet de décret énonce une réglementation contraignante sur le secteur, laquelle sera renforcée par un plan
de gestion dont on ignore tout à ce jour.
A tout le moins, les élus de Fouras proposent de modifier la limite maritime et terrestre de la réserve pour
l'arrêter sur la partie est de la décharge du Magnou, en excluant l'ensemble de la zone des carrelets dite de la
Sauzaie sise entre le camping du Cadoret et la décharge.
Considérant la réunion plénière du lundi 13 décembre 2021,
Compte tenu des remarques développées précédemment,
Considérant les éléments apportés par le rapporteur de la question et les échanges qui s’en sont suivis, et les
échanges qui ont eu lieu au sein du Conseil Municipal,
Madame CAILLER s’interroge sur la présence du trait noir sur la carte et le fait qu’il représente la digue anti-
submersion.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du mur anti-submersion qui protège la route départementale.
Madame MARCILLY confirme que ce mur permet de protéger la RD sur sa partie topographique basse.
Madame LARROCHE estime que la dernière phrase du texte,  qui  propose une alternative aux limites du
projet, est paradoxale par rapport à la conclusion défavorable.
Monsieur le Maire répond que pour la rédaction du projet de texte, l’ensemble des éléments évoqués en toutes
commissions, ont été pris en compte.
Madame LARROCHE dit que ça ne fonctionne pas avec la phrase suivante.
Madame MARCILLY répond que les  mots « à tout  le moins » du début de phrase,  permettent une bonne
compréhension du texte et n’y voit pas de contradiction.
Madame CAILLER demande quel est l’impact d’un avis favorable ou défavorable ?
Madame CHARTIER-LOMAN répond que la commune de Fouras porte à bout de bras le projet de dépollution
de la décharge du Magnou depuis de nombreuses années. A ce jour,  seul l’État  ne s’engage pas dans le



financement. Mais à côté de cela, en quelques mois, l’État trouve des financements pour un projet d’extension
de la  réserve  naturelle.  L’État  ne s’applique pas à lui  même les  procédures  longues  demandées pour la
dépollution de la décharge du Magnou. De plus, lors des comités de pilotage, toutes les propositions des élus
locaux ont été ignorées. On peut donc s’interroger sur la volonté de l’État d’écouter les élus.
Aussi,  en  tant  que  commune  concernée  on  a  fait  valoir  notre  avis  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique.
Maintenant il convient de donner des avis officiels, en tant que propriétaire et collectivité territoriale impactée
par le projet.
Monsieur BERRET fait part de ses remerciements pour le travail réalisé en concertation. Il se dit gêné par le
fait que l’État n’écoute pas les collectivités notamment dans le comité de pilotage. Les décideurs n’écoutent
pas alors que le projet aurait pu être fait en concertation. Il estime que l’on ne pourra peut être plus dépolluer
la décharge du Magnou avec la réserve naturelle à proximité immédiate.
Monsieur SIMONIN précise que le projet de décret prévoit ce type de travaux.
Monsieur BERRET espère qu’il ne s’agit pas là d’un « tour de passe-passe » et que le fait qu’il n’y ait pas de
pollution de la nappe phréatique ne sera pas un prétexte pour recouvrir le site et laisser les déchets sur place.
Monsieur le Maire s’interroge sur le budget à mettre en place pour la dépollution et la répartition de sa prise
en charge.
Madame  MARCILLY  rappelle  que  les  communes  de  Châtelaillon,  Yves,  la  CDA  de  La  Rochelle,  le
Département de la Charente-Maritime, l’UNIMA, la fédération de chasse, l’association des carrelets etc. se
prononcent contre ce projet. Il y a un véritable bloc fortement opposé, dit-elle, et espère que l’on sera assez
fort face à l’État.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
EMET UN AVIS DEFAVORABLE, en tant que propriétaire d’une parcelle, au projet d'extension de la réserve
naturelle nationale de la baie et du marais d'Yves.
EMET UN AVIS DEFAVORABLE, en tant que collectivité territoriale concernée, au projet d'extension de la
réserve naturelle nationale de la baie et du marais d'Yves.
VOTE : P : Unanimité

2 - Décision modificative n°1 sur le budget communal (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN) .
Afin de permettre la mise en accessibilité PMR de l’agrandissement de la Maire sur l’opération 100, l’isolation
de 11 bâtiments communaux et mise aux normes diverses sur l’opération 290, la réparation de la chaudière de
l’école sur l’opération 300, le complément pour le parcours de sportif et les travaux de chauffage et réparation
toiture  du  nouveau  DOJO  sur  l’opération  360,  et  complément  pour  l’entretien  de  divers  voirie  et
l’enfouissement des réseaux rue Pierre Loti sur l’opération 690 , il  est proposé de modifier les crédits du
budget 2021.
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 9 décembre 2021,
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la décision modificative suivante sur le budget communal 2021 :

VOTE : P : Unanimité

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – 2021
Investissement

Dépenses RECETTES
Opérations d’ordres

Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant
021 Virement section d’investissement
4817 Chap,040 Pénalité renégociation de la dette

2158 Chap.041 Intégration Frais études suivi de travaux 2031 Chap.041 Intégration Frais études suivi de travaux
2158 Chap.041 Intégration Frais études suivi de travaux 2031 Chap.041 Intégration Frais études suivi de travaux

28031 Chap,040 Amortissement Frais études non suivi travaux
192 Chap,040 Cession reprise tondeuse autoportée
192 Chap,040 Cession reprise balayeuse
192 Chap,040 Cession reprise IVECO 35C10
2188 Chap,040 Cession reprise balayeuse azureva

192 Chap.040 Cession reprise balayeuse azureva
Opérations réelles

Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant
1641 01 Capital échéances emprunts 10222 01 FCTVA 2021 
2315 100 112 Agrandissement mairie – Ex agence immo 1327 690 822 Subvention CARO eaux pluviales
2315 290 020 Travaux bâtiments divers 1313 100 020 Subvention reliure registre 833,00 €
2315 300 212 Travaux écoles et SEEJ
2315 360 411 Travaux équipements sportifs
2315 690 822 Travaux de voirie

Total section d’investissement Total section d’investissement
Fonctionnement

Dépenses RECETTES
Opérations d’ordres

Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant
023 Virement section d’investissement
6862 Chap.042 Etalement Indem.Rembours.antic
6811 Chap,040 Amortissement Frais études non suivi travaux
6761 Chap.042 Cession reprise tondeuse autoportée
6761 Chap.042 Cession reprise balayeuse 850 mini
6761 Chap.042 Cession reprise IVECO 35C10
675 Chap.042 Cession balayeuse azureva

7761 Chap.042 Cession reprise balayeuse azureva
Opérations réelles

Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant
6331 Chap,012 Cotisations URSSAF – Transport 500,00 € 6419 Chap.013 Remboursement sur rémunération
6332 Chap,012 Cotisations FNAL 300,00 € 70321 Chap.70 Droits stationnement et OVP
6338 Chap,012 Cotisations URSSAF – Solidarité Autonomie 190,00 € 70384 Chap.70 Forfait de post-stationnement
64111 Chap,012 Autres indemnités 7083 Chap.70 Locations diverses
64118 Chap,012 Autres indemnités 73111 Chap.73 Impôts directs locaux
64131 Chap,012 Rémunération personnel contractuel 7318 Chap.73 Autres impôts locaux ou assimilés
6451 Chap,012 Cotisations URSSAF  744 Chap.74 FCTVA 2021
6454 Chap,012 Cotisations aux assedic 74834 Chap.74 Compensation exo taxes foncières
6455 Chap,012 Cotisations assurance du personnel 775 Chap.77 Produits des cessions tondeuse autoportée

775 Chap.77 Produits des cessions balayeuse 850 mini
775 Chap.77 Produits des cessions IVECO 35C10
775 Chap.77 Produits des cessions balayeuse azureva

Total section de fonctionnement Total section de fonctionnement

-561 926,60 €
509 200,00 €

36 179,00 € 36 179,00 €
2 442,00 € 2 442,00 €

222 597,60 €
1 700,00 €
2 000,00 €
4 800,00 €

18 000,00 €
14 000,00 €

24 000,00 € 77 390,00 €
10 000,00 € 88 350,00 €
66 000,00 €
20 000,00 €
17 000,00 €

211 944,00 €
401 565,00 € 401 565,00 €

-561 926,60 €
509 200,00 €
222 597,60 €

1 700,00 €
2 000,00 €
4 800,00 €

18 000,00 €
14 000,00 €

20 700,00 €
47 800,00 €
14 500,00 €

-261 100,00 € 11 200,00 €
261 100,00 € 110 600,00 €
41 200,00 € 2 061,00 €
15 000,00 € 24 600,00 €
2 620,00 € 2 600,00 €
4 380,00 € 1 700,00 €

2 000,00 €
4 800,00 €
4 000,00 €

260 561,00 € 260 561,00 €



3 -  Décision modificative  n°1  sur le  budget  des  campings  municipaux (Rapporteur F.  CHARTIER-
LOMAN).
Afin répondre à l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 pour le remboursement des séjours du camping
durant le premier confinement, il est proposer de modifier les crédits du budget 2021.

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 9 décembre 2021,
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la décision modificative suivante sur le budget campings 2021 :

VOTE : P : Unanimité

4 - Adoption des tarifs municipaux 2022 (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’actualisation des tarifs pour l’année 2022.
Madame CAILLER demande, au sujet du transport des animaux à la SPA, ce qu’il en est des chats qui se
promènent dans les quartiers. Sont-ils considérés comme chats errants ?
Monsieur ROBERT répond que ce sont surtout les chiens qui sont concernés, pour les chats les interventions
ont lieu sur demande.
Vu l’avis favorable de la commission des finances du jeudi 9 décembre 2021
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE le catalogue 2022 des tarifs municipaux de Fouras tel qu’il est annexé à la présente délibération.
Cf catalogue 2021 des tarifs municipaux.
VOTE : P : Unanimité

5 - Avenant pour le versement en une fois du solde du fonds de soutien de l’État pour la sortie d’un
emprunt à risque (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
La commune a signé en 2016 une convention avec l’État pour bénéficier du fonds de soutien aux collectivités
territoriales ayant souscrit des contrats de prêts structurés à risque.
Les dispositions de la convention prévoyaient le versement d’une aide annuelle de 19 282,08 € sur 13 années.
La commune a perçu six versements soit 115 692,48 €. 
Par avenant à la convention ; l’État propose de verser en une seule fois le solde des aides dues. La commune
percevra donc la somme de 134 974,52 € représentant le solde restant à percevoir au titre du fonds de soutien
après réception par les services de la Direction Générale des Finances Publiques de l’avenant à la convention.
Vu l’avis favorable de la commission des finances du jeudi 9 décembre 2021,
Madame LARROCHE demande pourquoi cette décision de l’État ?
Madame CHARTIER-LOMAN répond ne pas connaître la raison, peut-être est-ce par souci de simplifier les
procédures ou du fait du « quoi qu’il en coûte », actuellement en vogue. Elle estime cependant qu’il est utile
de répondre favorablement.
Madame MARCILLY précise que la Caisse des Dépôts dispose de fonds très importants en ce moment avec
une forte épargne, aussi peut-être est-ce une des raisons.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention relative au fonds de soutien aux collectivités
territoriales ayant souscrit des contrats de prêts structurés à risque tel qu’il est proposé par Monsieur le Préfet
de la Charente-Maritime.
VOTE : P : Unanimité

6 – Emploi permanent au camping du Cadoret – prolongation (Rapporteur D. COIRIER).
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – 2021
Investissement

Dépenses RECETTES
Opérations d’ordres

Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant

Opérations réelles
Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant

Total section d’investissement 0,00 € Total section d’investissement 0,00 €
Fonctionnement

Dépenses RECETTES
Opérations d’ordres

Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant

Opérations réelles
Art Op Fct Libellé Montant Art Op Fct Libellé Montant
673 Chap.67 Titres annulés sur exercice antérieur 773 Chap.77 Mandats annulés (Dégrèvement OM)

706 Chap.70 Prestations de services
Total section de fonctionnement Total section de fonctionnement

5 100,00 € 4 000,00 €
1 100,00 €

5 100,00 € 5 100,00 €



collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.  Il appartient donc au Conseil Municipal de
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil ;
Monsieur le Maire propose la création pour une année d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps
complet, à raison de 35/35ème. A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre
d’emploi des agents de maîtrise relevant de la catégorie C.
Le  poste  pourra  être  pourvu  par  un  agent  contractuel  de  droit  public  dans  l’attente  du  recrutement  d’un
fonctionnaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
MODIFIE la tableau des effectifs des campings au 1er janvier 2022, avec la création d’un poste d’agent de
maîtrise à temps complet.
VOTE : P : Unanimité

DELEGATIONS DU MAIRE
Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations (article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales) : 

QUESTIONS DIVERSES
Néant

SÉANCE LEVÉE À 21H18

COIRIER Daniel CHARTIER-LOMAN
Florence

FAGOT Philippe MICHAUD Annick

Pouvoir

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri

Pouvoir

DUMANS Dominique

SIMONIN Eric CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique MARCILLY Sylvie GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine MARZIN Didier Jean-François HARLET

Pouvoir

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia






