
 

 

   

Procès-verbal 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE MESLAY-GREZ 

 

 

 

 

 
 

Étaient présents : 

 

 

  
 
 
 
Étaient absents excusés   :    
Messieurs   Lavoué Christian – Landelle Jérome -  Foucher Stéphane – Gendron Didier -  Boisseau 
André – Buchot André.  Mesdames  Mahieu Céline -  Perthué Evelyne – Ricordeau-Maillet Martine  - 
Frétigné Cécile. 

 
 
Assistait également à la séance: Sylvie Landelle – DGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc  

MESLAY DU MAINE GAUTIER       Huguette  

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian 

MESLAY DU MAINE BRUNEAU Sylvie 

MESLAY DU MAINE BRAULT Jacques 

MESLAY DU MAINE JARDIN Elisabeth 

PREAUX FOUCAULT Roland 

RUILLE FROID FONDS HELBERT Marie-Claude 

SAINT BRICE MOCHER Frédéric 

SAINT CHARLES LA FORET ABAFOUR Michel  

SAINT DENIS DU MAINE BOIZARD Bernard 

SAINT LOUP DU DORAT     BREHIN Jean-Claude 

VAL DU MAINE    COTTEREAU    Michel 

VAL DU MAINE     LEFLOCH       Michel 

VILLIERS CHARLEMAGNE     SABIN  

 
Commune 

 
Nom Prénom 

ARQUENAY LANGLOIS Gustave 

BAZOUGERS RAPIN      Yveline 

BAZOUGERS     FERRAN     David 

    BEAUMONT PIED DE BOEUF  GANGNAT Pascal 

BOUERE CHAUVEAU   Jacky  

BOUERE AVALLART Pierre 

CHEMERE LE ROI LANDELLE  Jean-Luc 

GREZ EN BOUERE LASSALLE Jean-François 

GREZ EN BOUERE  FOUCHER Michel 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY  Franck  

LA CROPTE LAMBERT Paul 

LE BIGNON DU MAINE BELLAY Jean-Louis 

LE BURET CATILLON Didier 

Le mardi 25 septembre 2018 
À 20 h 30 – Salle l’Amphi 

Pôle intercommunal du Pays de Meslay-Grez 
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Ordre du jour 
  

1. Procès-verbal du conseil du 17 juillet 2018 

2. Rapport de la commission économique du 11 septembre 2018. 

3. Salle de tennis ; résultat analyse des offres suite à la consultation des travaux et 

ajustement du plan de financement. 

4. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés. 

5. Dématérialisation des marchés publics ; profil acheteur marchés publics. 

6. Affaires financières ; Décisions Modificatives budgétaires – avenant contrat DSP piscine 

l’Azuréo. 

 

 
 
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la démission de Ludovic Pennel, 
Conseiller Communautaire, qui est remplacé par Didier Catillon, nouveau Maire de le Buret. 
 

 Les membres du Conseil Communautaire lui souhaitent la bienvenue. 

 
 
 
 

Ajout d’un point à l’ordre du jour 
 

Le Président propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour du Conseil Communautaire ; 
➢ Régie Eau ; Bail chasse. 

 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 Le Conseil Communautaire valide cet ajout à l’unanimité. 

 
 

 

Dossier N°1   Procès – Verbal conseil communautaire du 17 juillet 
2018 

 
Le Président ouvre la séance et présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-verbal de 
la  réunion du 17 juillet  2018. 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire approuve le  procès-verbal à l’unanimité. 
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Dossier N°2 – Rapport de la commission économique  
du 11 septembre 2018 

 

 

Rapporteur ; Chauveau Jacky, Vice-président en charge de la commission économique du Pays 
de Meslay-Grez. 
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- Le Président propose d’inscrire les crédits pour l’opération d’aménagement de la future ZAE de 

Saint Loup du Dorat. 

-  
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

I – Extension du bâtiment SODAFGEO de Grez en Bouère :  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Valide le lancement de l’opération telle que proposée  

- Autorise le Président à déposer les dossiers demandes de subventions (Région, Etat… ) 

pour ce dit projet. 

- Décide d’inscrire dès à présent au budget les crédits et valide la décision modificative 

proposée au dossier affaires financières. 

- Décide de confier le marché de maîtrise d’œuvre à Bâtir France pour un montant de 

24 570€ht pour un montant de travaux de 410 000€. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent 

dossier.  
  

II – ZA de Saint Loup du Dorat aménagement de la Zone :  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Valide la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS conformément à 

l’article L153-58 3° du Code de l’Urbanisme. 

- Valide le plan d’aménagement tel que proposé.  

- Décide d’inscrire les crédits proposés suivant le plan de financement estimatif proposé 

et approuve la décision modificative nécessaire (voir dossier affaires financières) 

- Autorise le Président à déposer des dossiers de demande de subvention (Région, Etat…) 

pour ce projet. 

- Autorise le Président à déposer un permis d’aménager.  

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent 

dossier. 
 

III – Convention de participation LMA :  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Approuve la prise de participation de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-

Grez au capital de la société anonyme d’économie mixte Laval Mayenne Aménagements, 

située 2 place du 11 novembre à Laval (53000), immatriculée au registre du commerce et 

des sociétés de Laval sous le numéro 555 650 308 selon les modalités suivantes :  
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Souscription de 1.176 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 15.25€, 

soit la somme de 2 058.00€. 

La souscription d’une action par la Communauté de Communes représente la somme 

totale de 17.00€ la somme totale budgétée par la Communauté de Communes pour 

son entrée au capital de la SEM Laval Mayenne Aménagements est donc de 19.992€.  

Il est précisé que la somme relative à la prise de participation est inscrite au budget 

2018 et ne donne lieu, conformément à l’article 1042 du code général des impôts, à 

aucune perception au profit du trésor.  

La libération des actions sera effectuée en totalité lors de la souscription des actions 

nouvelles. 

Les frais résultants de l’augmentation de capital  sont supportés par les collectivités 

territoriales et groupements prenant part à celle-ci. 

- Approuve la prise le projet d’augmentation du capital de la SEM Laval Mayenne 

Aménagements comprenant : 

➢ Les statuts de la société ainsi que le projet de résolutions portant modification 

de ceux-ci, 

➢ Le mode de gouvernance proposé. 

- Désigne Bernard Boizard pour siéger au sein de l’assemblée générale de la société , Jacky 

Chauveau étant désigné comme suppléant et leur confère tous pouvoirs pour l’exercice 

de leur mission. 

- Désigne Jacky Chauveau pour siéger au sein de l’assemblée spéciale des actionnaires 

non directement représentés au Conseil d’Administration et lui confère tous pouvoirs 

pour l’exercice de sa mission. 

- Autorise le représentant de la Communauté de Communes à l’Assemblé spéciale à 

exercer les fonctions de censeur ou de représentant de l’Assemblée spéciale au sein du 

Conseil d’Administration de la société. 

- Autorise le représentant de la Communauté de Communes à l’Assemblée spéciale à 

accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par les instances de la société -

membre du comité d’évaluation et d’engagements, commission d’appel d’offres, mandat 

spécial, etc.). 

- Autorise le représentant de la Communauté de Communes au sein du Conseil 

d’Administration à percevoir de la SEM, le cas échéant, sur présentation des justificatifs, 

le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, 

conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce. 

- Précise que la prise de participation sera réalisée après approbation de l’augmentation 

de capital par les collectivités territoriales et groupement actionnaires de la société, par 

l’Assemblée Générale extraordinaire de celle-ci et exécution des formalités 

correspondantes.  

- Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la SEM LMA, la Région des 

Pays de la Loire. 

- Autorise le Président à signer tous documents inhérents au présent dossier.  
 

IV – Convention SAS Méthamaine :  

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

- Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la SAS Méthamaine et tous 

documents inhérents au présent dossier. 
  

V – Convention de fonctionnement ZA du Poteau de Bouère et Val du Maine 
 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

- Autorise le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes de Bouère 

et Val du Maine sur les bases proposées à savoir ; 15 passages par an d’1h à 25€ soit un 

forfait annuel de 375€/an à compter rétroactivement : 

➢ Du 1er janvier 2018 pour la ZA de Bouère 

➢ Du 4 mai 2018 (date d’acquisition par la CC) pour Val du Maine.  

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents aux 

présents dossiers. 
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VI –  Aide PLCA 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

- Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la Région des Pays de la 

Loire concernant le versement par la Communauté de Communes d’une aide représentant 

3% de l’aide PLCA sur les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou de remise aux 

normes des locaux d’activités. 

- Autorise le versement à l’EURL Sergent d’une aide à hauteur de 63€ dans le cadre de 

l’aide PLCA ; 

- Délègue au Bureau l’instruction et l’attribution de ces subventions dans le cadre du 

dispositif PLCA. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent 

dossier.  
 

VII –  ZA du Poteau à Villiers Charlemagne : frais de terrassement  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Valide la prise en charge des surcoûts de terrassement de la SCI du Pin à hauteur de 

7122€ correspondant à 50% du coût total. 

- Autorise le Président à prendre la décision modificative correspondante au budget 

annexe ZA de Villiers Charlemagne si nécessaire. 

- Autorise le Président à demander le remboursement des charges d’électricité par la SCI 

du Pin au vu des factures reçues. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent 

dossier.  
 

VIII –  Bail la poste bâtiment situé à Meslay du Maine  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 

- Valide le principe de signature d’un nouveau bail commercial avec la Poste autorisant 

une sortie annuelle. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer le bail commercial à intervenir et tous 

documents inhérents au présent dossier.  

  

Dossier N°3 – Salle de tennis ; résultat analyse des offres suite à la 
consultation travaux et ajustement du plan de financement  

 
Rapporteur ; Jean-Marc POULAIN, vice-président en charge de la commission sports du Pays de Meslay-
Grez. 
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Sans l’option chauffage 

 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

- Valide le plan de financement ajusté suite  au résultat de la consultation.  

- Valide l’ajustement des crédits budgétaires et dit que les crédits nécessaires seront 

inscrits au BP 2019 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents aux 

présents dossiers. 

  

Dossier N°4 – Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés   

 

Michel Cottereau donne lecture aux membres du Conseil Communautaire du rapport annuel 2017 sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Pays de Meslay-Grez 

 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

- Après avoir pris connaissance du rapport annuel d’activité 2017 du service déchets ; 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ;   
- Approuve le rapport annuel d’activité 2017 du service déchets. 
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent 

dossier. 
-  
 

Dossier N°5 – Dématérialisation des marchés publics ;  
Profil acheteur marchés publics 

 
Rapporteur ; Bernard Boizard, Président. 

  
 I – Contexte 

A compter du 1er octobre 2018, les collectivités auront l’obligation de disposer d’un profil acheteur afin de 
dématérialiser l’ensemble des procédures de marchés publics d’un montant supérieur à 25 000 €. 
Les échanges dématérialisés concernent notamment : 

- la mise à̀ disposition des documents de la consultation ;  
- la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases ;  
- les questions/réponses des acheteurs et des entreprises ; demandes d’informations, de 

compléments, les échanges relatifs à̀ la négociation ;  
- les notifications des décisions (lettre de rejet, etc.).  
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Plusieurs solutions existent actuellement sur le marché pour créer son profil acheteur.  
La Communauté de communes à étudier la création d’un profil acheteur mutualisé avec les communes 
de la communauté de communes qui le souhaitent. 
 
II – Intérêt 

Il existe une possibilité de mutualiser l’outil avec tout ou partie des communes qui en ferait la demande. 
Les intérêts d’une telle démarche sont les suivants : 

- Disposer d’un outil unique entre les communes et la Communauté de communes qui permet plus 
facilement de s’entraider entre les agents administratifs, certaines collectivités ne devant utiliser 
l’outil que 4 à 5 fois par an ; 

- Être en capacité d’accompagner l’ensemble des entreprises du territoire qui répondent 
régulièrement aux appels d’offres de nos collectivités. Les entreprises inscrites sur la plateforme 
peuvent ainsi : 

→ pré-enregistrer les informations récurrentes à chaque consultation ; 

→ être alerté du lancement d’une consultation qui les concerne sur le territoire. 
Dans ce cadre, il pourrait facilement être envisagé d’organiser des réunions d’information et de formation 
pour faciliter, demain, les réponses dématérialisées aux marchés publics, qui deviendront la norme. 
 
III – Modalités de fonctionnement 

La Communauté de Communes structure actuellement un service « commande publique ». La 
proposition de mutualisation ne concerne pas l’utilisation des outils par les agents de la Communauté de 
communes mais bien l’achat d’un outil qui pourrait être mis à disposition des communes et être utilisé 
directement par les agents des communes en charge des marchés publics. 
 

 
 

 

IV – Consultation 

La Communauté de communes a consulté plusieurs prestataires en mesure de répondre à la 
réglementation en vigueur au 1er octobre : 

- AMF 
- ADA 
- Agysoft – MarcoWeb 
- Marchés Sécurisés 
- Synapse 

Après analyse des propositions des prestataires, il apparait que la solution proposée par Agysoft répond 
le mieux à nos besoins. 
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V - Proposition d’Agysoft 

La société Agysoft dispose d’un module, appelé Marcoweb Demat-AWS qui permet de répondre aux 
enjeux du 1er octobre et ceux à venir (Lettre Recommandé électronique, signature électronique des 
marchés, ...). 
A la demande de la Communauté de communes, il a été demandé à Agysoft de chiffrer la création du 
profil acheteur pour la Communauté de communes du Pays de Meslay Grez, mutualisable avec tout ou 
partie des communes ; 
Le coût de la plateforme est calculé en fonction du nombre de consultations estimées. Cette estimation a 
été faite sur la base de 2 hypothèses : 

– 30 consultations (CCPMG) avec un seul profil acheteur 

– 40 consultations (CCPMG + 22 communes) avec 23 profils acheteur 

 

 Modalité de paiement 
Montant HT pour 
30 consultations 

Montant HT 
Pour 40 

consultations 

CREATION DE LA PLATEFORME 

Création du portail et paramétrage de la plateforme  Prestation unique 850,00 € 5 100,00 € 

Portail personnalisé multi-organismes (portail commun CCPMG + 22 
communes) 

Prestation unique  1 275,00 € 

Mise en service Option 1 (suivi attestations fiscales et sociales) Prestation unique 225,00 € 300,00 € 

Option 2 Lettre Recommandée Électronique (obligatoire à compter 
du 01/01/2019) 

Prestation unique 225,00 € 300,00 € 

Journée de formation utilisateurs Prestation unique 
850,00 € pour ½ 

pers 
1 250,00 € 

pour 8/9 pers 

 
Le coût de la création et paramétrage du portail pour la CCPMG et les 22 communes (5 100,00 €) correspond au 
forfait maximum, dans le cas où toutes les communes demandent à créer un profil chacune, en plus du profil de 
la CCPMG. Le coût de la création du portail personnalisé correspond à un portail au nom de la CCPMG où toutes 
les communes publient également leurs consultations, via leur profil. Sinon, chaque collectivité publie sur le portail 
national d’Agysoft. Le coût annuel de fonctionnement HT serait le suivant : 

  Modalité de paiement 
Montant HT pour 30 

consultations 

Montant HT 
Pour 40 

consultations 

UTILISATION DU SERVICE 

Pack consultations (publication DCE, réception des plis, 
correspondance avec les candidats,….) 

Abonnement annuel 770,00 € 1 026,67 € 

Mise en service Option 1 (suivi attestations fiscales et sociales) Abonnement annuel 225,00 € 300,00 € 

Option 2 Lettre Recommandée Électronique (obligatoire à compter du 
01/01/2019) 

Abonnement annuel 225,00 € 300,00 € 

Total avec les options 1 et 2 Abonnement annuel 1 220,00 € 1 626,67 € 

Coût d'une consultation supplémentaire Forfait 22,00 € 22,00 € 

Coût d'une LRE supplémentaire Forfait 7,00 € 7,00 € 

Coût du suivi automatique des attestations pour une consultation 
supplémentaire 

Forfait 7,00 € 7,00 € 

 AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

– Valide la proposition de la Société Agysoft pour la mise à disposition du profil acheteur  

– Valide le principe d’une « mutualisation » avec les communes qui le souhaitent avec prise 

en charge financière de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez sur les 

bases de l’offre. 

– Décide d’inscrire les crédits nécessaires et autorise le Président à prendre la décision 

modificative budgétaire correspondante (Voir dossier affaires financières). 

– Autorise le Président à lancer cette action, signer le marché et tous documents inhérents 

au présent dossier 
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Dossier N°6 - Affaires financières   
 
Rapporteur ; Bernard Boizard, Président. 
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VII – Cadence amortissement nomenclature M14 rectificatif 
délibération du 13 juin 2017 

 

➢ Point reporté à la prochaine réunion de Conseil  

 

VIII – DECISION MODIFICATIVE NUMERO 1  
BUDGET ANNEXE ZA ST LOUP  

 
Vu le plan de financement du dossier ZAE St Loup, il convient de prévoir les crédits suivants : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

2315-9902 Travaux En cours  165 555,00 € 

1641 Emprunt 105 555,00 €  

1322-9902 Subvention Région 60 000,00 €  

Total de la décision modificative n°1/18 165 555,00 € 165 555,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 44 445,00 € 44 445,00 € 

Pour mémoire décision modificative n° 0,00 € 0,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 210 000,00 € 210 000,00 € 
 

IX – DECISION MODIFICATIVE NUMERO 4 
BUDGET PRINCIPAL 

 
A compter du 1er octobre 2018, les collectivités auront l’obligation de disposer d’un profil acheteur afin de 
dématérialiser l’ensemble des procédures de marchés publics d’un montant supérieur à 25 000 €. 
Ainsi, il convient de prévoir les crédits suivants : 

 

 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
- Valide les dossiers d’admissions en non-valeur au budget annexe économie tels que 

présentés. 

- Valide les décisions modificatives telles que présentées.  

- Valide l’avenant numéro 3 au contrat DSP l’Azuréo comme proposé et autorise le 

Président à signer l’avenant à intervenir. 

- Autorise le Président à signer  tous documents inhérents aux présents dossiers 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Article Libellé Recettes Dépenses 

2051-198 Logiciel  10 000,00 € 

10222 FCTVA 1 640,00 €  

020 Dépenses imprévues d’investissement  -        8 360,00 € 

Total de la décision modificative n°4/18 1 640,00 € 1 640,00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 2018 5 306 828,74 € 5 306 828,74 € 

Pour mémoire décision modificative n°1+2+3     -195 203,00 € -195 203,00 € 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 5 113 265,74 € 5 113 265,74 € 
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Ajout à l’ordre du jour  
 Dossier N°7 – Bail de chasse sur des terrains de la régie EAU 

 
 
En 1998, le SIAEP de Cossé en Champagne avait donné autorisation du droit de Chasse à Monsieur 
Cognard Martial demeurant La Lande à SAULGES pour une surface d’environ 35 Ha. Début 2018, 
Monsieur Cognard nous a fait savoir par écrit qu’il renonçait au bail de chasse sur ces terres. 
Monsieur HOUDOIN Jean-Louis demeurant 33 rue de Plaisance à Sablé sur Sarthe nous a informé son 
intérêt pour reprendre cette chasse. 
Il est donc proposé de constituer un bail d’un an renouvelable pour un montant de 10 €/Ha tarif 
habituellement pratiqué sur les propriétés dévolues à la protection de la ressource en eau. Ce bail 
débutera le 1er octobre 2018. 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Le Conseil Communautaire après avoir pris connaissance du dossier et après avoir voté ; 
 

PAR : 
 29 POUR 

 1 ABSTENTION  

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer le bail de chasse à intervenir avec Monsieur 
Houdoin sur les bases proposées et tous documents inhérents au présent dossier. 

 
 

 
Fin de la séance à 22 h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

         

Conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez   25 septembre  2018      Page 23 / 23 
 

   

 
Procès-Verbal du  conseil communautaire du 25 septembre 2018 

Signature par voie délibérative 

 

Communes Nom Prénom Emargement 

ARQUENAY Langlois Gustave  

BAZOUGERS Rapin Yveline   

BAZOUGERS Ferran David  

BEAUMONT PIED DE BŒUF Gangnat Pascal   

BOUERE Chauveau Jacky   

BOUERE Avallart Pierre  

CHEMERE LE ROI Landelle Jean-Luc   

GREZ EN BOUERE Lassalle  Jean-François  

GREZ EN BOUERE Foucher Stéphane   

LA BAZOUGE DE CHEMERE Legeay Franck  

LA CROPTE Lambert Paul   

LE BIGNON DU MAINE Bellay Jean-Louis   

LE BURET Catillon Didier   

MESLAY DU MAINE Poulain Jean-Marc   

MESLAY DU MAINE Gautier Huguette  

MESLAY DU MAINE Bordier Pierre  

MESLAY DU MAINE Taunais  Maryse   

MESLAY DU MAINE Boulay Christian   

MESLAY DU MAINE Bruneau Sylvie  

MESLAY DU MAINE Brault Jacques   

MESLAY DU MAINE Jardin  Elisabeth  

PREAUX Foucault  Roland   

RUILLE FROID FONDS Helbert Marie-Claude  

SAINT BRICE Mocher Frédéric   

SAINT CHARLES LA FORET Abafour Michel  

ST DENIS DU MAINE Boizard Bernard  

SAINT LOUP DU DORAT Bréhin Jean-Claude  

VAL DU MAINE Cottereau Michel   

VAL DU MAINE Lefloch Michel  

VILLIERS CHARLEMAGNE Sabin  Jacques   


