
Département
  Finistère
   ----------
Commune
 Peumerit

       CONSEIL MUNICIPAL
          _____________________

SESSION  DU  26   MARS  2011

Le samedi  vingt six mars  deux mil onze  à  9 H 30 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué
le   19  mars  2011,  s’est réuni à la Mairie en session ordinaire sous la présidence de  Monsieur
CARADEC Jean-Louis, Maire.
Etaient présents tous les membres en exercice sauf, Mme Gabrielle SERVILLE,  excusée, qui a
donné procuration à M. Pierre LE COANT et Melle Maèla BRIGANT.

M. André YANNIC  a été élu secrétaire de séance.

COMPTE RENDU

1.1. Approbation des comptes de gestion 2010 et du compte administratif 2010 de  Park  
Kervein

Monsieur  Olivier  CASSARD  propose l’approbation  des  comptes  de  gestion  de  2010
concernant   le  Budget  lotissement  « Park  Kervein »,  dressés  par  Madame  PANSART,
Percepteur de la commune.
Aucune dépense ni aucune recette n’ont été constatées et le déficit cumulé de 12 181.75€

en fonctionnement au 31 décembre 2009 est reporté au 31/12/2010.

Après avoir délibéré, le conseil municipal,  par 13  voix POUR ,
Approuve le compte administratif 2010.

1.2.      Vote du budget primitif 2011 Park Kervein  

Mr Olivier CASSARD, adjoint au maire, présente le budget primitif  2011 dont le bilan a été
fait par Mme PANSART, percepteur :

Dépenses 2011 : 0 €

Recettes 2011 : 12 181.75€€

Comme voté  lors du conseil municipal de mars 2010, Monsieur le Maire
propose de transférer le déficit global cumulé de fonctionnement du lotissement dans le
budget communal 2011.

Après avoir délibéré, le conseil municipal,  par 14    voix POUR ,
Décide de transférer le déficit du lotissement Park Kervein dans le budget communal 2011.
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1.3.      Approbation des travaux 2011 inscrits au budget  

- Travaux de voirie 2011 : 

Monsieur Albert LE GOFF, Adjoint aux travaux, présente le chiffrage des propositions
faites au conseil municipal de février 2011 :

• Réfection de l’ancien presbytère (fin des travaux) :  180 000€
• Programme de voirie et matériel :   61 942€ 
• acquisition foncière :   70 000€

• Bâtiments communaux :   11 700€

Après avoir délibéré, le conseil municipal,  par   14      voix POUR ,
Approuve les travaux inscrits au budget 2011.

- Achat de matériel :  

Monsieur Albert LE GOFF fait part du besoin d’achat d’une tronçonneuse. Deux devis
ont été demandés : 

Tronçonneuse thermique 440E38SN
MAGASIN VERT : 375.42€ HT – 449.00€ TTC
CMB : 383.78€ HT – 459.00€ TTC

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14   voix POUR,
Retient le devis proposé par MAGASIN VERT

- Travaux sur bâtiments communaux / Avenants travaux Kreis Ker :

Monsieur Albert LE GOFF soumet aux élus les avenants de l’entreprise SEBACO
concernant les menuiseries bois lot n° 6 :

Avenant négatif : - 4 156.91€
Avenant positif : + 705.01€ ht

Monsieur Albert LE GOFF soumet aux élus l’avenant n° 1 de l’entreprise ROGNANT
JONCOUR, lot n° 5 – menuiserie extérieure ,  (marché initial : 25 358€ HT)
concernant la réalisation d’un complément de garde-corps sur le palier d’accès aux
logements, pour un montant de + 1 765.00€ ht soit 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR, vote les deux
avenants aux travaux.

- Achat de moellons pour travaux de murets résidence KREIS KER : 

Monsieur Albert  LE GOFF soumet aux élus les deux devis proposés par LE PAPE et
QUINIOU

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR retient le devis
présenté par LE PAPE pour une somme de 80€ le m3.
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- Travaux et achat de matériaux pour l’aménagement extérieur de la résidence

KREIS KER : 
Monsieur Albert  LE GOFF soumet aux élus les deux devis proposés par LEROUX et
PLOUZENNEC

M. JP PICHAVANT s’étant retiré et ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR

retient le devis proposé par PLOUZENNEC pour un montant de 1 566.00€ HT.

- Réparation de la toiture salle polyvalente : 

Monsieur Albert LE GOFF présente le devis proposé par CANEVET JY pour un
montant de 1807€ HT soit 2161.17€ TTC

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR
retient le devis proposé par CANEVET J.Y. pour un montant de 1807€ HT soit
2161.17€ TTC

- Elagage communal : choix d’entreprise : 

Monsieur Albert LE GOFF a demandé des devis à  trois entreprises : CAMPEON,
MOULIN TREVAN, ADEL SERVICES.
Seule ADEL SERVICES a fait une proposition : 

Accotement : 23€ km linéaire
Accotement + talus : 75.60€ km linéaire
Epareuse : 55.65€ heure
Lamier : 63€ heure
Broyeur : 61€ heure
Nacelle : 85€ heure

Après avoir délibéré, le Conseil, par    14       voix POUR,
Décide  de retenir le devis proposé par ADEL SERVICES.

- Programme Ecole numérique : 

Monsieur Claude BOLZER, adjoint au Maire présente les différents devis concernant la
location ou l’achat de tableaux blancs interactifs, TBI, sollicités par la Directrice de
l’Ecole publique des 3 Pommiers : 

Tableaux comparatifs Tableau Blanc 
Interactif tactile (à fixer)

- courte focale     / sans variation de hauteur   :

ACHAT LOCATION ( 5 ans)

2553.46 € TTC
-Dont 418.46 € de TVA  récupérée au
bout d’un an, soit un coût de 2135 € 

51.07 € TTC / mois
3064.20 €  à terme du contrat
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Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3 ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 220 €)

Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3  ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 220 €)
-Sans contrat de maintenance :
Une fois les garanties dépassées,
 les éventuelles réparations sont à la charge
de la mairie.
(Contrat inutile pour le commercial, à
préciser avec lui)

Au bout des 5 ans de location  possibilité
d’achat du matériel : environ 70 € HT.

- courte focale     / avec variation de hauteur   :

ACHAT LOCATION ( 5 ans)

3605.94 € TTC
-Dont  590.94 € de TVA  récupérée au
bout d’un an, soit un coût de 3015 €

72.12 € TTC  / mois
4327.20 € TTC à terme du contrat  

Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3 ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 220 €)

Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3  ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 220 €)

- Sans contrat de maintenance   :

Une fois les garanties dépassées,
 les éventuelles réparations sont à la
charge de la mairie.
(Contrat inutile pour le commercial, à
préciser avec lui)

- ultra courte focale     / sans variation de hauteur   :

ACHAT LOCATION ( 5 ans)

 3444.48 € TTC
-Dont 564.48 € de TVA  récupérée au
bout d’un an, soit un coût de  2880 € 

 68.89 € TTC / mois
4133.40 €  à terme du contrat

Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3 ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 370 €)

Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3  ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 370 €)
-Sans contrat de maintenance :
Une fois les garanties dépassées,
 les éventuelles réparations sont à la charge
de la mairie.
(Contrat inutile pour le commercial, à
préciser avec lui)

- ultra courte focale     / avec variation de hauteur   :

ACHAT LOCATION ( 5 ans)

3803.28 € TTC
-Dont  623.28 € de TVA  récupérée au
bout d’un an, soit un coût de 3180 €

76.06 € TTC  / mois
4563.60 € TTC à terme du contrat  
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Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3 ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 370 €)

Garanties :

- Tableaux interactifs : 2 ans 

- Vidéoprojecteurs : 3 ans 

- Lampes : 3  ans ou 2000 h 

(Prix de la lampe : 370 €)

- Sans contrat de maintenance   :

Une fois les garanties dépassées,
 les éventuelles réparations sont à la
charge de la mairie.
(Contrat inutile pour le commercial, à
préciser avec lui)

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  13  voix POUR,
1 ABSTENTION retient la proposition d’achat de deux TBI 

2 (un ultra courte focale – variateur hauteur et un ultra coute focale – sans
variation de hauteur) et de deux ordinateurs pilotes pour un montant

total de 8 700€. 

1.4.      Affectation des résultats  2010     :  

- Budget principal de la commune

Monsieur Olivier CASSARD, adjoint au maire fait savoir que le Conseil Municipal, après
avoir entendu et voté le  compte administratif 2010 lors de la séance du 18 février 2011, doit
statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation pour l’exercice 2011.

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur CARADEC Jean Louis,
 
Constatant que le compte administratif présente : 

- un excédent cumulé de fonctionnement  au 31/12/2010 de  218 959.98€,

- un déficit  cumulé d’investissement 2010 de    87 020.78€

Constatant  que le virement à la section d’investissement prévu au Budget Primitif 2010 était
de  160 000€,

Après avoir délibéré, le conseil municipal, 
décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :

Sur l’excédent de fonctionnement cumulé au 31-12-2010     :   218     959.98 €     :  

• 61 959.98 € au compte 1068 du BP investissement 2011 pour remboursement du
capital des emprunts (41 000 €) et l’autofinancement disponible ( 20 959.98€)

• 157 000 € au compte 002 de recettes de fonctionnement 2011
• Et un virement prévisionnel du compte 023 du fonctionnement au compte 021 de

l’investissement  pour un montant de 160 000€.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR,

vote l’affectation du résultat 2010 de 61 959.98€ 
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1.5.      Vote des Taux d’imposition 2011 :  

Monsieur le Maire présente le tableau comparatif des taux des taxes locales des
communes environnantes.
Pour 2011, il propose  les taux des taxes suivants :

Taxe d’Habitation : 9.45   %

             Foncier Bâti : 11.06%

Foncier Non Bâti :      31.30 % soit une revalorisation de 1.5% pour les trois taxes.

TAUX DES

COMMUNES

VOISINES 2010

COMMUNE GOURLIZON GUILER PEUMERIT PLOGASTEL PLONEOUR PLOVAN POULDREUZIC TREOGAT

TH 10,66% 16,58% 9,31% 11,03% 12,90% 9,80% 8,76% 8,17%

TFB 14,56% 19,47% 10,90% 14,22% 15,65% 10,50% 11,76% 11,66%

TFNB 41,71% 46,04% 30,84% 36,01% 37,35% 24,62% 32,34% 30,31%

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   14 voix  POUR,

  Vote pour 2011  les taux  d’imposition suivants :
   9.45% pour la Taxe d’Habitation,
               11.06%  pour le Foncier Bâti, 

31.30%  pour le Foncier Non Bâti
 

1.6.      Vote du budget primitif  2011   :

- Budget principal de la commune, fonctionnement et investissement

• Budget principal de la commune,  

Monsieur Olivier CASSARD présente le budget suivant : (voir document dépenses et
recettes de fonctionnement)

-  budget de fonctionnement équilibré à 598 635€    

-  budget d’investissement équilibré   à  451 662.84 €
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 PROGRAMMES DEPENSES RECETTES

20 Voirie-Espaces verts 61 942.06   

  report 10 942 5 700 Programme annuel 2011

17 163

Subvention départementale

d’investissement

  programme de voirie 2011 39 000

Travaux (chargeur+ matériel) 12 000

30 Bâtiments communaux 11 700  

Salle associative  3 000

   Tableaux numériques (TBI) 8 700 

35 Réfection ancien Presbytère 180 000 112 251

report 100 858 33 172 DGE

    Travaux 2011  79 142 4 000 Etat

    21 624 CG29

    53 455 CCHPB fonds de concours

68

Acquisition foncière (Terrain CCAS+accès

station) 70 000  

 Reprise du déficit d'investissement 87 020.78   

 Virement de la section de fonctionnement  160 000  

 FCTVA 2011  35 150 Remboursement TVA année  N

 TLE  2 377.92  

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé  61 959.98  

 Remboursement capital des emprunts 41 000   

16 Emprunt d’équilibre  57 060.94  

   TOTAL : 451 662.84

451 662.8
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14   voix POUR,

approuve le budget de fonctionnement équilibré à   598 635 .00€

approuve le budget d’investissement équilibré   à    451 662.84 €

et vote le budget primitif  2011 par  14    voix POUR
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1.7.      Autorisation d’ouverture d’une ligne de crédit à hauteur de 200  000 €  

Monsieur Olivier CASSARD,  propose de reconduire la ligne de trésorerie de 200 000€ et
présente l’offre du CREDIT AGRICOLE 

durée taux base Commission
 d’engagement

Frais
de dossier

CREDIT
AGRICOLE 1 an

renouvelable
Euribor 3 mois : 0.55%
                         0.54%

365 jours
360 jours

0.05% 150€

(Euribor 3 mois du mois de février  2011 : 1.087%)

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  14    voix  POUR,
retient le principe d’ouverture de ligne de trésorerie de 200 000€ et
autorise M. Le Maire à contacter d’autres organismes bancaires.

2. ENQUETES PUBLIQUES     :   

Monsieur le Maire rappelle qu’une enquête publique s’est tenue du 8 au 21 février 2011 afin
de statuer sur les projets de déclassements de parties de voies et de classement d’espaces
dans le domaine public communal, en vue de cession ou d’échange dans les hameaux de
Penguilly et Kérinoret.

Mr Pierre BILIEN a été nommé commissaire-enquêteur par arrêté du 21 janvier 2011. 
Pendant la durée de l’enquête, aucune observation défavorable n’a été émise.  M. BILIEN a

transmis son rapport à la Mairie  le 16 mars 2011 avec un avis favorable.

2.1. Délibération pour l’approbation de l’enquête publique à Penguilly et  Kérinoret     :   

2.1.1.  : Kérinoret : cession de  la partie de voie du domaine public de la commune au droit de la
parcelle ZP 105,  à M. Frédéric TANGUY, suivant la décision du conseil municipal du 15
octobre 2010. La surface vendue par la commune sera de 100 m² environ, selon le plan
détaillé soumis aux élus.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14  voix POUR,
- prend acte de l’avis favorable du commissaire enquêteur, 

- demande à l’acquéreur de faire établir un document d’arpentage

- fixe à 1€ le m² cédé,

- décide que l’ensemble des frais d’actes, de géomètres, d’enquête publique

engendrés par cette acquisition seront à la charge du demandeur
- autorise M. le Maire à signer tout acte relatif à ce dossier
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2.1.2. Penguilly : cession  de parties de voies du domaine communal, au lieu-dit Penguilly –
sections ZO et ZM suivant dé décision du conseil municipal du 15 octobre 2010

MM. DANIEL et PLOUZENNEC ont initié depuis 1979 des échanges de parcelles, afin
d’améliorer la mise en valeur de leurs exploitations agricoles. Ces échanges n’ont pas fait
l’objet d’actes administratifs ou d’actes notariés précisant les dispositions de cet échange à
l’amiable.
La commune de Peumerit est également partie prenante en proposant des échanges de
voirie du domaine public communal qui permettent de créer un accès individuel à chaque
propriété. 
La décision de déclassement de la partie concernée de cette voie du domaine public
communal dans le domaine privé communal sera prise en conseil municipal du 26 mars
2011.
Le tableau ci-dessous reprend les surfaces vendues ou acquises par les parties concernées
par les pétitionnaires : 

Surface cédée par la
commune à M. DANIEL 546 m²

Surface cédée par M.
DANIEL à la commune 493 m²

Surface cédée par la
commune à M.
PLOUZENNEC

162 m² Surface cédée par M.
PLOUZENNEC à la
commune

60 m²

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR,
- prend acte du rapport du commissaire enquêteur et de son avis favorable 

- et fixe à 1€ le m² cédé ou acquis,

- décide que l’ensemble des frais d’actes, de géomètres, d’enquête publique

engendrés par cette acquisition seront répartis entres les trois propriétaires
concernés

- autorise M. le Maire à signer tout acte relatif à ce dossier

2.2. Transfert de voie publique communale à voie privée communale au hameau de  
Kérinoret et Penguilly     :   

- Kérinoret : déclassement de la  partie de voie du domaine public de la commune au

droit de la parcelle  ZP105 , sans utilité pour la commune en voie privée communale,
en vue d’une cession à M. Frédéric TANGUY, Kérinoret, Peumerit suivant la décision
du conseil municipal du 15 octobre 2010. La surface est d’environ 100 m².

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par   14  voix POUR,
- autorise le Maire à  transférer la partie de voie identifiée sur le plan ci-joint du

domaine public vers le domaine privé communal
- décide du reclassement du domaine public communal en domaine privé

communal de la parcelle précitée.

- Penguilly : 

- déclassement de parties de voies, sans numéro, du domaine public communal,

au lieu –dit Penguilly, sections ZO et ZM (voir document d’arpentage) de 546 m²,
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suivant la décision du conseil municipal du 9 décembre 2010 dans le domaine
privé communal en vue d’une cession à  M. Rémy DANIEL.

- déclassement d’une parcelle de 162 m²  du domaine public communal en domaine

privé communal  en vue d’une cession à Mrs René et Fabrice PLOUZENNEC.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14   voix POUR,
- autorise le Maire à  transférer la partie de voie identifiée sur le plan ci-joint du

domaine public vers le domaine privé communal
- décide du reclassement du domaine public communal en domaine privé

communal de la parcelle précitée.

2.3. Transfert de parcelles privées dans le domaine public communal     :   

- classement  dans le domaine public communal de deux parcelles privées, sans

numéro appartenant à M. Rémy DANIEL, d’une contenance de 493m² selon le
plan et le document d’arpentage joint, cédées à la commune ainsi que d’une
parcelle, sans numéro d’une contenance de 60m²  selon le plan joint joint,  cédée
par Mrs René et Fabrice PLOUZENNEC à la commune. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14   voix POUR,
- autorise le Maire à intégrer au domaine public communal les deux

parcelles cédées par 
M. Rémy DANIEL, d’une part, 

et par Mrs René et Fabrice PLOUZENNEC, d’autre part selon les plans ci-
joints.

3      . QUESTIONS DIVERSES   : 

3.1. Ré-actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels de  
la commune     :   

Monsieur le Maire rappelle que la société EMVOD avait été retenue au conseil municipal du
5 décembre 2007 pour la réalisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels de la commune dont le diagnostic a été délivré en juin 2008.
Il s’avère nécessaire d’assurer le suivi et la mise à jour de ce document, et Monsieur le
Maire propose sa ré-actualisation par EMVOD dont la prestation de suivi et mise à jour en
2011 s’élève à 400.00€ HT et 478.40€ TTC.

- Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14  voix POUR,
décide de retenir la proposition de la société EMVOD, Technopole Brest-Iroise,
(BREST), pour le suivi et la mise à jour en 2011 du document unique de la

 Commune de PEUMERIT.

3.2. Contrat de maintenance informatique     :  

Monsieur Olivier  CASSARD propose de renouveler  le contrat d’acquisition de logiciels et de
prestations de service  proposé par SEGILOG, contrat  de 3 ans.
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 « cession du droit d’utilisation » : 1 975.50€ HT par an (2012-2014)
maintenance, formation : 219.50€ HT par an 

- Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR,
décide de retenir la proposition de la société SEGILOG pour un montant annuel 

de 2 195.00€ HT – 2 625.22€ TTC.
3.3. Approbation de la convention centre de loisirs avec la commune de Pouldreuzic     :  

Monsieur le Maire donne lecture de la convention proposée par la commune de
Pouldreuzic relative à la fréquentation du centre de loisirs à compter du 1er janvier 2011.
 Les familles de Peumerit bénéficieront du tarif prévu pour les enfants de Pouldreuzic
pour l’accès au centre de loisirs : 
4€ par jour et par enfant et 5€ par jour et par enfant pour la participation aux mini-
camps.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14   voix POUR,
Approuve la convention avec le centre de loisirs de la commune de Pouldreuzic

3.4. Admission en non valeurs     :  

En raison du non règlement de titres anciens d’abonnement à la bibliothèque, il est
nécessaire d’accepter en non valeur les sommes de 1.52€ (1997) 1.52€ (1998),  4.70€
(2008), 4.70€ (2008), 7.80€ (2008), 7.80€ (2008), 4.70€  (2008), 4.70€ (2008), 7.80€ (2009).

 

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   14        voix pour,
Vote l’acceptation en non valeur la somme totale de 45.24€

3.5. Cantine municipale     : facturation de repas apportés en partie par les parents   

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   13  voix pour  et une abstention, rejette
l’option de repas apportés par les parents à la cantine municipale.

3.6. Motion de soutien aux sinistrés japonais   :

Monsieur le Maire donne lecture de la motion de soutien aux sinistrés japonais
présentée par le Secours Populaire.

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   14  voix pour, vote la motion de
soutien aux sinistrés japonais.

3.7. Aménagement du terrain derrière le stade de foot     :   

Monsieur Frédéric MARESCAUX propose un projet d’aménagement du terrain situé
derrière le stade par des bénévoles

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   14  voix pour,
approuve ce projet
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3.8. Accent aïgu sur le «     e     » de Peumerit     : demande de modification du nom de la  
commune     :   

Monsieur le Maire présente la démarche initiée par la commune  avec l’assistance de
Mme ALLAIN, afin de modifier le nom de la commune :« Peumérit », écrit par l’INSEE et
l’ensemble des administrations avec un « é ».
 En effet, le Directeur des Archives Départementales du Finistère confirme que Peumerit,
d’origine gallo-romaine, tire son nom du latin pomaretum « pommeraie ». Les archives
historiques de la commune et les registres paroissiaux confirment la graphie
« Peumerit », et ce, dès le 17è siècle. 

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   14  voix pour,
approuve le  projet de changement de nom de la commune 
et autorise le Maire à faire les démarches nécessaires.

3.9. Legs d’un tableau à la commune     :   

Monsieur le Maire expose le projet de legs d’un tableau peint par M. Pierre PLOUHINEC,
(1907-1984), né à Peumerit. Ce tableau représente une rue de la commune peinte en
1954. 
Monsieur le Maire propose de recevoir la famille afin de formaliser le legs et de le mettre
en valeur.

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   14  voix pour,
approuve la démarche de legs du tableau peint par M. PLOUHINEC à  la commune 

et autorise le Maire à faire les démarches nécessaires.

Compte rendu publié dans la presse le 30 mars 2011 et affiché le 30 mars 2011.

Le Maire Les conseillers municipaux

Jean-Louis CARADEC 
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