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L'an 2019 et le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de BRACCO Anne, Maire  
 
Présents : Mme BRACCO Anne, Maire, Mmes : DUTHEIL Cécile, FERRU Nathalie, LABAUME SYLVAINE, THOMAS Sylvie, 
 MM : AIMÉ Patrick, BRUERE Louis-Vincent, DAGE Daniel, DEROSIER Laurent, JOLY Didier, MORIN Laurent, PATRIER Jacques, 
SEIGNEURY Stéphane 
 
Excusé ayant donné procuration : M. BOUQUET Ludovic à Mme DUTHEIL Cécile 
 
Invitée : Mme MARCHET Corinne 
 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. MORIN Laurent a été élu secrétaire de séance.  
 
APPROBATION DU COMPTE–RENDU ET PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE du 5 Avril 2019 
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du 5 Avril 2019. 
M. PATRIER précise que sur le compte-rendu envoyé aux citoyens, une erreur de date à savoir 18 Avril 2018 au lieu du 5 Avril 
2019.  Un communiqué sur le site internet sera diffusé. Mme LABAUME informe que page n° 9 une erreur d’inversion concernant 
l’affectation des résultats : AFFECTATION au budget pour 2018 2019, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 2018 … 
 

SYNDICATS  
Syndicat d’Energie d’Eure-et-Loir : Depuis 1994, ENERGIE Eure-et-Loir, EDF et ENEDIS sont liés par un contrat de concession 
qui définit le service public de la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs règlementés de vente. Conclu pour une durée 
de 30 ans, ce contrat n’est plus véritablement en phase avec les réalités actuelles notamment en matière de transition énergétique. 
Renouvellement du contrat de concession dès le 1er janvier 2020 avec Enedis. Production d’énergies renouvelables, augmentation 
de la participation au capital de la SEM Ener centre Val de Loire.  
Un programme « Urgences Climatique et sociale » en Centre de Loire : de l’ambition à l’action. La Région organise une COP et invite 
autour de la table toutes celles et tous ceux qui s’engagent ou souhaitent s’engager dans cette grande transformation. 
 

Syndicat des eaux de Houx/Yermenonville/Bailleau-Armenonville et GAS : Le syndicat existe depuis 41 ans et sera dissout au 31 
Décembre 2019. La communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France se substituera. Mme DUTHEIL informe qu’au 
dernier conseil, le budget a été voté.  
 
Débats sur l’eau potable : Mme LABAUME demande si les analyses sont effectuées au même endroit à chaque fois. Elles sont 
réalisées par CARSO ou l’ARS à la mairie, chez les riverains (exemple ferme de Marolles- Rue Jean Moulin….). 
 
Les résultats de ces mesures sont mis sur le site internet de la commune et permettent de suivre l'évolution des paramètres 
représentatifs de la qualité de l'eau. Ils permettent de garantir que l'eau du robinet produite est conforme aux normes sanitaires. Mme 
le Maire rappelle que l’eau potable avant l’interconnexion était beaucoup moins bonne qu’aujourd’hui. 
 

Plusieurs personnes se plaignent de l’odeur d'eau de Javel qui se dégage parfois de l'eau du robinet. M. MORIN précise que depuis 

l’interconnexion le taux de chlore ajouté à l'eau dans le réseau est géré automatiquement. La dose de chlore est diffusée en deux 

injections (site du forage de Montflube et site de GAS). Le chlore est utilisé pour garantir la totale qualité bactériologique de l'eau 

durant son transport dans les canalisations jusqu'au robinet de GAS. Il contribue aussi à la sécurité de votre eau, car il réagit avec 

la plupart des polluants. Sa disparition à un stade du traitement ou du transport dans les canalisations donnerait ainsi l'alerte. 

 

Mme FERRU précise qu’elle n’a pas cette odeur. 

Il est demandé que cette information soit remontée auprès de la communauté de communes, compétente de l’interconnexion. 
 

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE Haye-Gauron : lancement appels d’offres  

Mme le Maire expose au conseil municipal le projet des travaux de la salle polyvalente HayeGauron. 

1 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 

Mme le Maire énonce les caractéristiques essentielles de ce programme : travaux de mise aux normes de la salle polyvalente 
HayeGauron située 3 Rue de l’Ecoles 28320 GAS 

CONSEIL MUNICIPAL    

Compte rendu de séance du 6 Juin 2019 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-eau-robinet-gouvernement-veut-rassurer-23781/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eau-eau-robinet-elle-meme-eau-toilettes-1104/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-chlore-14523/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-canalisation-10562/
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Décomposition en tranches ou en lots 
Le marché ne fait pas l’objet d’une décomposition par tranches. 
Les travaux sont répartis en lots, traités par marchés séparés. 
Les travaux sont répartis en 12 lots à savoir : 
01 - DESAMIANTAGE 
02 - DEMOLITION / MACONNERIE 
03 - COUVERTURE / BARDAGES METALLIQUES 
04 - BARDAGES BOIS 
05 - MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE 
06 - ISOLATION / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS 
07 - MENUISERIES INTERIEURES 
08 - CARRELAGE FAIENCE 
09 - EQUIPEMENT DE CUISINE 
10 - PEINTURES INTERIEURES / EXTERIEURES 
11 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRES 
12 - ELECTRICITE 
 

2 - Le montant prévisionnel du marché 

M. le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé par le maître d’œuvre à 366 000 € + options  55 000 € = 421 000 € H.T 

 

 

3 - Procédure envisagée 

M. le Maire précise que la procédure proposée sera la procédure adaptée (article L2123-1 du Code la commande publique) 

VALEUR NOVEMBRE 2018

Maître d'ouvrage :

TRAVAUX

Montant H.T. T.V.A. Montant T.T.C.

1 DESAMIANTAGE 25 000,00 €   5 000,00 €    30 000,00 €       

2 DEMOLITION / MACONNERIES 50 000,00 €   10 000,00 € 60 000,00 €       

3 COUVERTURE / BARDAGES 57 000,00 €   11 400,00 € 68 400,00 €       

4 BARDAGE BOIS 9 000,00 €     1 800,00 €    10 800,00 €       

5 36 000,00 €   7 200,00 €    43 200,00 €       

6 ISOLATION / DOUBLAGES / FAUX - PLAFONDS 38 000,00 €   7 600,00 €    45 600,00 €       

7 MENUISERIES INTERIEURES 24 000,00 €   4 800,00 €    28 800,00 €       

8 CARRELAGES FAIENCES 10 000,00 €   2 000,00 €    12 000,00 €       

9 EQUIPEMENT DE CUISINE 20 000,00 €   4 000,00 €    24 000,00 €       

10 PEINTURES EXTERIEURES / INTERIEURES 15 000,00 €   3 000,00 €    18 000,00 €       

11 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRES 40 000,00 €   8 000,00 €    48 000,00 €       

12 ELECTRICITE 42 000,00 €   8 400,00 €    50 400,00 €       

TOTAL € H.T.

TOTAL TTC

10 rue de l'Ecole

28320 GAS 28320 GAS

MONTANTS PAR LOTS

N° et intitulé du lot

ESTIMATION PREVISIONNELLE - PHASE DIAGNOSTIC

AFFAIRE N°150/NOV18/08

TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES                                                  DE LA 

SALLE POLYVALENTE HAYE -GAURON

COMMUNE DE GAS

3 rue de l'Ecole

73 200,00 €                                                              TVA 20%

439 200,00 €                                                            

MENUISERIES EXTERIEURES

366 000,00 €                                                           

Options

15 000,00 €   3 000,00 €    18 000,00 €       5 000,00 €           1 000,00 €       6 000,00 €             

25 000,00 €   5 000,00 €    30 000,00 €       10 000,00 €         2 000,00 €       12 000,00 €          

bardage bois en remplacement du bardage métallique (+value)

prescription matériaux bio - sourcés (+value) € H.T. TVA 20% €TTC

55 000,00 € 11 000,00 € 66 000,00 €

                        

SALLE POLYVALENTE ATELIERS MUNICIPAUX
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4 - Cadre juridique 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titu laires qui 
seront retenus sur avis de la commission d’Appel d’offres. 
 
5. Publicité et mise en concurrence 
 La collectivité est tenue de publier un avis de marché : 

- dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL). La liste des JAL est déterminée par le préfet. 

- plateforme dématérialisée https://www.amf28.org/gas et sur le site de la mairie de GAS http://www.gas-mairie.info 
 

6. Délais de remise des candidatures et des offres 

La collectivité fixe les délais de réception à 30 jours des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché 
public et du temps nécessaire aux prestataires, entreprises et fournisseurs pour préparer leur candidature et leur offre (art. R 2143-
1). Le délai minimum expirera le 23 juillet 2019 à 12 heures pour déposer les offres. 

 

7 - Décision 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 

 D’AUTORISER à engager la procédure de passation du marché public, de recourir à un appel d’offres dans le cadre du 
projet travaux de mise aux normes de la salle polyvalente HayeGauron située 3 Rue de l’Ecoles 28320 GAS et dont les 
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 

 

EPIC PIZZA : demande de renouvellement d’occupation du domaine public  

Demande de renouvellement d’autorisation d’EPIC Pizza, d’occuper le domaine public pour un emplacement avec électricité situé 
Place de la Mairie, 10 rue de l’Ecole à GAS. 

Mme le maire précise qu’une délibération en date du 17 Avril 2013 (2013/045) a été prise pour fixer un loyer de 10 € par mois.  Cette 
délibération doit être modifiée afin de fixer une redevance et non un loyer qui correspond à un bail. 

Ayant entendu son rapporteur, 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, que 
ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 

 DE FIXER une redevance d’occupation du domaine public d’un montant de 120 € annuel à compter du 1er Septembre 2019 
à Epic PIZZA M. BERTHO Romain - 28700 Houville La Branche. Cette redevance inclue la consommation électrique ;  

 D’ÉTABLIR un titre de recette exécutoire en Décembre de chaque année correspondant à la présence. 

 

LOGEMENT COMMUNAL 1 RUE DE L’ECOLE :  

Mme le maire fait lecture de la demande du locataire en date du 27 Mai 2019 concernant le renouvellement de son contrat. La location 

de ce logement, intégré à un bâtiment de service public « Salle polyvalente HayeGauron», doit faire l’objet d’un contrat de droit 

administratif et non d’un bail. 

Cet appartement appartient au domaine privé de la commune et sera soumis à une convention précaire et révocable, prérogative 
exorbitante de puissance publique, dérogatoire aux dispositions édictées par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Mme le maire  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 

 D’ÉTABLIR une convention avec le locataire demeurant 1 Rue de l’école 28320 GAS du 1er Août 2019 au 31 Juillet 2020, 
pour le logement 1 Rue de l’Ecole à GAS 28320, pour un loyer principal de 400 € auquel il faut ajouter les provisions sur 

https://www.amf28.org/
http://www.gas-mairie.info/
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charges Ordures ménagères : 10 et entretien chaudière : 20 € avec régularisation sur le loyer de Décembre. Une facture 
d’eau sera établie à la consommation réelle. 

 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : renouvellement prestation de service au 1er Septembre 2019  

Mme le maire explique à son conseil qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du contrat avec le prestataire de service LA 

RELUISANTE pour l’entretien des locaux communaux, salle polyvalente / Mairie/Bibliothèque et Ecole élémentaire qui se termine le 

31 Août 2019.  

Vu l’avis de M. PATRIER référent pour les sites de l’Ecole et la salle ; 

Après avoir entendu son rapporteur M. BRUÈRE 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 

 DE RETENIR l’entreprise LA RELUISANTE sise 3 Rue Jean Perrin, 28600 Luisant comme suit : 

Sites Montant mensuel en H. T Entretien vitrerie à la demande montant en H. T 

Hôtel de Ville 270.00 46.00 

Bibliothèque 48.50 15.50 

Ecole élémentaire  

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

Mercredi 

 

1 050.00 

95.00 

165.00 

Salle polyvalente 270.00 46.00 

TOTAUX  1 733.50  

 

 DE RECONDUIRE le contrat conclu chaque année à date d’anniversaire. Contrat résiliable par lettre recommandée avec 

préavis de trois mois sans indemnités aucune ; 

 DE PRECISER que dans le cas de travaux réalisés sur l’un des bâtiments publics, le contrat est suspendu et reportable 

avant la réouverture. L’entreprise sera prévenue et un avenant au contrat sera signé. 

Lecture d’un courrier d’une citoyenne  

Mme BRACCO fait lecture du courrier d’une habitante, déjà envoyée aux élus par courriel. La Brigade de gendarmerie de Hanches 
a été destinataire. 
 

▪ Rue de la République face à la rue de la Cavée : demande d’installation de quilles ou plots sur les trottoirs afin 

d’empêcher les véhicules de monter sur les trottoirs 

 Réponse : lors des aménagements, les trottoirs ont été élargis d’un côté (largeur 1m40 conforme aux normes 
PMR) justement pour sécuriser les piétons. Il est conseillé aux piétons d’emprunter le côté le plus large. On ne 
peut malheureusement pas éviter toutes les incivilités. Dans les aménagements d’entrée de bourg, qui 
commenceront courant du 2ème semestre 2019, il est prévu des rétrécissements qui feront ralentir dans le sens 
d’Epernon Gallardon. Une consultation auprès des transports de bus sera effectuée afin de connaître la faisabilité 
de mettre un/ou des plots sur le trottoir. 

 
Ce sujet devra être éventuellement étudié lors d’une prochaine commission des travaux, en sachant que ces équipements 
supplémentaires ne pourront pas être subventionnés, puisque les demandes de subventions sont déjà faites.  
 

▪ Problème de visibilité causé par les véhicules stationnés le long de la rue de la République en montant vers Gallardon  

 Réponse : Dans les futurs aménagements, ce problème sera réglé puisqu’il n’est pas prévu de places de 
stationnement à cet endroit. 
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▪ Distributeur de pain : 

 Réponse : le sujet est toujours à l’étude. La société France Pain n’a pas été retenue car les conditions 
financières ne sont pas acceptables, la société ne payant rien à la commune (occupation du domaine public, 
installation d’un branchement électrique, électricité…) De plus, le pain est livré depuis l’Essonne ce qui représente 
une concurrence pour les boulangers du secteur et non environnemental. L’idée est de contacter les boulangers 
des communes voisines pour étudier la question avec eux. 

 
▪ Colis des anciens pour les personnes en maison de retraite :  

 Réponse : Ce sujet est de la compétence du CCAS et a été largement débattu au cours de plusieurs réunions. 

Compte tenu des difficultés pour le choix de composition des colis, il a été décidé de ne pas en distribuer aux 

personnes en maison de retraite. 

 

Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
Mme le Maire rappelle que dans le cadre de la loi, le DOB n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il 
est toutefois important, même pour les communes de notre strate, qu’un débat d’orientations budgétaires soit organisé afin de 
permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin de définir sa politique d’investissement 
et sa stratégie budgétaire. 

Un tableau est distribué à chaque élu.   

Pour information les aménagements de sécurité de la Rue de la République, le renforcement du réseau d’eau potable 
République/Impasse de la Vallée des Saules, la mises aux normes de la salle polyvalente ont été engagés. 

Propositions d’investissements futurs :   

- Borne incendie rue de l’Ecole 

- Création d’un lotissement derrières les prés 

- Jeux d’enfants (structure d’aventure, ressorts,  ….)  

- Caméra sur le parking de l’étang qui est prévu pour le stationnement sachant que les aménagements de sécurité prévus ne 

permettent pas de maintenir les places de stationnement  

- Réfection de certaines voiries, achat de panneaux de rues disparues 

- Mise aux normes handicapées cour de la mairie et l’accès école élémentaire. 

- Achat de tables et bancs en remplacement des panneaux de bois avec tréteaux  

 

Mme le maire rappelle que ces programmes ne pourront pas être réalisés en 2020, mais il est important d’en connaître les coûts 
financiers afin de pouvoir solliciter tous les partenaires pour l’obtention de subventions.  

Il est demandé à la commission travaux de se charger de faire une proposition sur deux points. 

1. Problème de parking écoles et Hôtel de ville avec aménagement pour les bus et sécuriser les abords 

2. Allée du cimetière suite au zéro phyto 

 

 Information des décisions prises par Mme le Maire dans le cadre de sa délégation 
 

Budget principal : achat d’une petite tondeuse – Garage Guillermo – 510 € T.T.C 
 

 Questions et informations diverses :  

 
 Commission urbanisme : Une erreur s’est glissée dans la délibération du précédent conseil concernant les membres de 

la commission. M. PATRIER Jacques est délégué. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil de Juillet. 

Mme FERRU renouvelle sa demande que cette commission puisse se réunir à partir de 19 heures. Elle ne peut pas être 

présente au vu de ses horaires de travail. 

SCAEL : Tous les peupliers ont été coupés le long du fossé Rue de la République. Pour information sur le Permis de 

construire ces arbres étaient notés à conserver, mais ces derniers atteints par la maladie devenaient dangereux. M. 

SEIGNEURY adjoint à l’urbanisme sera vigilant sur l’aspect paysager de ce site et notamment le respect des prescriptions 
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données par les architectes CAUE pour la plantation obligatoire d’arbres de hautes tiges tout autour. Mme BRACCO rappelle 

que dans le cadre de la lutte contre les inondations il est impératif qu’une plantation soit réalisée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 h 44  

 

      Le secrétaire de séance    Mme le Maire 
 

 

  Laurent MORIN     Anne BRACCO 
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QUELQUES LIVRES LUS 
 

Pagnol, Marcel (1895-1974) 
Marius, Fanny, César.- EMI, 1997.- 1 coffret de 2 CD  5192110015 
Prévert, Jacques (1900-1977) Comédies et poèmes.-  
Le Livre qui parle, 2000.- 1 CD.     5330610015 
Adler, Elizabeth 
Rendez-vous à Venise.- V.D.B., 2010.- 1 CD MP3.   5453070015 
Angot, Christine (1959-....) 
Un amour impossible.- Gallimard, 2016.- 1 CD MP3.   5576660015 
Anglade, Jean (1915-2017) 
Le Sculpteur de nuages.- CDL, 2014.- 1 CD MP3.  5607280015 
Arnaldur Indridason (1961-....)  
Dans l'ombre.- Audiolib, 2017.- 1 CD MP3 .   5595060015 
Autissier, Isabelle (1956-....)  
L'Amant de Patagonie. 2013.- 1 CD MP 3   5515570015 
Benzoni, Juliette (1920-2016) 
Le Couteau de Ravaillac.- V.D.B, 2011.- 1 CD MP3  5469570015 
Besson, Philippe (1967-....)  
Arrête avec tes mensonges 2017.- 1 CD MP3.   5589690015 
Boissard, Janine (1932-....)  
L'Aventurine.- V.D.B., 2006.- 1 coffret de 7 CD.   5369330015 
Bordes, Gilbert (1948-....)  
Le Cri du goéland.- V.D.B., 2011.- 1 CD MP3.   5471770015 
Bourdin, Françoise (1952-....) 
Gran Paradiso.- Lizzie, 2019.- 1 CD MP3.    5616640015 
Bourdin, Françoise (1952-....) 
L'Inconnue de Peyrolles.- 2005.- 1 coffret de 8 CD.  5367380015 
Brontë, Charlotte (1816-1855) 
Jane Eyre.- Thélème, 2012.- 1 coffret de 2 CD MP3.  5480740015 
Brown, Dan (1964-....) 
Da Vinci code.- V.D.B., 2004.- 1 coffret de 13 CD  5359170015 
Buron, Nicole de (1929-....)  
C'est fou ce qu'on voit de choses dans la vie ! 2006.  5378110015 
Bussi, Michel (1965-....) 
T'en souviens-tu, mon Anaïs ? 2018.- 1 CD MP3.  5607460015 
Chattam, Maxime (1976-....) 
L'Alliance des trois.- V.D.B., 2009.- 1 CD MP3   5529070015 
Chalandon, Sorj (1952-....) 
Le Quatrième mur.- Audiolib, 2014.- 1 CD MP3.   5529060015 
Christie, Agatha (1890-1976)  
Le Meurtre de Roger Ackroyd. 2016.- 1 CD MP3  5576520015 
Clark, Mary Higgins (1927-....) 
Deux petites filles en bleu. 2008.- 1 CD MP3.   5500030015 
Coben, Harlan (1962-....)  
Intimidation.- Audiolib, 2016.- 1 CD MP3.   5586490015 
Deforges, Régine (1935-2014)  
La Bicyclette Bleue.- V.D.B, 2011.- 2 CD MP3.   5469610015 
Delacourt, Grégoire (1960-....)  
On ne voyait que le bonheur. 2014.- 1 CD MP3.   5560530015 
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)  
Le Chemin des falaises.- Sixtrid, 2017.- 2 CD MP3   5586670015 
Ferrante, Elena 
Celle qui fuit et celle qui reste, 2017.- 2 CD MP3.   5598080015 
Follett, Ken (1949-....)  
Aliéna.- V.D.B., 2009.- 1 coffret de 3 CD MP3.   5500010015 
Gavalda, Anna (1970-....) 
Fendre l'armure.- Audiolib, 2017.- 1 CD MP3   5597790015 
Musso, Guillaume (1974-....)  
La Fille de papier.- Audiolib, 2015.- 1 CD MP3.   5552460015 
Brontë, Charlotte (1816-1855) 
Jane Eyre.- Thélème, 2012.- 1 coffret de 2 CD MP3.  5480740015 
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Brown, Dan (1964-....) 
Da Vinci code.- V.D.B., 2004.- 1 coffret de 13 CD  5359170015 
Buron, Nicole de (1929-....)  
C'est fou ce qu'on voit de choses dans la vie ! 2006.  5378110015 
Bussi, Michel (1965-....) 
T'en souviens-tu, mon Anaïs ? 2018.- 1 CD MP3.  5607460015 
Chattam, Maxime (1976-....) 
L'Alliance des trois.- V.D.B., 2009.- 1 CD MP3   5529070015 
Chalandon, Sorj (1952-....) 
Le Quatrième mur.- Audiolib, 2014.- 1 CD MP3.   5529060015 
Christie, Agatha (1890-1976)  
Le Meurtre de Roger Ackroyd. 2016.- 1 CD MP3  5576520015 
Clark, Mary Higgins (1927-....) 
Deux petites filles en bleu. 2008.- 1 CD MP3.   5500030015 
Coben, Harlan (1962-....)  
Intimidation.- Audiolib, 2016.- 1 CD MP3.   5586490015 
Deforges, Régine (1935-2014)  
La Bicyclette Bleue.- V.D.B, 2011.- 2 CD MP3.   5469610015 
Delacourt, Grégoire (1960-....)  
On ne voyait que le bonheur. 2014.- 1 CD MP3.   5560530015 
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