
 
 

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 décembre 2021 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un le sept décembre à vingt heures, en application du III de l’article 19 de la loi 

n°2020-290 du 23 mars et des articles L.2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de Saint-Christol-de-Rodières. 

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

 

Mme Magali ARNAL   M. Manuel CABANERO   M. Hervé CLÉMENT   

Mme Nathalie FORGEROU   Mme Edith MARSCHAL  M. Robert HAMON   

Mme Virginie VERAN  M. Olivier GUEDON  

 

Absent excusé : Alain FONTAINE donne pouvoir à Mme Virginie VERAN, Mme Karine GAILLARD 

donne pouvoir à Mme Edith MARSCHAL, Mme Pascaline GITZHOFER donne pouvoir à Mme Natahalie 

FORGEROU. 

 

 

Ordre du jour :  

 

 

Madame le maire ouvre la séance et procède à la lecture du Procès-Verbal de la dernière réunion du conseil 

municipal du 28 septembre 2021. 

Ce Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1/ Convention CEDRALIS : 

La communauté d’agglomération du Gard Rhodanien propose le service CEDRALIS. Ce service alerte  la 

population sur les évènements qualifiés de risques majeurs. Ce service est gratuit lorsqu’il est utilisé 

uniquement pour cela. Si une commune l’utilise dans un autre cadre (informations diverses) il y a lieu de 

refacturer à la commune ce service. (Convention en annexe) 

Délibération : 

Vu la compétence Risques majeurs de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien 

Considérant que le service Cédralis est un service proposé par la Communauté d'agglomération du Gard 

rhodanien à ses communes membres en vue d'informer et d'alerter la population d'évènements qualifiés de 

risques majeurs 

Considérant la convention présente annexée, 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité ; 

D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de refacturation entre la commune bénéficiaire du 

service et la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien annexée à la présente délibération. 

2/ Convention Vigifoncier : 

La SAFER propose une convention (en annexe) pour la communication d’informations relatives au marché 

foncier local. 



Délibération : 

Mme le Maire expose que le Code Rural, en ses articles L.141-1 et suivants, dispose que la SAFER (Société 

d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) est seule titulaire du droit de préemption sur les terrains 

situés en zone agricole ou naturelle (hors parcelles classées en nature boisée au cadastre ou périmètre 

espaces naturels sensibles).  

Les communes ont néanmoins la possibilité de se porter candidates pour une éventuelle préemption ou pour 

une rétrocession dans un objectif qui ne pourra d’aucune façon contredire les dispositions des articles L.141-

1 et suivants du Code Rural et de la pêche maritime.  

N'étant pas titulaire du droit de préemption, la Commune n'est donc pas nécessairement informée lors d'une 

vente dans ces secteurs. Afin de veiller à l'aménagement durable de son territoire et par souci de connaître 

son marché foncier, il serait nécessaire qu'elle puisse être informée en temps réel des mutations foncières sur 

son ban.  

Le portail VIGIFONCIER de la SAFER Occitanie est un service d'information en ligne payant qui permet :  

D’être informé dans un délai de 48 h de tous les projets de vente de biens (DIA) qui auront été notifiés à la 

SAFER. 

De connaître les appels à candidature de la SAFER.  

De se porter candidate d’un bien maîtrisé à l’amiable par la SAFER ou en lieu et place de l’acquéreur 

notifié, par l’exercice du droit de préemption de la SAFER dans le respect des objectifs définis par l’article 

L.143-2 du Code Rural et de la pêche maritime. Les modalités techniques, opérationnelles et financières, 

sont exposées dans le projet de convention annexé à la présente note.  

Le montant correspondant à l'adhésion sera refacturé annuellement à la commune. L'adhésion est conclue 

pour une durée initiale d’un an et pourra être renouvelée par reconduction tacite ou résiliée à la demande  

d’une des deux parties. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette proposition.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Emet à l’unanimité, 

Un avis favorable  à l’adhésion au portail VIGIFONCIER. 

Autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion 

3/Convention avec le service instructeur urbanisme de la communauté d’Agglomération du Gard 

Rhodanien : 

Suite à l’obligation de la mise en place de la dématérialisation des procédures de dépôt des autorisations 

d’urbanisme, la convention que nous avions avec la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien en 

tant que service instructeur doit être à nouveau signée. En effet, cette nouvelle convention redéfinit plus 

précisément le service instructeur de l’Agglomération qui assure l’instruction réglementaire de la demande 

depuis sa transmission via le Guichet Unique (Commune). Convention en annexe 

Délibération : 

Vu l’évolution du cadre réglementaire en matière d’instruction des autorisations des droits du sol et 

notamment la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme, il convient de signer une 

convention avec notre service instructeur à savoir la communauté d’Agglomération du Gard rhodanien. 

Considérant la convention présente annexée, 

Le conseil municipal, 

Après avoir voté comme suit : 



Pour : 6 

Contre : 4 

Abstention : 1 

Autorise à la majorité, 

Madame le Maire à signer la convention entre la communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien et la 

commune de Saint-Christol-de-Rodières pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation 

du sol. 

4/Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022 : 

Comme chaque année, si la commune doit engager des dépenses en investissement avant le vote du budget 

(mars 2022), elle doit prendre une délibération qui autorise cette dépense. 

Délibération : 

L'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu'à l'adoption du budget ou 

jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale 

peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans 

la limite du quart des crédit ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits. 

Sur cette base, il convient d'autoriser l'ouverture anticipée en dépenses d'investissement pour l'exercice 2022 

les crédits suivants : 

 

Chapitres/Articles Total des crédits d'investissement 

ouverts en BP 2021 

Ouverture anticipée des crédits 

d'investissement en 2022 

20 35 000,00 € 8 750,00 € 

21 184 508,56 € 46 127,74 € 

TOTAL 219 506,56 € 54 877,74 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Autorise à l’unanimité, 

L’ouverture anticipée en dépenses d'investissement pour l'exercice 2022 

des crédits ci-dessus. 

5/Avenant convention de gestion de l’eau et de l’assainissement:  

Depuis le transfert de la compétence eau et assainissement à la Communauté d’Agglomération du Gard 

Rhodanien, une convention a été signée entre la commune et l’agglo pour déléguer à la commune pendant 

une période transitoire la gestion de l’eau et de l’assainissement avant l’organisation et le transfert total de ce 

service à la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. Cette convention a déjà été renouveler une 

fois et doit l’être à nouveau pour 2022. 

 

 



Délibération : 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La commune et la Communauté d’Agglomération ont approuvé une convention de gestion sur le fondement 

des dispositions conjointes du I de l'article L.5216-5 et des articles L5216-7-1 et L5215-27 du Code général 

des collectivités territoriales, en vue de charger la commune de la gestion des services « Eau potable »  « 

Assainissement collectif des eaux usées » sur son territoire, du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Etant donné les impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement de la communauté d’Agglomération et 

des communes au cours de ces années 2020 et de 2021, ainsi que la volonté d’inscrire une évolution de 

l’organisation de ces services dans une réflexion globale de choix des modes de gestion à l’échelle 

communautaire, il est proposé de prolonger la durée de la convention de gestion et d’adapter quelques 

aspects ponctuels du dispositif. 

Les modifications de la convention portent sur : 

- La prolongation de la convention de gestion jusqu’au 31 décembre 2022, 

- L’actualisation de la description des projets identifiés dans les conventions initiales et poursuivis par 

la commune, 

- La modification de la périodicité de transmission de l’état des dépenses acquittées pour réaliser les 

opérations de déclaration de TVA, 

- La modification des dispositions relatives aux décomptes des opérations. 

 

Il est rappelé que les missions et tâches confiées à la commune sont exécutées, au nom et pour le compte de 

la Communauté d’Agglomération en contrepartie d'une prise en charge des coûts par la Communauté 

d’Agglomération selon les modalités définies dans la convention de gestion. 

La Communauté d’Agglomération reste l’autorité organisatrice des services. A ce titre, elle décide 

notamment des tarifs, des investissements patrimoniaux et assure le recouvrement des redevances des 

services. Toutefois, les décisions de la Communauté d’Agglomération sont prises en concertation avec les 

communes, en particulier au travers de la consultation du Conseil d’Exploitation de la Régie communautaire 

d’eau potable et de la Régie communautaire d’assainissement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï l’exposé des motifs, 

Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil Communautaire autorisant le Président à signer la 

convention de gestion 

Vu la délibération n° 041-2019 du 9 décembre 2019 du Conseil municipal autorisant le Maire à signer la 

convention de gestion 

Vu la convention de gestion finalisée et signée par les parties, 

Vu l’avenant n°1 signé par les représentants de la communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien et la 

commune de Saint-Christol-de-Rodières. 

Vu le futur projet d’avenant 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  

DÉCIDE à l’unanimité 

Article 1 : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de gestion des services d’eau et d’assainissement 

communautaires tout en veillant aux intérêts de la commune. 

Article 2 : Les crédits en résultant seront inscrits dans un budget annexe constitué à cet effet. 



6/Cimetières : reprise des concessions : 

Les concessions libres dans le cimetière ne sont plus suffisantes. Nous devons lancer la procédure de reprise 

de concessions. Un premier état des lieux a été effectué et nous devons nous assurer que les concessions à 

reprendre sont bien abandonnées. La procédure une fois lancée dure quatre ans. 

Délibération : 

Vu le Code Général Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2223-17 à L. 2223-18 et R.2223-12 

à R. 2223-23,  

Vu le Code Pénal, notamment ses articles 225-17 et 225-18,  

Vu les lois n° 93-23 du 8 janvier 1993 et 2008-1350 du 19 décembre 2008 relatives à la législation funéraire 

et leurs décrets consécutifs,  

Vu la délibération n° 35/2018 du 20 novembre 2018 adoptant le règlement du cimetière communal,  

Considérant que lors d’un état des lieux effectué dans le cimetière communal, il a été constaté qu’un 

nombre conséquent de concessions perpétuelles se trouvent à l’état d’abandon, leurs monuments ainsi 

délaissés nuisent à l’aspect général du cimetière et certains présentent des risques pour les usagers et les 

concessions voisines,  

Considérant que la commune reste propriétaire des emplacements qu’elle concède, la concession n’étant 

qu’un droit d’usage du terrain communal et dont les concessionnaires ont le devoir d’entretenir l’espace qu’il 

leur est ainsi mis à disposition,  

Considérant que pour certaines concessions, l’entretien devient souvent de plus en plus complexe au fil du 

temps, notamment quand les concessionnaires sont décédés, n’ont plus d’ayants-droit, ou que ces derniers ne 

sont pas informés d’une concession les concernant au sein du cimetière communal,  

Considérant qu’au préalable de la procédure de reprise, les services municipaux vont procéder à une 

démarche de communication et d’information pour faire en sorte que les familles intéressées puissent se faire 

connaître en mairie, prennent leurs dispositions concernant leurs défunts, et de leur rappeler leurs 

obligations, à condition de pouvoir justifier d’un titre de concession,  

Considérant qu’en l’absence d’éventuels retours des familles dans les démarches entreprises au préalable, et 

afin de permettre à la commune de récupérer les emplacements délaissés, une procédure de reprise des 

concessions en état d’abandon est prévue au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment à ses 

articles L. 2223-17 et R. 2223- 12 à R. 2223-23, 9  

Considérant que pour être engagée dans la procédure de reprise, chaque concession visée doit avoir au 

moins trente années d’existence à compter de l’acte de concession, et qu’elle n’ait enregistré aucune 

inhumation au cours des dix dernières années,  

Considérant que pour garantir la validité de la procédure, les concessions concernées doivent avoir fait 

l’objet de deux avis de constat d’abandon et de deux visites sur site, avec pour chacune, l’établissement d’un 

procès-verbal établi dans les mêmes termes à trois années d’intervalle,  

Considérant que des obligations légales en matière de notification, d’affichage et de non-affichage sont à 

respecter lors des phases successives susmentionnées lors de cette procédure,  

Considérant que la procédure de reprise nécessite la mobilisation des services municipaux sur une période 

estimée à environ quatre années consécutives à compter de son lancement, Considérant qu’au terme de la 

procédure, le conseil municipal sera appelé à décider de la reprise ou non des concessions abandonnées et 

que les emplacements ainsi libérés pourront faire l’objet de nouvelles attributions, Il est proposé le 

lancement de la procédure de reprise des concessions perpétuelles constatées en état d’abandon listées ci-

dessous : 

 



NUMERO DE CONCESSION SUR LE PLAN 

DU CIMETIERE 

NOM DE LA CONCESSION 

A5 FLANDIN 

A9 POUJOL 

A11 ROUBAUD 

B6  

B8  

B10  

B12  

CARRE 1  

CARRE 2  

CARRE 3  

CARRE 4  

CARRE 8  

CARRE 9  

CARRE 10  

C 5  

C 11 COUTAL 

C 16 FOMBARLET 

C 17 IZARD 

D 2 BERGER 

D 3 BOUSQUET 

 

Vu cet exposé et après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Valide la procédure de reprise des concessions réputées en état d’abandon, 

 - Autorise Madame le Maire à entreprendre le lancement de la procédure de reprise sur les concessions 

ciblées en état d’abandon dans le cimetière communal, dont la liste est faite dans le tableau ci-dessus,  

- Autorise Madame. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

7/ Noël des enfants:  

Comme chaque année, le conseil municipal doit délibérer pour les cadeaux de Noël offerts aux enfants du 

village 

Délibération : 

Vu le Code général des collectivités territoriales en son article L2121-29,  

Madame le Maire, 



Informe que chaque année un arbre de Noël est prévu pour les enfants de la commune, âgés de 0 à 11 ans, 

ainsi qu’un goûter. 

Cette année, en raison des règles sanitaires, la décision de maintenir cette manifestation sera prise au dernier 

moment. 

Madame le Maire,  

Propose à l’assemblée délibérante de fixer le montant de la somme allouée pour les enfants de la commune, 

à l’occasion des fêtes de Noël  selon les propositions suivantes : 

 Enfants âgés de 0 à 11 ans : la commune offre un cadeau d’une valeur moyenne de 25 € 

Après en avoir délibéré, 

L’ensemble du Conseil Municipal,   

- DECIDE à l’unanimité 

- D’OFFRIR des cadeaux aux enfants âgés de 0 à 11 ans (11 enfants cette année) pour un budget total 

de 275 euros. 

Les dépenses seront imputées au compte 625 « Réceptions » dans la limite des crédits disponibles. 

8/ Subvention à l’association Cascade :  

Une nouvelle association vient de voir le jour dans notre village. Cette association « Cascade » a pour objet : 

créer une dynamique, favoriser la convivialité et les rencontres au sein du village, en partenariat avec 

d’autres associations en organisant et en promouvant des animations, des évènements, des sorties, des 

ateliers et des activités variés pour tout âge ; elle pourra aussi organiser des évènements avec participation 

financière. 

Nous avons reçu une demande de subvention de la part de cette association.  

Délibération : 

L'association « Cascade » a pour vocation de créer une dynamique, favoriser la convivialité et les rencontres 

au sein du village, en partenariat avec d’autres associations en organisant et en promouvant des animations, 

des évènements, des sorties, des ateliers et des activités variés pour tout âge ; elle pourra aussi organiser des 

évènements avec participation financière.  

VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,  

VU l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les associations 

subventionnées, 

CONSIDERANT l’examen de la demande de subvention présentée par l'association le 30 octobre 2021,  

CONSIDERANT que les activités conduites par l'association sont d’intérêt local,  

Le conseil municipal ayant délibéré,  

Décide à l’unanimité 

• d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500,00 € à l'association « Cascade »,  

• d'autoriser Madame le maire à signer toutes pièces relatives à cette subvention.  

Cette somme sera imputée sur le compte  6574. 

9/ Tarifs des interventions des services communaux (OLD et autres) :  

La commune peut être amenée dans le cadre notamment des obligations légales de débroussaillement à 

intervenir chez des particuliers. Ces interventions ont un coût qui doit être répercuté au particulier. 



Aussi nous devons définir les tarifs qui seront facturés dans le cas où le service technique de notre commune 

interviendrait chez un particulier. 

Délibération : 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal, doit fixer les différents tarifs des prestations 

communales ; 

 Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal,  

à l’unanimité: 

 - ADOPTE les tarifs municipaux tels que présentés ci-dessous applicables à compter de la date de la 

présente délibération 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX : 

 Forfait d’intervention (dégâts non imputables à la Commune, hors réparations et main d’œuvre) : 430,00 €  

Main d'œuvre personnel communal : 20,00 € / l’heure 

Camion : 15,00 € / l’heure 

Utilisation du petit matériel communal (débroussailleuse, tronçonneuse…) : 20,00 € / l’heure 

Utilisation d’un engin de location : refacturation du cout facturé à la commune par la société de location 

10/ Tableau des emplois :  

Ces dernières années, différents postes ont été créés et supprimés. Afin de clarifier la situation et de fixer à 

ce jour le nombre de postes réellement nécessaires au bon fonctionnement des services, une délibération doit 

être prise. 

Délibération : 

Madame le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Madame le Maire propose à l’assemblée, 

Suite aux délibérations prises durant ces dernières années de création et suppression d’emploi 

D’adopter le tableau des emplois suivant :  

 

 

 

 



 

 

CADRES OU 

EMPLOIS 

 

CATEGORIE 

 

EFFECTIF 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

 

FILIERE 

ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif 

principal 1
ère

 classe 

Agent administratif 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 poste à 18 h 30  

 

FILIERE  

TECHNIQUE 

Adjoint technique 

territorial 

 

 

 

C 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 poste à 20h00 (annualisé) 

1 poste à 4 h00  

 

Total C 3  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 7 décembre 2021, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits 

au budget de la commune de Saint-Christol de Rodières, chapitre 12,  

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 

11/ Débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 

complémentaire (prévoyance et santé):  

En vue de l’obligation en 2025 et 2026 pour les collectivités locales de participer au financement de la 

protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) pour leurs agents, les assemblées délibérantes 

doivent organiser un débat portant sur ces garanties accordées aux agents avant le 18 février 2022. 

Notre commune participe déjà à la protection sociale des agents pour un montant forfaitaire de 12,50 € par 

agent et par mois. Le conseil municipal doit tout de même débattre sur sur ce thème en vue du dispositif qui 

devrait entrer en vigueur au 1
er

 janvier 2025 pour la prévoyance et au 1
er

 janvier 2026 pour le risque santé. 

Pour vous aider dans la réflexion voir le projet de rapport proposé par le centre de gestion du Gard qui doit 

être étayé par rapport à notre situation. 

Délibération : 

Madame le Maire, expose : 



L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la Protection Sociale Complémentaire dans la 

fonction publique a été publiée au journal officiel le 18 février 2021. 

En vue de l’obligation en 2025 et 2026 pour les collectivités locales de participer au financement de la 

protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) pour leurs agents, les assemblées délibérantes 

doivent organiser un débat portant sur ces garanties accordées aux agents avant le 18 février 2022 (article 4-

III de l’ordonnance pré-sitée). 

Notre commune participe déjà à la protection sociale des agents pour un montant forfaitaire de 12,50 € par 

agent et par mois. Le conseil municipal doit tout de même débattre sur ce thème en vue du dispositif qui 

devrait entrer en vigueur au 1
er

 janvier 2025 pour la prévoyance et au 1
er

 janvier 2026 pour le risque santé. 

Après en avoir débattu, comme le prévoit l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021,  

Le conseil municipal à l’unanimité 

Est favorable à l’ordonnance qui prévoit une participation obligatoire des employeurs publics territoriaux à 

la protection sociale complémentaire de leurs agents en matière de santé et de prévoyance. 

Considère que cette participation sera un avantage pour les agents, notamment pour ceux classés aux grades 

de la catégorie C et travaillant à temps non complet, 

Précise que lorsque les montants de référence seront connus, une discussion pourra avoir lieu pour définir 

une volonté ou non d’aller au-delà des socles de garanties minimum obligatoires de 20 % et 50 %. 

 12/ questions diverses : 

Carte communale : 

Le cabinet Crouzet a commencé a travailler sur le dossier de la carte communale. 

Broyage collectif : 

Le broyage collectif aura lieu le 15 décembre 2021 

Point motion ONF : 

L’état est revenu sur l’augmentation de la participation des communes mais diminuera tout de même les 

agents ONF 

Point Parc Naturel Régional des Garrigues : 

Le PETR d’Uzes et Remoulins veut reprendre le dossier. 

Atelier Cascade : 

Un atelier sera proposé par l’association Cascade pour Noël. 

Café communal : 

Une consultation d’architecte va être lancée. 

 

 

Clôture du procès-verbal : 

 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le sept décembre 2021  à 22 heures 28. 

 

 

Mme ARNAL Magali    M.CABANERO Manuel  M. CLÉMENT Hervé 

     

 

 

 

 

Mme GAILLARD Karine  Mme Virginie VERAN  M. Alain FONTAINE   

(Procuration à E. MARSCHAL)      (Procuration à V. VERAN) 

 

 

 

 



 

M. Robert HAMON   MME Edith MARSCHAL                  MME Nathalie FORGEROU

              

               

 

  

 

M. Olivier GUEDON   MME Pascaline GITZHOFER     

     (Procuration à N. FORGEROU) 

         

 


