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COMPTE RENDU  DE LA SEANCE DU 1er FEVRIER 2018 

date de la convocation Le 26 janvier 2018 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 

Présents : (19) :M.BOTTA(arrivée à18h38) ; M.BOYER K ; M.BREMOND A ; M.CAMPERO G; Mme CHABERT  
S; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; Mme  FIRMIN ; Mme GALIZZI J ; M ;M.GEROLIN Y ; Mme 
HERMAND RM ;  Mme JOLY A ; M.LAMBERT C ; Mme LAURES ;Mme RAUZADA G ; M RECOUS J ; Mme 
ROCHAS V ;  M.ROUX D ; 

Absents :(5) M.AMODIO A ; M.ARVIN BEROD G ; Mme CASTINEL C ; M.GUILLEMETTE R; Mme ROSSARD 
C ; 

Délégations de votes :(3); Mme BERIA V. à Mme RAUZADA G ; Mme BOULANGER V à Mme JOLY ; M. 
LECLERCQ G à Mme FIRMIN;   

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE A 18h30 

Appel 
Monsieur le Maire  procède à l’appel des noms ; le quorum est constaté et il déclare la séance ouverte. 

Secrétaire de séance 
Madame Arlette JOLY  a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Monsieur le Maire rappelle que le Procès-Verbal n’a pas pu être établi, suite à un problème technique 
d’enregistrement des débats, mais que le compte-rendu a été affiché sous huit jours, et reste disponible. 

Ordre du jour  
 
Monsieur Le Maire donne  lecture de l’ordre du jour.  
 

DECISIONS 
Information sur les décisions prises du Conseil Municipal au Maire en application de 

l’article L2122-22 du CGCT 
 
   
 
Décision n°076-2017 : DIA–RENONCIATION B2952, LES FERRAGES DU CHEMIN ETROIT. 
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Décision n°077-2017 : DIA–RENONCIATION F1870, LE TUF, 10 LOT LES COQUELICOTS. 

Décision n°078-2017 : Marché de fournitures courantes passé dans le cadre du groupement d’achat mené 
par le SIVAAD (29 lots). 

Décision n°079-2017 : Bail à ferme établi avec Monsieur Laurent FRATELLO, agriculteur pour les 
parcelles communales, cadastrées F n°935 et F n°1365 à Tourves.  

Décision n°080-2017 : DIA – RENONCIATION  F1964, LE TUF. 
 
Décision n°081-2017 : DIA – RENONCIATION G1171;  G1172; G1173, Rue PASTEUR, un appartement 
de 82.96m². 

Décision n°082-2017 : DIA – RENONCIATION - G0356, Rue ROUGUIERE, (lot 1, 4 et 5 : une cave et un 
appartement de 52.37m²). 

Décision n°083-2017 : DIA – RENONCIATION A 0988p, SPEREL. 

Décision n°084-2017 : DIA – RENONCIATION - A2769, SAINT SEBASTIEN. 

Décision n°001-2018 : DIA – RENONCIATION - G0611, Rue PAUL ROUGIERS. 
 
Décision  n°002/2018 : portant virement de crédit. (voir pièce jointe). 
 
Décision n° 003-2018 : DIA –RENONCIATION –G0406, Place de la Liberté. 
 
Décision n°004-2018 : DIA-RENONCIATION –G0788, Place Pasteur. 
 
 
 

Demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour l’opération de remplacement d’une 
canalisation. 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS 
 
Délibération n°001-2018 
 
Exposé des motifs 
 Monsieur Le Maire  propose de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’ 

Equipement des territoires Ruraux (DETR), 2018 pour l’opération de remplacement d’une 
canalisation (Diamètre 200 mm). 

 
Au stade prévisionnel, le plan de financement est le suivant : 
 

∅ Remplacement d’une canalisation (Diam. 200 mm) 
 
DEPENSES Montant en €HT 

- Travaux : 
- Maîtrise d’œuvre, CSPS,… (8% des Trav.)  
- Aléas, divers, révision de prix (5% des Trav.) 

85.040,00 
6.803,20 
4.252,00 

TOTAL des Dépenses =  96.095,20 
Arrondis à 96.000,00 

  
RECETTES Montant 

€HT % 
Subvention sollicitée au titre de la DETR 2018 38.400,00 40,00 
Autofinancement communal 57.600,00 60,00 
TOTAL des recettes = 96.000,00 100,00 
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Monsieur Le Maire propose donc aux membres du Conseil de solliciter de la part de L’Etat une subvention 
à hauteur de 40%, soit d’un montant de 38.400,00 € dans le cadre de la DETR 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2334-32 à L.2334-39 et 
R.2334-19 à R.2334-35 ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention 
présentée au titre de la DGE modifié par la circulaire INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative aux 
modalités de gestion de la DETR. 
 
Vu le descriptif de l’opération à financer, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
VOTE A L’UNANIMITE  
 
Dispositif  
 SOLLICITE  de la part de l’Etat une subvention à hauteur de 40% soit d’un montant de 

38.400,00 € dans le cadre de la DETR 2018 pour le remplacement d’une canalisation. 
 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
 
 
Demande de subvention au titre de la DETR 2018 et du FRAT 2018 pour l’opération d’extension de 

la cantine scolaire. 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

 
Délibération n°002/2018 
 
Exposé des motifs 
Monsieur Le Maire  propose de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
territoires Ruraux (DETR) 2018 et pour le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) pour 
l’opération d’extension de la cantine scolaire. 
 
Au stade prévisionnel, le plan de financement est le suivant : 
 

Extension de la cantine scolaire 
NATURE DU FINANCEMENT MONTANT EN 

€HT 
% 

Autofinancement  50 896,00 30 
Fonds Régional d’Aménagement du 
Territoire 48 896,00 30 

DETR 2018 
(montant sollicité = montant 
maximum) 

66 528,00 40 

TOTAL= 166 320,00 100 
 
Monsieur Le Maire propose donc aux membres du Conseil de solliciter de la part de L’Etat une subvention 
à hauteur de 40% dans le cadre de la DETR 2018 et de la part de la Région une subvention à hauteur de 
30 %  dans le cadre du FRAT 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Visas 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2334-32 à L.2334-39 et 
R.2334-19 à R.2334-35 ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention 
présentée au titre de la DGE modifié par la circulaire INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative aux 
modalités de gestion de la DETR. 
 
Vu le descriptif de l’opération à financer, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
VOTE A LA MAJORITE : 
CONTRE : (2) Mme Arlette JOLY+ procuration de Mme Véronique BOULANGER. 
ABSTENTION : (1) Mme Sylvaine CHABERT. 
 
Dispositif  
 SOLLICITE de la part de l’Etat  et de la Région  des subventions pour l’extension de la 

cantine scolaire. 
 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
Demande de subvention au titre du Plan concerté de restauration et de valorisation du patrimoine 

(PCRVP 2018) pour la réfection de la toiture de la chapelle ND de la Salette. 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

 
Délibération n°003/2018 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la chapelle Notre Dame de la Salette a fait l’objet d’une demande de fonds 
de concours, obtenu en 2017, en vue d’entreprendre des travaux de réfection de sa toiture. 
 
Une consultation est actuellement en cours et avant d’en notifier le marché, il propose de solliciter une 
subvention de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au titre du « Plan concerté de restauration et de 
valorisation du patrimoine » (PCRVP). 
 
En effet, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine mené par le Pays d’art et d’histoire en collaboration 
technique et scientifique avec le Service de l’Inventaire et du patrimoine du Conseil Régional, ce plan a 
pour objet de soutenir la conservation et la restauration du patrimoine public. 
Ce dispositif peut concerner le patrimoine immobilier, protégé ou non au titre des Monuments Historiques 
et donc la chapelle Notre Dame de la Salette. 
Dans ce cadre, le plan de financement serait le suivant : 
 
 

Réfection de la toiture de la chapelle N.D. de la Salette 
 
DEPENSES Montant en €HT 
Travaux : 
Maîtrise d’oeuvre (8% des Trav.)  
Aléas, divers, révision de prix (5% des Trav.) 

66.825,00 
5.346,00 
3.341,25 

TOTAL des Dépenses =  75.512,25 
Arrondis à 75.512,00 

  
RECETTES Montant 

€HT % 
Fonds de concours notifié par l’intercommunalité (*) 13.365,00 17,70 
Subvention sollicitée au SMPV/Région PACA 30.204,80 40,00 
Autofinancement communal 31.942,20 42,30 
TOTAL des recettes = 75.512,00 100,00 

(*) Communauté de Communes Comté de Provence, devenue Communauté d’Agglomération Provence 
Verte. 
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Monsieur Le Maire propose donc aux membres du Conseil de solliciter de la part de la Région PACA, une 
subvention à hauteur de 40% dans le cadre du PCRVP 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Visas 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; 
Vu la délibération du 16 décembre 2016 de l’assemblée régionale PACA qui a approuvé, notamment, le 
régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
2014-2020 ; 
 
Vu le descriptif de l’opération à financer, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, VOTE A L’UNANIMITE 
 SOLLICITE de la part de la Région  une subvention au titre du « Plan Concerté de 

Restauration et de Valorisation du Patrimoine 2018 » pour l’opération de réfection de la 
toiture de la chapelle ND de la Salette, 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
 

Convention relative au chantier d’insertion avec l’association VEGA 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

 
Délibération n°004/2018 
 
Monsieur le Maire expose que  la présente convention, soumise à l’examen de l’assemblée, a pour objet la 
mise en place un chantier d’insertion, qui au moyen de  contrats de travail spécifiques offrira un 
accompagnement socioprofessionnel à des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 
 
 L’association VEGA porteuse de ce projet, agréée par le Conseil Départemental de l’Activité économique 
et développe des activités supports de l’accompagnement vers l’emploi, au travers des travaux de 
valorisation et de préservation des espaces naturels, ruraux et forestiers ;  
Pour les besoins d’encadrement des bénéficiaires, cette association conventionnera ensuite avec l’Office 
National des Forêts. 
 
Certains Tourvains peuvent être éligibles aux activités supports, qui se dérouleront prioritairement sur le 
site de Valbelle ; ils participeront à la valorisation du site, et à la redécouverte du patrimoine local. 
 
Enfin, ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable sur le plan de l’accompagnement 
vers l’emploi, environnemental, économique, développement du tourisme en Provence Verte, 
 
Cette convention, qu’il vous est proposé d’approuver, permet de préciser les conditions de ce partenariat, 
comme ses modalités financières. 
 
DELIBERATION  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, 
 
Vu le projet de convention soumis à l’assemblée, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
VOTE A LA MAJORITE :  
ABSTENTION (1) Monsieur Daniel ROUX. 
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 APPROUVE  l’exposé qui précède,  
 AUTORISE  le Maire à signer la convention avec l’association VEGA, annexée à la présente. 

 
 

Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

 
 
 Délibération n°005/2018 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 
VU l’arrêté n°41/2016-BCL de Monsieur le Préfet du Var du 5 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d’agglomération de la Provence Verte ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5216-5 ; 
VU la délibération n° 2017-240 relative aux projets de statuts de la Communauté d’agglomération adoptés 
par le Conseil communautaire du 11 décembre 2017 ; 
VU la délibération n° 2017-241 du Conseil communautaire du 11 décembre 2017 relative à la définition de 
l’intérêt communautaire ; 
CONSIDERANT qu’il convient de clarifier l’exercice des compétences telles qu’indiquées dans l’article 4 de 
l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté d’Agglomération ; 
CONSIDERANT que, par conséquent, la Communauté d’Agglomération doit adopter ses statuts et arrêter 
ses compétences ; 
CONSIDERANT que certaines compétences obligatoires ou optionnelles ont nécessité d’en préciser 
l’intérêt communautaire afin de définir la ligne de partage entre les compétences communales et les 
compétences communautaires ; 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par délibération n° 2017-240 du 11 décembre 2017, le Conseil 
communautaire propose aux communes membres d’adopter les statuts de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE A LA MAJORITE 
ABSTENTION : (1) Mme  Myriam FIRMIN 
 APPROUVE les projets de statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

adoptés par le Conseil communautaire du 11 décembre 2017, tels qu’annexés. 
 
 
Rapport annuel sur la qualité et prix de l’eau potable et de l’assainissement collectif –année 2016. 

Rapporteur : Claude LAMBERT  
 
Délibération n°006/2018 
 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
Suite au vote du compte administratif 2016 relatif à l’exercice de la compétence eau potable et 
assainissement collectif, il convient de prendre connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015, 
au titre de l’exercice 2016. 
 
Il a pour objectifs : 

• de fournir au conseil municipal les informations essentielles à caractère technique et financier 
permettant d’apprécier la qualité de gestion du service public de l’eau potable et du service de 
l’assainissement collectif, leurs évolutions et les facteurs explicatifs, 

• d’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers, 
• d’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts de ce service. 

Il comprend les parties suivantes : 
- Caractéristiques techniques du service public de l’eau potable,  
- Tarification et recettes du service, 
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- Indicateurs de performance, 
- Financement des investissements, 
Caractéristiques techniques du service public de l’assainissement collectif,  
- Tarification et recettes du service, 
- Indicateurs de performance, 
- Financement des investissements, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL A PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC, DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 
 
 

Convention cadre de formation avec le CNFPT – Année 2018 
Rapporteur : William BOTTA  
 
Délibération n°007/2018 
 
Le rapporteur indique que cette convention permet aux collectivités de demander au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale le financement des actions de formation qui ne sont pas couvertes par la 
cotisation au CNFPT. 
 
Les actions visées et concernées sont notamment les suivantes : 
Les actions de formation spécifiques dites « intra ». 
Les actions de formation du domaine de l’hygiène, la sécurité et la santé au travail. 
Les actions de formation du domaine des langues  
Les formations tremplins (pouvant être préalables aux préparations concours et examens de la catégorie 
C) 
Les actions d’accompagnement individuel (bilan professionnel.. hormis VAE) 
Les actions de formation au bénéficie de personnels ne relevant pas de la compétence du CNFPT (hors 
contrats aidés) 
Les formations continues obligatoires de la filière police municipale y compris les formations à l’armement  
 
Un tableau récapitulant l’ensemble des tarifs est annexé à la présente délibération (pages 5 à 8) 
 
La présente convention-cadre prendra effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 mars 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 APPROUVE la convention telle que présentée par le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale et annexée à la présente délibération, 
 DIT que la présente convention prendra effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 mars 

2019. 
 
 
Aliénation de la parcelle  A 939 – Quartier SPEREL au profit de M.PESENTI Jacky –rapporte et 
remplace la délibération n°081/2017 pour cause d’erreur matérielle 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
 
Délibération n°008/2018 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil que la parcelle sise Quartier Spérel cadastrée A 939 d’une 
contenance de 32 890m² en zone Naturelle du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une procédure de 
bien vacant sans maître en 2015. 
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Le voisin de la dite parcelle,  M PESENTI Jacky, souhaitant l’acquérir a demandé à la commune d’engager 
cette procédure afin de pouvoir par la suite, faire une proposition d’achat à la commune. 
 
Ce bien a été intégré dans les propriétés communales en date du 15 Février 2017 et enregistré aux 
hypothèques sous le numéro de volume 2017 P n°1425 
 
Le bien a été estimé par les services des domaines à 15 130€ (représentant environ 0.45 €/m²); 
 
Monsieur PESENTI, par courrier daté du 29/10/2017 confirme son souhait d’acquérir la dite parcelle pour la 
somme de 15 000€ auquel s’ajouteront les frais d’acte. 
 
Visas 
 
Vu les dispositions du Code General des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu l’estimation du bien réalisée par le service des Domaines en date du 9 Février 2017 (n°2017-
140V0062), 
 
Vu la demande de Monsieur PESENTI Jacky en date du 28/02/2017 et du 29/10/2017, se portant 
acquéreur de la parcelle A 939 de 32 890 m² sis Quartier Spérel. 
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 14 novembre 2017, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
VOTE A LA MAJORITE :  
CONTRE : (3) Mesdames Sylvaine CHABERT, Arlette JOLY plus la procuration de Madame 
Véronique BOULANGER. 
ABSTENTION : (2) Mesdames Myriam FIRMIN et Josiane GALIZZI. 
 RAPPORTE  la délibération n°081-2017. 
 ACCEPTE la vente de la parcelle cadastrée A 939 d’une contenance de 32 890 m² située 

Quartier Spérel pour le montant de 15 000€ (quinze mille euros). 
 DIT  que l’acquéreur supportera les frais d’actes (acte notarié et bornage éventuel). 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de 

cette affaire par devant le notaire ou par acte administratif. 
 
 

Ouverture à l’urbanisation de la parcelle D 2591 – quartier le Pavillon 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

Délibération n°009/2018 
 
Exposé des motifs 
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 1er septembre 2009. 
Ce document a fait l’objet de procédures modificatives approuvées : 

• le 22 mai 2012,  
• le 7 juin 2013,  
• le 15 Décembre 2015 et  
• le 24 Novembre 2016. 

 
L’objet de la modification n°4 porte sur l’ouverture à l’urbanisation  de la parcelle D 2591 en zone Uf 
actuellement zonée 2 AU. 
 
Conformément à l’article L 153-38 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement 
public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans ces zones ». 
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Monsieur le Maire expose donc les justifications du projet : 
 
1. Cette procédure est une régularisation de zonage, eu égard aux activités que le secteur supporte 

depuis des décennies. Il y existe déjà des équipements sportifs, ainsi que le logement destiné au 
gardiennage. Il était prévu de modifier ce zonage dans le cadre de la révision en cours du PLU, mais 
afin de mener à bien la mise à niveau des équipements publics dans la programmation fixée par le 
conseil municipal, il est indispensable de procéder, dès à présent, à une modification de la zone 
concernée du PLU en vigueur. 

 
2. La collectivité s’est assurée de l’opportunité et de la faisabilité technique du projet au travers de deux 

études : le schéma directeur des équipements publics en 2015 (CAUE 83) et l’étude de faisabilité 
d’aménagement du stade de 2016 (CAUE 83). 

 
3. Ainsi, le projet d’implantation se situe dans la continuité des équipements existants et contribue à limiter 

le poids de l’urbanisation périurbaine au détriment de l’utilisation rationnelle des dents creuses et 
secteurs inexploités des zones déjà urbanisées. 

 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.153-38 ; 
 
Vu l’arrêté n°001/2018 municipal du maire en date du 29/01/2018  prescrivant la modification n°4 du PLU : 
ouverture à l’urbanisation quartier Pavillon parcelle D 2591. 
 
Considérant l’énoncé des motifs exposé ci-dessus, qui justifie l’ouverture à l’urbanisation dans un nouveau 
secteur, au regard des capacités d’urbanisation résiduelles de la commune, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
VOTE A LA MAJORITE :  
CONTRE : (3) Mesdames Sylvaine CHABERT, Arlette JOLY, plus la procuration de Madame 
Véronique BOULANGER. 
DECIDE : 
 de déclasser la parcelle D 2591, quartier Le Pavillon, sur Tourves, actuellement zonée en 2 

AU ; 
 d’ouvrir à l’urbanisation cette même parcelle par la création d’un nouveau secteur Uf, dont 

les caractéristiques seront établies dans le dossier lié à la procédure de modification. 
 
 

INFORMATIONS   
 

 

1. Projet de modification des tarifs de l’eau potable. 

2. Réunion prévue pour la proposition du plan pluriannuel de gestion de la forêt communale de 
l’ONF (2018-2037). 

3. Calendrier réunions révision PLU. 

4. Calendrier travaux 1er quadrimestre 2018. 

5. Préparation budget 2018. 

6. Agenda 1er quadrimestre. 

7. Festivités. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                              Le Maire 
                                                                                       

Jean-Michel CONSTANS 

                         

 


