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REVISION DES TARIFS 2011 
LOCATION DE SALLES 

Il est proposé de revaloriser les tarifs de location des salles d’1,6 % environ à compter du 1er janvier 
2011 en tenant compte des arrondis depuis plusieurs années pour conserver l’équilibre des tarifs. 

Accord du Conseil Municipal (voir tableau ci-après). 
 
CONCESSIONS DE TERRAIN ET DE CASES AU CIMETIERE 
 Les tarifs actuels des concessions dans le cimetière communal ont été fixés par délibération du Conseil 
Municipal du 13 mai 2003. M. Le Maire les rappelle :  

Concessions de terrains :   15 ans : 75 €   -   30 ans : 135 €    50 ans : 240 € 
Concessions pour les cases du columbarium 

     15 ans : 360 € -   30 ans : 600 € 
Les tarifs pratiqués dans les communes voisines sont aussi présentés. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs comme suit à compter du 
1er janvier 2011 : 

Concessions de terrains :  15 ans : 81 €    -   30 ans : 150 €    50 ans : annulé 
Concessions pour les cases du columbarium 

     15 ans : 390 € -   30 ans : 660 € 
Toutes ces concessions sont renouvelables. 

 
BUSAGE 

Par délibération du 20 novembre 2009, le Conseil Municipal avait fixé le tarif de busage de fossés ou de 
confection des passages à la demande des riverains. 

Eu égard au coût réel de mise en œuvre, il propose au Conseil Municipal de revoir ces tarifs. Une 
comparaison des prix pratiqués dans les communes voisines est proposée aux élus. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs suivants 
au 1er janvier 2011 : 

TUYAU A COLLET EN CIMENT OU EN PVC 
RENFORCE fourni et posé (longueur minimale : 3 m) 

  

  Tarif actuel TARIFS AU 1ER 
JANVIER 2011 

Jusqu'à 25 ml     

  Diamètre 300  30 € / ml   30,90 € 

  REGARD : fourni et mis en place 60 € 61,80 € 

  Diamètre 400 37 € / ml 38,10 € 

Au-delà de 25 ml    

  Diamètre 300 47 € / ml   48,40 € 

  REGARD : fourni et mis en place 120 € 123,60 € 

  Diamètre 400 54,00 € 55,60 € 

  Tête de pont :  prix coûtant x 120 % 
Prix coûtant x 

120 % 
sans 

changement 

Un regard est obligatoire tous les 25 ml 
 
Les élus souhaitent réétudier le tarif au-delà des 6 m obligatoires pour un passage. Une proposition sera 
faite par la Commission voirie qui se réunira avant le BP 2011. 
 
ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 5 février 2009 décidant l’extension 
du réseau d’assainissement dans les villages de Catiho-Le Rossignol avec les enjeux financiers et le coût pour 
l’usager calculés avec une augmentation annuelle de 3 %. 
 Par délibération du 26 mars 2010, les redevances ont été fixées à 31,40 € (part fixe) et 1,57 € (part 
variable). D’autre part, la Participation au Raccordement à l’Egoût (PRE) s’élève actuellement à 1372,04 € 
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suivant délibération du 17 novembre 2000. Un comparatif est donné avec les prix moyens pratiqués sur 
l’ensemble du Département pour l’année 2009. 
 
 Considérant tous ces éléments et conformément aux prix débattus lors de la consultation des 
habitants début 2010, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
-D’augmenter la part fixe et la part variable de l’assainissement de 3 % au 1er janvier 2011, soit 

o la part fixe passe de 31,40 € à 32,30 € 
o La part variable par m3 passe de 1,57 € à 1,61 € 

-De fixer la Participation au Raccordement à l’Egoût (PRE) à 1 500 € à compter du 1er janvier 2011. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS 
 Il est proposé une augmentation des tarifs de l’Accueil périscolaire et de l’Accueil de Loisirs en tenant 
compte du taux d’effort des familles, suivant les indications de la CAF et la création d’une nouvelle tranche pour 
tenir compte des familles ayant un quotient familial supérieur à 1200 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  d’appliquer les tarifs suivants à l’accueil 
périscolaire et à l’accueil de loisirs à compter du 1er janvier 2011 : 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE pour une 1/2 heure  

Tr. QF < 350 € 350 € ≤QF< 
550 € 

550 € ≤QF< 
750 € 

750 € ≤QF< 
1000 € 

1000 € ≤QF< 
1200 € ≥ 1200 € 

régime général 0,71 € 0,86 € 0,95 € 1,05 € 1,15 € 1,16 € 
Autre régime 0,92 € 1,06 € 1,17 € 1,28 € 1,39 € 1,41€ 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Tarifs selon le 
quotient familial QF < 350 

350 € ≤QF< 
550 € 

550 € ≤QF< 
750 € 

750 € ≤QF< 
1000 € 

1000 € ≤QF< 
1200 € 

≥ 1200 € 

Journée avec 
temps de repas 6,65 € 8,08 € 9,64 € 11,12 € 12,66 € 12,84 € 

Journée sans 
temps de repas 5,40 € 6,62€ 7,87 € 9,08 € 10,30 € 10,45 € 

1/2 journée avec 
temps de repas 4,10 € 5,05 € 5,99 € 6,99 € 7,94 € 8,06 € 

1/2 journée sans 
temps de repas 2,90 € 3,54 € 4,26 € 4,90 € 5,54€ 5,62 € 

Enfants hors commune : + 2 € pour la journée (sauf convention spécifique)  

Enfants hors commune : + 1 € pour la 1/2 journée  (sauf convention spécifique)  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : RENOUVELLEMEN T DU CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE POUR 2010/2013 
 Le Contrat Enfance Jeunesse 2006-2009 relatif à l’Accueil Périscolaire et à l’Accueil de Loisirs, est 
arrivé à expiration au 31 décembre 2009.  
 Pour le renouvellement de ce contrat, des prévisions financières ont été effectuées pour les années 
concernées : 2010 – 2011 – 2012 et 2013. Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau 
récapitulatif financier de 2010 à 2013 établi par la CAF de Loire-Atlantique concernant les structures 
communales (Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs). 
 Après avoir pris connaissance de ces données, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer le Contrat Enfance Jeunesse 2010-2013 avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 
et la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois. 

IMPLANTATION COMMERCIALE : avancement du projet  
 Les dossiers de demande de subvention sont envoyés depuis fin octobre. Un accord de 
subventionnement du Conseil Général a été reçu en mairie début décembre pour 50 000 €. 
 

La demande de permis de construire doit être déposée par l’architecte semaine 50. Un permis commun 
est effectué entre la Commune et le boulanger, valant division. Un aménagement intérieur de principe a été 
dessiné, concernant la surface de vente. Un rapport est demandé à l’entreprise retenue pour le contrôle technique 
du bâtiment pour joindre à la demande de PC pour l’accessibilité et la sécurité des personnes. Il n’y aura pas 
d’extension derrière la supérette mais des places supplémentaires de parking, par contre une autre petite cellule 
commerciale pourrait par la suite trouver place sur le côté. 
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ACQUISITION DU TERRAIN DE Mme COURTEL 
Pour finaliser le projet d’implantation commerciale, la Commune a besoin d’acquérir 1450 m² sur la 

propriété de Mme COURTEL Annick, attenante à l’îlot communal. Cela permettra à la Collectivité d’organiser 
le stationnement et le plan de circulation de cet espace commercial  étoffé d’une boulangerie et d’une supérette à 
proximité du bar-tabac. 

Mme COURTEL a donné son accord pour la cession à la Commune de 1450 m² au prix de 45 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité  

- D’acquérir 1450 m² sur les parcelles AB 83 et AB 79 attenantes à la propriété communale au prix 
forfaitaire de 45 000 €  

- D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession englobant ces parcelles qui sera établi par 
Maître  DOUETTÉ-ROBIC Notaire à l’Office Notarial  Rue des Moulins 56350 ALLAIRE.   

Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 
 

CESSION DE TERRAIN à M. ET Mme GUITTON J.F. 
 L’emplacement de la boulangerie a été défini par le géomètre lors du bornage. L’espace derrière la 
boulangerie lui sera cédé pour qu’il puisse avoir 3 places de stationnement obligatoires, soit environ 191 m² avec 
la moitié du mur mitoyen. Le Conseil Municipal décide de vendre cet espace à M. et Mme GUITTON Jean-
François au prix forfaitaire de  10 000 € HT frais de bornage compris.  
 Le bornage définitif sera effectué après l’édification du bâtiment, la cession sera signée ensuite.  

FONCIER 
PVR ARDIGNON : CESSION DE TERRAIN A LA COMMUNE PAR M. et Mme PORCHER 

Suite à la mise en place de la PVR sur le chemin d’Ardignon par délibération du 26 mars 2010, une 
cession de terrains par les riverains était prévue pour l’aménagement de la voie avec élargissement portant à 12 
mètres l’emprise totale de la VC 34, ainsi que pour l’emplacement de la future station de relèvement. 

Les parcelles concernées, sont cadastrées ZM 367 pour 54 m² à l’entrée de la VC 34 et ZM 384 de 20 
m² pour l’emplacement de la station dont les propriétaires M. et Mme PORCHER Denis ont accepté la cession à 
la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité  
- D’acquérir les parcelles ZM 367 et ZM 384 au prix forfaitaire de 800 €  
- D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession englobant ces parcelles qui sera établi par 

Maître  MERY Notaire à PONT-CHATEAU.   
Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune sur le budget de l’assainissement. 
Quand cet achat sera finalisé, l’espace réservé pourra être levé. 
 
VENTE DU TERRAIN COMMUNAL 36 RUE DU PERRAIS 

Par délibération du 3 octobre 2008, le Conseil Municipal avait fixé le prix de vente du terrain 
constructible situé 36 rue du Perrais à 45 000 €.  

La loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 applicable depuis le 11 mars 2010, soumet 
maintenant cette opération au régime de la TVA applicable sur la marge réalisée. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix de vente de ce terrain situé 36 rue du 
Perrais cadastré ZA 518 et 527 d’une superficie de 618 m² à 45 000 €, TVA sur la marge comprise. Il 
autorise le maire à signer l’acte de vente chez Me MERY Notaire à PONT-CHÂTEAU. 
 
ACQUISITION DE TERRAIN : EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°16 A LA VALLEE DE BRANDUCAS 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la proposition d’acquisition de la parcelle ZI 204 à La 
Vallée de Branducas appartenant aux Consorts CHARBONNIER. Sur cette parcelle est situé un emplacement 
réservé n° 16 le long de la voie ferrée pour la continuité des liaisons piétonnes vers Pont-Château. 

Une négociation du prix a été menée auprès d’un des co-héritiers. Un accord a été trouvé : 0,08 € le m² 
pour la partie située en zone humide (1400 m²) et 0,13 € pour la partie en zone agricole (7960 m²), soit un total 
de 1147 €. Il propose d’acquérir cette parcelle d’une superficie totale de 9360 m² à ce prix. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
- d’acquérir la parcelle ZI 204 d’une superficie de 7960 m² appartenant aux Consorts CHARBONNIER 
pour un montant de 1 147 € 
- de confier la rédaction de l’acte à l’étude de Maîtres MERY-PEREZ, notaires à PONT-CHATEAU,  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte. Les frais d’acte afférents à cette acquisition seront à la 
charge de la Commune.  

VOIRIE SECURITÉ 
Une consultation devra être lancée pour faire une étude sur les aménagements de sécurité à prévoir le 

long du CD 773 avec déplacements cyclables, notamment au carrefour du Clos Martin et autres intersections 
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avec les voies communales, au niveau de l’espace commercial et en centre bourg.  La Commune pourra se faire 
aider par les services de la DDTM (ATESAT) pour l’élaboration du cahier des charges permettant la 
consultation du cabinet d’études. 

 
Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Général pour cette étude préalable, ainsi 

que pour le levé topo. Les travaux subventionnables seront phasés en fonction des finances communales. 
 

Des élus suggèrent aussi la construction d’un rond-point au niveau de la Z.A. d’ailleurs de compétence 
communautaire, mais le coût serait trop important pour la commune. L’étude pourrait proposer des solutions 
alternatives. 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR L’ETAT POUR DES RAISONS DE SOLIDARITE ET 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (ATESAT) : renouvellement de la convention 

La convention ATESAT signée entre la Commune de DREFFEAC et la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) arrive à expiration, il convient donc d’en établir une nouvelle. Cette assistance 
ATESAT est assurée par les services de la DDTM, et porte sur les domaines de l’aménagement, de l’habitat et de 
la voirie. Elle est constituée d’une mission de base, à laquelle il est possible d’ajouter des missions 
complémentaires concernant la voirie. 
 
Le Conseil Municipal, 
-DECIDE de solliciter le concours de la DDTM de Loire-Atlantique dans le cadre de l’assistance 
technique fournie par l’Etat (A.T.E.S.A.T.) et ce, à compter du 1er janvier 2011.  
-APPROUVE le projet de convention joint à la présente délibération applicable pour 2011, renouvelable 
deux fois par tacite reconduction, dans la mesure où la Commune reste éligible. Les missions retenues sont 
les suivantes  - mission de base dans les champs de compétence de la Commune 

 - missions complémentaires n°1 et n°2  
-AUTORISE le Maire à signer la convention au nom de la Commune  
 
MISE A JOUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 07 novembre 2008 relative au 
classement de la voirie communale. La Préfecture demande une délibération de l’année en cours pour la prise en 
compte des nouvelles données dans le calcul des dotations financières de l’Etat. 

Conformément à sa délibération de 2008, aucune voie nouvelle n’ayant été créée depuis cette date, 
le Conseil Municipal fixe la longueur de la voirie communale comme suit : 

Voies communales : 27 416 ml  Chemins ruraux : 33 458 ml 
 
PANNEAUX D’AFFICHAGE CLEAR CHANNEL 

Cette société ayant refusé la proposition de fourniture de panneaux d’information en échange d’une 
année supplémentaire de contrat, celui-ci est résilié au 08/01/2011. Les panneaux seront enlevés par l’entreprise. 

En 2011, la Commune pourra faire l’acquisition de panneaux d’information : à revoir au budget 2011. 

ASSAINISSEMENT 
Les dossiers d’incidences et études d’impact sur le milieu récepteur concernant la construction des 

stations d’épuration du Bourg et du secteur de Catiho à Bilais portés à la connaissance des élus, ont été envoyés à 
la Police de l’Eau.   

Les solutions retenues privilégient un traitement poussé conforme aux normes de rejet nécessaires 
imposées par la fragilité du milieu récepteur qu’est le bassin du haut Brivet. La station du bourg contiguë à 
l’actuelle lagune est prévue pour 1700 équivalents habitant. La filière apatite couplée à des filtres plantés de 
roseaux, doit permettre un traitement poussé de l’azote et du phosphore, les bassins actuels pouvant d’ailleurs 
compléter le système épuratoire en période de non rejet. Le site du cémagref « www.cemagref.fr »  peut 
donner des indications sur cette filière. Cette solution a été privilégiée sur le plan économique, car moins 
coûteuse en fonctionnement qu’une station à boues activées, l’épandage des boues pouvant aussi être différé sur 
une dizaine d’années. Localement, la valorisation agricole des boues telle que pratiquée dans 85 % des cas, n’est 
pas validée par tous les agriculteurs (coût d’un traitement externe env. 100 € par m3). 

Concernant le secteur de Catiho à Bilais, une station de 700 EH est prévue pour une population de 550 
EH actuellement. Cette estimation a été effectuée suivant le potentiel de terrain existant. Une station sur 
dimensionnée ne serait pas subventionnée plus. 

 
L’avancée du projet est maintenant soumise aux décisions des services de l’Etat et des financeurs, 

notamment l’Agence de l’Eau 
Dans l’immédiat, pour le réseau existant, après l’hydrocurage et l’inspection télévisée en janvier, les 

travaux de réhabilitation pour remédier aux infiltrations parasites, vont être lancés au printemps. 
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RAPPORT 2009 SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU 
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

En application de la loi du 08 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire 
présente aux Conseillers Municipaux le rapport 2008 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement. Il rappelle que la production et la distribution de l’eau potable sont assurées 
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la Région de Pont-Château - Saint 
Gildas des Bois qui a établi un rapport sur ce service. 

La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés en régie par la Commune qui a rédigé le rapport 
concernant le service de l’assainissement ainsi que la note liminaire. 
 Approbation de ce rapport par le Conseil Municipal. 
Un château d’eau est en projet de construction à St-GILDAS des Bois d’une capacité de 2000 à 2300 m3 (l’actuel 
est de 500 m3) 

RAPPORT 2009 SUR LA VOIRIE  
Le syndicat de voirie du canton de St-Nicolas de Redon et des cantons limitrophes a envoyé son rapport 

d’activités 2009 en demandant de le présenter au Conseil Municipal. Les prix ont été augmentés de 2 % en 2009, 
ceux de 2011 sont fixés en fin d’année. Drefféac n’est concerné que pour le balayage des rues de 
l’agglomération. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : MODIFICATION DE L’ATTRIBUT ION DE COMPENSATION 
Monsieur  le Maire propose à l’assemblée le projet de modification de l‘attribution de 

compensation, avec effet au 1er janvier 2010. 
Il rappelle que la compétence « Transports : étude et organisation des transports publics de 

personnes (y compris les scolaires) en qualité d’organisateur secondaire »  est prévue dans les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – St Gildas des Bois. Il précise que celle-ci est 
exercée par la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2010 suite à la demande de dissolution du 
Syndicat Mixte des Transports Scolaires  de la Région de Pont-Château. 

Une commission d’évaluation des charges comprenant deux délégués de chaque commune a été 
mise en place. Cette Commission s’est réunie le 22 octobre 2010  et après avoir constaté le montant des 
charges transférées, a émis un avis favorable au projet de révision de l’attribution de compensation aux 
communes suivant le tableau annexé à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la modification de 
l’attribution de compensation financière suivant le tableau ci-dessous. 

 

REVISION ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
au 01.01.2010 

Situation après transferts Compétence transférée Situation après transfert 
Communes 

au 01.01.2006 Transports scolaires au 01.01.2010 

Drefféac 15 585,20 €  13 268,20 € 2 317,00 € 
Guenrouët 175 664,71 € 18 810,20 € 156 854,51 € 
Missillac 47 006,39 € 28 362,00 € 18 644,39 € 
Pont- Château 1 172 472,27 € 57 213,00 € 1 115 259,27 € 
Saint Gildas-
des-Bois 383 358,95 € 11 312,20 € 372 046,75 € 
Sainte Reine-
de-Bretagne 56 155,62 € 15 419,80 € 40 735,82 € 
Crossac -32 508,34 € 18 777,60 € -51 285,94 € 
Saint Anne-sur-
Brivet -11 880,39 € 17 147,60 € -29 027,99 € 
Sévérac -13 660,48 € 13 724,60 € -27 385,08 € 

TOTAL 1 792 193,93 € 194 035,20 € 1 598 158,73 € 

AFFAIRES DIVERSES 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ABC3R : En raison des problèmes d’humidité de la salle de sports, 
l’association loue la salle de sports du groupe scolaire Gabriel Deshayes le mercredi de fin novembre à fin 
février. Coût pour 10 mercredis (6 h) => 60 h x 12 € = 720 € : Elle demande une subvention exceptionnelle de la 
Commune pour compenser le coût de cette location.  
Après délibération, le Conseil Municipal décide, par 11 voix contre, de ne pas accorder de subvention pour cette 
location. 
Des travaux de rénovation de la salle des sports devraient être entrepris. Une étude préalable devrait être lancée. 
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PROJET D’ACQUISITION D’UNE CUISINIERE POUR LA CUISINE DE L’ESPACE CULTUREL / 
L’appareil existant très ancien n’est plus conforme. Des devis ont été demandés pour son remplacement, soit 
pour seulement 4 feux gaz, soit pour un four avec 4 feux. 
Après étude des divers devis présentés, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la Société ABCP 
de MÉSANGER pour un four de marque Diamond (2 feux 3,5 KW et 2 feux 6 KW + Four 5,2 KW) pour un 
montant de   1 889,40 € HT, soit 2 259,72 € TTC. 
 
DEMANDE DE LOCATION DE SALLE POUR UNE ASSOCIATION MUSICALE 
Un particulier projette de créer une association musicale pour organiser des soirées dansantes à but lucratif. Il 
demande la location de la salle polyvalente 3 ou 4 fois dans l’année pour son activité.  Indépendamment de la 
pertinence du caractère culturel de cette animation, la difficulté de gestion du bruit près des habitations est 
indéniable. Il est rappelé que les locations de la salle sont, dans ce cadre, réservées prioritairement aux réunions 
familiales des habitants de la commune. 
Il est procédé à un vote des élus pour cette demande : Contre : 16 voix, abstention : 3 Pour : 0 
  
BUDGET DU LOTISSEMENT Z.A. LES PONTERAUX : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2010 du Lotissement 
Z.A. LES PONTEREAUX sont nécessaires. 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2010 : 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

65 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES 
 6522 Revers.excédent au budget principal       972,49 € 
 658    Charges diverses de gestion          0,40 € 
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 
      671  Autres charges exceptionnelles   - 972,49 € 
    TOTAL         0,40 €  
 
 Accord du Conseil Municipal pour ces modifications. 
 
-TELETHON 
Recettes nettes : 8 084,43 €  (+ 10 % par rapport à 2009). Félicitations à tous les bénévoles et aux organisateurs. 
 
-TOUR DE FRANCE : passage le 04 juillet 2011 à DREFFÉAC 
 
-FOUR DE BOLAND : Un devis forfaitaire de 200 € est présenté pour sa rénovation. Si la dépense est plus 
importante, les habitants du village vendront du pain pour la financer. Accord pour ces travaux.  La vie de ce 
four a été retracée dans un Ouest France du dimanche.  
 
 

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

Recettes 

70  PRODUITS DES SERVICES 
      7015 Vente terrains aménagés       0,40 € 
 
 
   TOTAL       0,40 € 


