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Date de la convocation : 15 avril 2014 
  

  

 Le vendredi 25 avril 2014 à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la commune 

de Brémontier-Merval, légalement convoqués, se sont réunis dans la salle du conseil de la 

mairie sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire.  

 
 

Présents :  

Mesdames : DIETTE Corinne, FRÉRET Nathalie et RENSING Maryline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GIDON Jean-

Charles, GUEROULT Augustin, HÉRAIL Jean-Noël,  et POTIER Christopher. 

  

Absents ayant voté par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales : 

Messieurs :  LEROY Alain a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc, 

  HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

 

Secrétaire de séance :  
Monsieur POTIER Christopher assisté de Madame DRAHI Marie-Laure, fonctionnaire 

territoriale. 
 

 

 

         

 

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

L’ordre du jour est approuvé. 

A la demande de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal signent 

conjointement la charte de l’élu local. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

 

Après lecture du procès verbal du 29 mars 2014, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

soulève des remarques. Aucune  observation n’étant formulée, ce procès verbal est adopté à 

l’unanimité.  

 

 

 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 avril 2014 à 20h30 
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DÉCISIONS PRISES POUR L’ÉLABORATION DU BP 

COMMISSION TRAVAUX ET FINANCES DU 11/04/14 
 
Fonctionnement :  
 

 Achat d’une armoire phytosanitaire environ 800 €, 
 Pertes sur créances : 400 €, 
 Solliciter l’association Éducation et Formation pour refaire l’escalier extérieur en pierre de 

l’église Saint Martin,  
 Canaliser l’eau du chemin des Argilliers et limiter le passage des véhicules à moteur : en 

cours, 
 Relier les anciens registres – devis en attente, 
 Démousser le toit de l’école. 

 
Investissement :  

 Abandon du projet d’achat d’un radar pédagogique, 
 Achat d’un véhicule utilitaire de service communal : 15 181.59 € 

Équipement du véhicule (balisage obligatoire), 
 Achat et pose de deux échelles à crinoline pour les réserves incendie à ciel ouvert : environ 

5 000 €, 
 Installation d’une hotte à la cantine scolaire : devis en attente, 
 Achat de caissons pour le secrétariat : environ 950 €, 
 Renouveler les tables et les chaises mises à disposition des locataires de la salle polyvalente : 

environ  3 000 €, 
 Plomberie : créer une arrivée d’eau à l’atelier et à l’église Saint Martin, installer un poussoir au 

cimetière- devis en attente, 
 Enfouissement des lignes téléphoniques et électriques : programme sur 6 ans, 

 
 

 A étudier lors d’une prochaine commission travaux/finances : Plan d’Accessibilité des Voiries 
et Equipements publics – PAVE : accès aux bâtiments, signalisation horizontale, revêtement 
cour de l’école, réfection du chauffage. 

 
Les montants concernant ces décisions ont été inscrits au budget 2014. Le Conseil Municipal 
valide l’ensemble de ces décisions et laisse le soin à M. le Maire de les mettre en œuvre dans 
la limite des sommes prévues par chapitre et par section. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Après concertation en commission finances du 11/04/14, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations pour l’année 2014 : 
 

Fondation du patrimoine        50 € 

CCAS     4000 € 

Coopérative scolaire   1000 € 

Club de l’amitié       700 € 

Secours catholique Gournay      200 €       

ADMR Forges les Eaux      150 € 

Comité des fêtes   1600 € 

Vie et espoir         100 € 

Banque Alimentaire Gournay    650 € 

Secours Populaire Français    200 € 

La Brèche Saumont la Poterie   300 € 

APEI de Gournay en Bray    300 € 

 

Votées à l’unanimité. 
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VOTE DES TAUX TAXES DIRECTES LOCALES 

 

 

 
 Taux de référence 

2013 
 Produit attendu 

2014 
  

TH 17,17%  51 871     

TFPB 22,87%  46 952     

TFNB 33,03%  26 622     

CFE 25,66%    3 079     

 124534 € perçus en 2013  128524 €    

 

 

Le CM délibère et vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 

2014 : 

 

Taxe d’habitation :    17,17 % 

Taxe foncière sur le bâti :  22,87 % 

Taxe foncière non bâti :  33,03 % 

Cotisation Foncière des Entreprises : 25,66 %  

 

Produit attendu : 128 524 €  

 

 

 

INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS 

 

 

Le Maire informe les membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. 

Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue 

par la Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans la limite d’une enveloppe 

financière variant selon la taille de la commune. 

 

Son octroi nécessite une délibération. 

 

Il est possible d’allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au Maire 

et Adjoints d’une délégation. 

 

L’assemblée, 

 

Vu le CGCT, notamment ses articles L 2123-20 à L 2123-24 et R 2123-23; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 

loi, le taux des indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints étant entendu que 

des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

 

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 

d’allégement des procédures, la population à prendre en compte pour le calcul du montant des 

indemnités de fonction des maires est identique à celle des adjoints, à savoir la population 

totale. 
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Considérant que la population totale de la commune compte 589 habitants (population 

recensée en 2013), 

 

Vu les arrêtés municipaux du 31 mars 2014 portant délégation de fonctions et de signatures 

aux adjoints au Maire. 
 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet au 01 avril 

2014 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des élus :  

 

Population 

(habitants) 

Taux maximal en % de l'indice 1015 

Indemnités du Maire 

Taux maximal en % de l'indice 

1015 

Indemnités des Adjoints 

De 500 à 999 31 8,25 

 

Les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints seront payées mensuellement.  

 

Annexe : Tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités mensuelles allouées aux 

membres du conseil municipal.  

 

 
 

RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES INDEMNITES MENSUELLES 
ALLOUÉES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Annexée à la délibération n° 2014/028 
 

Statut Nom Prénom Indemnité brut mensuelle 

Maire COSQUER Jean-Luc               1 178.46 € 

Premier Adjoint FRÉRET Nathalie                  313.62 € 

Deuxième Adjoint HERAIL Jean-Noël                  313.62 € 

Troisième Adjoint POTIER Christopher                  313.62 € 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2014 

 

Après avoir présenté l’ensemble du budget, le Conseil Municipal constate qu’il s’équilibre en 

fonctionnement à la somme de  771 775,42 €,  

et en investissement à la somme de 154 221,79 €. 

  

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents ce budget. 
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NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS 

 

 Proposition de noms à la Direction des Impôts de Rouen – votée à l’unanimité. 

 

Commission Communale des Impôts Directs 

Maire COSQUER Jean-Luc 
 

1er Adjoint FRÉRET Nathalie 

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Hors commune COUTURIER Sophie COUTURIER Xavier 

Hors commune FOLASTRE Alain FOLASTRE Claudine 

Propriétaire de bois ou forêt POIRIER de CLISSON Brigitte FRÉRET André 

Propriétaire de bois ou forêt LEGROS Chantale ALBOUY  Marie-Hélène 

Taxe foncière DUCLOS Dominique HÉRAIL Jean-Noël 

Taxe foncière RENSING Maryline COSQUER Corinne 

Taxe d'habitation DUCLOS Claire HECKETSWEILER Guillaume 

Taxe d'habitation LEROY Alain DA SILVA LOUREIRO Emmanuel 

Cotisation Foncières des Entreprises FARDEL Géraldine FARDEL Benjamin 

Cotisation Foncières des Entreprises LEBRET Patrick ALBOUY Laurent 

 

 

 Nomination au Syndicat Intercommunal du Pays de Bray pour l'Elimination des 

Ordures Ménagères - S.I.E.O.M. – votée à l’unanimité. 

 

Délégués : 

Madame FRÉRET Nathalie 

Monsieur LEROY Alain 

Suppléant : 

Monsieur GIDON Jean-Charles 

 

 

 Nomination au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire - S.I.V.O.S des 

Bruyères - votée à l’unanimité. 

 

Délégués : 

Monsieur COSQUER Jean-Luc 

Monsieur POTIER Christopher 

Monsieur GIDON Jean-Charles 

Monsieur HERAIL Jean-Noël 

Madame BRAQUEHAYS Annick 

Suppléant : 

Monsieur GUEROULT Augustin 
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 Nomination au groupement de commandes par la communauté de communes de 

Gournay en Bray - votée à l’unanimité. 

 

Délégués : 

Monsieur COSQUER Jean-Luc 

Madame FRERET Nathalie 

 

 Nomination d’un correspondant défense - votée à l’unanimité. 

 

Monsieur COSQUER Jean-Luc 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération votée à l’unanimité. 

 

 

AUTORISATION GÉNÉRALE ET PERMANENTE DE POURSUITES DES 

REDEVALBLES RETARDATAIRES, PAR VOIE DE MISE EN DEMEURE, OTD ET 

SAISIE VENTE AU COMPTABLE PUBLIC 

 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article R.1617-24, 

Vu le décret 2005-1417 du 15/11/2005, pris pour l’application de l’article L.1617-5 du CGCT 

et modifiant la partie réglementaire de ce code, 

Vu le décret 2009-125 du 03/02/2009, relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le 

recouvrement des produits locaux, 

Considérant que le CGCT pose comme principe que chaque poursuite de débiteur d’une 

COMMISSIONS 

INTERNES 
Membres 

Grand Electeur COSQUER Jean-Luc 

Listes électorales POULAIN Simone POIRIER de CLISSON Brigitte 

Salle polyvalente COSQUER Jean-Luc  
 RENSING Maryline  

  

Affaires scolaires –Cantine – 

Caisse des écoles 
COSQUER Jean-Luc GIDON Jean-Charles  

Affaires culturelles 

(bibliothèque-événements-web-

gazette) 

FERCHAUD 
Christian               

  

DA SILVA 
LOUREIRO 

Emmanuel  

POTIER Christopher  
HECKETSWEILER 

Guillaume   

LEPA - Conseil d’Exploitation FRÉRET Nathalie 

L.E.P.A Conseil 

d’Administration 

 

DUCLOS Dominique 

 

Commission d'Appel d'Offre 
COSQUER 

Jean-Luc 
HERAIL Jean-Noël 

DA SILVA 
LOUREIRO 

Emmanuel 

GUEROULT 

Augustin 
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collectivité locale n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de 

l’ordonnateur de la collectivité, 

Considérant que le décret n° 2009-125 du 03/02/2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de 

donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de 

poursuite, 

Considérant que cette autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces 

démarches sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le 

recouvrement des recettes de la collectivité en les rendant plus aisées, 

Considérant que le décret 2005 prévoit la fixation d’un seuil de dispense de poursuites 

inférieur ou égal à 130 € (cent trente euros) pour les oppositions à tiers détenteurs sur les 

comptes bancaires et à 30 € (trente euros) pour tous les autres cas, 

Considérant que l’article R.1617-22 du CGCT a fixé le seuil de dispense de poursuite 

inférieur ou égal à 200 € (deux cent euros) pour les saisies ordinaires, 

Considérant que la fixation de ces seuils n’a pas pour conséquence de priver la collectivité de 

son pouvoir de surveillance en matière de poursuites, 

Considérant que Madame Claude VAN BRAEKEL est le Trésorier Principal de Brémontier-

Merval, 

Délibère à l’unanimité 
 

 Sur l’autorisation générale et permanente de poursuites des redevables retardataires, par 

voie de mise en demeure, OTD et saisie vente donnée à Madame Claude VAN 

BRAEKEL, Trésorier principal de Brémontier-Merval. 

 Sur la fixation d’un seuil de dispense de poursuites inférieur ou égal à 130 € (cent trente 

euros) pour les oppositions à tiers détendeurs sur les comptes bancaires et à 30 € (trente 

euros) pour tous les autres cas donnés. 

 Sur la fixation d’un seuil de dispense de poursuites inférieur ou égal à 200 euros (deux 

cent euros) pour les saisies ordinaires. 

 Sur la fixation de cette autorisation à la durée du mandat de l’actuel Conseil Municipal. 

 

RÉPARATION DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN 

 

M. Le Maire explique que la cloche de l’église Saint Martin a cessé de fonctionner. Après 

l’intervention d’un technicien de maintenance il est apparu que celle-ci n’était plus fixée 

correctement.  

La dépose a été effectuée en urgence et M. Le Maire présente le devis de la Société BIARD 

ROY en charge de la maintenance pour la remise en état de fonctionnement de la cloche. Ce 

devis s’élève à 4 208.40 € TTC. 

Il comprend un jeu d’accessoires de suspension avec joug en bois de chêne, une poulie 

d’entraînement pour le balancement de la cloche, un kit de transmission, un poteau de support 

en bois de chêne pour l’appareil de tintement, une paire de platines en acier pour la mise à 

niveau et la répartition des charges et 20 ml de câble acier permettant d’actionner le marteau 

deuil. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de la société 

BIARD ROY d’un montant TTC de 4 208.40 € pour la remise en état de fonctionnement 

de la cloche. 
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU MAIRE 

 

I - DÉLÉGATION DE CERTAINES COMPÉTENCES 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales dit CGCT (article L. 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans le souci de faciliter l’administration des affaires communales, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité : 

 

De confier à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 

 

1) Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

2) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 

montant du contrat initial supérieure à 5 % ; lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3) Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

4) Passer les contrats et convention de recrutement du personnel ; 

5) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

6) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

7) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

8) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

9) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 

10) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal 

11) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal ; 

12) Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre 

13) En cas d’empêchement du Maire, les décisions à prendre dans les matières déléguées 

reviennent de plein droit au Conseil Municipal. 

II - ATTRIBUTIONS DE PRESTATIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire précise que par décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le CGCT, 

le Conseil Municipal est amené à prendre une décision fixant les modalités d’attribution de 

gratifications, prestations diverses, cadeaux, etc… en prévoyant les catégories de bénéficiaires 

et les événements donnant lieu à l’octroi de tels avantages. 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité : 

 

 d’attribuer des prestations diverses comme suit pour certaines occasions : 

- mariage 

- naissance ou adoption 

- décès 

- départ à la retraite 

- fin de mandat 

- mutation agent de la collectivité 

- stagiaires  

 

 d’attribuer ces prestations aux : 

- agents de la commune 

- aux élus 

- aux administrés pour les mariages célébrés dans la commune uniquement 

 

 de fixer les modalités d’attribution sous forme de : 

- bon d’achat 

- prime exceptionnelle 

 

 de fixer le montant de chaque prestation à 200 € (deux cent euros) maximum 

 

 de laisser le soin à M. le Maire d’établir une décision d’attribution nominative, de 

choisir la modalité d’attribution et de fixer son montant au coup par coup. 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires des décisions 

prises dans le cadre des délégations consenties. 
 

 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE (COM COM) 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L 1425-1 et 

suivants ; 

Vu la loi n° 2009-1572 du 17/12/2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (loi 

Pintat) ; 

Vu le cadre général réglementaire applicable aux déploiements FTTH (« fibre optique 

jusqu’au domicile ») défini par l’Autorité de Régulation des Communications Electronique et 

des Postes (ARCEP) ; 

Vu le schéma de cohérence régional d’aménagement numérique (SCORAN) établi en 2012 

par la Région Haute-Normandie et la Préfecture de Région ; 

Vu le schéma directeur d’aménagement numérique du territoire, voté le 02/07/2012 par le 

Conseil Général de Seine-Maritime ; 

Considérant que la révolution numérique est un véritable enjeu stratégique pour les territoires, 

les hommes et les femmes qui y vivent, les entreprises et les services publics ; 

Considérant que les annonces d’investissements des opérateurs privés ne prévoient pas le 

déploiement des infrastructures et services nécessaires sur le territoire communautaire ; 
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Considérant  qu’il convient de développer les infrastructures de communications 

électroniques pour s’assurer de l’équité territoriale ; 

Vu la délibération n° 2014/51 du 18/02/14 prise par les membres du Conseil Communautaire 

de la Communauté de Communes du Canton de Gournay-en-Bray ; 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 

 

- d’approuver l’extension des compétences de la Communauté de Communes par 

l’adjonction de la compétence « aménagement numérique et déploiement du très 

haut débit » visée à l’article L 1425-1 du CGCT ; 

- d’autoriser désormais la Communauté de Communes à adhérer au syndicat 

mixte d’aménagement numérique pour exercer ses compétences 

communautaires, sur simple délibération du Conseil Communautaire. 

 

 

RECTIFICATION DE LA CARTE COMMUNALE 

 

M. Le Maire explique que la carte communale actuelle présente des erreurs matérielle qu’il 

faut rectifier.  

Il s’agit de trois éléments qui n’ont pas été matériellement dessiné sur le plan défini par 

l’ancien conseil municipal : 

- une erreur de zonage,  

- l’oubli d’une mare. 
 

M. Le Maire propose au Conseil Municipal le recours à la procédure de modification 

simplifiée conformément à l’article L 124-2 du Code de l’urbanisme. 

Il présente les emplacements concernés par la rectification. 
 

M. Le Maire demande à M. DA SILVA LOUREIRO, Conseiller, de bien vouloir se retirer 

pour le vote, ses parcelles étant dans la zone de révision. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention constate les 

erreurs et justifie le choix de cette procédure de modification simplifiée de la carte 

communale actuelle selon les éléments suivants :  

 

- le parti d’urbanisme retenu est de classer U la totalité des parcelles bâties et d’y 

inscrire toutes les mares (reprise des éléments du rapport de présentation, 

compte rendu des réunions de la commission urbanisme établis par le bureau 

d’études), 

 

- la parcelle A 304 était réellement bâtie au jour de l’approbation de la Carte 

Communale (permis de construire et certificat d’achèvement) et la mare existe 

réellement depuis de nombreuses années (source du syndicat d’Aménagement de 

l’Epte) elle se situe route du Bos-Mallard entre la parcelle D620 et D488,  

 

- l’exclusion de la parcelle A 304 et de la mare ne relève pas d’un choix quelconque 

(protection contre les risques, éloignement d’une exploitation agricole, etc…), 

 

- et le zonage a été dessiné sur un fond de plan incomplet (la maison et la mare 

n’étaient pas dessinées). 
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal accepte le recours à la procédure de 

modification simplifiée de la carte communale actuelle conformément à l’article 

L 124-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Remise aux élus de la charte de l’élu local lors de leur première convocation en séance 

du 29/03/14 

 Remise aux élus d’une carte attestation d’assurances  

 Remerciements de la nouvelle municipalité insérés dans l’Éclaireur/La Dépêche du 

Pays de Bray le 16/04/14 

 Contrôle annuel de l’APAVE : coupure électrique volontaire au vestiaire de foot 

(vandalisé, non remis en état et non utilisé à ce jour) 

 Président du SIEOM : Eric PICARD, Mme FRERET a été élue membre. 

 Président du STRG et de la COM COM : Christian DUCROCQ, M. COSQUER a été 

élu membre à la Com Com. 

 Prochaine commission travaux/finance pour l’étude du PAVE : vendredi 6 juin à 

20h30. 

 Remise des documents de travail 

 Prochaine réunion C.C.A.S : vendredi 9 mai à 16h00. 

 Réunion en mairie concernant la canalisation des eaux chemin des Argilliers le samedi 

3 mai à 9h30 puis déplacement sur les lieux. 

 Constitution du bureau de vote du scrutin du 25/05/14 pour l’élection des représentants 

au parlement européen.  

 

 

 

Séance levée à  22h23. 

Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  

 

 

COSQUER Jean-Luc FRÉRET Nathalie   HÉRAIL Jean-Noël 

 

 

 

POTIER Christopher  GIDON Jean-Charles   GUEROULT Augustin 

 

 

 

LEROY Alain  DIETTE Corinne   RENSING Maryline 

Pouvoir à M. COSQUER 

 

 

 

DA SILVA LOUREIRO Emmanuel  HECKETSWEILER Guillaume 

     Pouvoir à M. HÉRAIL  


