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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 18 décembre 2018 

à 18 h 00 
 

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AUX DIFFÉRENTS DOSSIERS SOUMIS À 
DÉLIBÉRATION (Article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 

 

1. BUDGET ZAC DE L’EX BA 902 : DISSOLUTION AU 31 DECEMBRE 2017 
 

Le Maire rappelle au conseil municipal les termes de ses délibérations du 14 

décembre 2017 par lesquelles il a décidé que, suite à l’application de la loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui a confié la compétence relative au 

développement économique aux intercommunalités, les terrains du lotissement de la ZAC de 

l’ex BA 902 seraient cédés à la communauté de communes TERRE D’EAU (CCTE) afin que 

celle-ci puisse exercer sa nouvelle compétence. 

 

Le budget annexe du lotissement ZAC de l’ex BA 902 de la ville de 

CONTREXEVILLE a été de ce fait transféré à la communauté de communes TERRE 

D’EAU. 

 

A la demande de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) et après 

avis favorable du Receveur Municipal, il est proposé au conseil municipal d’adopter la 

dissolution du budget annexe du Lotissement ZAC de l’ex BA 902 de la commune de 

Contrexéville au 31 Décembre 2017.  

 

 

2. REAMENAGEMENT DES THERMES DE CONTREXEVILLE ESPACE SAUNA 
HAMMAM TERRASSE – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER 
L’ATTRIBUTION DU LOT 5, DECLARE PRECEDEMMENT INFRUCTUEUX 

 

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

notamment son article 42 ; 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment 

son article 27; 
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Vu la délibération du 15 avril 2014 donnant délégation au Maire pour la durée de 

son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement notamment pour les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 

300 000 € H.T.  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-21, 

6° qui prévoit que le conseil municipal est seul compétent pour délibérer en matière de 

marchés publics, le maire applique les décisions du conseil municipal et exécute les marchés 

sous son contrôle; 

Vu la délibération du conseil municipal du 06 novembre 2018 autorisant le Maire 

à signer le marché public relatif aux travaux de rénovation des thermes – Espace Sauna 

Hamman Terrasse - avec les entreprises mieux-disantes retenues par la commission d’appel 

d’offres et prenant acte que le lot 5 a été déclaré infructueux pour motif d’intérêt général 

(offre anormalement haute) ; 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 27 novembre 2018 ; 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le maire à signer l’attribution du 

lot 5 «  Terrasses et bardage bois » du marché de travaux de rénovation des thermes – Espace 

Sauna Hamman Terrasse avec l’entreprise VOSGES CHARPENTE pour un montant de 

62 857,81 € H.T. 

 

 

3. DEMANDE DE DEROGATION DE LA DUREE D’EXECUTION DE L’AGENDA 
D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (ADAP) 

Il est rappelé au conseil municipal que la loi du 11 février 2005 prévoyait la mise 

en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public au 1er janvier 

2015. L’ordonnance du 26 septembre 2014 a permis de prolonger, au-delà de cette date, le 

délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité, à travers la mise en place d'un 

agenda d'accessibilité programmée (Ad’AP). Cet outil, qui devait initialement être réalisé 

avant le 27 septembre 2015, doit permettre de suivre l'avancement des actions de mise en 

accessibilité prévues.  
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La commune de Contrexéville a, de ce fait, approuvé par délibération du 23 

septembre 2015, son Ad’AP pour une durée de 6 ans, prévoyant le traitement de 17 

Etablissements Recevant du Public (ERP) municipaux. La décision d’approbation a été 

rendue le 22 janvier 2016 par M. le Préfet des Vosges. 

Un arrêté du 27 avril 2015, entré en vigueur le 9 mai 2015, fixe les conditions 

dans lesquelles une collectivité territoriale peut se voir accorder une dérogation et obtenir un 

délai supplémentaire pour la réalisation de son Ad’Ap, notamment en cas de « situation 

financière délicate ».  

Le contenu du dossier de demande de prorogation est détaillé à l’article 1er, et 

doit comprendre notamment, pour les collectivités territoriales, une délibération approuvant la 

demande de prorogation. 

Quatre cas de figure, détaillés dans cet arrêté, permettent de solliciter une 

prorogation du délai : 

–      Soit la collectivité n’est pas en mesure de déposer un Ad’Ap, parce que sa 

marge d’autofinancement courant excède 0,97 et que son taux d’endettement atteint au moins 

1,2 : si elle est en mesure d’apporter les pièces justifiant de sa situation budgétaire et 

financière délicate, une prorogation du délai de dépôt allant jusqu’à 3 ans peut être accordée ; 

–      Soit la collectivité a déposé un Ad’Ap, mais n’est plus en mesure de le mettre 

en œuvre en raison de l’évolution de sa situation financière (les seuils financiers étant les 

mêmes que dans le point précédent) : une prorogation de la mise en œuvre de l’Ad’Ap de 12 

mois maximum peut être obtenue en cas de difficultés techniques ou financières graves ou 

imprévues, voire jusqu’à 3 ans maximum en cas de force majeure ; 

–      Soit la collectivité souhaite demander l’octroi d’une période supplémentaire 

de 3 ans pour la mise en accessibilité d’un ERP du 1er groupe (ou de plusieurs ERP dont l’un 

appartient au 1er groupe) en raison de « contraintes techniques ou financières particulières » ; 

–      Soit la collectivité souhaite demander un Ad’Ap de trois fois 3 ans, dans le 

cas restreint où la mise en accessibilité du patrimoine est « particulièrement complexe », en 

raison des exigences de continuité de service, par exemple. Cette complexité est caractérisée 

par la réunion de critères détaillés dans l’arrêté. 
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Lorsque la demande de prorogation des délais concerne l'exécution de l'Ad’AP 

pour des motifs financiers, le dossier comprend les éléments prévisionnels établis pour 

l'exercice en cours et pour les exercices restant à venir de la période de mise en accessibilité 

accordée, quand l'agenda d'accessibilité programmée a été approuvé.  

 

Vu le code de la construction et de l’habitation; 

Vu la loi n° 2005 - 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées; 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées; 

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 

installations ouvertes au public; 

Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code 

de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public; 

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application 

des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de 

l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 

existantes ouvertes au public; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes 

supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les 

agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant 

du public et notamment son article 1
er 

; 

Vu la délibération du 23 septembre 2015 adoptant l’agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’AP) de la commune de Contrexéville ; 
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Considérant la nécessité d’échelonner les différents travaux de mise en 

accessibilité sur les bâtiments ou les installations propriétés de la commune; 

Considérant qu’au vu de la situation financière et budgétaire délicate de la 

commune,  les critères requis pour une demande de prorogation de l’ Ad’AP sont atteints, en 

ce qui regarde l'exercice en cours, et les exercices restant à venir de la période de mise en 

accessibilité accordée ; 

il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire ou son représentant à 

déposer la demande de prorogation d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmé de la 

commune de Contrexéville. 

 

 

4. AVIS SUR LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DE COMMERCES DE 
DETAIL ACCORDEES PAR LE MAIRE POUR L’ANNEE 2019 

 

Le maire rappelle au conseil municipal que le principe des dérogations 

municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches commerciales 

d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale. 

 

L’article L.3132-26 du Code du Travail donne ainsi compétence au maire pour 

accorder par arrêté municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail où le repos 

a lieu normalement le dimanche, jusqu’à douze dérogations au repos dominical par an. Les 

jours fériés sont également comptabilisés.  

 

Conformément à l’article L. 3132-26 du code du travail modifié par la loi Macron 

et l’article R. 3132-21 du même code, l’arrêté municipal accordant une telle dérogation au 

repos dominical doit être pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés 

intéressées, mais également après consultation du conseil municipal.  
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La loi impose au Maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés avant le 31 

décembre pour l’année suivante. Aucune demande de dérogation ne pourra désormais être 

faite par les commerçants. 

 

Ces dérogations doivent néanmoins être accordées pour la totalité des commerces 

de détail de la commune exerçant la même activité que le demandeur, même si la demande est 

individuelle, afin de contenir le risque d’une multiplication incontrôlée des ouvertures 

dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet article. En contrepartie les 

salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévues a minima par 

le code du travail et qui seront rappelées dans l’arrêté municipal. 

 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après 

avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est 

membre.  

 

Les demandes formulées, au titre de l’année 2019 sont les suivantes : 

L’hypermarché E. LECLERC sollicite, par courrier du 20 novembre 2018, 

l’autorisation du maire afin d’ouvrir exceptionnellement les 15, 22 et 29 décembre 2019 toute 

la journée. 

La consultation des organisations d’employeurs et de salariés est en cours. 

 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-

1 et suivants, 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-

21, 

Il s’agit pour le conseil municipal : 
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- d’émettre un avis sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la 

commune où le repos a lieu normalement le dimanche, pour l’année 2019, telles que 

présentées ci-dessus, avec les contreparties prévues par le code du travail pour les salariés 

concernés, sur décision du maire par arrêté municipal.  

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 

afférent à ce dossier. 

 

 

5. REGIE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DES ACCUEILS 
PERISCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES ET MULTI ACCUEIL : MODIFICATION 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal que, par délibération du conseil municipal du 

9 décembre 2013, a été décidé l’élargissement de l’encaissement des recettes par la régie de 

restauration et des accueils municipaux, suite à la reprise de l’activité de la Maison de 

l’Enfance par la commune. 

 

Afin de tenir compte de l’évolution de la demande des familles, et pour des 

questions pratiques, le conseil municipal a ensuite modifié les modalités de fonctionnement de 

cette régie  par délibération du 14 décembre 2016. 

 

Une vérification de cette régie de recettes a été opérée le 05 décembre dernier par 

M. Yves MORE, trésorier principal. Ce contrôle n’a décelé aucune anomalie, M. MORE 

ayant précisé que l’agent régisseur assurait avec sérieux et méthode les opérations de gestion 

de la régie, très lourde en termes de volume d’opérations et de montant encaissé (pour 

information, l’encaisse s’élevait à 155 229.75 € au 28.11.2018). 

 

Compte-tenu du volume des opérations en numéraire enregistré, il est demandé au 

conseil municipal de porter le fonds de caisse à un montant inférieur à celui décidé lors de la 

création de la régie, et de le ramener à cinquante euros (50€) maximum. 

 

Ces modalités de fonctionnement seront précisées par arrêté municipal. 
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6. ONF : DELIBERATION MODIFICATIVE PARCELLES 67 ET 73 
VENTE DES GRUMES FACONNEES – VENTE SUR PIED DES AUTRES 
PRODUITS A UN PROFESSIONNEL 

 

Sur proposition de l’office National des Forêts, 

 

Il s’agit pour le conseil municipal de :  

 

DECIDER de reprendre sa délibération n°21 du 27 février 2018 et de MODIFIER 

comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 67 et 73, figurant à l’état 

d’assiette de l’exercice 2018 : 

 

FIXER comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 67 et 73, 

figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2018 : 

 

- Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2018/2019 

 

- Vente sur pied des autres produits (houppiers et petits bois) à un 

professionnel. 

 

LAISSER à l’Office National des Forêts le soin de fixer les découpes 

dimensionnelles. 

 

 

7. PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par son organe délibérant. 

 

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

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, après avis préalable du 

Comité Technique. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 28 juin 

2018, Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 
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Création de Postes 

 

Réussite au concours 

Pour faire suite à la réussite au concours d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe par deux 

agents occupant des emplois d’agent polyvalent des espaces verts, il est proposé de créer les 

postes correspondants : 

 Grade DHS Nbre de Postes 

Ancienne Situation Adjoint Technique 35/35
e
 2 

Nouvelle Situation Adjoint Technique Principale de 2
ème

 classe 35/35
e
 2 

 
Sélections professionnelles 

5 agents de la collectivité ont participé au dispositif des sélections professionnelles prévu par 

la loi Sauvadet modifiée par la loi Déontologie du 20 avril 2016. Ce dispositif, dont 

l’organisation a été confiée au Centre de Gestion des Vosges, prévoit un accès à l’emploi 

titulaire réservé aux agents contractuels remplissant certaines conditions. L’ensemble des 

agents a été admis par la commission d’évaluation des sélections professionnelles. Les 

modifications suivantes sont apportées au tableau des emplois : 

 Grade DHS 
Nbr de 
Postes 

Ancienne Situation Adjoint Animation Principal de 2
ème

 classe 35/35
e
 4 

Ancienne Situation Agent Social Principal de 2
ème

 classe 35/35
e
 1 

Nouvelle Situation Adjoint Animation Principal de 2
ème

  classe 35/35
e
 3 

Nouvelle Situation Agent Social Principal de 2
ème

 classe 35/35
e
 2 

 
Départ en retraite 

 

Deux agents faisant valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2018, il est proposé de créer 

les postes nécessaires à leur remplacement, selon le profil des candidats retenus : 

• Agent d’intervention sociale – CCAS 

Grade DHS Nbr de Postes 
Agent Social  35/35

e
  1 

Agent Social Principal de 2
ème

 classe 35/35
e
  1 

Agent Social Principal de 1
ère

 classe 35/35
e
 1 

 
• Agent de Restauration – Pôle Enfance Education 

Grade DHS Nbr de Postes 
Adjoint Technique  35/35

e
  1 

Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe 35/35
e
  1 
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Modification Durée Hebdomadaire de Service 

 
Musicien Intervenant – CEDEM 
 

Le nombre d’inscrits à la classe de flute traversière a nécessité l’ouverture de nouveaux 

créneaux à la rentrée scolaire 2018-2019. En conséquence, il est proposé de modifier la durée 

hebdomadaire de service du poste concerné : 

 Grade DHS Nbr de Postes 
Ancienne Situation  Assistant Enseignement Artistique Principal de 1

ère
 classe 3/20

e
   1 

Nouvelle Situation  Assistant Enseignement Artistique Principal de 1
ère

 classe 6/20
e
  1 

 
 
Vu l’avis favorable du comité technique du 05 décembre 2018, il appartient au conseil 

municipal de se prononcer sur l’adoption des modifications du tableau des effectifs au 1
er

 

janvier 2019, telles qu’énoncées ci-dessus. 

 

 

8. ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES VOSGES 

 

Le Centre de gestion des Vosges met en place une nouvelle convention 

d’adhésion au service de Médecine préventive à effet du 1er janvier 2019. Cette nouvelle 

convention assurera la pérennité de la surveillance médico-professionnelle de tous les agents 

des collectivités locales vosgiennes, tout en facilitant les procédures de gestion administrative 

pour les collectivités et pour le Centre de Gestion des Vosges. 

Cette nouvelle convention permettra notamment un lissage des dépenses liées à la 

surveillance médico-professionnelle des agents avec l’instauration d’une cotisation 

additionnelle de 0,45% (mensuelle ou trimestrielle), en lieu et place du paiement à l’acte. 

Les avantages sont nombreux pour les collectivités adhérentes et le CDG88, avec 

notamment un allègement des procédures administratives de paiement (édition de factures, 

mandats de paiement....) et également un lissage des coûts au service de Médecine Préventive 

(le montant payé tient compte de la masse salariale et est déconnecté du nombre de visites 

médicales réellement effectué). 
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Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 

108-2 ; 

 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi 

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

territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude 

physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 

du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

 

Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires 

pour éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail ; 

 

Vu la convention du 30 janvier 2017, conclue entre la commune de Contrexéville 

et le Centre de Gestion des Vosges fixant les modalités d’exercice de la mission du service de 

médecine préventive ; 

 

Vu le projet de convention d’adhésion décrivant les missions confiées au Centre 

de Gestion des Vosges en matière de médecine préventive, 

 

Il est proposé au conseil municipal de : 

 

- solliciter le Centre de Gestion des Vosges pour bénéficier de la prestation de 

médecine préventive qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son service facultatif; 

 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à conclure la convention 

correspondante d’adhésion au Service de Médecine Préventive selon projet annexé; 
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- prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

VOIR PROJET DE CONVENTION JOINT EN ANNEXE  

 

 

9. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 
GENERALE : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Maire porte à la connaissance de l’assemblée les décisions ci-après désignées 

prises dans le cadre de la délégation donnée par délibération en date du 15 avril 2014 en 

application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 

Décision n° 2018/27 du 12 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AZ n° 233, 240, 38 et 39 - 33 Rue de Lignéville - appartenant à la SCI SATURNE. 

 

 

Décision n° 2018/28 du 13 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AZ n° 376 - 826 Rue de Normandie - appartenant à VOSGELIS. 

 

 

Décision n° 2018/29 du 16 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AL n° 147 - 84 Rue des Jasmins - appartenant à l'indivision HENRY. 

 

 

Décision n° 2018/30 du 16 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AL n° 35 - 145 Rue de Toul - appartenant à Madame Edith FORMET. 

 

 

Décision n° 2018/31 du 16 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section BN n° 63 - 840 Rue Salabéry / 10 Rue François Villon - appartenant à la SCI HENRI 

MOULIN. 

 

 

Décision n° 2018/33 du 28 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AX n° 120 - 12 Impasse des Jonquilles - appartenant aux consorts BARTOLETTA 
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- BONS DE COMMANDE (+ de 1 500 € TTC) -  
 
 

N° Date Fournisseur € TTC Observations 

694 14/11/2018 SOMATEC 2 615.10 Dépannage Tractopelle  

704 27/11/2018 SCRDE 2 588.01 Chantier CAMPING 
Agrégats 

719 06/12/2018 NEO PNEUS SA 1 693.92 TRACTOPELLE VOLVO 
Pneumatiques arrières 

721 06/12/2018 TI GROUPE HÉLIOS 1 539.72 Signalisation horizontale 

722 06/12/2018 MAIRE MENUISERIE 6 516.00 THERMES 
Remplacement porte 

 
MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE  

 

AMÉNAGEMENT DES THERMES DE CONTREXÉVILLE 
Espace SAUNA – HAMMAM – TERRASSE – CABINES DE SOINS 

N° LOTS NOTIFICATIONS MONTANT € HT ENTREPRISES 

1 14/11/2018 52 576.78 LANDA BÂTIMENT 
2 14/11/2018 2 973.49 VOSGES CHARPENTE 
3 14/11/2018 52 738.00 MOUGINOT 
4 14/11/2018 27 394.75 VOSGES CHARPENTE 
6 14/11/2018 18 066.50 MIROITERIE DE LA VOGE 

7 14/11/2018 16 276.44 NICOLETTA FANTONI 
8A 14/11/2018 7 935.01 LANDA BÂTIMENT 
8B 07/12/2018 26 884.83 BIEN ÊTRE & CONFORT 
9 14/11/2018 8 051.16 NICOLETTA FANTONI 

10 14/11/2018 46 617.35 RAGOT 
11 14/11/2018 39 874.53 GOURY 

12A 07/12/2018 12 344.50 BIEN ÊTRE & CONFORT 
12B 07/12/2018 44 729.02 BIEN ÊTRE & CONFORT 
12C 07/12/2018 53 175.02 BIEN ÊTRE & CONFORT 

TOTAL 494 611.17 
 


