
    
    

    
      CONSEIL MUNICIPAL 

      
                SEANCE DU 26 FEVRIER 2014 
 
   REPUBLIQUE FRANCAISE 
      DEPARTEMENT DU GARD 
  ARRONDISSEMENT DE NIMES                   Extrait du registre des délibérations    
     CANTON DE SAINT GILLES  
   
COMMUNE DE GENERAC   
     
 Date de convocation :  le 18 février 2014 
 Nombre de conseillers : 
 En exercice : 27 
 Présents : 18 
 Procurations : 3  
 Votants : 21 
 

L’an deux mille quatorze, vingt six du mois de février, à 19h00, les membres composant le Conseil Municipal de la 
ville de GENERAC se sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sous la présidence de Monsieur Frédéric 
TOUZELLIER, Maire. 
L’assemblée étant en nombre suffisant pour délibérer, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et l’invite à 
désigner M J. BOUCHIRE pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session. 

 
Présents : F. Touzellier, F. Fernandez, J.E Capelle, M.P Guyard,  J.D Amphoux, M. Favard, F. Verbrackel, J. Goudon, 
L. Vachon,  M.J Servière,   J. Bouchire, A. Savoldi, V. Rioult, S.Blanc, C. Martinez, H.Rochet, M.L Pellegrini,, A. 
Nougé. 
 
Procurations : M. Comy à F. Touzellier, H. Christol à H. Rochet, C. Rey à M.L Pellegrini 

 
Absents excusés : S. Bijasson, B. Julien,  J.M Marque, C Roux, N. Ricome, A. Torrès. 
 
Objet : Exercice du droit de priorité pour l’acquisition d’un ensemble immobilier en secteur 
gare : 

 
Rapporteur : Frédéric TOUZELLIER, Maire 

 
Contexte : 

 
Par courrier reçu le 28 décembre 2013, la direction de l’immobilier de SNCF informe la commune 
de la cession du bien immobilier composé de la gare et d’une parcelle de terrain adjacent.  

 
L’article L.240-1 du code de l’urbanisme crée un droit de priorité en faveur des communes, 
titulaire d’un droit de préemption urbain, sur tout projet de cession d’un immeuble donnant 
vocation à l’attribution en propriété d’un immeuble situé sur son territoire et appartenant à 
l’établissement public « réseau ferré de France », en vu de la réalisation, dans l’intérêt général 
d’action ou opération répondant aux objectifs à l’article L.300-1 du présent code. 

 
Le bien constitué d’une surface d’environ 440 m², est cadastré sous le n° 3257 de la section D. 

 
Le prix de vente, tel que déterminé par avis de France Domaine en date du 16 décembre 2013, est 
de 100 000 € HT / HD. 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.240-1 et suivants ; 



    
    

    
Vu le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 21/12/1983, et dont la dernière modification a eu 
lieu le 27/06/2012 ; 

 
Vu la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée par une délibération du 
conseil municipal en date du 23/06/2008 ; 

 
Vu le projet d’aménagement et de développement durable présenté en conseil municipal du 27 juin 
2012 ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2012, instaurant un droit de 
préemption urbain sur la commune de Générac ; 

 
Vu l’offre d’acquérir reçue en mairie de Générac le 28 décembre 2013, au titre du droit de propriété de 
la commune, relative à la vente d’un bien appartenant à SNCF, sise avenue Yves Bessodes, cadastré n° 
3257, section D, et proposé au prix de 100 000 € HT / HD ; 

 
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques – France Domaine, relatif à la valeur vénale 
de l’ancien bâtiment voyageurs – commune de Générac ; 

 
Considérant : 

 
1) que la révision du POS valant élaboration du PLU a pour objet notamment de promouvoir la mixité 
de l’habitat (développement de l’offre de logements sociaux notamment), de veiller à une utilisation 
économe des espaces et à un équilibre adapté des fonctions urbaines sur le territoire ;  

 
2) que le secteur gare est identifié prioritairement comme zone urbanisable  

 
3) que le potentiel économique de la commune s’organisera autour de ce pôle 

 
4) que les objectifs clairement affichés consistent à la création d’un éco-quartier et à la mise en place 
d’outils nécessaires au développement de la zone  

 
5) que le bien objet de l’offre d’acquérir susvisé constitue un emplacement privilégié pour préparer 
cette mutation urbaine dans le secteur gare  

 
6) que dès lors, il y a lieu d’exercer le droit de priorité avec pour objectif la réalisation d’un espace 
destiné au développement de services publics 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
Ø Approuve les objectifs de développement et d’aménagement destinés à favoriser la liaison avec 
la future zone urbanisable ; 
 
Ø  Décide d’exercer le droit de priorité de la commune sur la propriété objet de l’offre d’acquérir 
susvisée, sise avenue Yves Bessodes, cadastré section D, n° 3257, au prix indiqué de 100 000 € HT 
/HD; 
 
Ø Autorise le Maire à signer tout document ou acte s’y rapportant. 
	  

 
	   	   	  	  
	  



    
    

    
	  Objet : Approbation des comptes administratifs 2013 – budget principal et budget annexe 
de l’eau brute : 

 
Le Maire est invité à quitter la salle du Conseil Municipal, et Madame Marie-Paule GUYARD, 
adjointe aux finances et désignée présidente de l’assemblée, procède à la lecture du Budget 
Primitif 2013 ainsi qu’à l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013. 

 
Après avoir constaté une parfaite concordance entre nos écritures et celles passées par le Receveur 
Municipal, dans son Compte de Gestion, elle  propose aux membres du Conseil Municipal de 
voter le Compte Administratif 2013 établi comme suit : 

 
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

   

LIBELLES	  
INVESTISSEMENT	   FONCTIONNEMENT	   ENSEMBLE	  

Dépenses	  ou	  	   Recettes	  ou	   Dépenses	  ou	  	   Recettes	  ou	   Dépenses	  ou	  	   Recettes	  ou	  
Déficit	   Excédent	   Déficit	   Excédent	   Déficit	   Excédent	  

Résultats	  reportés	   368	  337,90	   -‐	   -‐	   506	  729,40	   368	  337,90	   506	  729,40	  
Opérations	  de	  
l'exercice	   1	  369	  224,23	   1	  119	  140,04	   3	  304	  954,09	   3	  671	  914,11	   4	  674	  178,32	   4	  791	  054,15	  

TOTAUX	  	   1	  737	  562,13	   1	  119	  140,04	   3	  304	  954,09	   4	  178	  643,51	   5	  042	  516,22	   5	  297	  783,55	  
Résultats	  de	  clôture	  
N	   618	  422,09	   	  	   	   873	  689,42	   	  	   255	  267,33	  

Restes	  à	  réaliser	   	  	   230	  573,00	   	   	  	   	   230	  573,00	  

TOTAUX	  	   1	  737	  562,13	   1	  349	  713,04	   0,00	   873	  689,42	   0,00	   485	  840,33	  

RESULTATS	  
DEFINITIFS	   387	  849,09	   	  	   	  	   873	  689,42	   	  	   485	  840,33	  

 
  

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE EAU BRUTE 
 

LIBELLES	  
INVESTISSEMENT	   FONCTIONNEMENT	   ENSEMBLE	  

Dépenses	  ou	  	   Recettes	  ou	   Dépenses	  ou	  	   Recettes	  ou	   Dépenses	  ou	  	   Recettes	  ou	  
Déficit	   Excédent	   Déficit	   Excédent	   Déficit	   Excédent	  

Résultats	  reportés	   	  	   589,32	   	  	   4	  380,88	   0	   4	  970,20	  

Opérations	  de	  
l'exercice	   0,00	   487,00	   37	  085,97	   38	  144,50	   37	  085,97	   38	  631,50	  

Résultats	  de	  clôture	  
N	   	  	   487,00	   	  	   1	  058,53	   	  	   1	  545,53	  

TOTAUX	  CUMULES	   0,00	   1	  076,32	   37	  085,97	   42	  525,38	   37	  085,97	   43	  601,70	  

RESULTATS	  
DEFINITIFS	   	  	   1	  076,32	   	  	   5	  439,41	   	  	   6	  515,73	  

 
Le conseil municipal,  

 
Après en avoir délibéré,  

 

 



    
    

    
Ø A la majorité moins 2 abstentions (M. Rochet, M. Christol) 

Approuve la section de fonctionnement et la section d’investissement de Compte Administratif 
2013 du budget commune 

 
Ø A l’unanimité, 

Approuve la section de fonctionnement et la section d’investissement de Compte Administratif 
2013 du budget annexe de l’eau brute 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Objet : Approbation des comptes de gestion 2013 – budget général commune et budget 
annexe de l’eau brute  : 

 
Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe aux finances 

Présente les budgets primitifs de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer; 

 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2013,  

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 

 
Le conseil municipal,  

 
Considérant qu’il n’appelle pas d’observation 
• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, 
• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Après en avoir délibéré,  

 

Ø A la majorité, moins trois abstentions (L. Vachon, C. Rey, M.L Pellegrini) et deux contre (H. 
Rochet, H. Christol), déclare que le compte de gestion de la commune dressé pour l’exercice 
2013, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part 

 
Ø A l’unanimité, déclare que le compte de gestion de l’eau brute dressé pour l’exercice 2013, par 
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part 

	  
Objet : Affectation des résultats d’après le compte administratif du budget communal 2013 : 

 
Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe aux finances 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif COMMUNE de l’exercice 2013, ce 
jour ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 ; 
Constatant que le compte administratif présente un résultat en instance d’affectation de : 



    
    

    
   

Section de fonctionnement : 
Résultat en instance au 31/12/2012 : 506 729,40 € 
Résultat de l’exercice 2013 :  366 960.02 € 
Résultat de clôture  2013 :    873 689.42 € 

 
Section d’investissement : 
Résultat en instance au 31/12/2012 :  - 368 337.90 € 
Résultat de l’exercice 2013 : - 250 084.19 € 
Restes à réaliser 2013  + 230 573.00 € 
Résultat de clôture d’investissement 2013 :       - 387 849.09 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité moins quatre abstentions ( M. Rochet, M. Christol, Mme Rey, 
Mme Pellegrini) 

 
Ø décide la reprise des résultats 2013 au Budget Primitif 2014, comme suit : 

 
                            Mise en réserve Excédent de fonction. (compte 1068)                             387 849.09 € 
                             Résultat maintenu en instance d’affectation Fonction (compte 002)       485 840,33 € 
	   	   	   	   	  	  

Objet : Affectation des résultats d’après le compte administratif du budget annexe de l’eau 
brute année 2013 : 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe de l’EAU BRUTE de 
l’exercice 2013, ce jour ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 

Constatant que le compte administratif présente un résultat en instance d’affectation de : 
 

Section de fonctionnement  
Résultat en instance au 31/12/12                                                          4 380.88 € 
Résultat de l’exercice 2013                                                                  1 058.53 € 
Total à affecter                                                                                     5 439.41 € 

 
Section d’investissement  
Résultat en instance au 31/12/12                                                             589.32  € 
Résultat de l’exercice 2013                                                                     487.00  € 
Total à affecter                                                                                      1 076.32 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 
Ø décide la reprise des résultats 2013 au Budget Primitif 2014, comme suit : 

 
                       Affectation en fonctionnement  (compte R 002)                            5 439.41 € 
                       Affectation en Investissement (compte R 001)                              1 076.32 €	  
	  

Objet : Vote du budget primitif 2014 – commune : 
 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe aux finances 
 

Présente au conseil le projet de budget primitif 2014, établi dans le cadre des objectifs définis lors 
du débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé le 13 février 2014, et qui s'établit comme suit : 

 
DEPENSES TOTALES : 



    
    

    
 

• Section de fonctionnement :   3 870 870 € 
 

• Section d’investissement :   1 564 068 € 
Solde d’exécution reporté        618 422 € 
Dépenses nouvelles d’investissement :        945 645 € 

 
RECETTES TOTALES : 

 
• Section de fonctionnement :    3 870 870 € 

 
• Section d’investissement :    1 564 068 € 

     Recettes nouvelles d’investissement   1 333 495 € 
     Restes à réaliser        230 573 €    
 
Le conseil municipal,  

 
Après en avoir délibéré,  

 
Ø Décide, à la majorité moins 4 abstentions (M. Rochet, M. Christol, Mme Rey, Mme 

Pellegrini) l’adoption de la section de fonctionnement du budget primitif 2014 ; 
 

Ø Décide, à la majorité moins deux abstentions (M. Rochet, M. Crhistol) et deux contre 
(Mme Rey, Mme Pellegrini) l’adoption de la section d’investissement du budget primitif 
2014 ; 

 
Ø Mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution 

	  
Objet : Vote du budget primitif 2014 – Eau brute : 

 
Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe aux finances 

 
Présente au conseil le projet de budget primitif 2014 : 

 
DEPENSES TOTALES : 
• Section de fonctionnement : 40 700 € 
• Section d’investissement :   1 576 € 

 
RECETTES TOTALES : 
• Section de fonctionnement : 40 700 € 
• Section d’investissement :   1 576 € 

 
Le conseil municipal,  

 
Après en avoir délibéré, à la majorité moins une abstention (L.Vachon) 

 
Ø décide l’adoption du budget primitif 2014 

 
Ø mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution	    

	  
	  
	  

 
 



    
    

    
Objet : Vote des taux d’impositions locaux 2014 : 

 
Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe aux finances 

 
fait part des bases prévisionnelles estimées à partir de l’état 1288 2013 et propose de maintenir les 
taux locaux d’imposition au même niveau que 2013 : 

 
• Taxe d’habitation : 
Base prévisionnelle   4 668 369 
Taux        16.27 % 
Produit attendu      759 544 € 

 
• Taxe foncière (bâti) :   
Base prévisionnelle   3 018 033 
Taux       23.55 %  
Produit attendu     710 747 € 

 
• Taxe foncière (non bâti)  
Base prévisionnelle    177 630 
Taux       64.70 % 
Produit attendu    114 927 € 

 
Soit un produit total attendu à taux constants pour 2014 de :   1 585 217 € 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Considérant l’état 1288 de l’année 2014 ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Ø De maintenir pour 2014 les taux d’imposition locaux de 2013. 

	  
Objet : Vote des subventions 2014 aux associations: 

 
Rapporteur : Frantz VERBRACKEL, adjoint aux sports 

 
Propose au conseil le montant des subventions accordées aux associations pour 2014 : 

 
 

ASSOCIATIONS Montant reçu 
subvention 2013 

Montant accordé 
subvention 2014 

VOLLEY-BALL CLUB GENERAC 1 750,00 € 1 750,00 € 

BADMINTON CLUB BACCHUS GÉNÉRACOIS 1 200,00 € 1 200,00 € 
HANDBALL CLUB 1 100,00 € 1 100,00 € 

JUDO CLUB GÉNÉRAC 1 600,00 € 1 600,00 € 
GENERAC BOXE 1 000,00 € 1 000,00 € 

TENNIS CLUB DE GENERAC 1 200,00 € 1 200,00 € 
GENERAC GYM 1 300,00 € 1 300,00 € 

VELO CLUB DE GENERAC 500,00 € 0,00 € 
TENNIS DE TABLE 0,00 € 400,00 € 



    
    

    
LI BARTASSAÏRE (GROUPE DE RANDONNÉE) 750,00 € 750,00 € 

RACING CLUB 6 000,00 € 6 000,00 € 
YOGA CLUB DE GÉNÉRAC 750,00 € 750,00 € 

LA PERDRIX (SOCIÉTÉ DE CHASSE) 700,00 € 700,00 € 
LÏ DANSAÏRES 1 000,00 € 1 000,00 € 

BAÏLE DE ZURCOS 500,00 € 500,00 € 
ATELIER CREATIF 900,00 € 900,00 € 

ATELIER MUSICAL 1 500,00 € 1 500,00 € 

GENERAC EVASION 800,00 € 800,00 € 
L’ENSEMBLE VOCAL « QUE ? …NOTES 

! » 900,00 € 900,00 € 
CHORALE LA TERRE QUI CHANTE 700,00 € 700,00 € 

L'AGE D'OR 1 250,00 € 1 250,00 € 
DES FILS ET DES ARLESIENNES 300,00 € 300,00 € 

GÉNÉRAC SUR SCÈNE 300,00 € 300,00 € 
GÉNÉRAC TRADITION 1 000,00 € 1 000,00 € 

CLUB TAURIN LOU RACANEL 1 000,00 € 
                   1 000,00 €                                  
s/r de la justification du bilan                          

financier 2013 

CLUB TAURIN LOU MELOUN 1 000,00 € 1 000,00 € 

F.N.A.C.A 150,00 € 150,00 € 
NOUNOUS D'ENFER 150,00 € 150,00 € 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 50,00 € 50,00 € 

 
29350 29250 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Ø Décide de voter les subventions ci-dessus 

 
Ø Précise que les crédits sont inscrits au BP 2014 

	  
 Objet : Création d’un skate park – demande de subvention au titre des fonds de concours  : 

 
Rapporteur : Frantz Verbrackel, adjoint aux sports 

 
Contexte : 

 
Dans le cadre de projets d’aménagement d’équipements de loisirs à destination des jeunes, une 
rencontre avec un certain nombre d’entre eux a permis de cibler une demande en faveur d’ un skate 
park. 

 
A partir d’un pré-projet, il est possible d’estimer un coût prévisionnel global d’opération à 61 910 € 
HT. 

 



    
    

    
Ce type d’équipement pouvant être subventionné par la Communauté d’Agglomération dans le 
cadre des fonds de concours, il demande au conseil de l’autoriser à déposer le  dossier 
correspondant.   

  
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
Ø Approuve la création d’un skate park ; 

 
Ø Valide le coût prévisionnel de l’opération ; 

 
Ø Autorise le Maire à solliciter une subvention au titre des fonds de concours auprès de la 

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole. 
	  

Objet : Création de poste : 
 

Rapporteur : Fabienne Fernandez, 1ère adjointe en charge du personnel, 
 

Contexte : Dans le cadre des avancements de grades 2014, il est proposé de créer un poste d’adjoint 
technique principal 2ème classe. 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Ø Approuve la création du poste d’adjoint technique principal 2ème classe à compter du 1er mars 

2014 ; 
	  

Objet : Autorisation à signer la convention de fonctionnement du Centre Inter-Urbain de 
Vidéo-Protection (CIUVP) commun à Nîmes Métropole et la commune de Générac : 

 
Rapporteur : F. Touzellier, Maire 

 
Contexte : Dans le cadre d’une politique partagée avec les communes membres de la communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole sur la lutte contre la délinquance, la commune de Générac a 
souhaité intégrer le dispositif de vidéo protection, et bénéficier des compétences du CIUVP. 

 
Une convention définie les obligations réciproques d’utilisation et de fonctionnement du CIUVP. 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Ø Autorise le Maire à signer la convention de fonctionnement du Centre Inter Urbain de Vidéo-

Protection commun à Nîmes Métropole et la commune de Générac. 
	  
	  



    
    

    
Objet : Signature d’une convention de partenariat à intervenir avec Nîmes Métropole dans le 
cadre de l’organisation de la saison taurine 2014 : 

 
Rapporteur : F. Touzellier, Maire 

 
Contexte : 
Chaque année, la commune participe au programme de manifestations, proposées par Nîmes 
Métropole, destiné à renforcer son caractère identitaire et à favoriser le maintien des traditions 
régionales, notamment dans le domaine de la tauromachie et de la bouvine. 

 
Les conditions de mise à disposition de ces manifestations sont énumérées dans le cadre d’une 
convention de partenariat. 

 
Le Conseil Municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu le projet de convention ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Ø Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir avec Nîmes    

Métropole dans le cadre de la saison taurine 2014. 
	   	  

	   Objet	  :	  Compte	  rendu	  des	  décisions	  prises	  en	  application	  de	  l’article	  L.2122-‐22	  du	  C.G.C.T	  :	  
	  

Monsieur	   le	   Maire	   rend	   compte	   au	   conseil	   des	   décisions	   qu’il	   a	   prises	   en	   application	   de	   l’article	  
L.2122-‐22	  du	  CGCT	  :	  

	  
N° 1/2014 : Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 
N° 2/2014 : Avenant N° 1 au marché relatif aux travaux  d’aménagement d’une bibliothèque 

	  
	  

Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu de la réunion du 
Conseil Municipal en date du mercredi 26 février 2014 a été affiché par extrait à 
la porte de la Mairie, le lundi 3 mars 2014 dans les conditions prévues à l’article 
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales	   	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  Maire,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  F.	  TOUZELLIER	  
 
 


