COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISIONS
COMITE SYNDICAL DU 28 NOVEMBRE 2018 A AMELIE LES BAINS
Étaient présents avec droit de vote:
CC HAUT VALLESPIR
M. JEAN-VICTOR HERETE (TITULAIRE), M. HENRI SALA (TITULAIRE), M. ANTOINE CHRYSOSTOME
(TITULAIRE), M. JEAN-PAUL CAPALLERA (TITULAIRE), MME. MARIE-JOSÉ MACABIES (SUPPLEANTE),
M. LOUIS CASEILLES (SUPPLEANT), M. GÉRARD PIRON (TITULAIRE), M. ANTOINE CERVANTES
(SUPPLEANT), M. RENÉ BANTOURE (TITULAIRE), M. CLAUDE FERRER (TITULAIRE),
CC VALLESPIR
M. JEAN-LOUIS ALBITRE (TITULAIRE), M. ALEXANDRE PUIGNAU (TITULAIRE), M. JEAN-PIERRE
MARQUES (SUPPLEANT), M. JEAN-DOMINIQUE PIERRE (SUPPLEANT), MME. MICHÈLE RAYE
(TITULAIRE), M. CHRISTIAN BOTTEIN (TITULAIRE), M. ANDRÉ BORDANEIL (TITULAIRE),
CC ASPRES
M. CLAUDE COMMES (SUPPLEANT), MME. PILAR TORRES (SUPPLEANTE), MME. MAYA LESNE
(TITULAIRE),
CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
M. PIERRE AYLAGAS (TITULAIRE), M. BERNARD RIEU (TITULAIRE), M. GUY VINOT (TITULAIRE), M.
PHILIPPE CORTADE (SUPPLEANT), M. PATRICK FOUQUET (TITULAIRE), M. JEAN-CLAUDE JUANOLA
(SUPPLEANT), M. CHRISTIAN NAUTÉ (TITULAIRE), ), M. JEAN-LOUIS CATALA (TITULAIRE), M.
RAYMOND PLA (TITULAIRE), M. MARCEL DESCOSSY (TITULAIRE), M. JEAN JONQUERES D'ORIOLA
(TITULAIRE), M. FRANCIS MANENT (TITULAIRE), M. JEAN LAURENT (SUPPLEANT), M. HERVÉ
CRIBEILLET (TITULAIRE), M. RENÉ THOMINE (SUPPLEANT), M. CHRISTIAN BAILLET (TITULAIRE),
Étaient représentés / ayant donné procuration :
CC HAUT VALLESPIR: MME. NADIA MELKOWSKY (TITULAIRE),
CC VALLESPIR : M. MARC DE BESOMBES SINGLA (TITULAIRE), MME. NICOLE VILLARD (TITULAIRE), M.
ALAIN TORRENT (TITULAIRE), M. JACQUES
ARNAUDIÈS (TITULAIRE), M. ALAIN RAYMOND
(TITULAIRE),
CC ASPRES : M. PHILIPPE XANCHO (TITULAIRE), M. JEAN AMOUROUX (TITULAIRE),
CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS : M. JEAN-FRANÇOIS BEY (TITULAIRE), M. ANTOINE PARRA
(TITULAIRE), MME. MARTINE ESTEVE (TITULAIRE), M. CHRISTIAN NIFOSI (TITULAIRE),
Autres participants :
CC HAUT VALLESPIR:
M. MAURICE GUISSET (SUPPLEANT), M. JEAN-LUC POCH (SUPPLEANT), M. ALEXANDRE REYNAL
(MAIRE D'AMELIE LES BAINS),
CC VALLESPIR:
CC ASPRES:
CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS : M. MICHEL LESOT (SUPPLEANT), M. JEAN-FRANCOIS
PRIEUR (DSTA MAIRIE D'ARGELES SUR MER)
Absents excusés :
CC HAUT VALLESPIR : M. JULES CARAPET (TITULAIRE), M. LOUIS PUIGSEGUR (TITULAIRE), M. JEANPIERRE CASSÉ (TITULAIRE),
CC VALLESPIR : MME. MONIQUE TIXIER (SUPPLEANTE), M. ARMAND MALIRACH (SUPPLEANT), M.
JEAN-FRANCOIS DUNYACH (TITULAIRE), M. PATRICK CASADEVALL (TITULAIRE),
CC ASPRES : M. LAURENT BERNARDY (TITULAIRE), M. PIERRE TAURINYA (TITULAIRE), M. GÉRARD
CHINAUD (TITULAIRE),
CC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS : M. JEAN-CLAUDE PORTELLA (TITULAIRE), M. DANIEL
COUPE (TITULAIRE), MME. ANGÈLE FOURNIER (TITULAIRE), MME. JOSETTE MONTAVON (TITULAIRE),
MME. CATHERINE VILE (SUPPLEANTE), MME. NATHALIE REGOND-PLANAS (TITULAIRE), M. YVES
PORTEIX (TITULAIRE),
A 17H30, Monsieur le Président ayant remercié les participants de leur venue et s'étant assuré du quorum,
Madame Pilar TORRES a été nommée secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du CGCT.
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Avant de passer à l'ordre du jour de la séance, le procès verbal du dernier comité syndical en date du 28 Mars
2018 est soumis à l'approbation de l'Assemblée.
► En l'absence de remarques et/ou observations, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Après un bref rappel de l'ordre du jour qui peut être synthétisé comme suit :
► Administration générale
-compte rendu des décisions prises par le Président (L2122-22 CGCT)
-demande de subventions pour les postes 2019
► Projet de restauration du Tanyari à Palau del Vidre (déclaration de projet et procédures d'acquisitions
foncières
► Projet de requalification du passage à gué d'Ortaffa (demande de subvention et autorisations
administratives)
►Prise en charge des travaux d'entretien régulier des cours d'eau dont "traversées urbaines" (principe
et modalités)
► Questions diverses...
le Président propose d'engager le premier point inscrit.

ADM INISTR ATION GENER ALE
❶ Com pte re ndu de s dé c is ion s pr i se s en app li c atio n d e l' a rti cl e L 2 12 2 - 2 2 d u CG CT
Depuis le 01/01/2018, en application de la délibération du 07/02/2018 portant délégations du comité syndical au
Président, l'assemblée est informée des décisions suivantes qui ont été prises:
- 20/02/2018 - Etude Baillaury - avenant transfert de maîtrise d'ouvrage au syndicat sans modification
du montant de l'opération (43 620€ TTC)
- 04/07/2018 - Marché à bons de commande de travaux Prog 11 - TDA Soubielle - 200 400€ TTC
- 12/07/2018 - Assistance à Maitrise d'ouvrage Prog 12 de travaux - GAXIEU- 5 640.00€ TTC
- 23/07/2018 - Assistance à Maîtrise d'ouvrage travaux Tanyari - GAXIEU - 9 840.00€ TTC
- 06/08/2018 - Avenant contrat assurance Responsabilité Civile / GEMAPI (1 106.10€/an)
- 10/09/2018 et 24/10/2018 - virements de crédits depuis dépenses imprévues (AMOa P12 - dépenses
informatiques)
- 20/08/2018 - Avenant contrat assurance protection juridique / GEMAPI (788.38€/an)
- 04/10/2018 - Renouvellement convention assistance juridique HG&C ( 9 600.00€ TTC)
❷ De m and e d e s ubv ent ion s p ou r le s po st es 20 1 9
Depuis leur création, les postes techniques de la structure ont bénéficié d'un soutien financier de l'Agence de
l'Eau. Afin de solliciter le renouvellement de ces aides pour l'année 2019, il est proposé au comité syndical de
délibérer sur le principe des demandes de subventions correspondantes, selon les modalités du XIème
Programme (brut chargé x 1.3 x 50%) qui entrera en vigueur le 01/01/2019.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe des demandes de subventions sur les postes
selon les modalités énoncées.

PROJET DE REST AUR ATION DU T ANY AR I (Palau del Vidre )
Rappel, en bref ...
Projet ancien sur le territoire. Mené initialement par la commune de Palau del Vidre puis repris par le syndicat
dans le cadre de la GEMAPI. Projet mixte de prévention contre les inondations sur Palau (Q30) et la
restauration écologique du Tanyari aval.
Projet global de 2 000 000€ HT avec 80% de financements Agence de l'Eau - 2.4M€ TTC
Inscription 1ère tranche au BP 2018 pour 600 000€ TTC
Il est ainsi rappelé que le Tanyari est à l’origine d’inondations importantes sur Palau del Vidre.
Pour réduire ces débordements le cours d’eau a subi une forte artificialisation (curages, protections de berge)
qui a eu pour conséquence une importante diminution du potentiel écologique du milieu caractérisée par un
appauvrissement de la diversité écologique sans pour autant résoudre le problème.
Les objectifs du projet de restauration sont les suivants :

La réduction des débordements du cours d’eau vers les secteurs urbanisés de Palau-del-Vidre :
permettre le passage avant débordement de la crue d’occurrence trentennale dans le Tanyari en modifiant la
géométrie du lit mineur pour recréer un lit moyen, et protéger les zones à enjeux contre les érosions latérales
par des techniques de génie végétal ou mixte.
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La restauration écologique du cours d’eau : redonner un aspect et un fonctionnement naturel au cours
d’eau, caractérisés par la diversité des faciès d’écoulements qu’il présente et par une continuité écologique
longitudinale (circulation des poissons, transport de sédiments) et latérale (disponibilité de zones d’expansion
des crues, ripisylve adaptée aux conditions locales et équilibre sédimentaire) pour lui conférer un potentiel
écologique satisfaisant.
Il est alors précisé que les deux objectifs majeurs déclinés ci-dessus constituent les fondements de l'intérêt
général du projet.
Une présentation technique du projet est alors réalisée par le technicien rivières. Celle-ci sera téléchargeable
sur le site internet de la structure www.syndicatdutech.fr - onglet structure - rubrique comptes rendus
En fin de présentation, un point d'avancement sur le projet est exposé à l'assemblée, son résumé est le suivant:
Les réalisations: reprise et finalisation des dossiers réglementaires, conventionnement avec ASA, obtention
prorogation subventions, enquête publique, animation foncière et recrutement d'un assistant à maîtrise
d'ouvrage.
Les restes à réaliser : acquisitions foncières, consultation maîtrise d'œuvre, dévoiement ligne ERDF,
déplacement d'une station de pompage et consultation des entreprises avant travaux.
Les freins : procédure longue et complexe (autorisation Loi sur l'Eau avec étude d'impact, DIG, DUP),
sujétions techniques et administratives fortes, relations laborieuses avec le service des domaines et
récalcitrance de certains riverains.
Faisant suite à l'enquête publique dont les conclusions se sont avérées favorables et en application de l'article
L126-1 du Code de L'Environnement, le comité syndical est appelé à se prononcer, par une déclaration de
projet, sur l'intérêt général du programme de travaux. Il est rappelé que cela constitue une formalité
réglementaire préalable à la prise des arrêtés d'autorisation Loi sur l'Eau, de DIG, de DUP.
► Le comité syndical à l'unanimité conclut à l'intérêt général du projet et autorise le Président à signer
tout les actes rendus nécessaires pour sa réalisation.
Par ailleurs, pour la réalisation de cette opération, il est nécessaire de procéder à des acquisitions foncières
(surface d'environ 5.5 Ha pour un montant prévisionnel estimé par les domaines de 278 000€ financé à 80%).
Les terrains à acquérir se situent principalement en rive gauche du Tanyari en aval de Castel de Blès et
concernent 14 propriétaires. Pour certains, une expropriation sera nécessaire car un accord amiable est peu
probable. Afin de faciliter les démarches, il est proposé au comité syndical de délibérer pour autoriser le
Président à engager les procédures d'acquisition par voie amiable ou non et de prendre toute décision relative
aux opérations immobilières de ce projet.
► Le comité syndical à l'unanimité décide d'accorder cette délégation au Président et l'autorise à signer
tous les actes rendus nécessaires.

PROJET DE REQUAL IFIC AT ION DU P ASSAGE A GUÉ D'ORT AFF A
Le Tech sur sa partie aval est classé en liste 2 avec une obligation réglementaire de restauration de la
continuité écologique sur les ouvrages transversaux. ( L214-17 du Code de l'Environnement - 5 ans pour la
mise en conformité des ouvrages en liste 2 à compter de la parution du l'arrêté 13/252 du 19 Juillet 2013 soit
septembre 2018).
Suite aux études menées dans ce cadre [Etude continuité initiale : 127 962.00€ TTC + Etude paléochenal
complémentaire : 63 433.80€ TTC], un avant projet de requalification du passage à gué d'Ortaffa a été établi.
Celui-ci préconise la refonte de l'ouvrage avec un abaissement de 1.70m du radier fond de lit et le
remplacement des buses par l'installation de dalots permettant la libre circulation des sédiments et des espèces
piscicoles.
Une présentation technique du projet est alors réalisée par la technicienne continuité. Celle-ci sera
téléchargeable sur le site internet de la structure www.syndicatdutech.fr - onglet structure - rubrique comptes
rendus.
Le montant prévisionnel de cette opération s'élève à 900 000€ HT finançables à 80% par l'Agence de l'Eau
dans le cadre du contrat signé le 28/03/2018. Il est précisé qu'à l'issue des travaux d'investissement (+ suivi
réglementaire), la commune d' Ortaffa (propriétaire) assurera la gestion et l'entretien régulier de l'ouvrage.
Ainsi, il est proposé au comité syndical de solliciter la subvention correspondante auprès de l'Agence de l'Eau
et d'autoriser le Président à saisir le Préfet pour les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du
projet (dossier Loi sur l'Eau et DIG).
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► Le comité syndical à l'unanimité approuve techniquement et financièrement le projet et autorise le
Président à solliciter les subventions correspondantes de l'Agence de l'Eau et à saisir le préfet pour
l'obtention des autorisations administratives. Il l'autorise à engager toutes les démarches et signer tous
les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre du projet.

PRISE EN CHARGE DES TR AV AUX D'ENTRETIEN REGULIER DES COURS D 'E AU
DONT "TR AVERSEES URB AINES"
Le Président explique qu'avec l'actualité des inondations dans l'Aude et la mise en œuvre de la compétence
GEMAPI sur le territoire, la question de l'entretien régulier des cours d'eau se pose à nouveau avec acuité.
En effet, si le propriétaire riverain en demeure le premier responsable, le constat chronique de sa défaillance
subsiste. Par ailleurs, les communes qui intervenaient pour cet entretien régulier ne peuvent désormais plus le
faire, à l'exception de leurs parcelles; les services de l'Etat ayant fait savoir qu'ils ne délivreraient plus de DIG
pour ces réalisations en dehors de l'action syndicale.
Conscient de la responsabilité que cela confère au syndicat et face aux demandes instantes des communes, le
Président indique qu'il a soumis en premier examen au Bureau le projet de mise en œuvre d'une
programmation de travaux d'entretien régulier. Celle-ci permettra de compléter utilement les travaux de
restauration menés par le syndicat en répondant aux besoins exprimés par les communes. Cette
programmation d'entretien régulier sera financée par le produit de la taxe GEMAPI et lui conférera un aspect
tangible pour les populations.
Il ajoute qu'une première approche de prévisionnel a été établie par les services du syndicat sur la base de ce
qui était réalisé antérieurement par les communes et de la concertation menée en 2015. Celle-ci est présentée
en séance (montant prévisionnel = 372 600€ TTC) et il est précisé qu'elle a été envoyée à tous les maires. La
programmation en question est jointe en annexe au présent relevé de décision.
Le Président demande à l'assemblée de noter que, d'une programmation annuelle de travaux de 200 000€TTC,
le budget syndical de la restauration et de l'entretien passe à près de 600 000€TTC.
Au vu des linéaires concernés des priorisations seront nécessaires car tout ne pourra être traité en même
temps. Si certaines communes n'apparaissent pas dans le document remis en séance, elles seront inscrites sur
la programmation 2020, l'objectif étant de passer dans toutes les communes en 2 à 3 ans. Par ailleurs, cette
programmation va nécessiter l'élaboration d'une DIG globale et pluriannuelle. Dès lors, les premières
réalisations ne pourront débuter avant fin 2019.
Enfin, il est rappelé qu'en cas d'urgence le Maire conserve son droit à intervenir au titre de son pouvoir de
police.
La parole est alors donnée à l'assemblée et le débat ouvert.
Monsieur René BANTOURE, Vice-Président pour la communauté de communes du Haut Vallespir, interpelle
l'assemblée sur l'intervention des chantiers d'insertion pour les travaux d'entretien régulier des cours d'eau
comme il l'a déjà évoqué en bureau. Il insiste sur la fait que ces chantiers en ont grandement besoin et que ce
serait bien qu'ils puissent travailler sur ces opérations. Le Président lui indique qu'il n'a pas de réponse à ce jour
à cette question mais qu'une réflexion est engagée pour essayer de réserver un lot dédié à l'insertion dans les
futurs marchés de travaux. Il rappelle par ailleurs que si les communes sont propriétaires de parcelles, elles
peuvent continuer à faire appel à ces chantiers pour leur entretien régulier.
Monsieur Guy VINOT, pour la commune de Banyuls sur Mer (CCACVI), rebondit sur les propos précédents et
indique que sa commune a créé une équipe verte. Il demande s'il est possible de conventionner pour la faire
travailler. Le Président précise qu'il ne sera pas possible de reprendre toutes les équipes créées d'autant que
l'entretien des cours d'eau n'est pas leur seule mission. Il indique que la constitution d'une brigade verte dédiée
pourrait être une piste pour l'avenir mais que compte tenu des instances de la structure le sujet ne pourra être
traité dans l'immédiat bien que lors du Salon des Maires il ait déjà échangé à ce sujet avec des homologues
audois. Il interroge par ailleurs sur le fait que ce type de brigade pourrait entrer en concurrence avec les
chantiers d'insertion.
Madame Maya LESNE, pour la communauté de communes des Aspres, informe l'assemblée que le syndicat du
Réart, bassin versant voisin, dispose d'une équipe verte et qu'il serait intéressant de se rapprocher d'eux pour
voir le fonctionnement.
En l'absence de nouvelle intervention, le comité syndical est invité à se prononcer sur le principe et les
modalités de déploiement de cette nouvelle programmation d'entretien régulier des cours d'eau. Compte tenu
des pré-requis, il est proposé au comité syndical de mettre en place une inscription de crédits budgétaires en
fonctionnement répartis sur 2019 et 2020 pour ce projet.
► Le comité syndical à l'unanimité approuve le principe de cette nouvelle programmation et les
modalités de sa mise en œuvre.
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Avant de passer aux questions diverses, Le Président invite l'assemblée à avoir une pensée pour Monsieur
Lucien JULIA, Maire de Montbolo, décédé en août dernier.
La parole est ensuite donnée à l'assemblée pour les éventuelles questions diverses. Dans ce cadre, Monsieur
Jean-Louis ALBITRE, Vice-Président pour la communauté de communes du Vallespir, indique que le projet du
Tanyari est un projet phare pour 2019 et demande à Monsieur Marcel DESCOSSY, Maire de Palau del Vidre, la
proportion des récalcitrants parmi les riverains, ce qui peut avoir un impact sur le projet.
Avant de laisser la parole à l'intéressé, le Président rappelle que les expropriations sont toujours compliquées et
qu'interviennent des problèmes de familles et d'histoires locales. Il insiste aussi sur le fait que la somme
d'intérêts particuliers ne constitue pas l'intérêt général.
Monsieur DESCOSSY précise alors que seuls quelques riverains sont concernés et qu'une solution favorable
pourra leur être proposée.
En l'absence de nouvelle remarque, question et/ou autre observation, le Président clôt la réunion en remerciant
les participants et en leur proposant de partager le verre de l'amitié.
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ANNEXE : Programmation en tre tien régulier des cours d'eau 20 19 -2020
Programmation entretien régulier n°1 (2019-2020)

Le Sant Cristau
Le Villelongue

Secteur Albères Côte Vermeille Illiberis
limites aval/amont
communes
Siphon du canal des Albères / Amont camping
du Mas Santraille
Montesquieu des Albères
Ancienne STEP / Amont Mas d'en Pepet
Villelongue dels Monts

Le Riberal
Le Laroque
La Riberette
La Riberette

Pont RD2 / Amont siphon du canal des Albères
Pont de singe / Camping le Vivier
Moli d'en Felix / Gué de l'ancienne STEP
La Mer / Amont passage à gué

Saint Génis des fontaines
Laroque des Albères
Sorède
Argelès sur mer

1 580,00
820,00
2 180,00
1 630,00

8 000,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00

L'Agulla Capdal et conques
La Massane
L'Agulla d'en Salleres
L'Abat
Ruisseau du Mas Perillot
Le Vall Maria
Le Ravaner
Le Doui
Le Val de Pinta
Le Cosprons
La Baillaury
Le Riberal

La Massane / Colomina de Sant Marti
Le port / RD914
La Massane / Amont Rd914
La Massane / Amont Rd914
Le port / RD914
La Mer / Amont RD914
RD914 / Piège à embâcles
Partie cuvelée / Amont RD914
Tunnel / Amont RD914
Gué de la STEP / Pont route de la Guineille
Pont SNCF / Confluence Abeilles
Amont secteur cuvelé

Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer et Collioure
Collioure
Port Vendres et Collioure
Port Vendres
Banyuls sur mer
Cerbère
Totaux

4 390,00
4 100,00
2 660,00
2 003,00
1 210,00
1 220,00
531,00
1 630,00
1 420,00
943,00
5 020,00
810,85
35 157,85

15 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
15 000,00
4 000,00
122 000,00

Cours d'eau
Correc d'en Biern
Correc d'en Rodell
Correc de la Vinyassa
La Valmanya
Le Vivès
Le Vivès
Le Maureillas
La Rome
La Rome
La Rome
Les Tins
Le Reynès (vert Vallon)

limites aval
Confluence Basse
Pont SNCF
Pont TGV
Pont RN
Sortie du Village
Confluence avec le Tech
Aval Las Illas
Aval passage à gué
STEP
Limite communale avec Maureillas
Confluence avec le Tech
Confluence avec le Tech

linéaires (m)
840,00
700,00
510,00
3 300,00
1 400,00
2 750,00
2 370,00
280,00
990,00
3 400,00
1 270,00
3 000,00
20 810,00

Coût (€HT)
4 000,00
4 000,00
4 000,00
10 000,00
3 000,00
6 000,00
6 000,00
1 000,00
4 000,00
10 000,00
7 000,00
8 000,00
67 000,00

linéaires (m)
1 400,00
3 000,00
3 000,00
340,00
700,00
1 600,00
800,00
600,00

Coût (€HT)
8 000,00
15 000,00
15 000,00
3 000,00
3 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00

Totaux

3 500,00
1 030,00
2 190,00
500,00
600,00
19 260,00

15 000,00
4 000,00
15 000,00
6 000,00
6 000,00
114 000,00

TOTAL Général

75 227,85

303 000,00

Cours d'eau

Secteur Aspres Vallespir
communes
Brouilla
Banyuls dels Aspres
Tresserre
Le Boulou
Vivès
Saint Jean Pla de Corts
Maureillas las Illas
L'Albère
Le Perthus
Les Cluses
Céret
Reynès
Totaux

Cours d'eau
Le Mondony
Le Tech
Le Tech
Le Bonabosc
Ravin de la Serra
Le Riuferrer
La Coumelade
Le Castell
Le Saint Laurent et
affluents
Le Lamanère
Le Tech
Ravin du Mas Brixot
Le Castillo

Secteur Haut Vallespir
limites aval
communes
Confluence avec le Tech
Amélie les bains Palalda
Passerelle de Palalda
Amélie les bains Palalda
Limite communale avec Amélie les bains
Arles sur Tech
Confluence avec le Tech
Arles sur Tech
Confluence avec le Tech
Arles sur Tech
Aval Pont de Leca
Corsavy
Confluence avec le Tech
Le Tech
Conluence Lamanère
Serralongue
Passage à gué de la piscine municipale
Vieux Pont
Passerelle du VVF
Confluence avec le Tech
Aval de la route départementale

Saint Laurent de Cerdans
Lamanère
Prats de Mollo La Preste
Prats de Mollo La Preste
Prats de Mollo La Preste

linéaires (m)

Coût (€HT)

1 001,00
2 009,00

5 000,00
8 000,00

AMOa
soit

7 500,00
310 500,00€ HT
372 600,00€ TTC
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