
LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 8257 
 

OPERATION N° : 01 MESURE N° :1 ACTION N° : 
 
INTITULE : Elaboration d’une charte paysagère pour le PMQ 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
SYNDICAT MIXTE DU PMQ 
 
OBJECTIFS :  

• Proposer des principes d’interventions sur le paysage 
• Formaliser un document contractuel de charte traduisant les objectifs opérationnels des 

partenaires quant au devenir du paysage en MQ 
• Etablir un programme d’actions pluriannuel respectueux des préconisations de la charte 

paysagère 
 
CONTENU DU PROJET : 
Le Syndicat mixte doit faire appel à une prestation extérieure pour réaliser cette opération 
d’envergure. 
Le contenu de la mission doit permettre, à partir d'un travail important de reconnaissance de 
terrains et de concertation avec les acteurs locaux (enquêtes, réunion, …), de réaliser : 

• Un diagnostic territorial paysager et architectural 
• identification des enjeux / objectifs / stratégie d'intervention 
• cahier de recommandations 
• plans paysages – programmes opérationnels 

 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : Associer en amont les différents acteurs 
du territoire ayant un impact sur le territoire ( collectivités, services de l’Etat, architectes) 
pour concevoir une politique cohérente et volontariste sur le paysage. 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2003 
 
PARTENAIRES :  
Services de l’Etat ( DDE, DDAF,CRPF, ABF..) ; Conseil Général (Contrat de rivière), 
CAUE…. 
 
COUT PREVISIONNEL : 131 559 E TTC  
 
Dont 121 920 E TTC de prestation et 9120 E TTC de communication et logistique 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT 
TOTAL 

UE LEADER CR 1% A 20 Autofinanc. 

131 559 TTC 
 

55 704 26 312 
 

49 543 0 

 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 10653 
 

OPERATION N°02 MESURE N° :1 ACTION N° : 
 
 
INTITULE : Faisabilité d’un inventaire du patrimoine du Pays MQ 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
Association « Al Païs de Boneta »à Caylus ( Maison du Patrimoine) 
 
OBJECTIFS :  

• Proposer un cadre opérationnel pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine du 
PMQ, associant une démarche d’insertion. 

 
CONTENU DU PROJET : 
Cette étude abordera l’ensemble des questions que soulève la réalisation de l’inventaire du 
patrimoine et proposera des cadres d’intervention sur : 

- les questions juridiques : propriété des inventaires existants, mise à disposition, 
propriété intellectuelle.. 

- les questions méthodologiques : pour l’inventaire, les outils de recueil, le pilotage de 
l’opération, le suivi, la communication… 

- Les questions sociales : associer à l’opération d’inventaire des publics en insertion 
- Les questions de financement : partenariats à mobiliser, investissements, chantier 

d’insertion, numérisation, communication… 
L’ association va recruter une personne expérimentée pour mener cette étude de faisabilité. 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE
Associer à une démarche de valorisation à long terme du patrimoine du MQ, un public en 
insertion 
 
CALENDRIER DE REALISATION : octobre à décembre 2003 
 
PARTENAIRES :  
SM PMQ, DRAC, CG, CR, CAUE, DDTEFP.. 
 
COUT PREVISIONNEL : 19 384 E TTC 
Animation et Fonctionnement 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER COM. CAYLUS  Autofinanc. 
19 384 TTC 15 427 

 
800 

 
 3 057 

 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 8391 
 

OPERATION N° 03 MESURE N° 2: ACTION N° : 
 
INTITULE :  
RECYCLAGE DE PLASTIQUE AGICOLE EN QUERCY CAUSSADAIS 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
Communauté de communes du Quercy CAUSSADAIS 
OBJECTIFS :  
 

• Accompagner les pratiques culturales respectueuses de l’environnement et de la 
qualité de nos paysages. 

CONTENU DU PROJET : 
La Communauté de communes du Quercy Caussadais a souhaité engager une 

opération de récupération et de recyclage du plastique agricole . 
Cette opération agri-environnementale répond au soucis de traiter le plastique 

polyéthylène (essentiellement melon et ensilage) qui se trouvait à l’abandon ou brûlé au bout 
des champs. 

La Communauté de Commune doit donc aujourd’hui s’assurer de la bonne qualité de 
ce plastique et proposer de trier le plastique récolté. De ce fait, il a été convenu en 2002 et 
2003 que le plastique recyclable sera traité par PREVOST et envoyé vers la SOPAVE tandis 
que le plastique ultime sera transporté à la DRIMM. 

Les coûts pour ces différentes prestations sont les suivants : 
Pour 2002 : 62,50 € HT la tonne transport et recyclage vers la SOPAVE, 23 € 

HT la tonne pour le transport vers la DRIMM. 
Pour 2003 : 78,5 € HT la tonne transport et recyclage vers la SOPAVE 31 € 

HT la tonne pour le transport vers la DRIMM. 
 A cela s’ajoute le traitement du plastique ultime par la DRIMM en 2002 sur la base de 
55,34 €HT et 57 €HT en 2003 hors TGAP. 

Sur le Quercy Caussadais 380 agriculteurs sont concernés par cette politique et ont été 
contactés pour en bénéficier. Ils sont environ 300 soit 80% à faire des apports effectifs. On 
peut donc estimer une moyenne de 3,7 tonnes par agriculteur depuis le début de l’opération. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Il pourra être envisagé, dans le cadre du Pays, une transférabilité de cette opération. 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2002-2003 
PARTENAIRES :  
Chambre d’Agriculture 82, DRIMM, … 
COUT PREVISIONNEL : 67 369 E TTC (prestation de service) 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER Etat(FNADT)  Autofinanc. 
67 369 TTC 33 684 11 488 

 
 22 197 

 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 10683 
 

OPERATION N°04 MESURE N° 3: ACTION N° : 
INTITULE : Création d’un centre d’animation et de ressources pour l’environnement, le 
patrimoine et le développement durable. 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Association « Al Païs de Boneta », appelée Maison du patrimoine à Caylus 
OBJECTIFS :  

• Informer et mobiliser les citoyens et les acteurs majeurs du développement du Pays MQ sur 
les enjeux et les problématiques liés à l’environnement, au patrimoine et au développement 
durable. 

• Faire découvrir au grand public le patrimoine vernaculaire, quotidien (fermes, granges, 
pigeonniers..) et savoirs-faire.. 

• Mettre en place un accueil de qualité et développer le fonds documantaire et audiovisuel de la 
Maison du Patrimoine 

CONTENU DU PROJET : 
La Maison du Patrimoine à engagé toute une série d’actions depuis 2002 qui se poursuivre en 2003 
afin de proposer un ensemble de services et d’animations pour l’environnement, le patrimoine et 
globalement le développement durable : 

• Conférences, débats et exposition : les thèmes appréhendés dans la charte de développement 
durable du Pays MQ ont fait l’objet de soirées débats-conférence (le développement durable, 
agriculture, les énergies, l’habitat et les paysages..). 

• La journée du patrimoine de Pays en 2002 : l’association a organisé en partenariat avec le 
Pays et les associations locales, diverses animations dans le cadre de la journée nationale du 
patrimoine de Pays . 

• Formation des acteurs du tourisme : Un cycle de formation gratuit destiné aux prestataires 
touristiques du PMQ va être organisé par l’association afin d’améliorer la connaissance du 
territoire (les structures physiques :sol, cours d’eau.. ; la végétation et les milieux naturels ; 
l’architecture rurale ; l’histoire ; traditions culinaires ; fêtes et occitanie….) 

• Centre de ressources : la Maison du Patrimoine va faire l’objet d’un réaménagement du hall 
d’accueil pour en faire un espace de recherche et de consultation documantaire (acquisition de 
matériel audiovisuel, d’une borne interactive, et de mobilier adapté..) 

CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Vulgarisation par la pédagogie des notions de développement durable. 
CALENDRIER DE REALISATION : 2002/2003 
 
PARTENAIRES : Syndicat Mixte du Pays MQ, associations locales… 
 
COUT PREVISIONNEL : 49 511 E TTC comprenant 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER  Commune Caylus Autofinanc. 
49 511 TTC 38 667  6 671 4 227 

 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 10867 
 

OPERATION N° : 05 MESURE N° 3 ACTION N° : 
 
INTITULE : Création d'un studio mobile radiophonique 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Association "Los Estaflaïre – radio CFM à Caussade et Caylus. 
 
OBJECTIFS : 
  Développement de la communication entre les enfants et les jeunes du Pays Midi-

Quercy. 
- Mise en valeur du patrimoine local, du dynamisme économique et de l'action 

associative et culturelle. 
 
CONTENU DU PROJET : 
CFM radio basée à Caussade et Caylus, est une radio associative locale proposant un 
programme varié notamment axé sur les richesses patrimoniales et culturelles du Pays Midi-
Quercy. 
Dans le cadre du développement de leurs activités, CFM Radio va s'équiper d'un module 
itinérant de création radiophonique ouvert (M.I.C.R.O), afin de proposer une animation 
découverte de la radio aux centres aérés du Midi Quercy. 
Le micro se déplacera dans chaque structure une fois par mois, pour aboutir à la conception 
d'une émission radio diffusée sur CFM. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Public enfance-jeunesse; opération renouvelable sur d'autres territoires. 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2003 – (4ème trimestre) 
 
PARTENAIRES :  
DDJS; CLSH; Communauté de communes… 
 
COUT PREVISIONNEL : 16 705 €  (M.I.C.R.O) 
Comprenant l'investissement : - audio : 13 847 € 
   - Informatique : 2 858 € 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER   Autofinanc. 
16 705 8 144    8 144 

 
 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 10593 
 

OPERATION N° 06 MESURE N°3 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Installation et développement de l’association IAO Animation 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Association IAO Animation à Lavaurette 
OBJECTIFS :  

• Développer des activités d’animation, pour enfants et adultes, sous forme de 
spectacles, ateliers, stages… 

• Rassembler des artistes professionnelles ( conteurs, musiciens, comédiens..) dans une 
maison commune en zone rurale 

• Installer un pôle de création et de diffusion pour artistes locaux dans un 
environnement rural 

CONTENU DU PROJET : 
IAO Animation est une association qui organise depuis 9 ans des spectacles autour du conte et 
de la musique. La diffusion des spectacles s’étend de plus en plus au niveau national, et même 
européen, mais l’association a toujours souhaité garder une forte implication au niveau local. 
IAO Animation a souhaité s’installer dans de nouveau locaux à Lavaurette (ancienne école) 
pour : 

• s’impliquer dans la vie culturelle d’une région rurale 
• présenter des spectacles de qualité dans des zones parfois trop éloignées des pôles 

culturelles 
• accueillir et rassembler des artistes dans un cadre différent de celui des agglomérations 

IAO partage ainsi les nouveaux locaux avec l’association SAPAS (Structure associative pour 
la promotion des arts du spectacle) et le groupe de musiciens « SAXIDROMUS ». 
Le projet est donc d’aménager ces nouveaux locaux (salle de répétition et bureaux), de 
s’équiper en informatique et vidéo et de créer des outils de communication et de diffusion 
pour promouvoir les activités culturelles des membres de l’association. 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Mutualisation de moyens et implication forte dans l’activité culturelle locale 
CALENDRIER DE REALISATION : 2002/2003 
PARTENAIRES :  
Association SAPAS (Structure associative pour la promotion des arts du spectacle), 
;Saxidromus (fanfare de rue) ; Commune de Lavaurette…. 
COUT PREVISIONNEL : 20 216 E TTC comprenant 

• loyer et charges diverses :5 666 E équipement informatique :4 573 E 
• travaux intérieur : 3 049 E communication(CD,site internet, journal) : 6 927 E 

Recettes (vente CD et location) : 1 524 E d’où Dépenses éligibles : 18 692 E 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER   Autofinanc. 
18 692 TTC 9 346   9 346 

 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
FICHE PROJET : 10873 

OPERATION N° 07 MESURE N° :3 ACTION N° :3 
INTITULE : Informatisation et Mise en réseau de la Médiathèque Intercommunale de 
Nègrepelisse 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  

Communauté de Communes « Terrasses et vallée de l’Aveyron » 
OBJECTIFS :  

• Améliorer le service de lecture publique en utilisant les nouvelles technologies de 
l’information 

• Engager une structuration intercommunale du service de lecture publique en 
« Terrasses et Vallée de l’Aveyron » 

CONTENU DU PROJET : 
L’informatisation et la mise en réseau auront pour buts principaux de simplifier la 

gestion de la médiathèque et l’accès de ce service au public: 

Avantage de l’informatique à l’intérieur du service : 
L’intégration de la médiathèque dans le schéma de lecture publique voté par le 

Conseil Général en 2002 doit amener à gérer des échanges de documents avec les autres 
lieux de lecture du département. 

L’informatisation doit faciliter les opérations de prêt, les acquisitions, les 
statistiques. Les retards seront repérés immédiatement. La gestion de l’établissement 
sera donc plus efficace. 

Avantage de l’informatique pour les emprunteurs : 
Avec l’informatisation, les lecteurs pourront localiser rapidement et précisément le 

document qu’ils recherchent. 
De plus, la médiathèque de Nègrepelisse est pressentie pour devenir tête de réseau 

au sein de la communauté de communes « Terrasses et Vallée de l’Aveyron », ce qui 
permettra aux emprunteurs de trouver leurs documents dans n’importe qu’elle 
bibliothèque du territoire si jamais ils ne sont plus disponible dans leur médiathèque 
habituelle. 

CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE 

Le transfert de la compétence « lecture publique » à l’intercommunalité va permettre 
d’engager la mise en place d’un véritable réseau de lecture publique réparti sur l’ensemble de 
la communauté de communes TVA. 

CALENDRIER DE REALISATION : 2003 
PARTENAIRES :  
Services de l’Etat : DGD ; Médiathèque départementale… 
COUT PREVISIONNEL : 12 722 E HT comprenant 

• Informatisation et mise en réseau : 7 278 E 
• Installation et formation :5444 E 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER ETAT(ADEME)  Autofinanc. 
12 722 E HT 6 361 3 817  2 544 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET 10713 
 

OPERATION N° 08 MESURE N°1 : ACTION N° : 
 
 
INTITULE : Création d’un sentier d’interprétation du patrimoine à Mouillac 
 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
Association APICQ à Mouillac 
 
OBJECTIFS :  

• Proposer  un produit touristique et pédagogique associant la restauration de petit 
patrimoine et la valorisation des usages qu’il en était fait par le passé. 

 
CONTENU DU PROJET : 
 
L’APICQ a créé un circuit thématique de 17, puits, fontaines et mares accessibles de la voie 
publique sur la commune de Mouillac. Afin de mieux promouvoir ce circuit et pour répondre 
à la curiosité des promeneurs, l’association a prévu d’installer des panneaux d’interprétation 
sur le patrimoine bâti  et naturel du site. 
Ce circuit d’interprétation est une illustration de ce qu’il sera mené à l’échelle du PMQ dans 
le cadre de sentiers du patrimoine, concept imaginé par le Conseil Régional . 
Le projet de sentier  de Mouillac  a donc vocation à être expérimental pour l’ensemble du 
Pays MQ. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE  
Opération reproductible sur le PMQ ou sur d’autre Pays 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2003 
 
PARTENAIRES :  
Maisons paysannes de France, MFR « Métiers et territoire », .. 
 
 
COUT PREVISIONNEL : 9 192 E TTC 
Investissement (matériel) : panneaux d’information et lutrins 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER CG  Autofinanc. 
9 192 TTC 

 
3 677 

 
2 057 

 
 3 458 

 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 10875 
 

OPERATION N° 09 MESURE N° :1 ACTION N° : 
 
 
INTITULE : Circuit d’interprétation du Château de Nègrepelisse 
 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
Commune de Nègrepelisse 
 
OBJECTIFS :  

• Valoriser les vestiges du château de Nègrepelisse, récemment restaurés 
• Vulgariser l’histoire et la connaissance de l’architecture du château de Nègrepelisse 
• Animer le patrimoine architectural du PMQ 

 
CONTENU DU PROJET : 
 
La Commune de Nègrepelisse a entrepris une importante restauration des vestiges du château 
médiéval de Nègrepelisse et de ses abords durant les années 1998-2001. 
Cette  restauration fait suite à celles déjà initiées sur les châteaux de la vallée de l’Aveyron 
dans la continuité de Nègrepelisse ( Bioule ; Montricoux ; Bruniquel°. 
Une récente étude  globale de mise en tourisme du Pays MQ a démontré la nécessité de mettre 
en valeur le riche patrimoine historique du territoire en proposant des supports d’animation et 
des circuits d’interprétation. 
La commune de Nègrepelisse s’inscrit dans cette perspective en créant pour le  public un 
circuit d’interprétation  historique et architectural du château.( 5 panneaux ) 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE 
Opération reproductible sur le PMQ ou sur d’autre Pays 
 
CALENDRIER DE REALISATION : 2002 
 
PARTENAIRES :  
 
Architecte (maitre d’œuvre) du château;  
 
COUT PREVISIONNEL : 9 027 E HT 
 
Investissement (matériel) 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER CG CR Autofinanc. 
9 027 HT 3 610 1 083 1 083 3 251 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 9664 
 

OPERATION N° 10 MESURE N° : 5 ACTION N° : 
 
INTITULE : Développement du festival Offenbach des châteaux de Bruniquel. 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Association « Compagnie de la tour Brunehaut » à Bruniquel 
 
OBJECTIFS :  

- Créer un événement artistique à forte notoriété accessible au grand public 
- Valoriser un site architectural remarquable : les châteaux de Bruniquel 
- Faire découvrir au grand public la musique lyrique et le théâtre d'Offenbach 
- Participer à la formation générale des jeunes chanteurs. 

 
CONTENU DU PROJET : 
Depuis 1997, l'association "La Compagnie de la tour Brunehaut" assure la diffusion de l'art 
lyrique par la représentation, chaque année, d'une nouvelle pièce en un acte de Jacques 
Offenbach, avec des artistes professionnels confirmés associés à des artistes bénévoles locaux. 
En 2003, l'association a décidée de développer ce festival en proposant d'allonger sa durée (10 
jours) et d'y inclure l'accueil d'un stage de chant pour jeunes artistes professionnels. Ainsi, la 
région de Bruniquel bénéficie d'une notoriété et d'une animation sur un quinzaine de jours en 
août permettant de fidéliser la clientèle touristique et locale. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Participation de nombreuses associations et producteurs agricoles locaux au festival, assurant 
un dynamisme collectif en perpétuel renouvellement. 
 
CALENDRIER DE REALISATION : été 2003 
 
PARTENAIRES :  
- Société internationale de recherche "Jacques Offenbach"; Office de tourisme de Bruniquel, 
Syndicat des vins des Coteaux du Quercy … 
 
COUT PREVISIONNEL :  
Dépenses totales : 55 960 € TTC 
Recettes (entrées) : 27 148 € TTC 
 
D'ou dépenses éligibles : 28 812 € TTC 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

COUT TOTAL UE LEADER CR CG Autofinanc. 
28 812 TTC 14 406 3 120 

 
936 10 350 

 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET 8342 
 

OPERATION N° 11 MESURE N° :5 ACTION N° : 
 
INTITULE : Création de sentiers de randonnées en Quercy-Caussadais 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE : Com. de communes du Quercy-Caussadais 
 
OBJECTIFS :  

• Valoriser les richesses patrimoniales (naturelles et bâties) du Quercy-Caussadais 
• Accompagner le développement de la pratique de la randonnée (pédestre, VTT, 

équestre) en MQ 
CONTENU DU PROJET : 
Dans le cadre du plan départemental des sentiers de randonnée et sur la base d’une volonté locale de 
développer la découverte de la nature, des sentiers de Petites Randonnées ont été mis en place sur la 
Communauté de Communes du Quercy Caussadais. 

Ces PR mettent en évidence les richesses locales, le petit patrimoine rural et le paysage du 
Quercy Caussadais afin de proposer aux touristes et à la population locale un moyen fort de découvrir 
notre région. 

En parallèle de ces petites randonnées, afin que ce produit touristique soit toujours attrayant, 
trois sentiers en faveur des VTT ont également été crées en 2001. Ils permettent également des 
randonnées pédestres plus longues.  

De plus, un topo guide a été édité avec fonds de carte IGN. Il met en avant les spécificités du 
Quercy Caussadais en terme de faune, flore et patrimoine. 

Ce programme regroupe à la fois la création de la micro-signalétique (panneaux et peinture) et 
le travail des zones à végétation : élagage, tonte, taille, débroussaillage. 

Ces travaux ont été réalisés en prestation de service par le Centre Aéré de Caussade « Darel en 
Quercy » sur la base d’une convention de 185 000 FTTC soit 28 203,07 €TTC .Deux personnes sont 
mises à disposition pour la réalisation de ces travaux ainsi que des moyens matériels : girobroyeur, 
taille haie, tronçonneuse…. 

Ces petites randonnées et les trois boucles VTT servent de base au futur GRP du Midi-
QUERCY 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Réouverture pérenne de sentiers, souvent communaux, « irriguant » l’arrière pays et 
favorisant son accéssibilité, de façon canalisée, au plus grand nombre. 
CALENDRIER DE REALISATION : année 2001 
PARTENAIRES :  
Fédération départementale de la randonnée pédestre(FDRP) ; associations locales de 
randonneurs, … 
COUT PREVISIONNEL : 40 791 E TTC comprenant 

• Création des sentiers (taille, balisage, panneaux..) : 28 203 E 
• Edition du topo-guide : 12 588 E 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE LEADER CG  Autofinanc. 
40 791  TTC 20 395 7 385  13 011 

 


