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Saintes
COMMUNAUTE D-AGGLOMÊRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 avril 2022

Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n° CC_2022_73

Nomenclature : 8.8.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 53
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Mme Evelyne PÂRISI à Mme Véronique
CAMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
AUDOUIN, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 1

OBJET : Autorisation de signer le programme re-
source ArnouLt/Lucérat porté par Eau17

Le 5 avril 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous ta présidence de
Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAViSSEAU, Mme Sylvie BARDEY, M. Eric
BIGOT, M. Pascal G1LLARD, M. Bernard CHÂIGNEAU, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLA1S, M.
JosephDEMINIAC,M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLÂSSON, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès
POTT1ER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. David MUSSEÂU, M.
Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Carohne AUDOUIN,
M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CÂLLÂUD, Mme
Véronique CAMBON, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Laurent DÂVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre
DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric
ROUAN, Mme Amanda LESPINA5SE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQ.UIGNOT, M. Michel ROUX,
Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZ1NAUD, Mme Sylvie CHURLÂUD,
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. François
EHLINGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que les lois Grenelle (2009 et 2010) ont identifié à l'échelle nationale 500
captages d'eau potable connaissant Les tensions Les plus importantes sur le plan de la qualité et/ou
de la quantité.

L'aggLomération est concernée par trois de ces « captages Grenelle » a savoir



- l'Ârnoult,

- Coulonge/Saint Hippolyte,
- Lucérat

Le Conseil Régional, en partenariat avec ('Agence de l'Eau a mis en place les programmes Re-Sources
pour permettre de déployer des actions de préservation des captages et de la ressource en Eau
Potable.

Dans ce cadre, la CDA est associée aux travaux depuis 2015 sans être signataire des premiers contrats.
Or, depuis la signature des premiers contrats, la CDA exerce les compétences GEMAPI, Eau et

Assainissement.

De plus, bien que la CDA ait transféré la gestion de sa compétence Eau Potable à Eau 17, elle est
questionnée sur son implication dans ce dispositif. Le niveau d'engagement est choisi par chaque

signataire.

Pour La CDA, tes enjeux sont les suivants :
plusieurs compétences interagissent avec les problématiques agricoles : développement
économique, aménagement du territoire, préservation de la qualité de l'eau, préservation
des milieux naturels, alimentation et notamment La restauration scolaire.
la démarche d'écriture du PLUi, qui identifie ['agriculture comme enjeu fort, est en cours.

le Projet Agricole Territorial (PAT) dans Lequel la problématique de l'eau sera questionnée.
-f-

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des CoHectivités Territoriales,

Vu les statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021 et notamment ['article 6, l, 8°) relatif à La compétence « Eau » qui recouvre les questions d'eau
potable, et ['article 6, l, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviaLes urbaines au sens
de L'article L.2226-1 »,

Vu l'arrêté préfectoral n°18-1285 du 2 juillet 2018 relatif à la protection du captage de Lucérat,

Considérant que la compétence « eau potable et assainissement collectif pubtic des eaux usées » est
assurée, pour la CDA de Saintes, par Eau17,

Considérant que La CDÀ souhaite :
Apporter sa contribution à ['atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes,
Concourir collectivement, aux côtés du porteur Re-Sources et des partenaires institutionnels
et financiers, au développement d'une dynamique volontaire sur Le territoire,
Participer aux différentes instances de gouvernance qui concernent la CDA (Comité de
Pilotage, commissions thématiques) en désignant un élu et un technicien réfèrent,
Sensibiliser le publie, auprès duquel La CDA intervient, à La préservation de la qualité de
l'eau (valorisation de la démarche Re-Sources, promotion des actions proposées),
Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant son
regard sur les actions engagées,
Transmettre aux porteurs de projet toute information et données susceptibles de les aider
à suivre et piloter les actions réalisées sur te périmètre du programme re-source.

Considérant qu'au regard des enjeux pour le territoire, ta CDA engagera un travail pour définir une
stratégie agricole communautaire qui devra permettre de mettre en cohérence le Projet Alimentaire
Territorial (PAT), le PLUi, Natura 2000 avec te programme re-source,

Considérant que cette stratégie agricole devra décliner un programme d'action et d'intervention
interrogeant notamment Le territoire sur :

La création d'un règlement d'intervention pour favoriser l'élevage, ['agriculture
biologique, en complément du programme Re-Sources et/ou sur de nouvelles
thématiques,
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La mise en œuvre d'une stratégie foncière co-constmite avec les porteurs des
programmes re-source et les partenaires,
La mise en place de marchés publies de restauration collective en partie dédiée aux
productions Locales respectueuses de la ressource en eau,
['articulation avec les démarches et programmes de territoire visant La préservation
du patrimoine et des ressources naturelles,

11 est proposé au Conseil Communautaire :

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de la compétence Eau et
Assamissement, à signer le programme re-source ci-joint sur la base des engagements précédemment
cités.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

53 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
1 Ne prend pas part au vote (Mme Amanda LESPiNASSE)

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

,,Pour le P.rési

Pour extrait conforme,

absent et p^r délégation de signature,
rle Premier Vice-Président,

Eric PANNAUD

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Admii^trartve, la présente décision peut faire
l'objeE d'un recours en annulation par courrier ou par L'appticatlon Téléreco^s citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité,

('.('. .'^O/./ / î. An 101 i'~,'-i': ion fl;s c-i;.;n-li [;"• |}!'oli,i'<'iiiiii'i;- ro \'')!H'(.." Ai nnnU./i.'.K'^i'fU piii'ic [i.'ir ;-'ai :ï/i



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

fè
AGIR POUR LEAU POTABLE @^ U 17
EN NDUVELLHQUITAINE vZ^Z. ^Z ^ r^

PROGRAMME
D'ACTIONS RE-SOURCES
2022-2026

îfrw^F

RÉSfON.. l^i

NS!e: ^^te
Aquitaine Ms7uimÏ

S-t OWfîT'fMEWr



^••-°
Y_* • s

SO'P.O»
0^,0

nà
00^0
'•<ï°

D'ACTIONSRE-SOURCES
2022-2026

^fieulÇ
lucérët

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

%%% 0
AGIR POUR L'EAU POTABLE
EN NOUVELLE-AHUITAINE ^^Z, ^ ^ r..u



LA PRODUCTION D'EAU POTABLE
EN CHARENTE-MARITIME EN 2021

IMPOSTS DES BARRAGES VENDÉENS
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Eau 17 :
À 432 communes et 12 interco adhérentes
À 63 champs captants pour produire 40 Mm3/an d'eau potable

(sur les 52 Mm3/an produits en Charente-Maritime)

e 500 000 à 1,5 millions d'usagers

LES EAUX SOUTERRAINES : 34 Mm3/an

*:* 27 Mm3 sur 64 ouvrages (Eau 17)

<* 7 Mm3 sur 7 ouvrages d'autres collectivités.

Elles proviennent :

- Au nord du domaine jurassique
Au Sud du domaine crétacé

g À Usines de traitement d'eau

û de surface

o A Ouvrage d'eau potable
a en nappe libre

0 A Ouvrage d'eau potable
o en nappe captive

0 —Canalisations principales
o du réseau de distribution
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LES TYPES DE NAPPES UTILISÉES POUR L/EAU POTABLE

Libre (3,32 Mm3/an -12 ouvrages)

» Scmi-capt'rf (13,68 Mm3/an - 13 ouvrages]

^ Captrf (10/Î5 Mm3/an - 39 ouvraecs)

Fleuves et rivières

Alimentés par les nappes et par le
ruissellementdes pluies.

-> ressource abondante, mais
nécessite des traitements

coûteux.

Nappes libres

Captées entre 20 et 50 m par des
puits ou des forages.

-^ représentaient le point
d'alimentationdes communes à

partir des années 50-60.

Nappes captives

Entre 20 et 500 mèb-es de
profondeur.

-^ privilégiées pour l'alimentation en
eau potable (relativement isolées

des pollutions de surface.



LE PROGRAMME RÉGIONAL RE-SOURCES
CDALa Rochelle
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LE TERRITOIRE ARNOULT-LUCERAT 2022/2026 J^L
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A Captages prioritaires

ÎJ^ Umlte de l'AAC
£3-! Périmètres de protection éloignée

— Cours d'eau

.CHATEAU D'EAU

Î^^TE —^^-—ALUŒRAT
i--'^. V

-<>Y^—-'\

PROGRAMME
O'ftCnONSRE-SaURCES
ÎQÎÎ-'SSS
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33 communes

390 aariculfeurs

ïBf^aUBîïî;

(Surface Agricole Utile)

Un territoire stratégique

Quatre capfages en nappe libre/semi-
captive classés prioritaires au titre du
Grenelle de FEnvironnement

Pollutions diffuses agricoles

Programme d'actions 2022/2026/ intégré
dans le programme régional Re-Sources

..a fès^te^
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CONSTAT PARTAGÉ DE LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU
• NITRATES

^
eauiî

Evolution des teneurs en nitrates sur les captages Re-Sources
du Crétacé (Turono-Coniacien)

^.,
^- \

\^

•Saintes (nappe semi-captive en domaine karstique)

•La disse La Roche (nappe libre)

•La disse Château dïau (nape libre)

•Trtzay (nappe libre)



CONSTAT PARTAGÉ DE LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU
• PESTICIDES : EXEMPLE DU « BOUIL DE CHAMBON »

Nappe libre
du Turono-Coniacien Suivi des phytosanitaires sur le captage de TRIZAY "Bouil de Chambon F"

0,50

A.
eaunî

Source dès données : suivi RPB, suivi Re-Sources, autocontrôSe R£S£
ef contrôle sanitaireAtrazine déséthyl

Métoiachlore

Métolachlore ESA

Métolachlore OXA

Métazachlore ESA

Métazachlore OXA

Dédia

Dimétachlore CGA

Norme de distribution eau potable



EVOLUTION DE LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE
• QUALITÉ DE LA RESSOURCE : BILAN

Nitrates
50 mg/I

et e»

CM CM

Palier 3

Palier -t

2013

• Série de cycles avec :

Pics de nitrates élevés puis décroissants

Un palier (ou bruit de fond) décroissant souligné par les valeurs minimales %

• Entre chaque palier apparaît un accroissement brusque des teneurs en nitrates (3 à 5 mg/1) |

La durée du cycle est de plus en plus courte/ accélérant Faugmentation des teneurs i
3

en nitrates dans les eaux souterraines. |

• Réchauffement climatique = facteur aggravant sur ['évolution à la hausse avec :

o un bruit de fond croissant (minéralisation hivernale) ;

o des pics élevés générés par des épisodes pluvieux brusques et intenses.

o des cycles de plus en plus courts

• Pesticides
• Synthèse 2016/2018 : DEA baisse DEDIA augmente/ jusqu'à atteindre les nappes captives

• Synthèse 2018/2019 : DEDIA baisse et métolachlore ESA augmente et apparaît à grande échelle.

Les métaboiites du métolachiore semblent se comporter comme les nitrates :

o un usage sur de grandes surfaces (apparition croissante dans les eaux de surface et les eaux souterraines sur tout le département) ;

un lessivage lors cTépisodes pluviaux/ générant des pics lors de fortes pluies hivernales ou en période cTapplication.
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UNE STRATÉGIE COMMUNE À L'ÉCHELLE DE LA CHARENTE-MARITIME

Constat partagé sur la qualité de l'eau par : FEPTB, Communauté ^Agglomération de la Rochelle/ Eau 17

Similitude des calendriers des Programmes d'Actions Territorial Re-Sources du département :

ENJEUX : NITRATES ET PESTICIDES

^^"^[r i:^ir;\rf^^,f'j --
;,«t^iLj!"i[Z l.JCSV^l';ï./-.L- «

Fixé par ies porteurs de procrËfp.mes
Re-Sources en 17

DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

DES AMBITIONS partagées
Re-Sources 17

Des objectifs de territoire
en yhase avec les
ambitions communes

CADRE OPÉRATIONNEL :

Construit avec les partenaires,
signataires des contrats

DES OBJECTIFS DE TERRITOIRE

DES ACTIONS



DES AXES COMMUNS
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LE PROGRAMME 2022-2026

^

0 0
©0̂ ^

LES PICS

LES NITRATES

ce- « La Roche )>, « Kouiî de Chambon ))
0 et <{ Lucérat » < 50mg/l

• LES BRUITS DE FOND

{( Kouil de Chambon » < 40mg/l

0 0 o • « Lucérat » < 30 mg/1

<( La Roche » < 25mg/l

+ remise en service du « Château d'Eau )>

ENJEUX
^ QUALITE DE L'EAU

LES PESTICIDES

Pour chaque molécule et ses
métabolites

« La Roche », « Kouiî de Chambon » et
<{ Lucérat » < 0/1 pg/L

Pour la somme des molécules et leurs
métabolites

« La Roche n/ « Bou/7 de Chambon )) et
« Lucérat » < 0,5 |jg/L

NORMES à RESPECTER au robinet

50 mg/L de nitrates

0,1 pg/L pour chaque molécule et 0,5 pg/L pour la somme des phytos retrouvés



MÉTHODOLOGIE ENGAGÉE

ça
Ifrée

Enquêtes de perception
en interne auprès des

agriculteurs
Entretiens des partenaires par

rifree sur leurs perceptions du

programme et propositions
cTaméliorations

e
^ \i^ ^@Q>

'11.1.

Construction des actions
(appui de Solagro)

QÂQw
Vote des objecîifs
etvalidaticFL des

théprs5fio^es
par Ees partenaires et réunions

de travail sur les actions

J
cTc^
R_n
4

Validation des

propositions par les

Elus et partenaires
en commission et COPIL

^M^
PROGRAMME
D'ACTIONSRE-SGURGES
ÎK2-ÎOÎS

^neulÇ

Signature

[VEise en œuvre

programme

2Q22/2026
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OBJECTIFS FIXÉS POUR LE PROGRAMME 2022-2026

Actions

structurantes

pour évoluer

Communication et

sensibilisation
générale

pour convaincre

Suivi et animation

pour piloter

'11,1.

Viser 100% des sols

couverts en période

à risque
100% des sols couverts

à {'automne, avec 25% en

couverts à'intercuiture

$

D
ï

Augmenter les surfaces en herbe
15% de la SAU en herbe

Diversifier les assolements

et augmenter les cultures
BNI

60% delà SAU en rotation longue

et 10% de !a SAU en cultures BN!

Leviers
Pour agir

Améliorer la gestion

des Entrants
Viser le 0 utilisation des molécules

retrouvées aux captages en privilégiant !e

désherbage mécanique et renforcer ta

gestion de îa fertifisation (90% des
parcelles suivies en fertilisation équilibrée)

CU^enjw
Améliorer

la qualité de Feau

Favoriser et promouvoir

les certifications
6% de la SAU en AB et 20% des

exploitations certifiées HVE

'~~\

Indicateurs de suivi

Augmenter les surfaces

en infrastructures agroécologiques
Développer les linéaires de haîes implantées

et l'agro-forestene

IFT: diminution de 25%
RDD: maintien à 30 UN/ha
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ARTICULATION DU PROGRAMME D'ACTIONS

LES ÉTAPES DU CHANGEMENT

0̂
Avoir Vidée

Recueillir
Des références

techniques

oV.om~m
Considérer Hdée

l<>

0
Tester Vidée

Accompagner des groupes
d'agriculteurs et expérimenter des

techniques agricoles innovantes

Adopter le changement

Actions structurantes

et/ou test de techniques

innovantes

Animer,

coordonner,

valoriser

Fiches l à 6 Réponse aux objectifs de changements de pratiques agricoles avec 4 niveaux d'actions

Fiches 7 à 9 Actions structurantes

Fiches 10 à 12 Actions communication générale et agricole

Fiche 13 Suivi et animation et suivi du contrat



DES ACTIONS POURSUIVIES

Fiche n°6

Augmenter les surfaces en

infrastructures agroécologiques

Objectifs : Limiter les risques de transferts

des intrants vers la ressource en eau via

des aménagements paysagers
Coût sur 5 ans : 158 000 € soit 1/7 % du PAT

Fiches n°10 et 11

Communication et sensibilisation
Objectifs : Sensibiliser l'ensemble des

acteurs aux enjeux et aux modalités

d'accompagnement (événements

fédérateurs/ sécuriser les sites pour la

visite/ dispositif MTFE/ valoriser les

agriculteurs engagés)
Coût sur 5 ans : 343 250 € soit 5/2 % du PAT

-•^

Fiche n°9

Acquisition foncière
Objectifs : Aménager durablement

le territoire par la maîtrise foncière

en zone sensible

Coût sur 5 ans : l 209 000 € soit 18% du PAT

Un socle

cTactions à

oursulvre
^

.^'

Fiche n°12

Représentativité de l'enjeu
"Qualité de l'eau" dans les

différentes instances locales

Objectifs ; Faire connaître le programme

Re-Sources déployé sur le territoire auprès

des différentes instances locale

Coût siit' 5 ans : 0 €

Fiche n°13

Suivre le programme cTactions

Objectifs : Améliorer la connaissance,

suivi et animation du programme
Ccû-L- sur 5 ans : l 364 840 € soit 21% du

PAT



ACTIONS INNOVANTES ET EXPÉRIMENTATIONS

Fiche n°l

Augmenter les surfaces en herbe

Objectifs : Travailler les thématiques
phares : la transmission/ les projets sources

de revenu/ l'autonomie fourragère et la

valorisation des prairies

Coût sur 5 ans : 112 600 € soit 2,4 % du PAT

•^.

Fiche n°5

Favoriser et promouvoir les certifications

Objectifs : Dédoisonner les différents types
d'agriculture et promouvoir une certification

respectueuse de Fenjeu eau
Coût sur 5 ans : 168 000 € soit 2/5 % du PAT ^^'

Fiche n°2

Viser 100 % des sols couverts en

période à risques
Objectifs : Favoriser la mise en place de

couverts et mettre Faccent sur les couverts

courts et permanents

Ccût sur 5 ans : 839 150 € soit 12,7% du PAT
À
l

Fiche n°3

Diversifier les assolements et
augmenter les cultures BNI

Objectifs : Intégrer des cultures plus

économes en intrants sur le territoire et
diversifier les rotations pour varier les
matières actives apportées et les
périodes cTapports et ainsi diminuer la
pression

Ccû': sur 5 ans : 492 200 € soit 7,5% du

PAT

Fiche n°4

Viser le 0 utilisation des

molécules retrouvées aux

captages et renforcer la gestion

de la fertilisation
Objectifs : Aider/ tester/ et déployer

Futilisation de matériels de désherbage
mécanique

Coût su" 5 ans : 497 650 € soit 7,5% du PAT



ZOOM SUR LES EXPÉRIMENTATIONS : DÉSHERBAGE MÉCANIQUE ET

COUVERTURE DES SOLS
LES ÉTAPES DU CHANGEMENT

0̂
Avoir V'ïdée

0
Tester l' 'idée

-\-^

Prise de contact
Appel des animatrices,

techniciens de
secteur... etc.

Financement

de semences

d'interculture
Prise en charge de 2 ha de

semences

sur 2 ans +

accompagnement
agronomique

.-^Prestations

de
services

Prise en charge des

interventions de
désherbage mécanique et

de semis/destruction

couvert court par les ETA

sur 2 ha sur 2 ans sous

respect d'un cahier des

charges

Adopter le changement

Partage ton

matos
Prise en charge pendant l

an de la location de
matériels par les CUMA

(désherbage mécanique
et matériel spécifique aux

couverts)

Concours des couverts / création de références pédoclimatiques

locales



ZOOM SUR LES FILIÈRES AGRICOLES FAVORABLES À LA RESSOURCE

EN EAU
LES ÉTAPES DU CHANGEMENT

0
Avoir Vidée

Prise de contact
Appel des animatrices,

techniciens de
secteur... etc.

"ù s

0
^"•x

0
Tester Hdée

Financement

de semences
Prise en charge de 2 ha de

semences

sur 2 ans +

accompagnement

agronomique

^ Matériel

spécifique
et

Désherbage
mécanique

Prise en charge des

interventions mécaniques

sur 2 ha pendant 2 ans +

accompagnement
agronomique

Adopter !e changement

Contrat

pluriannuel

et garantie de

prix

Fédérer l'ensemble des maillons d'une filière

Valorisation



ACTIONS INNOVANTES ET STRUCTURANTES

Fiche n°7

Mobiliser les dispositifs financiers

Objectifs : Proposer des aides directes aux

agriculteurs (AB, désherbage mécanique/

prairie)+MAEC+PCAE
Coût sur 5 ans : l 297 500 € soit 19/7 % du
PAT

CONTEXTE
Accompagner vers l'arrêt du S-Métolachlore

Pérenniser certaines parcelles stratégiques en prairie

Dispositifs existants inadaptés

ACTIONS

Etude juridique
Régime cTaide des Minimis, pour :

^Conversion prairies

^Conversion AB

^Désherbage mécanique

^Aide à Finvestîssement collectif de matériel de

désherbage mécanique

Fiche n°8

Soutenir et accompagner les

projets alimentaires territoriaux
Objectifs : Des initiatives en cours sur les

territoires des collectivités. Fédérer les

collectivités en mutualisant les démarches

engagées et en favorisant le lien avec la

protection de la ressource en eau

Coût sur 5 sns: 109 000 € soit 1,6 % du PAT

ACTIONS

Etudes de faisabilité fOrganisatîon d'une veille et de
voyages d'études)
Accompagnement de la mise en place de marchés
public



MERCI
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