
Comité de programmation
du GAL du Pays Marennes 

Oléron
04 avril 2019 – Ludo Café du Dolus d’Oléron

9h30 – 10h15: Visite et présentation du Ludo Café 
(45min)

10h15 – 11h30 – Réunion (1h15)
• Actualité du programme LEADER
• Avancement de la programmation 
• Décisions à soumettre au comité de 

programmation
• Dossiers en perspectives

11h30 – 13h: Visite de la Cailletière & Repas (1h30)



Visite du Ludo-Café
2 dossiers LEADER

• Commune de Dolus – Réhabilitation de la ludothèque de Dolus 
d’Oléron
– Montant éligible présenté: 83 664 €
– LEADER conventionné: 30 000 €
– Demande de paiement à venir

• Association Ludoléron – Marennes – Déploiement de l’activité de 
l’association
– Coût total: 12 450,98 €
– LEADER à programmer aujourd’hui: 5 432,80 €



Actualité du programme LEADER
• 2018: 

– « année de transition »: changement service instructeur
– Premiers paiements (dossiers instruits par la DDTM)
– Transferts de nombreux dossiers de coopération
– Assistance technique passant de 1,7 à 1 ETP

• 2019:
– Instruction laborieuse mais opérationnelle 

• Échéances:
– 04/2022: fin des demandes d’aide (sous réserve)
– 04/2023: fin des demande de paiement



Avancement de la programmation 
pour le GAL du Pays Marennes Oléron

Stagnation de la maquette fléchée en 2018 mais depuis janvier:

• Nouveaux dossiers potentiels identifiés : 36%

• Consommation total potentielle : 104%

• Besoin théorique de transferts entre FA : 24% de la maquette (avenant nécessaire à partir 
de 30%)

• Assistance technique jusqu’en 2022: 23% de la dépense publique hors top up (maximum 
25%)

• 48 dossiers pour 68% de la maquette fléchée (après retrait des dossiers KO)

Consommation de la
maquette (1 505 K€)

Paiement sollicité 10%
Programmé et en cours de réalisation 9%
Instruit et à programmer aujourd’hui 13%
En attente de programmation (envoyé) 9%
Montage dossier complet en cours 13%
Déposé pour opportunité le 02 avril 2019 14%

DDTM

Région



Composition du comité de 
programmation

• Remplacement
– Pauline Maille (Chef de service ESAT Navicule Bleue) par Stéphane Giquello

(Directeur Adjoint Navicule Bleue)
– Jean-Lou Chemin par Jennifer Tranchant (direction CIAS du Bassin de 

Marennes) 

• Départs:
– Christel Menanteau (responsable du développement territorial CMA)
– Nicolas Lyonnet (membre de la commission mixte culture du Pays Marennes 

Oléron)
– Pierre-Luc Alla (Directeur Coopérative Viti Oléron)
– Emmanuel Durand (membre association 2Venirs)

• Courriers:
– Jacques Dubois (membre de la commission mixte culture du Pays Marennes 

Oléron)
– Vincent Libner ((Vice Président Coopérative Viti Oléron)
– Florence Dormieux (Coordinatrice CLIC Oléron – suppléante)



Composition du comité de programmation du Pays Marennes Oléron – proposition à partir du 2 avril 2019

Membre du comité de programmation du GAL du Pays Marennes Oléron 24 votants Quorum = 12 votants dont la moité du collège privé

Collège public
Titulaires fonction Courriel Suppléants fonction Courriel
Mickael VALLET Président - PETR  Pays Marennes Oléron mickael.vallet@gmail.com Jean-Marie PETIT Vice-Président - PETR Pays Marennes Oléron jmpetit17320@gmail.com

Pascal MASSICOT Vice-Président - PETR Pays Marennes Oléron pascal.massic@gmail.com Grégory GENDRE Vice-Président - PETR Pays Marennes Oléron maire@ville-dolus-oleron.fr

Jean-Michel MASSE Vice-Président – CdC île Oléron j-m.masse@wanadoo.fr Micheline HUMBERT Représentant – CdC île Oléron mh.chateau.oleron@orange.fr

Christian GUIGNET Représentant – CdC bassin de Marennes moulindemauzac@orange.fr Guy PROTEAU Vice-Président – CdC bassin de Marennes maire@bourcefranc-le-chapus.fr

Philippe BOUDEAU 
Responsable du Pôle SIG - Forum des marais 
Atlantiques

pboudeau@forum-marais-atl.com Gilbert MIOSSEC Directeur - Forum des marais Atlantiques gmiossec@forum-marais-atl.com

Daniel CHALON Proviseur - Lycée de la mer et du littoral daniel.chalon@educagri.fr Marianne PEREZ Responsable - CFPPA cfppa.bourcefranc@educagri.fr

Stéphane BONNEAU Chargé de mission - CCI La Rochelle s.bonneau@larochelle.cci.fr Frédéric DIAZ Chargé de mission - CCI Rochefort – Royan f.diaz@rochefort.cci.fr

Nicolas DUBOIS Directeur - Port de la Cotinière nicolas.dubois@port-de-la-cotiniere.fr Laurie DURAND
Directrice - Comité Départemental des pêches Maritimes et 
des élevages marins de la Charente-Maritime

l.durand@cdpmem17.fr

Gabriel BELMONTE Agent de développement - Chambre d’Agriculture gabriel.belmonte@charente-maritime.chambagri.fr

Jennifer TRANCHANT Directeur - CIAS du bassin de Marennes Cynthia NERET Directrice – Agence Pôle Emploi de Saint-Pierre cynthia.neret@pole-emploi.fr

Jacques DUBOIS Commission mixte Culture jjunger.dubois.17480@gmail.com

Collège privé 
Titulaires fonction Courriel Suppléants fonction Courriel
Paul MOUSSET Eleveur apmous@aol.com Frédéric GORICHON Président – Association éleveurs du marais de Brouage fredericgorichon@sfr.fr

Benoît SIMON Président MOPS – Maraicher benoit.simon73@sfr.fr Cécile NADREAU Adhérente MOPS – Maraichère lejardindelajosiere@club.fr

Charles BERTRAND
Chef d’entreprise industrielle – CCI Rochefort 
Saintonge

ets.bertrand.charles@wanadoo.fr Christian MONIER Chef d’entreprise industrielle ch.monier@ocqueteau.fr

François BARGAIN Gérant - Le petit train de st Trojan ecrire@le-ptit-train.com Philippe LUTZ Directeur - Novotel Thalassa Oléron philippe.lutz@accor.com

Alain BOMPARD Entrepreneur – Club d’entreprise albomp17@gmail.com Alain BARCAT Chef d’entreprise contact@camping-labrande.com

Vincent LIBNER Vice-Président – coopérative Viti Oléron dir@vigneronsoleron.fr

Florence DORMIEUX Coordinatrice - CLIC Oléron clic@hopitaloleron.net

Olivier POITEVIN Directeur – GLEMO o.poitevin@glemo.fr Carole MACKOWIAK Coordinatrice - IRFREP carole.mackowiak@irfrep.fr

Sylvie LECHEVALLIER Directrice - COBEMO s.lechevallier@marennes-oleron.com Roberto CASTILLO Directeur -  Hommes et savoirs r.castillo@hommes-et-savoirs.fr

Elvina MARCOULY-JOUX Directrice - CLLAJ 17 elvina.cllaj@gmail.com

Barbara DAMAS Directrice de la Mission Locale b.damas@milo-rmo.com Line SOURBIER Chargée de mission - ATELEC linesourbier@orange.fr

Mathieu GILLES Chargé de développement - Association MO-TV marennesolerontv@gmail.com Giselle MESPLE CLOTTEAU Vice-Présidente – Association Le LOCAL giselle.mespleclotteau@sfr.fr

Jean Baptiste BONNIN Coordinateur - CPIE Marennes Oléron contact@iodde.org Elsa DUJOURDY Coordinatrice - Association Roule ma Frite 17 roulemafrite17@gmail.com

Evelyne CHAUSSADE Directrice ADCR/ADEF+ direction@adcr-services.com Stéphane Giquello Navicole Blue sgiquello.naviculebleue@orange.fr

Lionel PACAUD Directeur - Office de tourisme IOBM l.pacaud@marennes-oleron.com Céline ROCHES Chargée mission - Office de tourisme IOBM c.roches@marennes-oleron.com



Evolution du périmètre

Remplacer les communes de Hiers-Brouage et 
de Marennes par la Commune Nouvelle 
Marennes-Hiers-Brouage dans l’annexe 1 de la 
convention tripartite



Modification du processus de sélection à  
soumettre au vote du Comité de programmation

Ne fermer aucune porte aux « petits projets » mais permettre des demandes de
subvention supérieures aux seuils de vigilance actuels :

Principal type de dépenses du 
projet

Seuils de vigilance 
appliqué au montant 

LEADER sollicité
Achat de matériels et 
d'équipements neufs et d'occasion

30 000,00 €

Dépenses liées à l’organisation 
d’évènements

10 000,00 €

Diagnostics, études, prestation de 
services

30 000,00 €

Frais de personnel 40 000,00 €
Investissements matériels pour les 
entreprises 

50 000,00 €

Dépenses immatérielles pour 
entreprises

10 000,00 €

Travaux de réhabilitation de 
bâtiment

30 000,00 €

Travaux de construction 60 000,00 €

Principal type de 
dépenses du projet

Seuils de vigilance 
appliqué au montant 

LEADER sollicité

Travaux de réhabilitation 
et de construction de 
bâtiments

100 000 €Matériels et 
Equipements

Frais de personnel

Diagnostics, études, 
prestation de services

50 000 €

Organisation 
d’évènements



• Vote a bulletins secrets:
– Initialement, automatique en cas de dépassement des seuils de vigilance
– Du fait de la hausse des seuils, proposition de remplacer par les règles suivantes:

• Sur proposition du président
• Demande d’1/3 des membres du comité de programmation votants

• Evolution concernant la dégressivité de l’aide:
« L’application de la dégressivité concerne tous les projets récurrents 
tels que les festivals ou les manifestations uniquement sur la période de 
la programmation 2014-2020. Le financement des frais de personnel 
doit faire l’objet d’une attention particulière. En effet, la dégressivité ne 
s’applique pas quand le personnel concerné est associé à une mission 
ponctuelle et limitée dans le temps avec un début et une fin identifiée. 
La mission ne devra pas durer plus de 3 ans. »

Modification du processus de sélection à  
soumettre au vote du Comité de programmation

VOTE de la nouvelle version de processus de sélection envoyée 



Acquisition de matériel pour optimiser le laboratoire de la charcuterie et alimenter 
l’économie circulaire par le développement d’une production locale

L’entreprise souhaite acquérir de nouveaux équipements
pour répondre à la montée en puissance de l'activité de
fabrication de charcuterie tout en s’inscrivant dans une
démarche de développement durable. Ces équipements
permettront d’améliorer la productivité, de maîtriser les
coûts matière, de supprimer des tâches chronophages et
pénibles et limiter le gaspillage.

Il faut ajouter à l’assiette LEADER le matériel d’occasion et
les travaux d’aménagement (pour un total proche de
150 000 €.

Comité Préparatoire:
Visite sur place dans le cadre du comité préparatoire du 29 mai
2018
• Chiffre d’affaire 2018: 250 000 € pour le restaurant + 150 000 €

de vente de charcuterie hors restaurant pour lisser l’effet de la
saisonnalité;

• Enjeux sur la mutualisation de l’équipement;
• Discussion autour de l’adhésion du restaurant à ASMO;
• Projet est à remettre dans le cadre de la FA2 et donc à

comparer aux autres projets d’entreprises déjà soutenus

Globalement, le projet et la demande d’aide paraissent pertinents.

Notation du projet: 12 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet : La villa Marthe – Simon HAYE
Date de réception de la lettre de saisine : 08 mars 2018
Calendrier prévisionnel : 2018 -2019

Dépenses 
retenues

Subvention FEADER 
maximale

Taux d’aide 
publique sur 

l’assiette 

54 120,11 €
29 766,04 € soit 

55% des dépenses 
retenues

80 %

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE Etudier en Opportunité & Programmation simultanément
Axe stratégique : Économie circulaire
Fiche action : N°2 - Appui à la création et à la modernisation de micro-entreprises non agricoles

VOTE: sélection, notation, opportunité, 
programmation



Construction d’un local servant de lieu de rendez-vous 
pour les chasseurs de Saint-Pierre d’Oléron

Dans un contexte de pression croissante des
sangliers sur les marais et les cultures
nécessitant une intensification de l’abattage,
l’ACCA de Saint-Pierre d’Oléron souhaite
construire un local de 150m² permettant de
stocker le matériel, dépecer les sangliers
abattus et conserver les déchets de venaison
(chambre froide, espace carrelé pour la
découpe des animaux, salle de réunion). La
création de ce lieu permettra d’envisager la
structuration d’une filière de gestion des
déchets de venaison à l’échelle de l’île
d’Oléron

Comité Préparatoire:
• L’association a des dépenses non prévues

(clôtures) pour répondre aux besoins
grandissant de protection des cultures.

• 3 points de collectes des déchets de
venaison prévus sur l’île. La question de la
prise en charge des frais de l’équarrissage
n’est pas encore réglée.

Les membres du comité préparatoire sont
unanimes sur l’intérêt du projet pour le
territoire.

Notation du projet: 9 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet : ACCA Saint-Pierre d’Oléron
Localisation du projet: Saint-Pierre d’Oléron
Date de réception de la lettre de saisine : 19 octobre 2018
Calendrier prévisionnel : 2019

Coût total LEADER sollicité % de la fiche

112 907,71 € 
TTC

30 000 €
soit 26% du CT 36 %

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : Exemplarité environnementale
Fiche action : : n°4 – Valorisation du patrimoine naturel

VOTE: sélection, notation, opportunité



Etude de faisabilité pour la valorisation de la fraction ligneuse des déchets verts 
collectés sur l’écopôle de l’île d’Oléron

Réalisation d’une étude de faisabilité de
valorisation de la partie ligneuse des
déchets végétaux en combustible de
manière à satisfaire les objectifs du
programme TEPOS et de réduire les
quantités de refus de criblage. La
communauté de communes souhaiterait
s’orienter vers un combustible de type
bûchette compressée ou granulé à
destination des foyers oléronais, ou à
défaut vers la fabrication de plaquettes.

Comité préparatoire:
• Validation unanime de l’intérêt du

projet

• Notation du projet: 19 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet : CCIO
Localisation du projet: CCIO
Date de réception de la lettre de saisine : 31 janvier 2019
Calendrier prévisionnel : 2019

Coût total LEADER sollicité % de la fiche

60 000 € HT 30 000 €
soit 50 % du CT 20 %

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : Exemplarité environnementale
Fiche action : : n°3 – Gestion durable des ressources: déchets – Energie



Vers une nouvelle dynamique de transition écologique de l’île d’Oléron

Afin de poursuivre ses actions exemplaires en
matière de développement durable et se
donner de nouvelles ambitions, la
communauté de communes de l’Ile d’Oléron
souhaite s’engager sur quatre nouvelles
missions : la labellisation Cit’ergie (démarche
ambitieuse reconnue à l’échelle européenne),
le soutien à l’innovation et l’expérimentation,
la mise en place d’un label des acteurs
économiques responsables et la structuration
d’une nouvelle démarche d’Agenda 21.
L’ensemble de ces missions correspondra à ½
ETP faisant l’objet de la demande d’aide.

Comité préparatoire:
• La demande d’aide au titre du programme

LEADER intervient dans un contexte de
réduction du soutien de la Région et de
l’ADEME.

• Validation unanime de l’intérêt du projet

• Notation du projet: 20 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet : CCIO
Localisation du projet: CCIO
Date de réception de la lettre de saisine : 28/02/2019
Calendrier prévisionnel : 2019 à 2021

Coût total LEADER sollicité % de la fiche

74 175 € HT 26 000 €
soit 35 % du CT 19 %

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : Exemplarité environnementale
Fiche action : : n°3 – Gestion durable des ressources: déchets - énergie

VOTE 
pour les 2 projets CdC IO: 

sélection, notation, 
opportunité



Etude d’opportunité de mise en place d’un Parc Naturel Régional des marais littoraux charentais

Réalisation d’une étude d’opportunité de
mise en place d’un PNR des marais littoraux
charentais, soutenue par le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine. Le contenu de l’étude
comprendra une analyse du territoire, une
analyse de la pertinence et plus-value de
l’outil PNR au regard des projets déjà mis en
œuvre, la démonstration de la motivation et
l’engagement des acteurs du territoire pour la
création d’un PNR, la mise en évidence du
périmètre géographique répondant le mieux
aux enjeux identifiés et aux critères de
classement.

Comité préparatoire:
• Validation unanime de l’intérêt du projet

• Notation du projet: 15 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet : CCBM
Localisation du projet: CARO – CCBM - CARA
Date de réception de la lettre de saisine : 18/09/2018
Calendrier prévisionnel : 2018-2020

Coût total LEADER sollicité % de la fiche

23 241,67 € HT 14 018,78 €
soit 60% du CT 17%

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : exemplarité environnementale
Fiche action : : n°4 – Valorisation du patrimoine naturel



Francophonie – PETR du Pays Marennes Oléron
Intitulé du 

projet
Contenu

Cout 
total

Montant 
LEADER

Commentaires

Résidence 
d’artistes 

francophones en 
Marennes Oléron 

2019-2020

Deux cycles de résidences d'artistes
francophones à partir de septembre 2019. Ces
résidences sont dédiées particulièrement à des
actions d’éducation artistique et culturelle, donc
plutôt destinées à la jeunesse.
Notation CoPrep: 15 points

24 000 € 
TTC

6 000 € 

Vu via la 
validation du 
budget 
prévisionnel de 
la Francophonie 
le 22 mars 2018 

Forum local de la 
coopération 
francophone

Ce forum est l’occasion de faire un état des lieux
et de mettre en lumière l’ensemble des actions
de coopération menées sur le territoire
Marennes Oléron, afin de continuer à mobiliser
les acteurs socio-économiques et associatifs sur
ces opportunités.

Notation CoPrep: 12 points

11 250 € 
HT

9 000 € 

Vu via la
validation du
budget
prévisionnel de
la Francophonie
le 22 mars 2018
(pour 5000 €)

Animation 
Thématique 

(Francophonie) 
juillet 2015 -

décembre 2018

Animation de Zabbaou, Sylvaine et Antoine
depuis 2015

Transfert des dossiers « coopération » vers
l’assistance technique

Dépenses retenues: 
162 871,96 €

Subvention LEADER 
maximum: 

130 297,56 € 
soit 80% des dépenses 

retenues

Taux maximum d’aide 
publique: 100%

Vu via la
validation du
budget
prévisionnel de
la Francophonie
le 22 mars 2018
(pour 60% du CT)

Opportunité

Opportunité

Programmation



Intitulé du projet Contenu
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Avis du GAL en opportunité

Etude de programmation 
en vue des travaux de 

réhabilitation de l'ancien 
tribunal pour l'accueil du 

siège du parc naturel 
marin 

Commune de Marennes

Il est prévu d’accueillir le siège du PNM dans
l’ancien tribunal de Marennes. Des travaux de
réaménagement vont devoir être réalisés. Il est
nécessaire en amont de procéder à une étude de
programmation afin de répondre au mieux aux
besoins du personnel pour définir le schéma
d’organisation du futur siège.

23 200,00 € 23 200,00 €

18 560,00 € 
soit 80% des 

dépenses 
retenues

100%

Projet sélectionnable  
avis favorable émis 

le 26 novembre 2015
(demande 10,5 K€ sur 30 K€ de 

dépenses éligibles)

Dossiers en programmation



Votes
• CCBM:

– Etude d’opportunité de mise en place d’un Parc 
Naturel Région des marais littoraux charentais

• PETR du Pays Marennes Oléron
– Résidence d’artistes francophones en Marennes 

Oléron 2019-2020
– Forum local de la coopération francophone
– Animation Thématique (Francophonie) juillet 2015 -

décembre 2018

• Commune de Marennes :
– Création d’une librairie
– Etude de programmation en vue des travaux de 

réhabilitation de l'ancien tribunal pour l'accueil du 
siège du parc naturel marin 

VOTE: sélection, notation, opportunité

VOTE: sélection, notation, opportunité

VOTE: sélection, notation, opportunité

VOTE: programmation

Conflit d’intérêts

VOTE: programmation

VOTE: programmation



Dossiers en programmation

Intitulé du projet Contenu
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Avis du GAL en opportunité

Acquisition d'une serre 
multichapelles dans le 

cadre du 
développement de 

l'activité maraîchage bio 

Samuel PARENT

Achat d'une serre multichapelle qui viendra
augmenter la surface de légumes produits sous abris
(+ 1 000m²) et réalisation de travaux de terrassement

51 750,00 € 51 750,00 €

12 420,00 €
Soit 24% des 

dépenses 
retenues 

30%

Projet sélectionnable  
avis favorable émis le 

22 mars 2018
(demande 12 420 € sur 51 750 €  

de dépenses éligibles)

Déploiement de 
l’activité de l’association

Lud’Oléron Marennes

Acquisition d'un fonds de jeux et de jouets dans le
cadre de l'ouverture d'un ludo-café à Dolus d'Oléron

12 450,98 € 9 054,66 €

5 432,80 € 
soit 60% des 

dépenses 
retenues

100%

Projet sélectionnable  
avis favorable émis le 

13 avril 2017
(demande 7 392 € sur 24 642 € 

de dépenses éligibles)

VOTE: programmation



Intitulé du projet Contenu
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Avis du GAL en opportunité

Projet d’acquisition de 
webcams pour la 

valorisation du territoire 
Marennes Oléron

Office du Tourisme île 
d’Oléron et bassin de 

Marennes

Acquisition de deux nouvelles webcams full HD, qui
seront disposées à des endroits touristiques ne
profitant pas encore de cette technologie

8 282,00 €
8 282,00 €

6 282,00 € soit 
75,85% des 
dépenses 
retenues

100%

Projet sélectionnable  
avis favorable émis le 

13 avril 2017
(demande 3 763 € sur 7 203 € 

de dépenses éligibles)

Dossiers en programmation

VOTE: programmation

Conflit d’intérêts



Evolution possible de dossiers vus en opportunité

x



Dossiers en perspectives / CoProg 5 juillet matin

• Chargés de mission – animation centre-bourgs (CCIO)

• Chargés de mission – animation centre-bourgs (CCBM)

• 1er cycle de réflexion sur l’audiovisuel participatif et capitalisation 
d’expériences (MOTV)

• Festival des cultures francophones 2019 (Commune de Marennes)

• Oléron Stand Up Paddle – diversification de l’activité

• CUMA l’Oléronnaise – Faucheuse endaineuse



Rénovation de deux bâtiments à la Cailletière et mise en accessibilité du site

Réhabilitation de 2 des 9 bâtiments du site de la
Cailletière concourant à la création d’un lieu
alternatif, qui permettra aux habitants d’accéder à
une multitude de services, pour certains déjà
disponibles mais à l’étroit (école de musique,
Restos du cœur), pour d’autres en devenir (espace
test agricole, coworking…) en un lieu unique
favorisant les rencontres et le jaillissement de
nouveaux projets. Cet accueil, pour qu’il se fasse
dans les meilleures conditions, requiert la mise en
sécurité des bâtiments ainsi que leur accessibilité.

Comité préparatoire:
Projet ayant beaucoup évolué du fait notamment
des contraintes règlementaires et de l’état des
bâtiments qui sont progressivement évalués.
Etant donné les montants élevés qui pourraient
être engagés, il sera important d’approfondir la
présentation du projet, la vision d’ensemble et les
moyens nécessaires & acquis. Des conditions,
notamment sur la période dans laquelle doit être
réalisé le projet, devront probablement être
définies pour éviter une perte d’enveloppe
FEADER liée à ce projet.

Notation du projet: 19 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet : Commune de Dolus d’Oléron
Localisation du projet: Dolus d’Oléron
Date de réception de la lettre de saisine : 25/02/2018 (version mail)
Calendrier prévisionnel : 2018-2019

Coût total LEADER sollicité % de la fiche

948 720 € HT 53 000 €
soit 5% du CT 36%

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : culture territoriale
Fiche action : : n°6 – Adaptation des services à la population locale / n°5 – Amélioration de la qualité de vie à l’année

VOTE: sélection, notation, opportunité Conflit d’intérêts




