
1 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
------------------------- 

COMMUNE DE CASSON 
-------------------------  

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 JANVIER 2022 
 

 
Etaient présents : Philippe EUZENAT, Jean-Philippe ROUSSEL, Claudia DEFONTAINE, Murielle LERMITE, Romain 
ETIENNE, Armel VION, Henry-Benoît PARUIT, Eric TELLIEZ, Jacques BONRAISIN, Maryvonne GILLOT, Jérôme 
GINESTET, Sandra BAFOURD, Françoise BRASSIER, Cécilia MARTIN, Ségolen BRIAND, JOSSE Isabelle, BOSSIS 
Armelle 

 
Etaient absents : Jean-Pierre BUREAU (procuration à Henry-Benoît PARUIT), Didier BENIGUEL (procuration à Armel 
VION), Claudia DEFONTAINE (absente à partir du point 06-2022) 

 
Secrétaire de séance : Jérôme GINESTET 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal, procède à l’appel des présents et constate que le quorum est 
atteint. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques quant à la rédaction du compte rendu du conseil du 14 décembre 
2021. Il n’y a pas de remarque. 
 
01-2022- FINANCES – URBANISME – CLOS DU PLESSIS – PRESENTATION DU CRAC 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L.1523-3 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, et plus particulièrement les articles L.300-5 ; 
Considérant que la SELA doit soumettre à l’approbation de la commune le compte rendu annuel 2020 pour l’opération 
du Clos du Plessis ; 
 
Le compte rendu annuel à la collectivité est un rapport annuel établi par le responsable d'une opération, destiné à 
l'information de la collectivité locale ayant passé avec la SEM, une concession d'aménagement. même dans le cas où 
la collectivité contractante ne participe pas financièrement à l'opération. La SEM est responsable des informations 
adressées à la collectivité concédante, dans les délais précisés dans la convention. L'examen du CRAC doit être mis 
à l'ordre du jour du Conseil Municipal, qui doit l'approuver par un vote. Il porte principalement sur la réalisation des 
études, des acquisitions et cessions foncières et des travaux. L'établissement d'un CRAC par une SEM est obligatoire,  
 
Monsieur BABU, représentant de l’aménageur LAD SELA, présente le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 2020.  
 
Ce rapport comporte notamment :  

• le bilan prévisionnel actualisé des activités objet du contrat : état des réalisations en recettes et dépenses, 
estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, résultat final prévisionnel,  
• le plan de trésorerie,  
• un tableau des acquisitions et cessions de l'exercice,  
• un état des avances et subventions à l'opération.  

 
Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. Il n’y a pas de remarque. 
 
Le conseil municipal décide à l’UNANIMITE : 
D’APPROUVER, conformément à l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, le document CRAC. 
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02-2022    – ENQUETE PUBLIQUE CARRIERE DE LA RECOUVRANCE – AVIS 
 
La société Orbello Granulats Casson (filiale de la SAS Baglione) exploite une carrière de roches massives et des 
installations de traitement des matériaux au lieu-dit La Recouvrance sur la commune de Casson, cette exploitation est 
actuellement autorisée par arrêté préfectoral du 12 juin 2009, et par arrêtés complémentaires du 16 juillet 2012, du 9 
janvier 2014 et du 13 mai 2019.  
La demande présentée par la société Orbello Granulats en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
et l’extension de la carrière « La Recouvrance » fait l’objet d’une enquête publique. 
 
Cette enquête est ouverte à la mairie de CASSON, du mercredi 19 janvier 2022 à 9h au lundi 21 février 2022 à 17h, 
soit pendant 34 jours. 
 
VU le titre 1er du livre V du code de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement) et 
le chapitre III du titre 2 du livre 1er du code de l’environnement ;  
VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2009, autorisant l’exploitation de la carrière de « La Recouvrance » jusqu’en 2025 ;  
VU le dépôt des compléments liés au dossier de demande d’autorisation environnementale unique déposé le 13 août 
2021 par la société Orbello Granulats en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et l’extension de 
la carrière « La Recouvrance » sur la commune de Casson ;  
VU le dossier avec étude d’impact et les plans annexés ;  
VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire du 6 octobre 2020 ;  
VU les avis de la Commission locale de l’eau du SAGE Estuaire de la Loire du 15 octobre 2020 et du 16 septembre 
2021 ;  
VU l’avis l’Autorité environnementale en date du 15 octobre 2021 et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage ;  
VU l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la Loire du 2 décembre 2021 et le 
mémoire en réponse du maître d’ouvrage ;  
VU le rapport de recevabilité de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
inspectrice des installations classées, en date du 22 octobre 2021 ;  
VU la décision n° E21000145/44 en date du 7 octobre 2021 du président du tribunal administratif de Nantes désignant 
M. Monsieur René PRAT en qualité de commissaire enquêteur ;  
VU l’article L. 2121-21 second alinéa 43 qui dispose qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’un tiers des membres 
présents le réclament. 
 
CONSIDERANT que l’article 6 de l’arrêté n° 2021/ICPE/272 d’ouverture d’enquête publique Société Orbello Granulats 
à Casson - Carrière de «la Recouvrance» invitent les conseils municipaux de Casson, Nort-sur-Erdre, Héric, 
Grandchamp des Fontaines et Sucé sur Erdre à donner leur avis sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée 
par la société Orbello Granulats. 
 
L’exploitant Orbello Granulats a été invité à la séance afin d’apporter des précisions et répondre aux questions des 
conseillers municipaux. 
 
M.VION demande un report de la décision, car il trouve cela trop précipité.  
 
M. le Maire indique que de nombreuses réunions sur le sujet ont déjà eu lieu. L’enquête publique se termine le 21 
février 2022 et que nous devons donner un avis au maximum 15 jours après cette date. Il n’y aura pas d’autre conseil 
municipal de prévu en février.   
 
M.VION demande s’il y a des mesures régulières contre le bruit des tirs de mines. 
 
L’exploitant indique qu’il y a des mesures régulières. A chaque tir de mine il y a un capteur près du bureau, et deux 
près des habitations. A l’ouest et au nord. La réglementation indique au maximum des mesures à 10mm/s. Les 
mesures effectuées sont entre 2 et 3 mm/s. Le comité de suivi annuel vérifie la conformité des mesures.  
 
M.VION indique que les tirs de mines font peur à beaucoup de gens. Certains habitants ont eu des fissures dans leurs 
murs. M.VION demande de prévenir les personnes en amont. 
 
Mme LERMITE indique que la commune prévient les habitants via le site internet et l’application mobile my Casson. 
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L’exploitant indique que les tirs sont annoncés par mail à la mairie.  L’exploitant propose de faire venir un sismographe 
chez les habitants. 
 
M.VION demande à l’exploitant les raisons des  remarques du rapport INRAE et ATLANTIC’EAU concernant la qualité 
de l’eau et l’influence sur l’eau potable. 
 
L’exploitant indique que concernant le volet hydrogéologique, la nappe d’alimentation n’est pas la même que celle 
utilisé par le syndicat ATLANTIC’EAU. Il n’y a aucun produit chimique utilisé. Les eaux sont rejetées dans leurs milieux 
naturels. La DDTM a donné un avis favorable au projet. 
 
M.VION indique pourquoi le rapport du SAGE indique 13 voix POUR et 13 voix CONTRE.  
 
L’exploitant indique que le ruisseau doit être mis dans sa configuration initiale mais que cela est techniquement 
impossible. Il y a eu de nombreux échanges avec la DDTM qui a bien pris en compte cette impossibilité technique.  
 
M.VION indique que la CLE (commission locale de l’eau) a donné un avis défavorable. 
 
L’exploitant indique que durant la séance un simple votre CONTRE engage automatiquement un vote défavorable. La 
CLE est un simple avis consultatif.  
 
M. le Maire indique que la décision finale appartient au préfet. Il a tous les éléments pour analyser la situation et la 
demande. La commune émet également un simple avis. M. le Maire rappelle le principe l’enquête publique.  
 
L’exploitant indique que l’ARS a donné un avis favorable, les analyses des eaux sont toutes conformes. 
 
Mme BAFFOURD demande comment est fixé la durée d’exploitation.  
 
L’exploitant indique que cela est fonction du volume disponible et du gisement. 30 ans étant le maximum. 
 
M. le Maire demande aux conseillers s’ils souhaitent reporter le vote. Les conseillers ne souhaitent pas reporter le vote 
à la majorité.  
 
Les conseillers demandent à procéder à un vote a bulletin secret. Le vote se fera au scrutin secret car un tiers des 
membres présents le réclament.  
 
M.BONRAISIN, concerné par l’affaire ne prend pas part au vote.  
 
Au scrutin secret, par 12 voix POUR, 4 voix CONTRE, 2 ABSTENTION 
 
A la majorité absolue, le Conseil municipal : 
 
EMET un avis favorable au renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière de la Recouvrance à Casson par la 
société Orbello Granulats Casson (filiale de la SAS Baglione). 
 
 
03-2022 – ENFANCE JEUNESSE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION E-PRIMO 

La convention présentée traduit la volonté commune du rectorat de l’académie de Nantes et des collectivités 
territoriales adhérentes au groupement de poursuivre le partenariat, initié en 2013, relatif au déploiement d’un 
environnement numérique de travail (ENT) pour les écoles situées sur tout ou partie de leur territoire. Cet ENT, nommé 
e-primo, vise à fournir à tous les membres de la communauté éducative un point d’accès unique à un ensemble de 
services numériques, en rapport avec leurs activités, accessible en tout temps et tout lieu depuis n’importe quel 
terminal relié à l’internet.  

Aujourd’hui 62% des élèves de l’enseignement primaire public de l’académie bénéficient d’eprimo. Ce nouveau marché 
répond également à la volonté de diffuser encore plus largement la solution e-primo sur le territoire académique.  
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Le prochain marché e-primo s’étend sur la période 2022-2026. L’objectif est de donner à toutes les communes qui 
adhèrent la possibilité de doter les élèves d’un ENT. Le marché actuel (‘2018-2022), auquel adhère la commune de 
Casson, a conduit à la mise en place d’une plateforme spécialement adapté au premier degré. L’objectif du prochain 
marché est de conserver cet environnement en lançant un marché public d’intégration et d’hébergement de la solution 
libre OPEN ENT-NG avec des fonctionnalités similaires.  

La convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et d’en définir les modalités d’organisation et 
de fonctionnement. Ce groupement de commandes passera un marché public dont la finalité sera de mettre à 
disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités membres dudit groupement, une solution unique 
d’environnement numérique de travail. Ce groupement de commandes sera constitué conformément aux articles 
L2113-6 à L2113-8 du code de la commande publique. 

Il n’y a pas de remarque. 

Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITÉ : 

• D’APPROUVER la présente convention ;  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à inscrire les dépenses liées à cette convention.   
 
04-2022 – ENFANCE JEUNESSE – CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU PROGRAMME WATTY 
 
La convention présentée a pour objet d’organiser les rapports entre les Parties dans le cadre de leur collaboration 
concernant le déploiement du programme de sensibilisation à la transition écologique WATTY. 
Ce programme a été sélectionné en juillet 2012, par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l'Energie à la suite de l'appel à projet sur les programmes d'information CEE (Certificats d’Economies d’Energie). 
Sa labellisation a été publiée au Journal Officiel du 20 juin 2013 puis révisée par l'arrêté du 6 octobre 2015. 
Deux nouveaux arrêtés successifs ont été publiés les 18 décembre 2017 et 8 décembre 2020, renouvelant 
respectivement le programme Watty sur les périodes de 2018-2020 et de 2020-2022 (déploiement juin 2023). 
Une convention-cadre de mise en œuvre du programme Watty a été conclue le 3 mai 2021 entre l’Etat, Eco CO2, 
l’ADEME et les financeurs pour définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Programme et les 
engagements des Parties pour la période 2020-2023. 
Le déploiement du programme est envisagé pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 sur les écoles primaires 
du territoire de la Collectivité participant au Programme, pendant le temps scolaire.  
Les objectifs de ce programme sont :  

- de sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative sur les économies d’énergie et d’eau  
- d’appréhender la notion d’énergie et ses enjeux  
- d’identifier et mettre en place des actions pour faire des économies d’énergie à l’école et à la maison  

 
Le programme Watty à l’école sera déployé, pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023, dans 2 classes de 
l’école Montgolfier de la Commune de Casson située dans la Communauté de communes d'Erdre et Gesvres. 
La prise en charge de ce projet est répartie entre l’intercommunalité et la commune. Sur un prix de vente de 5 200€ 
pour les deux classes pour les deux années, la commune de Casson a un reste à charge de 1 200€ HT, soit 1 440€ 
TTC. 

Il n’y a pas de remarque 

Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 

• APPROUVE la présente convention ;  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire les dépenses liées à cette convention. 
 

 
05-2022 – GAZ – TRANSFERT DE LA COMPETENCE GAZ AU SYDELA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2224-31 et suivants, 
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Vu le Code de l’énergie, et notamment l’article L. 443-6, 
Vu les statuts du SYDELA, et notamment leurs articles 2 et 4-1, 
 
Le SYDELA exerce au lieu et place des adhérents qui lui en font la demande, la compétence d’autorité organisatrice 
de la distribution de gaz. Il exerce toutes les compétences et attributions relatives à ces services publics dans les 
conditions prévues aux articles L. 2224-31 et suivants du CGCT, étant précisé que toute autorité organisatrice de la 
distribution publique de gaz est également autorité organisatrice de la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de 
vente en vertu des dispositions de l’article L. 443-6 du Code de l’énergie. 
 
A ce titre, le Syndicat exerce notamment les activités suivantes : 

• La passation de tous actes relatifs à la délégation de missions de service public afférentes à l’acheminement 

du gaz sur les réseaux publics de distribution, ainsi que tous actes relatifs à la mission de service public de 

fourniture de gaz aux tarifs réglementés ; 

• La passation avec toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie de tous actes relatifs 

à la délégation de la mission de distribution publique de gaz naturel sur le territoire des communes qui ne 

disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas 

en cours de réalisation ; 

• La représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec entreprises délégataires, sans préjudice 

de leurs droits ; 

• La maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz ; 

• Le contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus, et le contrôle des 

réseaux publics de distribution de gaz ; 

• L’exercice des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz de 

dernier recours. 

Le Syndicat, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres, entreprend toute activité que son statut 
d’autorité concédante au sens de l’article L. 2224-31 du CGCT l’habilite à exercer en application de la loi, et notamment 
la réalisation des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des consommateurs desservis en gaz. 
Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution de gaz situés sur son territoire, 
ainsi que de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
de gaz et de la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de vente. 
 
M.GINEST demande qui sera l’interlocuteur en cas de travaux. 
 
M.TELLIEZ indique que l’interlocuteur ne change pas cela restera la commune, toutefois le service apportera des 
avantages dans la négociation avec les opérateurs historiques. 
 
Mme LERMITE demande si c’est un service payant. 
 
M.TELLIEZ indique ce n’est pas un service payant.  
 
Compte tenu du contrat de concession signé le 25 mai 2001 entre la commune et Gaz de France pour la distribution 
publique de gaz de Casson, et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal décide à l’UNANIMITE de : 
 

• TRANSFERER au SYDELA la compétence optionnelle relative à la distribution publique de gaz, dans les 

conditions mentionnées ci-dessus, et ce dès que la présente délibération sera exécutoire, 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à l’exécution de ce 

transfert 

 

06-2022 – RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE A 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment l'article 
34,                                  
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois 
permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels, 
VU le budget de la commune, 
VU le tableau des effectifs existant, 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de : 
 
-gestion des services administratif en lien avec la population : état civil/accueil/élection/cimetière 
-gestion des affaires sociales 
-gestion des services éducation et coordination des services enfance et du projet éducatif,  
 
Que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des attachés territoriaux. 
 
Le conseil municipal à l’UNANIMITE donne un avis favorable à la création du poste selon les articles suivants : 
 
Article 1 : création du poste.  
Il est créé un poste d’attaché territorial à compter du 1 février 2022, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux 
(catégorie A) accessible selon les conditions de qualification définies par le statut. 
Article 2 : temps de travail.  
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 
Article 3 : crédits. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
Article 4 : tableau des effectifs. 
Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens. 
 

07-2022 – CCAS – DIMINUTION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
En application des articles R.123-7 et R.123-8 du Code de l’action sociale et des familles, Le conseil d'administration 
du centre communal d'action sociale comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le 
conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non-membres du conseil municipal 
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles.  
 
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.  
 
Parmi les membres nommés, il faut au moins un membre dans les 4 catégories suivantes (qu’il soit président ou 
bénévole – dans le département) :  

o 1 représentant de l’UDAF (union départementale des associations familiales) 
o 1 représentant des associations des personnes âgées 
o 1 représentant des associations de personnes handicapées 
o 1 représentant des associations caritatives 

 
Le 23 juin 2020, le conseil municipal a délibéré en faveur de la composition d’un conseil d’administration à 14 avec 7 
élus : Claudia DEFONTAINE, Armel VION, Sandra BAFOURD, Ségolen BRIAND, Françoise BRASSIER, Isabelle 
JOSSE, Armelle BOSSIS. 
 
Depuis, le conseil d’administration du CCAS a connu deux démissions de membres civiles et une démission d’élu. Un 
nouveau membre a été nommé en janvier 2022 pour intégrer le conseil. Il est proposé au conseil municipal de revoir 
le nombre de membres à la baisse avec 6 membres élus et 6 membres nommés.  
 
Il n’y a pas de remarque.  
 
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE de : 
 

• FIXER à 12 le nombre de membres du conseil d’administration ; 

• CONFIRMER les 6 représentants restants précédemment désignés à savoir Claudia DEFONTAINE, Armel 
VION, Sandra BAFOURD, Françoise BRASSIER, Isabelle JOSSE, Armelle BOSSIS. 
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08-2022- FINANCES – BUDGET COMMUNE – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des Régions, Départements, 
Communes de plus de 3500 habitants et leurs Établissements Publics de Coopération Intercommunale. Bien que notre 
commune n’atteigne pas, à ce jour, le seuil légal, l’intérêt réside dans le fait de prendre connaissance des éléments 
macro-économiques faisant le lien entre le contexte général et les déclinaisons qui en découlent (Loi de Finances, 
dotations…) ayant un effet sur les collectivités. C’est également un moment privilégié pour échanger sur l’action 
engagée et celle(s) à venir, en faveur de la commune et de ses habitants. 
 
Il doit être obligatoirement organisé dans les deux mois qui précèdent l’adoption du budget primitif, ce qui figure aux 
articles L5211-36 et L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
Le débat ne s’impose donc pas réglementairement à la commune de Casson. Le DOB n’a aucun caractère décisionnel. 
Il ne donne pas lieu à un vote. Il a vocation à évoquer, en séance publique, les orientations annuelles et pluriannuelles 
qui seront prises par les élus municipaux. Il sera suivi, lors de la séance du conseil municipal du 29 mars 2022, du 
vote du budget primitif. Ce dernier fera l’objet d’un vote et d’une délibération. 
 
Ce document d’orientation ne concerne que le budget principal. 
 
Concernant le contenu du DOB, l’article L.2312-1 du CGCT dispose que le débat doit porter sur les « orientations 
générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de 
l’endettement de la collectivité ». Il est à noter que l’obligation d’évoquer la dette de la collectivité n’a été ajoutée à cet 
article que très récemment, par la Loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPAM) du 17 janvier 2014. Les collectivités ne sont pas soumises à d’autres obligations législatives ou 
réglementaires concernant le contenu du DOB.  
 
La jurisprudence administrative a néanmoins apporté d’autres précisions concernant la présentation du DOB. Ainsi, 
une note explicative doit être communiquée aux membres du Conseil municipal et doit contenir des informations 
suffisamment détaillées sur l’analyse prospective, les principaux investissements projetés, l’endettement et les taux 
de fiscalité.  
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire doit renforcer l’analyse financière prospective et rétrospective, en n’évoquant pas 
uniquement le budget primitif suivant.  
 
 
Les objectifs du DOB :  

• Discuter des orientations budgétaires de la commune 

• Informer sur la situation financière 
 
Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. 
 
Le Conseil municipal a été amené à débattre des éléments présentés. 
 

Monsieur le Maire clôture la séance à 22h30. 

Affiché le 01/02/2022 
Philippe EUZENAT, 
Maire de Casson 

 


