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Contrat d’accompagnement à la protection 

des données à caractère personnel 
 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Entre d’une part, 

L’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités, Association Loi 1901, dont le 

siège social est situé 2 rue Jean Monnet - 60000 Beauvais, représentée par son Président élu, ci-après désignée par 

le sigle « ADICO », 

 

Entre d’autre part,  

La CC de la Région d’Yvetot 

ci-après dénommée « la collectivité », située 4 Rue de la Brême (76190) Yvetot, représentée par Monsieur le 

Président: Gérard Charassier 

 

 

En vertu de la délibération en date du ____________. 
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ARTICLE 1 : OBJET 

Le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’ADICO accompagne la collectivité à respecter les 

obligations légales et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel. 

 

ARTICLE 2 : ACCÈS AU SERVICE  

Pour la régularisation du présent contrat, la collectivité doit nécessairement être adhérente à l’ADICO (sauf 

convention particulière signée entre l’ADICO et la structure mutualisante).  

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 

La collectivité désigne par la présente l’ADICO comme délégué à la protection des données (DPO) conformément 

aux dispositions du règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016. 

 

Cette désignation s’effectuera selon les modalités suivantes : 

Signature du présent contrat entre la collectivité et l’ADICO ; 

La collectivité publie les coordonnées du DPO et les communique à l’autorité de contrôle (CNIL). 

 

Dans le cadre de cette désignation, l’ADICO met à disposition de la collectivité un de ses salariés ayant les qualités 

professionnelles nécessaires pour l’accomplissement des missions du DPO conformément à l’article 37 du 

règlement général sur la protection des données.  

 

ARTICLE 4 : MISSIONS 

L’accompagnement se déroule en deux phases.  

 

3.1. Phase initiale 

La première phase permet à l’ADICO d’étudier la gestion des données à caractère personnel existant au sein de la 

collectivité.  

Celle-ci comprend les actions suivantes : 

▪ Inventorier les traitements de données à caractère personnel et analyser leur conformité ; 

▪ Sensibiliser la collectivité aux règles applicables en matière de protection des données. 

 

3.2. DPO mutualisé 

La seconde phase de l’accompagnement consiste à réaliser les missions du DPO conformément au règlement 

général sur la protection des données (article 39), à savoir : 
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▪ Informer et conseiller la collectivité sur les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions 

applicables en matière de protection des données ; 

 

▪ Contrôler le respect du règlement général sur la protection des données ainsi que d'autres 

dispositions en matière de protection des données et des règles internes du responsable du 

traitement ; 

 

▪ Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection 

des données et vérifier l'exécution ; 

 

▪ Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle 

sur les questions relatives au traitement. 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS  

Pour que l’accompagnement soit total et se déroule dans les meilleures conditions, la collectivité s’engage à 

respecter l’article 38 du règlement général sur la protection des données, notamment : 

▪ À veiller à ce que le DPO soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions 

relatives à la protection des données à caractère personnel ; 

 

▪ À fournir les ressources nécessaires au DPO pour qu’il exerce ses missions et accède aux données à 

caractère personnel et aux opérations de traitement ; 

 

▪ À veiller à ce que le DPO fasse directement rapport au niveau le plus élevé de la direction de la collectivité. 

 

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ 

Le DPO est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions. 

À ce titre, il lui est interdit de communiquer la moindre information contenant des données à caractère personnel 

à des tiers ou aux services de la collectivité non habilités. 

 

ARTICLE 7 : TARIFICATION 

La tarification de l’accompagnement sera déterminée en fonction de la taille de la collectivité conformément au 

devis joint établi en vertu de la tarification votée lors de la dernière assemblée générale et en vigueur lors de 

l’élaboration du devis (tarifs disponibles sur notre site internet www.adico.fr).  

Cette tarification se compose de deux éléments distincts : 

▪ La phase initiale définie à l’article 3.1 fait l’objet d’une tarification forfaitaire facturable la première année 

 

▪ Les missions du DPO mutualisé mentionnées à l’article 3.2 font l’objet d’une tarification sous la forme d’un 

abonnement annuel facturé également dès la première année.  

 

http://www.adico.fr/
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En conséquence, la première année, la collectivité se verra facturer le forfait de la phase initiale ainsi que 

l’abonnement annuel à la prestation DPO.  

Les années suivantes, elle ne se verra facturer que l’abonnement annuel.  

Pour la première année, la facturation interviendra après la première intervention du DPO au sein de la collectivité. 

Pour les années suivantes, la facturation interviendra à la date anniversaire du présent contrat défini à l’article 7. 

D’autres prestations optionnelles pourront être proposées à la collectivité et feront l’objet d’une tarification 

supplémentaire. 

L’ADICO se réserve la faculté de modifier ses tarifs lors de l’Assemblée Générale Annuelle. 

La collectivité pourra s’opposer à ce changement de tarification en adressant une lettre recommandée avec avis de 

réception dans un délai de deux mois suivant son information s’agissant de la nouvelle tarification.  

Un délai de prévenance de deux mois sera appliqué et l’opposition aura pour effet la rupture du présent contrat 

deux mois après la date de réception de la lettre recommandée. L’abonnement annuel facturé sera alors proratisé 

en fonction de la date d’effet de la résiliation.   

A défaut de réception de lettre recommandée avec avis de réception dans ce délai, la nouvelle tarification sera 

réputée acceptée de façon irrévocable.  

 

ARTICLE 8 : DURÉE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat est consenti pour une durée de quatre ans et prendra effet à compter de la date de réception 

dans nos locaux du contrat signé.  

Cette date de réception du contrat d’accompagnement à la protection des données ne pourra être antérieure à la 

date de réception de la convention d’adhésion dans nos locaux. Dans le cas contraire, le présent contrat prendra 

effet à la date de réception de la convention d’adhésion.  

Le présent contrat prendra fin à l’issue de cette période de quatre ans.  

 

ARTICLE 9 : FUSION DE COMMUNES OU D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

(EPCI)   

Conformément aux articles L2113-5 et L5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, dans les cas de 

création d’une commune nouvelle ou de fusion d’EPCI : « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures 

jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ».  

Si la fusion de communes ou d’EPCI inclue des collectivités ayant conventionné pour la prestation DPO et d’autres 

ne l’ayant pas fait, les parties pourront convenir de la résiliation du présent contrat de manière anticipée pour le 

cas où la commune nouvelle ou le nouvel EPCI résultant de la fusion souhaiterait conventionner pour cette 

prestation.  
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ARTICLE 10 : RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT POUR NON-EXÉCUTION DES OBLIGATIONS 

CONTRACTUELLES 

L’ADICO ou la collectivité se réserve le droit de résilier de manière anticipée le présent contrat en cas d’inexécution 

par l’autre partie, d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ces diverses clauses.  

 

En conséquence, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations, l’autre partie pourra la mettre en 

demeure de réparer le manquement sous trente jours par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception. A défaut d’exécution des obligations dans ce délai, chacune des parties pourra résilier le contrat par 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation sera alors effective à la date de réception 

de cette lettre recommandée avec accusé de réception.    

Dans un tel cas, la facturation sera proratisée jusqu’à la date effective de résiliation.  

En ce qui concerne le règlement de la prestation, en cas de non-paiement des factures relatives à ce contrat suivant 

la tarification visée à l’article 6 ci-dessus dans un délai de trente jours, l’ADICO adressera une première relance 

écrite à la collectivité. Si cette dernière reste sans effet, l’ADICO adressera une lettre recommandée avec accusé 

réception de mise en demeure de paiement sous huit jours. 

Tout incident et/ou retard de paiement à l’échéance (trente jours maximum) entrainera la suspension des services 

et ouvrira droit au versement d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 

euros au profit de l’ADICO (décret n°2013-269 du 29 mars 2013 et articles 39 et 40 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 

2013). 

Cette suspension cessera à la date de règlement de la facture relative à l’accompagnement à la protection des 

données à caractère personnel.  

Enfin, sur le fondement du défaut de paiement, l’ADICO pourra se réserver le droit de mettre un terme au présent 

contrat comme indiqué ci-dessus, sans préjudice d’une action en paiement en justice devant la juridiction 

compétente. 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE L’ADHÉSION À L’ADICO  

La résiliation, pour quelque motif que ce soit, de l’adhésion à l’ADICO, entrainera la rupture automatique du présent 

contrat.  

La facturation de la prestation sera alors proratisée jusqu’à la date effective de résiliation.  

 

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES  

Tout litige à propos de la présente convention devra faire l’objet d’une tentative de résolution amiable 

préalablement à l’engagement de tout recours devant la juridiction compétente. 
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Fait à Beauvais, le _______________________, en deux exemplaires originaux. 

 

 

Adico       La CC de la Région d’Yvetot 

Le Président       Monsieur le Président 

(Signature)      (Cachet et signature précédés de la mention « Lu et approuvé »)

  

 

 

 

Jean-Pierre Lemaistre     Gérard Charassier 





Collectivité Population Phase initiale - 1ère année Abonnement Phase initiale - 1ère année
(forfait avec remise de 25%)

Abonnement
(forfait avec remise 

de 10%)
Communauté de Communes de la 

Région d'Yvetot - 1 290,00 € 1 550,00 € 967,50 € 1 395,00 €

Allouville-Bellefosse 1191 490,00 € 720,00 € 367,50 € 648,00 €
Autretot 701 340,00 € 460,00 € 255,00 € 414,00 €
Auzebosc 1408 490,00 € 720,00 € 367,50 € 648,00 €
Baons-le-Comte 379 310,00 € 380,00 € 232,50 € 342,00 €
Bois-Himont 467 310,00 € 380,00 € 232,50 € 342,00 €
Carville-la-Folletière 448 310,00 € 380,00 € 232,50 € 342,00 €
Croix-Mare 804 380,00 € 590,00 € 285,00 € 531,00 €
Écalles-Alix 530 340,00 € 460,00 € 255,00 € 414,00 €
Écretteville-lès-Baons 396 310,00 € 380,00 € 232,50 € 342,00 €
Hautot-le-Vatois 339 310,00 € 380,00 € 232,50 € 342,00 €
Hautot-Saint-Sulpice 670 340,00 € 460,00 € 255,00 € 414,00 €
Mesnil-Panneville 710 340,00 € 460,00 € 255,00 € 414,00 €
Rocquefort 321 310,00 € 380,00 € 232,50 € 342,00 €
Saint-Clair-sur-les-Monts 633 340,00 € 460,00 € 255,00 € 414,00 €
Sainte-Marie-des-Champs 1606 490,00 € 720,00 € 367,50 € 648,00 €
Saint Martin de l'If 1693 490,00 € 720,00 € 367,50 € 648,00 €
Touffreville-la-Corbeline 821 380,00 € 590,00 € 285,00 € 531,00 €
Valliquerville 1444 490,00 € 720,00 € 367,50 € 648,00 €
Veauville-lès-Baons 756 380,00 € 590,00 € 285,00 € 531,00 €
Yvetot 12569 1 215,00 € 1 490,00 € 911,25 € 1 341,00 €

27886 8 365 € 11 440 € 6 274 € 10 296 €

Devis SANS mutualisation au niveau 
intercommunal

Devis AVEC mutualisation au niveau 
intercommunal

(tarification HT applicable individuellement à chaque collectivité)

Accompagnement à la protection des données à caractère personnel
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• Vu le développement des nouvelles technologies numériques et leurs applications dans les collectivités ; 

• Vu la délibération de la collectivité publique décidant de son adhésion à l’Adico en date du  .. /.. /….. 

 

Il est convenu ce qui suit :       

Entre d’une part, 

L’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités, Association Loi 1901, dont 

le siège social est situé 2 rue Jean Monnet - 60000 Beauvais, représentée par son Président élu, ci-après 

désignée par le sigle « Adico », 

 

 

Entre d’autre part,  

La Communauté de communes 

de la Région d'Yvetot, 

ci-après dénommée « la collectivité », située 4 Rue de la Brême (76190) Yvetot, représentée par Monsieur 

le Président : Gérard Charassier 

adresse mail : accueil@ccry.fr 

n° Siret : 24760062000063 

 

  

CONVENTION D’ADHESION 

A L’ADICO 

 « PRESTATION UNIQUE » 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention permet à la collectivité d’accéder à un service unique, le choix de la collectivité étant : Le 

Délégué à la protection des données. 

Si la collectivité souhaite bénéficier d’un ou de plusieurs autres services proposés par l’Adico, la contractualisation 

d’une convention d’adhésion 2 sera nécessaire 

ARTICLE 2 : ADHESION 

La collectivité publique, en acceptant la présente convention, adhère à l’Adico dans la limite de conditions de 

prestations et de tarifs. Elle peut prendre connaissance des statuts de l’association, disponibles sur notre site 

internet : www.adico.fr. 

 
ARTICLE 3 : COTISATIONS ET TARIFS 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à : 58 € ht. 

Les tarifs des prestations sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration et votés en Assemblée Générale 

Ordinaire. 

 
ARTICLE 4 : LITIGES 

En cas de litiges afférant à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de 

régler leurs différends à l’amiable, préalablement à toute instance judiciaire. 

 
ARTICLE 5 : PERIODE DE VALIDITE 

La présente convention prend effet à compter du      /     /     . (La date d’effet sera identique à celle du 

contrat DPO). Elle est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'effet. Au-delà, la convention est 

renouvelée tous les ans, sauf résiliation (voir article 6 : modalité de résiliation). 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE RESILIATION 

La collectivité ne pourra mettre un terme à son adhésion qu’en respectant un préavis de trois mois à compter du 31 

décembre et non à la date anniversaire de la date d’effet, soit le 30 Septembre maximum de chaque année. Pour 

cela, elle devra en avertir l’Adico par courrier recommandé avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. 

Cette convention restera toutefois en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année de résiliation et ne pourra donner 

lieu à aucun remboursement anticipé.  

La résiliation impliquera automatiquement, pour la collectivité, la perte du statut d’adhérent de l’ADICO avec 

résiliation du contrat souscrit entre les parties, sous réserve de respecter les modalités de rupture prévues audit 

contrat. 

En cas de non-paiement de la cotisation annuelle et après deux relances écrites, l’Adico se réserve le droit de 

mettre un terme à la présente convention sans préavis. 

 

Fait à Beauvais, le       en deux exemplaires originaux sur 2 pages  

 
Adico      La Communauté de communes 

Le Président      Le Président 
(signature)      (signature )  

 

 

Jean-Pierre Lemaistre    Gérard Charassier 
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Convention d'emprunt et de partenariat pour l'entretien 

des chemins ou sentiers appartenant à l’Etat pour des 

itinéraires de promenade et de randonnée en forêt 

domaniale du Trait-Maulévrier 

 
L’article 56 de la loi n°83.663 du 22 juillet 1983 transfère aux départements la compétence en 

matière d’établissement des plans départementaux d’itinéraires de promenade et de randonnée 

(PDIPR). 

 

Ce plan a pour objet de permettre l’établissement d’itinéraires de promenade et de randonnée, 

en évitant autant que faire se peut, les discontinuités pouvant résulter du fractionnement de la 

propriété des parcelles concernées. Afin de parvenir à cet objectif, les Communautés de 

Communes intéressées sont amenées à passer des conventions déterminant les conditions 

d’emprunt de chemins ou sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des 

personnes privées. 

 

En conséquence de quoi, il est décidé entre les soussignés : 

 

d’une part 

La Communauté de Communes de la région d’Yvetot, dont le siège est 4, rue de la Brême CS 

60115 76193 YVETOT CEDEX, représenté par Monsieur Gérard CHARASSIER, son 

Président, 

ci-après désignée « la Communauté de Communes ». 

 

et d’autre part 

l’Office National des Forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, 

gestionnaire des forêts appartenant à l’Etat, dont le siège est 2, avenue de Saint Mandé 75570 

PARIS CEDEX 12, représenté par Monsieur Antoine COUKA, Directeur de l’Agence 

Territoriale de Rouen de l’Office national des forêts, 

ci-après désigné « l’ONF ». 

 

Article 1. Objet et désignation 

Par la présente convention l’ONF autorise la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot 

(et par assimilation les Communes adhérentes de la Communauté de Communes) à utiliser à 

des fins de développement des activités de randonnée non motorisée les chemins ou portions 
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de chemins appartenant au domaine privé de l’Etat, formant les circuit de randonnée dénommés 

« les deux chênes » et « la cavée au coq » et reporté sur la carte annexée, visée et datée par les 

parties. 

 

Il est expressément reconnu que la présente convention n’est pas un titre constitutif de droits 

ou de servitudes susceptibles de grever la propriété susvisée. 

 

Article 2. Champ d’application 

La présente convention a pour objet de faciliter la promenade pédestre, sauf refus expressément 

mentionné dans les clauses de recommandations particulières de l’article 4. 

 

En vertu de la présente convention, l’ONF s’engage à ne pas ouvrir à la circulation motorisée 

les chemins désignés et actuellement fermés à la circulation. 

Toutefois, la Communauté de Communes reconnaît que pour les tronçons empruntant des 

chemins ouverts à la circulation, les cavaliers, randonneurs pédestres et cyclistes devront 

circuler dans le respect des autres utilisateurs de la voirie. 

Il est admis que cette convention d’emprunt ne fait en aucun cas obstacle à l’utilisation des 

chemins et sentiers forestiers par les personnes de l’ONF et les ayants-droit de cet établissement 

(acheteurs de coupes, chasseurs…) pour la gestion, l’exploitation et la protection de la forêt, 

ces activités constituant la destination première de la voirie forestière. 

Cette convention n’implique aucune restriction quant à l’exploitation des parcelles situées en 

dehors de l’assise de l’itinéraire décrit en annexe. A ce titre, l’ONF rappelle que lors d’une 

exploitation forestière la remise en état du chemin incombe à l’exploitant. 

 

Article 3. Durée 

La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. 

Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée, dans la limite de 

10 ans. 

 

Article 4. Engagements des parties 

Les parties s’accordent sur les conditions d’accessibilité des itinéraires et de leur maintien en 

bon état d’entretien. 

 

• 4.1 Engagements de l’ONF

 

L’ONF s’engage à ne pas fermer les itinéraires sauf en cas d’absolue nécessité liée à des risques 

pour la sécurité des personnes. 

 

L’ONF s’engage à ne pas modifier ou détériorer les équipements mis en place et portera une 

attention particulière sur ce point lors des exploitations forestières et des travaux sylvicoles 

réalisés à proximité. 

 

L’ONF se réserve le droit de dénoncer la présente convention dans l’hypothèse où l’entretien 

ne serait plus assuré de manière suffisante. 
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• 4.2 Engagements de la Communauté de commune de la Région d’Yvetot

 

La Communauté de Communes s’engage à respecter la charte graphique et de mobilier de 

l’ONF en forêt domaniale, ainsi que celle du département de la Seine-Maritime. 

 

La Communauté de Communes s’engage à respecter les termes de la convention de partenariat 

financier conclue subséquemment. 

 

La Communauté de Communes s’engage à recommander aux utilisateurs et promeneurs dans 

tous ses documents susceptibles de leur être distribués de : 
- ne pas s’écarter du chemin balisé, 

- ne pas camper, 

- ne pas fumer ni faire de feu, 

- ne pas laisser divaguer les animaux, 

- ne pas déposer d’ordures, 

- ne pas oublier de refermer les barrières, 

- respecter la faune et la flore, 

- être prudent en période de chasse. 

 

• 4.3 Travaux d’entretien

 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’ONF assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 

d’œuvre des travaux ou opérations objets de la présente convention. 

 

Chaque année, après concertation avec la Communauté de Communes, l’ONF lui propose un 

programme d’entretien à réaliser. 

 

Les travaux d'entretien peuvent être les suivants (les coûts indiqués ci-dessous sont ceux de 
2018 et seront actualisés chaque année) : 

 

 

Nom du circuit 

 

Descriptif 

Coût 

complet 

2018 

Participation 

CCRY 

2018 

Participation 

ONF 

2018 

Les 2 chênes 
Débroussaillage de 5 balises de 

randonnée 
114 € 91 € 23 € 

 

Les 2 chênes 
Fauchage mécanique par 

gyrobroyeur sur une largeur de 2 
mètres sur une longueur de 1,1 km 

 

94 € 

 

75 € 

 

19 € 

La cavée aux 
coqs 

Débroussaillage de 3 balises de 
randonnée 

68 € 55 € 14 € 

La cavée aux 

coqs 

Fauchage mécanique par 

gyrobroyeur sur une largeur de 2 

mètres sur une longueur de 1,2 km 

 

102 € 

 

82 € 

 

20 € 

 

Tous les travaux d’entretien ne seront pas systématiquement réalisés chaque année. A cette liste 

de travaux d’entretien peut s’ajouter selon les besoins le remplacement ou la réparation des 

mobiliers dégradés. 
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• 4.4 Contribution de la Communauté de Commune de la Région d’Yvetot

Pour ces opérations d’entretien, la Communauté de Commune attribue à l’ONF une subvention 

d’un montant égal à 80 % du montant toutes taxes comprises des dépenses effectivement 

engagées. 

 

Article 5. Communication 
 

La Communauté de Communes et l'ONF s'engagent à prendre toutes les dispositions utiles pour 

faire connaître au public leur partenariat pour l'entretien des équipements et aménagements qui 

font l'objet de la présente convention. 

 

En particulier, les deux parties s’engagent à élaborer en concertation les programmes et 

éléments de communication. Dans ses actions de communication, la Communauté de 

Communes veillera à préciser que les forêts concernées sont des forêts domaniales gérées par 

l’ONF. 

 

Les logos de l'ONF et de la Communauté de Communes seront systématiquement associés, 

ainsi que ceux des autres partenaires, sur les documents et supports de communication mis en 

œuvre pour promouvoir ces opérations. 

 

Article 6. Clause résolutoire 

En cas de non-respect des engagements ci-dessus, il sera procédé à une mise en demeure par 

envoi recommandé avec accusé de réception. Si cette mise en demeure de se conformer à la 

convention reste infructueuse après 1 mois, la présente convention sera résiliée de plein droit, 

sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. 

 

Article 7. Modification des clauses 

Les parties peuvent convenir d’une modification des termes de la présente convention par 

avenant signé entre la Communauté de Communes et l’ONF. 

 

Article 8. Déclaration 

L’ONF soussigné certifie que ledit immeuble n’est grevé d’aucune servitude pouvant 

restreindre ou faire obstacle au passage des promeneurs. 

 

 

Fait en deux exemplaires, à Rouen, le 
 

Le Président 

de la Communauté de Communes 

de la Région d’Yvetot 

Le Directeur 

de l’Agence Territoriale de Rouen 

de l’Office National des Forêts, 
 

 

Gérard CHARASSIER Antoine COUKA 




























































