
DATE DE
CONVOCATION

07 Avril 2017

NOMBRE DE
CONSEILLERS

EN E)GRCICE :19
PRT|SENTS -.12

ABSENTS -,07

QUIIRUM :10
PROCURATION :00

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATION NOT6i2O17lMT
Convention de gestion du service nécessaire à I'exercice de la compétence «

promotion du tourisme, dont la création d'olfices de tourisme » entre la
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de la

commune de Montsinéry-Tonnégrande.

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT LE DOUZE AVRIL A SEIZE T{EURES, LE
CONSEIL MUNICIPAL dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est réuni en
séance ordinaire en Mairie, sous Ia présidence de Monsieur le Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. Patrick LECANTE, Maire
M. Patrick LABEAU, 1" Adjoint
Mme Marcelline POPO, 2h' Adjointe
M Brice SEPHO, lè.. Adjoint
Mme Liliane DAUPHIN, 4"'" Adjointe
M. Jean-Yves TARCY, 5h" Adjoint
Mme Valérie BATAILLIE, Conseillère
Mme Rosaline CAMILLE SIDIBÉ. Conseillère
Mme Eldha SAMEDI, Conseillère
M. Joseph Michel FEVRY, Conseiller
Mme Marie-Claude LACROIX PINSON, Conseillère
M. Thierry MARIE-CLAIRE, Conseiller

ABSENTS EXCUSES : M. Vincent MAYEN, Conseiller
M. Donel DUCCE, Conseiller
Mme Isabelle AUBIN, Conseillère
Mme Eléonore JOIIÀNNES, Conseillère

M. Christian PORTHOS, Conseiller
M. Jocelyn PRALIE& Conseiller
Mme Marlène MONTET, Conseillère

ABStrNTS :

Les Conseillers Municipaux présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à l'article
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à [a nomination d'un Secrétaire au
vu de l'application des articles L.2l2l-14 el L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,

2E AVR.20t7

ARRIVEE
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Monsieur Jean-Yves TARCY a été nommé à ces fonctions



Délibération no 16 I 20 17 NIT
Convention de gestion du service nécessâire à I'exercice de la compétence
<< promotion du tourisme, dont la création d'ofïices de tourisme » entre la

Communauté d'Agglomération du Centre Littorâl de Guyane et de Ia
commune de Montsinér7-Tonnégrande.

Lors de la précédente réunion du Conseil Municipal du 16 décembre 2016, nous avons délibéré à l'unanimité
des membres présents pour le refus du transfert de la compétence << promotion du tourisme » à la Communauté
d'Agglomération du Centre Littoral (CACL).

Les communes membres de la CACL ayant refusé ce transfert de compétence ou demander une période
transitoire afin de préparer au mieux le transfert de la compétence citée en objet, la CACL propose aux

communes membres la signature d'une convention de gestion (ci-jointe).

Celle-ci a pour objet de confier à chaque collectivité la gestion des services et équipements nécessaires à

l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme ».

Cette convention est financièrement neutre et est proposée pour une durée de 12 mois.

La sommission communale « Développement Economique, Nouvelles Technologies et Communication »,

réunie le lundi 13 mars 2017 à 10h00, a émis un avis favorable à ce projet. De plus, elle a émise les
recommandations suivantes :

- Organiser une réunion avec Monsieur Gabriel SER\IILLE, Député-Maire de Matoury, et Monsieur
David RICFÉ, Président de l'Association des Maires de Guyane, afin de définir les actions qui peuvent

être menées contre le transfert de compétences sans compensation financière ;

- Organiser une réunion avec la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) et le Comité
du Tourisme de la Guyane (CTG) afin que des précisions soient données sur le champs d'action de

chaque organisme en matière de tourisme sur le territoire communal, suite au transfert de la
compétence ;

- Demande à I'attention de la CACL pour la constitution d'un véritable projet touristique incluant la
volonté communale ;

- Présence de la commune dans toutes les réunions de travail de la CACL, concernant le transfert de la
compétence.

Les décisions à prendre sont les suivantes :

- Approuver la signature de la convention de gestion du service nécessaire à l'exercice de la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme )) entre la Communauté
d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de [a commune de Montsinéry-Tonnégrande ;

- Autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette

toutes pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n"14512016 de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane, en date
du l5 décembre 2016 ;

Vu ['avis favorable de la commission communale « Développement Economique, Nouvelles Technologies
et Communication » du 13 mars 2017 ;

Vu le rapport n" 13lMl12017 de Monsieur le Maire portant sur [a convention de gestion du service
nécessaire à l'exercice de la compétence (( promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »

entre la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande ;

Après avoir entendu les explications du Maire et délibéré ;

DECIDE:

1!4!!ç!g_1. APPROUVE [a signature de la convention de gestion du service nécessaire à l'exercice de la
compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offrces de tourisme » entre la
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane et de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande ;

Article 2: AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération,

notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s'y rapportant.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS

POUR 12
dont

procuration(s)
00

CONTRE 00
dont

procuration(s)
00

ABSTENTION 00
dont

procuration(s)
00

Pubticationr", 02 l,lAl æ17
Patrick LECANTE
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COMMUNAUTE O'AGGLOMERATION DTJ CENÎR€ LITTORAL

CONVENTION
Convcntion dc gcltion du gervice nécegs:ire à l,crercicc de le compétcnce
r promotion du tourisme, dont la crdetion d,officc, d. touriglrc » àn66 11

Commumuté d'Aggloméretion du Centre Littorel dc Guyrne et le commune de
Mont3inéry-Tonnégr.nde

Vu les drpcitirl. d.. stiJ.s L. S21li2T
lcrritorialcr (CGCD ;

el L 521ô7-1 ctu Code génar.l dê. cofêdhritô3

Vu lcr 3taftr3 d. lâ Communsüé d'.gENomération .

vu rcs déribé',ir* N"1a5/2016 cn drts du 15 décêmb.r 2018 cr r o. r" commu.Lûéd'agglomMirr Gt dc L commrmG d. Montslnêry-TonnagranOe 
;

contrdaraat.qrr re cqripâtrnca . proflrot,on du tour'anG. (bnt re création ddficar ô t.*rÉn,. ,dcit' .n .pdicrtbn d. Iarüdc 
. 
L. 52rÈ5 d, code 

-g;ér;i 
ocr corcaivrta britori.rci, êrr*otréc, .u 1- j.nvbr 2012. à h Communauté;,Àg9É;;;;iir., du cêr{r. Liüd"c dê Guymc part6 commuË mgnôata .

Con idar.ra ql,l. t'.xcrqcc Ta-* b t, r.nu.r 2O1?, pt t Co.nmln.(ré (b € r.ryir
ffim, ro{nc. trop impo.t ntc de d 6cuté. o'oomrsto ocr 

-rarviccr 
oc u

Cooalôôd dà lorr qJ€ d.r,t l,nlæt d.une bonn: org.rlt.t on d€a r€rvi:s3 ât pour pfir|.u€d'""turGr tâ bonri€ m.rd. drr Tg_,n *r,9, a, i; ia,iËËôr z, ,r "pp"r.i-niàti ËË,.sn dec. P.r conrr.nlifi 1.. mo!,o* d'assurir la *nrrü,ti-0" Àuo. du sârvioe coîcarné I

con rdaûrnr qu'.. .pcbsik n dê d.po.{troîs d€3 articr* L. 5215-27 cr L 521ê7-.r <ru GGCT,unc communarrÉ d'.ogtomôrâtion pat t conr,e, d;*ài; h g.rtirn .t" ccrtâ,* !.rvir.rcbveni dc "r afiribsliom a u]r. cofirmune memuie ru,' giorge,ens o.J tour autra corêcriviÉ ouâdrasû.nrc.ü Brt*c .

cmrldarant quo ca mêcan'mê e3t en outre conforté da* son ,no(b ô pæs,bn sans màc cncooq.manoc ni prrutcüô pÉ$tt p1 h lunsprudencê _rrr*,rt rr. (CJUE, 13 nov.mhE 20(8,cd'tet &abant §4, rn c32.,o,..cne'p""rlo rriüôôôl"vv, cto petis, n.07pA02380 cr rLaadkreiso-Vlb cb Harntpue r. CJUE. S p,n ZOOS.'corn-m-ÈJàn cr nFA. C- .lg0/06 , vorr ausar perenalogn CE. 3 fém6r 2012 CdA d'Anæcy'et Co-^r* i; v;irt cru rlc. n. 3SJ73n .

f["ffialffii'§*',n'Gntraîne pas un trenstêrl de cornpôrcncê maÉ u,re dékâgarion

conrklérrnt qr.rc pour roc rarsons cus cxposéGs ra gest,n du rarvcr en caus€ rmprqua qu àte soiconfiéê â re commun (E tibn*inéry-Tm"egr"^dT q;, o;Ë (b3 cornpétônc* humain 3 attêchnlquâs pour eraul!. cca miir|ons

Conaidéaant gu ll convEnt dè tixer les modal[es de la convantlon par
al agglomérAlon ontênd conlier la gestlon des servrcer_cl*É;rr;-*

ËllËài-ai.Ë'.'5rc.t169.'1"ca'r'

l\,:: i'-i I r/ Ë E



la Compétence I paOmO0On du toutrsmo (bnt lâ créal|on d'OfRCæ dê tourÉme , vtcâc ru I do l enrcb

L 521ê5 du codà génêralôs coll6ctivilé! lonitotulês à lâ comrnurp d€ Montliné.y-Tonné9r.ftb ,

Enù€

L. Commuflra d'Aeelo.na.ün dU c.nüG Lr6oÔl dâ Guyenc, rcprÉæntéc pa' ?? -P-rÉaidcftt€,
,Égrt&"nr"rt fuUmi- I a{6r b p.tadt co.tv.tttio.t pü lri. déËôr.lign rtu 14ÿ2016 du 15

déc.mbt æ16 ;

Dà3onéc d-apra. r la C,ootmuntttér

O'um parr

EI

La communc de rrbntrmÔry-lonnêgr8nda. raprésênié paf lc Mairc, réguÊrurncnt hablité â §gnêf

te [r{rsaflr cqtvefruurl P.r ,.E rÆtr.Æt..-'-" 

-

OÉsEnô. ci-.p.à . le @mmunc »

tâL'ùE patt.

Arücb l.r : OBrET

OaÉ Lca.kr d'unc bonnc aaati)n du Lniæ 3ur le terlore da h Cdlrmun'ulé d Aeglo'riératon

il c.^ù" Lrnor.l dê ouranc, t" 
-co.r,munerdé 

confiê, ên .pf,rcâtion d.s artid€3 L 521$27 cl L

iirç*i-], I ï cornrurâ dc trottt tttârrTonrÉgrande la e.!üon d63 tcrYirs Gt équip'm'nta

;é*"araa I fcxrfcir:c Oc fe cgnpctcnâ . pro-motrcn «fu tourieme. dont L crôatiofl d'officæ dâ

i;;,* ;, *é. au I <t. I'ertidc ilszlsie oi, codê gériâ.at d.. co{.dn iË3 tefritorials Ainsr L.

communê a!33rLfa 3tr aon tcrntoie rcr mi§ioG d'aoàcil du public, d'irfometion. (lG coordinstion

dË;;;p.d".!..,tr.tr d dæ Partorilta. d obsGrvâliofl. L communirtion' ür promotbn' mttqu'

terrlo.iab. ls pomill.É tqridhlJo dê L coLctivité

Arricb 2 : IODALTTES D'EXECUTIOû{ OC LA COilVEt{flOil

PêndsntledÜâ.det.P.É!.f'Econvlrrtlon.lacommun.rtéd..eoloméfatbnr6tel,ruto.ité
;rpâtrrr. po,r rorg.nbat,on ô .a,ri"" confié e{ dewa âÙr àücitGmcr concatêc a æsooâc au

procâ33u3 do gatti.rn du l.Mcc.
Éib a;; ài'nçnt êtc hto.rnéc 8.{ofl une pénodkiré mcnür.Ie d. Iévol.tibfi d€ dép.nrr! êl

des r.cattcs.
La Communaüê (tovra âra (bltinataar6 &s coptæ de torÀ Ls docrjtncr s iurldQt 03 rt.finâncÈrs

;|"üfr, h æAim A, rarrce-in caurc (déliàératrons, contas. avcnant! ot autrcs docrrmor s

juri,h'Jé)
L€3 

'namb.Gs 
(b b cornmBson dér/ôlop?êmenl écmomque et |es tîamb'ô3 dé3lgnê p€r la

;.a.r*; ,Éu ront. a, moii ,ne foË ious res cteur moà pour farrê b pornt sur la g6tion clu

sGrvicG

tL EST COi{VEi{U CE OUI SUIT

Les confal3 conclus par la Communauté Pour la gcstroo du !8'vicê e^ câuse sâront èxécules dans

bs condrtlon3 ar énêurâs irÆqu à lsu. Ôchéanca par la commuriê

: XODALITES D'EXECUTI



Lâ commülê Ëtut! toua L€ cottrab âfiàrent3 â la cofirpâsncê vi!ée dans la prt!êfi[ê conr',ar ion.
Ellê prend to.Ii.r loa décLiori3, ectæ 6i condut tolles conwntb.r3 néce3sair€3 à l'exercica de*
ml3sions qui lui aor{ confiâeô cas décbions, ades ou co{rv€ntbn3 montk nncnt b fait qrrc lâ
communê aoit poür b nqn c( poor b coflt fc dô la CACL

A I'cxprr.tirn ô L pfit!âila cdrvrnùon, bs contrds s(rn& d.m la c.d(r (t. L gcct r.r du..rrbê
an ca{rsa pâr L oo.nmurr laro.rt âxéqrlâ3 derts bs co.rdtir.r3 artarÈurê3 iu.cu'à Lrr ârrrâræ.
per la Cfimun1tÔ.
La substitution n'arûalno aucrln drdl â ré3ifialaon ou indemnB.tk n pour læ cocoîracta]fl3.
Afin (lo tscilitlr be ronrfcrts ult&icr,nr do contrats 6t porjr urê bonnc it'ormation dc c8s
coco(llractarü3, h corrllrllrlc 3'êngngÊ â irlfümor ses cocontactart! dr rcxistcnca ô tr cont arlbn
€t dc I'irentité du ütuhirr d. h conrpéicnc..

Ârücb 4 : PERSOiII{EL8 ET SERVTCBS

Les pêf3onneb a)Grçarü tout o{, pata de r€urs m,ssro.r3 pour L gedbn do3 lcryiri rt
équipêrî.nt3 cornapood.nt à lâ co.rpéicncê dc la prmraion, raoàJeil, I'hfamaton i ra
coofdinâtbn &a pftco.i.lr du dàalopparrrü tounsùclJG, oqd d. la pÉênE, darn€urant sous
I'auto.ité hiér.'t ü$J. du M.r!, on.ppfication der dlspoaili,,rs'dc la bi ;.E4-53ô 26 À."- issa
et lous 3on aüoaita torrfbnnêlb.

Toüê modification du truêe, (bs e{Iect f3 er dæ êmpro.s rrl8ü3.ux cdnpét.'lca! otÈt d€ rapra.ênte conv.nti.rn t ra roqd d'unê co*U[.tion prêdâbb du g{reau d. ÊcÂô:L.-- --' -.

Lo fânsfêrt s'firctit du paflonncl 3êra cffectué eu lem€ dr la com,rntbr.l

Arttclo 6: OAUGATIO 3

Prndânt la duéc du contrâi, |" communê es3urê, lour 3a rêapoosdiÉ, b !Ëtk,,, dc.éq.ripêmênts ct d.3 a. icæ n6c6!3âires à la cornpétence ,i.f" a t,"rtiA. t .
ll æt adé qu'â c. ,or,r auclm triên rclovanl ocs comperenccr ô u conrmunauté n,c.t a mctfG â hdÉpositbn do la cfimunc.
Paadsnt toutê h dlléa do la prÉse,ne con ontion. ra gestirn du s.n icê ên cau.€ crt crdurirrüDcrra$urÉ€ par h coanmuno 3ur 3on loaÉtoire pour le com-6c Oc te Communaute.Le commuris s'9leag! à cofitraclar b3 polices o'assurarcc nécc$airee à cowrir L3 ectiyitô!accomplês dam L caôt d. L prâaantc conv€ntron.

Arüch I : DUREE

L. ?tp{a. corîvlntion 3'.pptquc à comÉef du hndemain (b aa 3Enaurê cr de 3a ùansm.rion .uco.r6l€ (b tlgatité

Ma'"-ir est acrê anr. b3 part.3 quê, pour dcs ra,..ns dê cmtrruité du sêrvica ÊJuic. c,êst à ddard,/ f i.nirr. 2017. q(rc b3 relations tinsi prévues aurorrt rra 
-à 

e,apptquer.

La convention exrxrs au 31 <técambre_ 2017 Toutefors res pert's convi€nnenr quê ra conventionpêut expirer avent rê 31 déc.rrbrê 2017 au rerme d un dérar d un mois. au;our b 1ôr. âprès l,entréeen viguêur de la dâibêraùon du consêir communautaire créant r.otrce oé tour*1il intlrô.Âr*rêt déterminânl son modc (b gêstion

En câs dê non-râ3pecr par lunê dâ6 palips de |une dê !83 .uigeùons résrtant dG re pré!âniêconventlon. cêllê-cr pourre êtse ré" É6 de prêrn drorr par lautre pariê. sens prérudice o" rà,rr a,rt.dro( qu erb poufrart faifa verorr à r'exprrairon d un derar de 2 mors par oérruêriüon



Arüch 7: OOI{D|TEû{S FI|A!{CIERES

La corîmJno acccÉr da p.lcadcr cn lou et placs (b lâ Commmautô arr rtgbrænt &a dÔpânaa.
néc6lairaa a le gêltbn du larvicê êo cel3ê
A L fin d. L parbd. hrdgei.r, b coflmrun€ adr€ssere à L Co,n.Irl,i.rË d'.ggbmêrrùm l'Ôtat
&s ,nourafil.ntt fftanciatt occüirnaià pr b gê3iirn du ærvbc c.r cf,,t3c.
Au tilre th L gpübn ô !âr\ricê en cau!€, la commune p.snür à 3e cfiargÊ les dêponrac sana
rembou€arnarü dc frair.

Lâ gelfirn das ôqi4ronE.rt3 êt du Scrvicê corra3po.xLnaa à b cdngâtonca dc L paomdon,
I'ecq.le . I'infometion cl tr coorlrlatbn dæ pârtanaira! (lU dÔËloppcrnôttt toutithuc Psr lâ
communa otict da la paÉattûâ convrntbn ne donne ltcu à suqJnG émunératim. lm/rf! mct , l€
tempc d. l'rptilaCalixl dc le prtrcnte convafition, .ucunê dininüùrn dc I'atÙIrb|Jtion d€ comp.Natbn
au titru dca cornpétancæ, aaflritS ct équrpamant3 consi:lltÜa, nc l.re sflcctuÔc.

La coanamrn.ltâ aara b faa.flé eans qu'l èn raldt€ un dfolt a it<lcmnilé pour b cormrunc de
p.êfirra pardanl Ls 3ir dcrîb{! rxÈ dc laxploitalion toule| mrltrca pour a$rncr L cofitinuilé cht

sêrvi:., sn ,ÉAi!8nl elt tü quo pGsbb h gân€ qui ên rÉadlcr. pour la commune
D'una manËG gÔnÔfcc, L comfllunauté pouna prcnûc touiea L3 ma3ut a néca3!âilt3 pouf

facililar 16 paa!.gp progr!3ril dc l'axdor.tt$ adr/alL eu rÉgimc nouvceu d'êxploit Ùon.

La commune rre tcnrr (tc 
'lan€trE 

â E communaulé d'aggloméretion lou6 læ blctls mis à

disp6itbn par cEIG.ci, at cê an âet nofinsl dc 6âruca.
s'iicst conitan quo l'âd d€ c.3 bÉns laii 

'pparâitre 
unê Grlnor mânit'astê dâr§ bur antreti€n ou

bur rarEuvdLmanl, la Co.nmuno !êra rêdovaue envers la Communaüé d'agglom&atton d'une

indêmnitô cslculéô à I'amiauc ou à dirê d'cxpôrt
Le3 bian! qui na 3êfaicrü paa amofti3 o(lî/renl drolt au vlrlament d'un€ ind6mnité Câlcul'Ô€ à

iamiaUc, à I aç6 d'eirert. C.ttê indemn(é tcndr, co.nde notammênt dês conditions

d'amortBs.fiicrTt dc câ3 tis13.
f., Co.,nrne,rC .|ra |e f.crdté do rachob, |e mobrl|er et 1G3 opprovirrirnrprprilr rniba ô h rn rcfi€

"onnrù 
Oc lc4oifetm du $rvi;6 ên c8us6 L. valour dâ rep.l3a da cæ tÈ63 srr. fixôc à

l'atm.bb. o.r à dire d'êtQGrl d payÔe à ls co(nmunG d8É lêt 3 (troÈ) mcÈ qui 3uhænt bur rep'isâ

par la Communarié.
c.,r 

"ro..nreo 
aafod hncrirn d6a colÏltio(t3 d smoft§setnanl dc cr3 tÈr'§ ct dë fr.l3 é$ntuêb

da |êur rrrni!ê en étât Toutê 3(mflrê non rÉ9lê6 aux dates fi:dêa poatêaa intèrêt par iour celcndairê

de retârd au tsur légEl mslorÉ (b dGur po.nls

Arüch e : ASSURAT{CES

La communê æt tanJe dc couwir 36 re§pon§atrùré ovllê par unê polrce d'assurancc dorn db tiêr

I'e[êstaùotr à b dis@ibm dô b Cotnmunauté
ir ùi 

"ppertrnt 
de condure 163 essuf.ncêr qur couvnmni 1qs d féfents rÉqJ€s conêrpondant à

i'"i""i'ii a" I'ot êl dê l,e précentc @nvantion Lâs compagntcô d .3.uran@3 auront communication

oa" t"r"a" æOétq,rcs Oi.r prgsea contral afln de réd€€r en conséqu'nc€ bur3 geranticE Pat une

emplistion cartifiâc du PrÉaârü contrat

Artich 10: COû{TEmEUX

Les parttês s'6nga0lgnt à redlefcher en câs de lt€e sur linterprâlatlon ou sur I epplrcatlon dê lia

convântron, toufà iore amiag€ de êgtement avanl dê soumetire tout difféfend à une rnstancê

tundlctlonn€lle'Sauf mpossrbrlrté lundlqlE ou 3a(, urgence les panEs rÊcosrÿont ên cas d èpvl3emeôt des vores

tnterncj de conokàtron à la mrsston de conaliatron prevue par I artrcl€ L 211-1 du Cod€ de lustrce

admrnr3traltY€



C. n'crt qu'cî c8! d'éch€c do car ycio3 emiablês d€ rêlolution quc tout contontioux podent ur
l'intcrpétati» ou sur I'application d€ la présonte conræntion dcvrâ âf€ porté dovant la jwiJicüon
co.npétentc.

ArTIcb TI : DISPOSITK)T{S TERIII{ALES

La Paaaôob conrrarüirn sara Fânsnüaa a.r ffifcdurc rt no,tifiaa aux rarvicaS coacarnô3 sinti qu'a,(
tréto.id! at a.[ aaaurttrs rrlpêclih (l. L Co.nmunautô et da b cqnmurË

Frhl lrtoury, m drur oxomplelrrl oelglmur. b l- !.nvlcr 20lz

Po(.r h Co.nrfi,|üÉ
iildeme la Pràirertc.

I.'lr-Lrulr PI{I{ERA{ORTH

Por la cornmunc
& llontinéry-ToîrÉgran&
Lon Éû L M.ir.

P.T'ICT LECAiITE

ARRIVËE


