
CONTRAT DE RÉALISATION ET D’INSTALLATION 

 DE L’ŒUVRE D’ART 

Projet d’intégration d’une œuvre d’art public pour le projet d’Hydro-Joliette 

 

ENTRE :  LA VILLE DE JOLIETTE, personne morale de droit public, 

légalement constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 

ayant son hôtel de ville au 614, boulevard Manseau, Joliette 

(Québec) J6E 3E4, agissant et ici représentée par 

____________, maire et Mme Mylène Mayer, greffière, 

dûment autorisés en vertu de la résolution du conseil 

municipal de la Ville de Joliette et portant le numéro 

____________ adoptée le ______________, dont copie 

conforme est annexée aux présentes (Annexe A); 

(« ci-après appelée le : « Propriétaire ») 

 

ET :  [NOM DE LA COMPAGNIE], corporation ayant son siège 

social au [adresse], agissant et ici représentée par [nom du 

représentant], [fonction] dûment autorisé en vertu de la 

résolution du conseil d’administration et portant le numéro 

____________ adoptée le ______________, dont copie 

conforme est annexée aux présentes (Annexe ___);  

(ci-après appelé l’ : « Artiste »);  

OU  

[NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE], résidant au 

[adresse]; 

(ci-après appelé l’ : « Artiste »);  

ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi 

sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) prévoit que les 

dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d’un 

règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 

ne s’appliquent pas à un contrat dont l’objet est la fourniture 

de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique 

ou culturel ou la fourniture d’abonnements; 



ATTENDU QUE  le Propriétaire a lancé un appel de candidature pour le projet 

d’intégration d’une œuvre d’art public au Parc Riverain – 

près de la passerelle de la Sérénade, le tout conformément à 

sa Politique d’art public et de patrimoine public; 

 

ATTENDU QUE  ____Nom de l’Artiste____ a été sélectionné à titre de 

Finaliste pour la réalisation de la Prestation; 

 

ATTENDU QUE  ____Nom de l’Artiste____ et la Ville ont signé le contrat de 

conception de maquette; 

 

ATTENDU QU’ à l’issu du processus de sélection lancé par la Ville, 

____Nom de l’Artiste____ est le Finaliste Sélectionné afin de 

réaliser et d’installer une œuvre d’art publique, 

conformément à la résolution numéro ______________; 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir les termes et modalités applicables à la 

réalisation et l’installation de l’œuvre d’art; 

 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent contrat. 

 

ARTICLE 2. DÉFINITIONS 

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 
« Artiste » : Finaliste Sélectionné et approuvé par le Conseil 

municipal conformément à la résolution visant 
l’octroi du contrat pour la réalisation et l’installation 
de l’œuvre d’art; 

 
« Conseil municipal » : le conseil municipal de la Ville de Joliette; 
 



« Finaliste » : tout Candidat ayant été sélectionné par le jury à la 
suite du dépôt de son dossier de candidature; 

 
« Finaliste Sélectionné » : le Finaliste ayant été sélectionné par le jury à la 

suite de la présentation des Prestations; 
 
« Prestation » : ensemble des travaux soumis au jury par un 

Finaliste, incluant tous les documents exigés au 
présent appel de candidatures, la réalisation d’une 
maquette et la participation à une entrevue devant 
jury; 

 
« Ville » : la Ville de Joliette. 
 

 

ARTICLE 3. OBJET 

Aux fins du présent contrat, le Propriétaire retient les services de l’Artiste, qui 

accepte de réaliser et d’installer une œuvre d'art au site ci-après désigné, le tout 

en conformité avec la Politique d’art public et de patrimoine public de la Ville de 

Joliette ci-après appelée « la Politique d’intégration », dont copie est jointe au 

présent contrat en annexe B. 

 

ARTICLE 4. CHARGÉ DE PROJET 

Dans le cadre du présent contrat, le chargé de projet est : 
 
Marie-Josée Hardy 
Chef de division – culture et vie communautaire 
Ville de Joliette 
marie-josee.hardy@ville.joliette.qc.ca 
450-753-8050 
 

ARTICLE 5. SITE D’INSTALLATION DE L’ŒUVRE  

Le site d’installation de l’œuvre se situe au Parc Riverain, près de la passerelle 

de la Sérénade, à Joliette. 

  

mailto:marie-josee.hardy@ville.joliette.qc.ca


 

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DE L’ARTISTE 

6.1 Œuvre conforme à la Prestation 
L’Artiste s’engage à réaliser l'œuvre d'art pour le Propriétaire conformément à la 

maquette et au document descriptif, joint en annexe C, retenus par le jury et 

faisant l’objet de la résolution numéro _________ du Conseil municipal, jointe en 

annexe A.  

 

6.2 Fourniture des matériaux 
L’Artiste s’engage à fournir tous les matériaux nécessaires à la réalisation et à 

l'installation de l'œuvre d'art ainsi que tous les outils, accessoires ou instruments 

nécessaires à sa mise en place. 

 

6.3 Collaboration avec le chargé de projet 
L’Artiste s’engage à collaborer avec le chargé de projet, s'il y a lieu, pour la 

réalisation ou l'installation de l'œuvre d'art au site prévu et pour tout ouvrage 

complémentaire à l'intégration de l'œuvre d'art. 

L’Artiste s’engage également à collaborer avec le chargé de projet de façon à 

respecter l'avancement normal de l'ensemble des travaux et en tenant compte 

de l’échéancier fourni avec le document descriptif, joint en annexe C, et des 

instructions données par celui-ci. 

 

6.4 Respect des normes de sécurité 
L’Artiste s’engage à s'assurer que l'œuvre d'art et son installation répondent aux 

normes de sécurité dans les espaces publics telles qu'édictées entre autres par 

la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et ses amendements. 

À défaut de quoi, l’Artiste devra modifier l'œuvre d’art en conséquence et à ses 

frais. 

 

6.5 Documents à transmettre 
Tout au long de la réalisation de l’œuvre, l’Artiste doit transmettre au Propriétaire 

les rapports d'étape démontrant l'état d'avancement des travaux.  

L’Artiste doit également concevoir et rédiger un devis d’entretien de l’œuvre d’art 

et le remettre au Propriétaire lors de la remise de l’œuvre d’art. 



 

6.6 Livraison de l’œuvre d’art 
L’Artiste s’engage à compléter et finaliser l’installation de l’œuvre d’art 

conformément au présent contrat au plus tard le 30 septembre 2022. Ce délai 

est de rigueur.   

L'œuvre d'art doit respecter toutes les caractéristiques prévues au présent 

contrat pour que la livraison soit complète, sous réserve de l’acceptation des 

travaux par le Propriétaire, conformément à l’article 11 du présent contrat. 

Lorsque l'œuvre d'art sera installée et terminée, l’Artiste doit transmettre au 

Propriétaire un avis de remise de l'œuvre. 

 

6.7 Reproduction de l’œuvre d’art 
En cas d'utilisation d'une reproduction de l'œuvre d'art par l’Artiste lui-même ou 

par une personne qu'il autorise à le faire, l’Artiste doit exiger de toute telle autre 

personne, qu'elle mentionne le nom du Propriétaire de l'œuvre d'art et son 

emplacement ainsi que le nom de son auteur et s’assujettir elle-même à cette 

obligation lorsqu’elle utilise elle-même une reproduction de l’œuvre d’art. 

 

ARTICLE 7. OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 

7.1 Prix et modalités de paiement 
Le Propriétaire s'engage à verser à l’Artiste la somme forfaitaire de cinquante-

sept mille dollars (57 000 $) avant taxes, comprenant notamment les droits 

d’auteur prévus à l’article 13.  Cette somme représente le budget prévu à l’article 

27 du document d’appel de candidatures, joint en annexe D. Elle sera payée 

selon les modalités suivantes : 

a. un premier versement équivalent à trente pour cent (30 %) de la 

somme, payable trente (30) jours après la signature du présent 

contrat; 

b. un deuxième versement équivalent à trente pour cent (30 %) de la 

somme, payable lorsque cinquante pour cent (50 %) des travaux 

seront complétés; 

c. un troisième versement équivalent à vingt-cinq pour cent (25 %) de 

la somme, payable à la fin de travaux ;  

d. un quatrième versement équivalent à quinze pour cent (15 %) de la 

somme, payable lors de l’acceptation des travaux par le 



Propriétaire à la suite de la réception de l’avis de remise de 

l’œuvre; 

Les deuxième et troisième versements sont payables sur réception et 

acceptation par le Propriétaire,  des rapports d’étape démontrant l’avancement 

des travaux. L'acceptation par le Propriétaire doit se faire dans un délai de trente 

(30) jours à compter de la réception du rapport d'étape et le paiement des 

versements inhérents doit s'effectuer dans les trente (30) jours suivants, au plus 

tard. 

Le dernier versement sera payable dans les trente (30) jours de l'acceptation des 

travaux par le Propriétaire suite à l’avis de remise, sur recommandation du 

chargé de projet et de la remise du devis d’entretien prévu à l’article 6.5 du 

présent contrat.  

 

7.2 Modification au projet 
Dès l’adoption par le Conseil municipal de la résolution prévoyant l’octroi du 

contrat pour la réalisation et l’installation de l’œuvre d’art au Finaliste 

Sélectionné, l’Artiste s’engage à soumettre au chargé de projet, et ce dernier à 

l’Artiste, toute modification de l’œuvre d’art ou du site d’installation. 

Toute modification de l’œuvre d’art ou du site d’installation, devra être acceptée 

par l’ensemble des parties. 

 

7.3 Respect du devis technique d’installation  
Le Propriétaire doit respecter le devis technique d'installation prévu par l’Artiste 

et conformément au document descriptif, joint en annexe C,  et qu'il tienne 

compte de ce devis.  

 

7.4 Conservation de l’œuvre d’art 
Le Propriétaire s'engage à conserver à l’œuvre son intégrité et à l’entretenir pour 

assurer sa conservation conformément à une durée de vie prévisible de vingt-

cinq (25) ans et au devis d'entretien, à défaut de quoi, l’Artiste peut faire effectuer 

l'entretien requis, aux frais du Propriétaire, après l'avoir mis en demeure de le 

faire, dans un délai de trente (30) jours de la date de la mise en demeure. 

  



 

7.5 Œuvre endommagée, détériorée, détruite 
Si l’œuvre d’art est endommagée, détériorée, détruite quelle que soit la cause ou 

la personne responsable, le Propriétaire doit en aviser l’Artiste afin de le 

consulter sur les gestes à poser avant de procéder ou de faire procéder à 

quelque modification ou réparation que ce soit. 

Si l’Artiste ne donne pas suite à cet avis dans les trente (30) jours de son 

expédition, le Propriétaire peut procéder aux travaux de sa propre initiative en 

essayant de respecter l’honneur et la réputation de l’Artiste. 

Dans l’éventualité où, l’œuvre perd cinquante pour cent (50 %) ou plus de sa 

valeur, le Propriétaire est justifié de démanteler l’œuvre et le présent contrat 

prend alors automatiquement fin. L’Artiste en sera alors avisé par écrit dans les 

plus brefs délais. 

 

7.6 Déplacement de l’œuvre d’art 
Le Propriétaire qui doit modifier l’emplacement de l’œuvre d’art à l’occasion d’un 

changement au lieu de l’emplacement doit en aviser l’Artiste et le consulter avant 

de procéder de manière à agir dans le respect de l’intégrité de l’œuvre d’art. 

Si l’Artiste ne donne pas suite à cet avis dans les trente (30) jours de son 

expédition, le Propriétaire peut procéder aux travaux de sa propre initiative en 

essayant de respecter l’honneur et la réputation de l’Artiste. 

 

ARTICLE 8. ASSURANCES  

L’Artiste doit souscrire et maintenir en vigueur, pour la durée du présent contrat, 

à ses frais et à son nom, une assurance responsabilité civile générale de deux 

millions de dollars (2 000 000 $) par événement, dont une copie doit être remise 

au Propriétaire dans les dix (10) jours de la signature des présentes. Si l’Artiste 

détient déjà une police d'assurance, il s'engage à la modifier de façon à couvrir 

l'objet du présent contrat.  Cette police doit être maintenue en vigueur, aux frais 

de l’Artiste, pendant toute la durée des travaux.  

Dans tous les cas où l’Artiste retient les services d'un entrepreneur sous-traitant 

aux fins de réalisation de l'œuvre d'art, l’Artiste doit aviser le Propriétaire et 

s'assurer, préalablement à l'embauche de cet entrepreneur, que ce dernier 

détient une assurance-responsabilité civile d'employeur de deux millions de 

dollars (2 000 000 $) par événement. Suite à l’accord du Propriétaire qui 



autorisera la présence du sous-traitant sur le chantier, l’Artiste devra remettre au 

Propriétaire une copie certifiée de toute police d'assurance dans les dix (10) 

jours de l'embauche de cet entrepreneur. 

 

ARTICLE 9. RESPONSABILITÉ  

L’Artiste est le seul responsable des dommages envers la Ville et les tiers 
pendant les travaux. Il doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute 
procédure de la part des tiers découlant directement ou indirectement de 
l'exécution du présent contrat ou occasionnée par celui-ci. Toute poursuite ou 
menace de poursuite transmises à la Ville concernant l’exécution du présent 
contrat par l’Artiste lui seront remises sans délai. Il doit faire le nécessaire pour y 
donner suite et transmettre le tout à son assureur dans les délais signifiés par la 
poursuite. 
 
Lorsque la réalisation ou l’installation de l’œuvre de l’Artiste implique la 
participation de sous-traitants, la réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent sous l’entière responsabilité de l’Artiste. Il doit tenir la Ville indemne 
de toute réclamation qui pourrait être faite pour des dommages résultants des 
actes ou omissions commis par lui-même ou un de ses représentants. 
 
L’Artiste est responsable de l’œuvre jusqu'à l’acceptation finale et complète de 
l’installation de celle-ci par la Ville. 
 

ARTICLE 10. GARANTIES APPLICABLES À L’ŒUVRE D’ART 

10.1 Garantie bris et détériorations 
L’Artiste garantit l'œuvre d'art contre tous les bris et détériorations à l'exception 

de l'usure normale, de l'effet des intempéries, du défaut d'entretien, de la 

négligence ou de l'incurie du Propriétaire du site ou, le cas échéant, du 

Propriétaire de l'œuvre d'art. 

Cette garantie conventionnelle sera en vigueur pour une période de cinq (5) ans 

après l'acceptation de l'œuvre d'art par le Propriétaire, sur recommandation du 

chargé de projet. 

Durant cette période, l’Artiste s'engage, sur réception d'un avis écrit du 

Propriétaire, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable 

accepté par les parties. 

  



 

10.2 Garantie d’usage 
L’Artiste garantit également que l'œuvre d'art correspondra aux fins pour 

lesquelles elle a été conçue, notamment quant à ses caractéristiques 

fonctionnelles, et, à défaut, il s'engage à modifier l'œuvre d'art pour la rendre 

conforme aux objectifs visés. 

 

ARTICLE 11. ACCEPTATION DE L’ŒUVRE D’ART 

Le Propriétaire, sur recommandation du chargé de projet, devra faire connaître 

son acceptation ou son refus des travaux dans les dix (10) jours de la réception 

de l'avis de remise de l'œuvre d'art et des documents l'accompagnant. 

Le Propriétaire, sur recommandation du chargé de projet, se réserve le droit de 

refuser la totalité des travaux ou une partie de ceux-ci s'ils ne sont pas 

conformes à la Prestation ou à tout autre modification ou document fourni par 

l’Artiste et accepté par le jury, et de faire reprendre les travaux par l’Artiste 

jusqu'à complète satisfaction, et ce, aux frais de l’Artiste. 

Lorsque la réalisation de l'œuvre d'art ou son installation dépend de l'exécution 

de travaux préalables exécutés par d'autres personnes, l’Artiste s'assurera qu'ils 

sont à son entière satisfaction et acceptés par le Propriétaire, sur 

recommandation du chargé de projet, avant de commencer son propre travail.  

Le fait pour lui de commencer la réalisation ou l’installation de l’œuvre constitue 

en soi une acceptation du travail préalable. 

 

ARTICLE 12. PROPRIÉTÉ DE L’ŒUVRE D’ART ET DE CERTAINS 

DOCUMENTS 

L'œuvre d'art deviendra la propriété matérielle du Propriétaire dès sa remise et 

son acceptation.  Il en est de même des documents d'information, du devis 

d'entretien et des rapports préparés par l’Artiste. 

 

ARTICLE 13. DROITS D’AUTEUR 

13.1 Droits d’auteur et licence relative à l’œuvre  
L’œuvre d’art réalisée et installée par l’Artiste pour le Propriétaire, devient la 

propriété entière et exclusive du Propriétaire, qui pourra en disposer 

conformément au présent contrat. 



L’Artiste demeure titulaire des droits d’auteur inhérents à l’œuvre d’art réalisée 

pour le Propriétaire. 

L’Artiste accorde au Propriétaire, qui accepte, une licence non exclusive et non 

transférable lui permettant d’exposer et de représenter ou reproduire cette œuvre 

d’art, sous quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, d’exposition ou 

d’archivage. 

Cette licence est accordée en échange d’une contrepartie monétaire de 

_____________ $, comprise dans la somme forfaitaire prévue à l’article 7.1. 

Cette licence est accordée à des fins non commerciales, sans limite territoriale et 

de temps. 

 

13.2 Licence relative aux documents fournis 
L’Artiste accorde aussi au Propriétaire, qui accepte, une licence non-exclusive lui 

permettant de reproduire tous les documents d'information, le devis d'entretien et 

les rapports préparés dans le cadre du présent contrat aux seules fins de 

construction ou d'entretien de l'œuvre d'art. Le Propriétaire s'engage à respecter 

et à faire respecter les secrets de fabrication (savoir-faire) de l’Artiste. 

Cette licence est accordée à titre gratuit à des fins non commerciales, sans limite 

territoriale ni de temps. 

 

13.3 Engagement du Propriétaire 
Le Propriétaire s'engage à indiquer le nom ou le pseudonyme de l'auteur de 

l'œuvre d'art et, s'il y a lieu, le titre de celle-ci lors de la présentation de l'œuvre 

d'art. 

 

ARTICLE 14. GARANTIES CONCERNANT LES DROITS D’AUTEUR 

L’Artiste garantit le Propriétaire qu'il détient les droits d'auteur sur l'œuvre d'art et 

sur les différents documents mentionnés à l’article 13.2, lui permettant de 

concéder les licences de droits d’auteur prévues à l’article 13 et, à cet effet, 

garantit le Propriétaire contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande 

de la part de toute personne relativement à cette œuvre d’art. 



L’Artiste s’engage à prendre fait et cause pour le Propriétaire advenant tout 

recours, poursuite, réclamation ou demande à cet effet et, selon le cas, à 

l’indemniser à cet égard. 

 

ARTICLE 15. RÉSILIATION 

Le Propriétaire et l’Artiste se réservent le droit de résilier le présent contrat si 

l’une des deux parties fait défaut d’exécuter l’un ou l’autre des termes, conditions 

et obligations qui lui incombent. 

Pour ce faire, la partie désirant résilier doit transmettre un avis de résiliation à 

l’autre partie et celle-ci a vingt (20) jours ouvrables, à compter de la réception de 

l’avis, pour remédier au défaut énoncé à l’avis, à défaut de quoi le contrat est 

résilié à la date de réception de l’avis. 

Advenant une telle résiliation, le Propriétaire pourra exiger le remboursement des 

sommes non engagées du montant forfaitaire prévu initialement. 

Toute résiliation en vertu de ce contrat ne met pas fin à la licence des droits 

d’auteur contenue aux présentes ainsi qu’aux garanties qui en découlent, dans la 

mesure où une partie de l’œuvre d’art est complétée et que le Propriétaire décide 

de l’installer.   

 

ARTICLE 16. SUSPENSION OU RETARD DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION 

L’Artiste doit livrer l’œuvre d’art dans le délai déterminé à l’article 6.6 du présent 

contrat sous peine d’une pénalité de cinquante dollars (50 $) par jour de retard 

imposée à compter de la fin du délai de livraison, et ce jusqu'à un maximum 

quinze pour cent (15 %) du prix total. Les pénalités ainsi encourues seront 

déduites à même le dernier versement. 

S’il y a un retard des travaux de construction, pour une raison hors du contrôle 

des parties ou qui incombe au Propriétaire, empêchant l’intégration ou 

l’installation de l’œuvre d’art à la date prévue à l’article 6.6, le Propriétaire devra 

dédommager l’Artiste pour les coûts additionnels reliés à l’entreposage de 

l’œuvre d’art, et ce seulement si aucune autre solution n’est possible. 

 



ARTICLE 17. AVIS 

Tout avis, autorisation, acceptation ou envoi d’information ou de documents 

requis en vertu de quelque disposition des présentes, pour être valide et lier les 

parties, devra être donné par écrit et devra être envoyé, aux adresses 

mentionnées ci-dessous, par la poste recommandée, auquel cas il sera 

considéré qu’il a été reçu le septième (7e) jour suivant la date où il a été posté.  

Ces avis ou envois pourront aussi être livrés par huissier ou par messager, et, en 

cas de grève du service postal, ils devront être livrés par huissier ou par 

messager. 

Il est de la responsabilité de chacune des parties d’informer l’autre de tout 

changement aux adresses mentionnées ci-dessous. 

 

Adresse du Propriétaire : 

614, boulevard Manseau, Joliette, J6E 3E4 

 

Adresse de l’Artiste : 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ARTICLE 18. LOIS APPLICABLES 

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, 

les tribunaux ayant juridiction sur le territoire du Québec seront seuls 

compétents. 

Les parties font élection de domicile dans le district judiciaire du Propriétaire. 

 

ARTICLE 19. CLAUSE LINGUISTIQUE 

La rédaction de toute communication dans le cadre du présent contrat doit 

obligatoirement être effectuée en français.  

 



ARTICLE 20. DURÉE 

Le présent contrat entre en vigueur à sa signature et prendra fin à la date où les 

obligations de chacune des parties auront été accomplies, à l'exception des 

licences et des délais prévus aux articles 13 et 14, ou à sa résiliation selon les 

termes du présent contrat. 

 

ARTICLE 21. SIGNATURE 

Dans le cas d’une personne morale, l’Artiste doit joindre une copie de la 

résolution autorisant la personne indiquée à signer le présent contrat. 

Si l’Artiste est un collectif ou un groupe d’artiste, chacun des membres du 

collectif ou du groupe doit signer le contrat et tout autre document représentant 

les intérêts du collectif ou du groupe. 

 

ARTICLE 22. ANNEXES 

Les annexes font partie intégrante du présent contrat. 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

 

LA VILLE DE JOLIETTE, À ___________________ CE ______JOUR DU MOIS 

DE _____________ 2022. 

 

________________________ 

 

[NOM DE LA PARTIE], À ___________________ CE ______JOUR DU MOIS 

DE _____________ 2022. 

 

________________________ 

  



ANNEXE A Ŕ Résolution du conseil municipal de la Ville de Joliette 

 

  



ANNEXE B - Politique d’art public et de patrimoine public de la Ville de 

Joliette 

 

https://www.joliette.ca/storage/app/uploads/public/5f7/339/0f5/5f73390f5ab32438472468.pdf 

 

 

  

https://www.joliette.ca/storage/app/uploads/public/5f7/339/0f5/5f73390f5ab32438472468.pdf


ANNEXE C Ŕ Prestation Ŕ Document descriptif 

 

  



ANNEXE D - Document d’appel de candidatures - Projet d’intégration d’une 

œuvre d’art public pour le projet d’Hydro-Joliette 

 

  



ANNEXE ___ - Résolution personne morale  

 

 


