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 COMMUNE DE CORSEUL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2016 

 

L’AN DEUX MIL QUINZE, le VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 
Le Conseil Municipal de la Commune de CORSEUL dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr Alain JAN, MAIRE. 
DATE de convocation du Conseil Municipal : 3 DECEMBRE 2016 

 

MM JAN Alain. DESREAC René. LUCAS Eliane. LHERMITTE Daniel. LE LABOURIER Yolande. 
ROUILLE Allain. ROUVRAIS Marie-Annick. VEILLARD Annette. BERTON Jean-Marc. ALLORY 
Rachel. JOUAN Caroline. PICARD Michel. CRENN Josiane. BOURGET Loïc. LEMARCHAND 
Pierre. MERIOT Gilles. GAUTIER Josette. ETIENNE Jérôme. BOISSIERE-GARCIA Valérie.  
 
ABSENTS EXCUSES : BOISSIERE-GARCIA. ETIENNE. JOUAN. GAUTIER. 
 
SECRETAIRES : CRENN. DESREAC. 
 
En exercice: 19 
Présents : 15 
Votants : 15 

 

Délibération n° CM/16-0801 : Répartition de droit commun des sièges du Conseil 
Communautaire de l'EPCI issu de la fusion 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) 

Vu l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale des Côtes d’Armor ; 

Vu l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté 
d’agglomération issue de la fusion des EPCI de  Dinan Communauté, du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et 
extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du 
Guesclin, 

La fusion de plusieurs communautés entraîne obligatoirement une nouvelle répartition des sièges 
attribués aux communes qui seront membres de la même communauté issue de la fusion.  

La composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion des EPCI de  Dinan 

Communauté, du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 

communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin, sera,  fixée selon les conditions prévues à 
l’article L. 5211-6-1 du CGCT.  

Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté issue de la 
fusion sont établis : 

- soit conformément au droit commun ; 

- soit par le biais d’un accord local. 

Le nombre de siège est défini en fonction de la population totale du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale. 
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Composition du Conseil Communautaire conformément au droit commun 

A défaut d’accord entre les communes membres, les sièges sont répartis entre les communes 
membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec deux limites :  

- chaque commune doit avoir au minimum un délégué, la représentation de chaque commune 
est ainsi garantie ; 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

Le nombre de sièges de conseiller communautaire se détermine de la manière suivante : 

 

Sièges initiaux en fonction de la population municipale de l’EPCI (art 5211-6-1 du CGCT) 42 

Sièges de droit pour les communes n’ayant pas obtenu de sièges initiaux 41 

Si les sièges de droit représentent 30% au moins des sièges initiaux : +10% 8 

Total 91 

Sur la base du droit commun, le Conseil Communautaire serait composé de 91 conseillers 
communautaires répartis de la façon suivante : 

 

Commune 
nombre conseillers 

communautaires titulaires 
nombre conseillers 

communautaires suppléants 

Dinan 10 0 

Lanvallay 3 0 

Quévert 3 0 

Saint-Cast-le-Guildo 3 0 

Pleslin-Trigavou 3 0 

Plouër-sur-Rance 3 0 

Plancoët 2 0 

Léhon 2 0 

Broons 2 0 

Pleudihen-sur-Rance 2 0 

Trélivan 2 0 

Caulnes 2 0 

Taden 2 0 

Pluduno 1 1 

Corseul 1 1 

Plélan-le-Petit 1 1 

Évran 1 1 

Créhen 1 1 

Plouasne 1 1 

Matignon 1 1 

Fréhel 1 1 

Saint-Samson-sur-Rance 1 1 

Saint-Hélen 1 1 

Vildé-Guingalan 1 1 

Plumaudan 1 1 

Yvignac-la-Tour 1 1 

Plumaugat 1 1 
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Languenan 1 1 

Brusvily 1 1 

Bourseul 1 1 

Bobital 1 1 

Les Champs Géraux  1 1 

La Vicomté-sur-Rance 1 1 

Saint-Carné 1 1 

Aucaleuc 1 1 

Saint-Lormel 1 1 

Saint-Jacut-de-la-Mer 1 1 

Langrolay-sur-Rance 1 1 

Le Hinglé 1 1 

Saint-Pôtan 1 1 

Mégrit 1 1 

Plévenon 1 1 

La Landec 1 1 

Pléboulle 1 1 

Trévron 1 1 

Calorguen 1 1 

Guitté 1 1 

Saint-Juvat 1 1 

Ruca 1 1 

Saint-Judoce 1 1 

Pléven 1 1 

Landébia 1 1 

Saint-Jouan-de-l'Isle 1 1 

Languédias 1 1 

Trébédan 1 1 

Plorec-sur-Arguenon 1 1 

Saint-Michel-de-Plélan 1 1 

Le Quiou 1 1 

Saint-Maudez 1 1 

Tréfumel 1 1 

Saint-André-des-Eaux 1 1 

Saint-Méloir-des-Bois 1 1 

Guenroc 1 1 

Saint-Maden 1 1 

La Chapelle-Blanche 1 1 

 

91 52 

 

Composition du Conseil Communautaire sur la base d’un accord local 

Pour qu’un accord local soit légal, la répartition envisagée doit respecter cinq critères de façon 
cumulative : 
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- le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne doit pas dépasser un maximum 
obtenu en majorant de 25% le nombre de sièges initiaux qui aurait été attribué hors accord local. Le 
nombre de sièges initiaux attribué hors accord local serait de 83. En conséquence, 103 sièges de 
conseillers communautaires peuvent être attribués au maximum (125% * 83 sièges attribués hors 
accord local = 103.75) ; 

- les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune 
en vigueur, actualisée depuis le 1er janvier 2016. 

- chaque commune doit disposer d’au moins un siège ; 

- aucune commune ne doit disposer de plus de la moitié des sièges ; 

- sous réserve du respect des deux critères précédents, la part de sièges attribuée à chaque 
commune ne peut pas s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population 
de la communauté. 

 

En conséquence, dans la communauté issue de la fusion, le nombre de sièges de conseiller 
communautaire devrait être compris entre 83 et 103 ce qui rend possible 1 seul accord local. 

Cet accord local offrirait 83 sièges alors que le droit commun offre la possibilité d’un conseil avec 91 
membres, avec la majoration légale de 10% . L’ensemble des autres combinaisons d’accords locaux 
sont toutes entachées d’illégalité au regard de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, I, 2, (e) aux 9ème et 
10ème alinéas  qui dispose  que « la part de sièges attribués à une commune ne peut s’écarter de plus 
de 20% de la proportion de sa population dans la population globale que si la répartition des sièges 
maintient ou réduit l’écart initial". 

 

Compte tenu de la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et 
considérant que la répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque 
commune en fonction de sa démographie, il est proposé de retenir cette répartition de droit commun. 

  

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident :  

 - de retenir la répartition de droit commun pour la composition du Conseil communautaire de 
l’EPCI issu de la fusion des EPCI de  Dinan Communauté, du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 
communes du Pays de Matignon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin,, soit un 
nombre de sièges total de conseiller communautaire égal à 91 ainsi répartis. 

14 voix pour, 1 voix contre. 

.  

Délibération n° CM/16-0802 : Election d’un conseiller pour siéger au conseil communautaire 
de Dinan Agglomération 

Dans le cadre de la création du nouvel EPCI « Dinan Agglomération », Monsieur Le Maire indique qu’il 
est obligatoire pour de nombreuses communes  de procéder à l’élection des conseillers 
communautaires. 

Le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires 
élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal. La commune passe de 
trois à un seul conseiller communautaire. 

Monsieur le Maire précise que ce conseiller communautaire doit être élu par le Conseil municipal, au 
scrutin de liste à un tour, parmi les conseillers communautaires précédemment élus. Conformément à 
l’article L.5211-6 du CGCT, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège 
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de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue 
devient conseiller communautaire suppléant. Ce deuxième nom n’est pas obligatoirement issu du 
précédent conseil communautaire. 

Avant l’ouverture du scrutin, Monsieur le Maire constate que ___ liste de candidats a(ont) été 
déposée(s) :  

Liste n° 1 : Alain JAN (titulaire), Eliane LUCAS (suppléante). 

 

Déroulement du scrutin  

Monsieur le Maire appelle chaque conseiller municipal pour venir déposer un bulletin dans l’urne puis 
ensuite l’ouverture de l’urne se fait en présence de M DESREAC et de M LHERMITTE . 

 

Monsieur le Maire proclame le résultat du scrutin et  le résultat en donnent le nom du conseiller 
communautaire qui va siéger au sein du Conseil communautaire de Dinan Agglomération et de son 
suppléant : 

- Alain JAN (titulaire), Eliane LUCAS (suppléante). Unanimité, 15 voix pour. 

 

Délibération n° CM/15-0803 : DINAN AGGLOMERATION : Charte communautaire  

Monsieur Le Maire rappelle qu’une présentation du projet de charte communautaire a été réalisée le 
28 octobre 2016 lors de la précédente séance du conseil municipal. Depuis, la charte a été amendée et 
définitivement adoptée par le Comité de Pilotage en charge de la fusion. 
 
Ce document, écrit par le Comité de Pilotage Fusion, en collaboration avec l’ensemble des élus du 
territoire, se propose de déterminer les axes forts du projet de territoire de la future Communauté 
d’Agglomération, les principes de sa création, les compétences exercées, les modalités de 
gouvernance ainsi que le principe d’un pacte fiscal. 
 
Cette charte communautaire n’a pas de valeur juridique. Néanmoins, elle a vocation à présenter les 
principes d'engagements mutuels des communes et communautés de communes qui formeront la 
future Communauté d'agglomération. Les différents articles de cette charte constituent la base des 
statuts ou du règlement intérieur de la future Communauté d'agglomération. Il reviendra au futur 
conseil communautaire d'adopter ces statuts et ce règlement intérieur. 
 
Considérant  la nécessité d’adopter un document fondateur pour la mise en place de la Communauté 
d’Agglomération et issu d’un accord consensuel entre l’ensemble des EPCI fusionnant, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  
 
 - De prendre acte de la Charte Communautaire de création de Dinan Agglomération. 
 

  

Délibération n° CM/16-0804 : Ouvertures de crédits pour l’exercice 2017 en section 
d’investissement 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 

Considérant que le budget 2017 n’est pas encore voté mais que certaines dépenses sont nécessaires 
afin d’assurer les engagements pris avant le vote du budget prévisionnel. Il convient d’autoriser 
l’ouverture de crédits pour l’exercice 2017 dans la limite de 25 % des crédits inscrits en  section 
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d’investissement au titre de l’année précédente. L’assemblée délibérante doit préciser le  montant et 
l'affectation des crédits.    

OUVERTURES DE CREDITS – BUDGET PRINCIPAL 

OPERATION OU CHAPITRE BP 2016 
Restes à Nouveaux 

 Réaliser * Crédits 2017 

107 MATERIELS DIVERS 24 600 €   8 000 € 

150 CONSTRUCTION BATIMENTS COMMUNAUX 80 500 € 4082 € 25 000 € 

151 
EQUIPEMENTS-TRAVAUX SERVICES 
TECHNIQUES 

8 296 €   23 000 € 

158 ACQUISITION ET VENTES DIVERS TERRAINS 87 000 €   5000 

167 EQUIPEMENT NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 23 450 €   2500 

173 EQUIPEMENT SALLE DE SPORTS 4 000 €   1 000 € 

174 EQUIPEMENT GARDERIE CLSH 4 500 €   500 € 

176 TRAVAUX MAIRIE 24 000 € 14164 € 1 500 € 

182 TRAVAUX CIMETIERE 22 500 €   16 000 € 

193 
CREATION ET AMENAGEMENT VOIES 
DOUCES 

320 000 € 167 100 € 20 000 € 

194 VOIRIE DEFINITIVE LOTISSEMENTS 39 257 €     

197 LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS 245 000 €     

199 TRAVAUX RUE DE L'ARGUENON - METRIE 254 500 € 97 000 €   

204 TRAVAUX DE VOIRIE 2015 61 242 €     

205 REHABILITATION BATIMENT 2 R DE LESSARD 90 000 € 14 440 € 15 000 € 

206 RESEAUX EAU PLUVIALE 60 000 €     

207 TRAVAUX DE VOIRIE 2016 167 500 € 17 100 € 40000 

208 VOIRIE RUE CESAR MULON-LE PONT BRULE 302 000 € 9 600 € 150 000 € 

209 VOIRIE SECTEUR DE LA METTRIE 102 000 €     

210 TRAVAUX CENTRE MEDICAL  320 000 €   5000 

53 ESPACES VERTS 10 000 €     

201-
SDE 

Chapitre 204 - Financement SDE 260 989 € 77 717 € 75 000 € 

TOTAL 2 511 334 € 401 203 € 387 500 € 

OUVERTURES DE CREDITS – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT  

CHAPITRE/ARTICLE BP 2016 
Restes à Nouveaux 

 Réaliser * Crédits 2017 

20 2031 - Frais de recherche et de développement     30 000 € 

21 2158 - Acquisition de matériel 15 000 €   15 000 €  

23 231315 - travaux lagunes 30 000 € 24 000 €   

23 23152 - travaux réseaux 478 435 € 140 681 € 20 000 €  

TOTAL 523 435 € 164 681 € 65 000 € 

*Seules les dépenses engagées par un contrat sont inscrites en restes réaliser  

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  

- d’autoriser l’ouverture des crédits pour les opérations/chapitres inscrits en section 
d’investissement du budget principal conformément au tableau présenté 
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- d’autoriser l’ouverture des crédits pour les chapitres inscrits en section d’investissement du 
budget eau et assainissement conformément au tableau présenté 

 
 

Délibération n° CM/16-0805: Longueur de la voirie communale  

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
une des principales recettes de la commune, est calculée selon une multitude de critères dont celui de 
la longueur de voirie communale.  

Il revient aux assemblées délibérantes de notifier à la préfecture le linéaire communal. C’est la raison 
pour laquelle Monsieur le Maire présente l’état de la voirie communale exporté à partir du SIG du pays 
de Dinan. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de notifier à la 
préfecture une distance de 90 km de voirie pour le critère relatif à la Dotation Globale de 
Fonctionnement. 

 

 

Délibération n° CM/16-0806: Chemin communal La bouteveillais   

Monsieur Le Maire précise qu’il est nécessaire de clarifier les règles de circulation relatives au chemin 
communal situé à « La Laboutevaillais ». Cette voie fait partie du domaine privé communal (parcelle 
cadastrée YS 88) et n’est pas destinée à la circulation publique. Son usage est destiné aux exploitations 
agricoles.  

Or, ce linéaire est utilisé par de nombreux riverains ce qui a pour conséquence de remettre en cause sa 
destination ainsi que la sécurité des automobilistes. En effet, le chemin n’a pas été conçu pour un 
usage public. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de confirmer la 
nature de « chemin d’exploitation » de la voie et ainsi d’interdire tout autre type de circulation.  
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Délibération n° CM/16-0807: Dénomination du lotissement le Clos de la Ville es Hue 

Vu la délibération n° CM/14-0813 du 10 juillet 2014 portant rétrocession de la voirie et des 
équipements communs du lotissement « Le Clos de la Ville es Hue », 
 
M Le Maire rappelle qu’un lotissement privé appelé « Lotissement Le Clos de la Ville-es-Hues », 
composé de 7 lots, est en cours de réalisation sur l’ancienne parcelle YH n°78  (’indivision DELANOE). 
Aujourd’hui, la construction des premières habitations s’achève. Un accord de rétrocession dans le 
domaine public de la voirie a été acté par le conseil municipal lors de la séance du 10 juillet 2014 sous 
réserve de la bonne exécution des travaux. 
Ce nouveau quartier étant desservi par une voie d’accès spécifique, il est nécessaire de décider d’une 
dénomination. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  

- de dénommer la voie du lotissement « Le Clos de la Ville es Hue » 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités nécessaires 
 
 

Délibération n° CM/16-0808: Etude d’incidence du rejet de la station d’épuration par 
lagunage. 

Monsieur DESREAC adjoint au maire, présente les besoins qui amènent la collectivité à lancer une 
étude d’incidence du rejet de la station d’épuration par lagunage de la Villedeneu. 
La station répond de manière satisfaisante aux besoins actuels et il est rappelé qu’un curage ainsi 
qu’un renforcement des berges ont été réalisés en 2014.  Néanmoins, l’urbanisation du bourg implique 
l’augmentation du nombre d’habitants connectés au réseaux d’assainissement collectif dans les 
années à venir.  
 
C’est pourquoi, il est devient pertinent de lancer une étude afin de permettre à la collectivité de 
constituer le document d’incidence exigé au titre de la loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006  
et la mise à jour de la carte du zonage d’assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  

- de prendre acte du lancement de la consultation pour une étude d’incidence 

- de solliciter un financement de l’agence de l’eau 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités nécessaires 
 
 
 

Délibération n° CM/16-0809: Réhabilitation de l’ancien foyer logement : convention pour la 
prise en charge des honoraires de repérage amiante 

Monsieur rappelle les termes de la délibération n° CM/16-0505 du 24 juin 2016 portant sur l’accord de 
principe avec Dinan Habitat pour la réhabilitation du l’ancien foyer logement. 
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Il est convenu que la partie habitation de cet immeuble sera cédée à Dinan Habitat pour la réalisation 
de logements sociaux. Certaines parties communes dont l’ancienne salle de restauration seront 
conservées par la commune afin d’aménager deux salles associatives.  

Les études préliminaires ont nécessité le recours à une prestation de repérage amiante. C’est Dinan 
Habitat qui assure la gestion et la prise en charge des honoraires afférentes à cette mission.  

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  

- de prendre en charge financièrement le repérage amiante des parties communales 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de prise en charge avec Dinan Habitat 
 

 

Délibération n° CM/16-0810: ACQUISITION – Parcelle AB n° 61 – Rue du Docteur Guidon 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de la vente de la propriété « Granville » située rue du 
Docteur Guidon. Cette propriété est constituée de plusieurs parcelles dont un jardin. Monsieur Le 
Maire indique qu’il est judicieux pour la collectivité de se porter acquéreur du terrain afférent au jardin 
en raison de sa proximité avec les espaces publics communaux. 

Le service des domaines a estimé ce bien pour un montant de 1 000 € avec une marge de négociation. 

 

Caractéristiques du terrain 

Section N° Superficie Zone PLU 

AB 61 369 m² Nr 

 

 

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

- de valider l’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée AB n°61 d’une surface de 369 m² 
pour un montant de 1 150 € 
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- de préciser que les frais annexes seront à la charge de la commune 

- d’indiquer que cette parcelle sera classée au sein du domaine public communal  

 
 

Délibération n° CM/16-0811 : Modification de l’accès au lot n°18 du lotissement du domaine 
de la Mettrie 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la configuration du lot n°18 du lotissement 
communal du domaine de la Mettrie. Monsieur Le Maire souligne que cette parcelle n’est pas 
attractive et qu’il sera difficile de trouver des acquéreurs en raison de la longueur surdimensionnée de 
l’entrée privative. Cela a pour conséquence d’augmenter fortement la surface de vente et le prix du lot 

Cette situation révèle une inégalité de traitement entre les différents lots, l’accès des autres terrains 
étant directement connecté au domaine public. Ce défaut n’a pas été anticipé lors de la confection du 
lotissement. 

C’est la raison pour laquelle, il est proposé aux membres de l’assemblée de remédier à cette situation 
avec le transfert du chemin d’accès au sein du domaine public. 

Monsieur Le Maire précise que ce transfert ne nécessite pas la modification du permis d’aménager  
(article R*442-21 alinéa b du code de l’urbanisme).   

 

 

 

                                   Situation actuelle                                                    Situation proposée 

   

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  

- de valider le transfert de la partie « accès » du lot n° 18 

- de solliciter un géomètre pour la réalisation du document d’arpentage et missions annexes 
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- de déplacer les raccordements des réseaux au niveau du nouvel accès à la partie privative 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités nécessaires 
 

 

Délibération n° CM/16-0812: QUESTIONS DIVERSES – Classement de la voirie communale 

Monsieur Le Maire rappelle que le classement de la voirie communale relève de la compétence du 
conseil municipal. Or, le tableau de la voirie communal réalisé en 1963 par le service des Ponts et 
Chaussées (ex DDE puis DDTM) n’a jamais été actualisé. Pourtant de nombreux classements et 
déclassements de voies communales sont intervenus depuis cette date et ce notamment lors du 
dernier recensement.  

Il est donc nécessaire de procéder à la refonte totale du tableau de classement afin d’obtenir un outil 
lisible, cohérent et actualisable.  

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité: 

- de réaliser une refonte totale du tableau de classement de la voirie communale 

- d’autoriser M Le Maire à lancer une consultation de cabinets pour cette mission 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités nécessaires 
 

 

 

Délibération n° CM/16-0713 : ETAT DES DELEGATIONS 

Conformément à la délibération n° 2014-0311 du 28 Mars 2014 portant délégation de pouvoir au 
maire, 

Monsieur le Maire  informe les membres du conseil des décisions prises dans le cadre des délégations 
depuis le dernier conseil du mois d’octobre 2016 

TIERS OBJET MONTANT TTC 

Henri julien Achat d'un chariot - Restaurant scolaire et salle 
polyvalente 

266,40 € 

Nathan  Achat de mobilier pour l'école (colonne à bac) 235,51 € 

Signaux Girod Nord-Ouest Pose de trois potelets (voirie) 300,00 € 

CRA SAS Achat d'un tonnelet et d'un fut de graisse verte 467,90 € 

Armorimages Achat d'un appareil photo (école et mairie) 449,00 € 

LDLC Pro  Achat d'un PC portable (Mairie)  397,90 € 

COLAS Aménagement de l’ilot rue du Dr GUIDON 
« assainissement + réseaux divers » 

13 697.82 € 

Le Conseil Municipal prend acte, 
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Informations diverses  
Réhabilitation du foyer logement 
Vœux  


