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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 SEPTEMBRE 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME 

Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD 

Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT Josselin, LOISEAU Sophie, BELLIOT 

Gérard. 

 

    Absents / pouvoirs : 

M. Sébastien PINARD donne pouvoir à M. Pierrick SOUQUET 

Mme Sophie LOISEAU donne pouvoir à M. Sylvain ROBERT 

M. Joseph PELE (absent lors des 2 premières délibérations) donne pouvoir à Mme Bernadette MAURIER  

M. Franck ABRARD (absent lors des 2 premières délibérations) donne pouvoir à M. Yvon BOULANGER 

 

 

Après vérification du quorum M. Le Maire ouvre la séance. 

 

M. Patrice DE LA REDONDA est désigné secrétaire de séance. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 Aout 

2016 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

- Révision des loyers des logements conventionnés au 1
er

 octobre 2016 

- Tarifs assainissement 2017 

- Validation des offres du marché ADAP 

- Giratoire Saint-Clair : Fonds de concours à la communauté de commune  

- Ouverture d’un poste de gestionnaire enfance/jeunesse 

- Pole enfance : achat terrain 

- Distributeur Automatique de Billet : vœux du conseil 

- Admission de créances en non-valeur 

- Présentation du rapport Atlantic’eau 

 

Ajouts soumis à l'approbation du conseil:  

- Réfection de l’éclairage public : accord financier avec le Sydela 

 

 

Questions diverses 

 

 Mutuelle Municipale 

 Salle « L’espace partagé » : Vidéo surveillance 
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Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 

avril 2014, Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 

 

Entreprise    Objet           HT          TTC 

LOISIRS 

AMENAGEMENTS 

Fourniture de pièces pour aire de jeux école lune Bleue 178,40 € 214,08 € 

AGASSE Fourniture et pose d'un adoucisseur maison médicale 1 500,95 € 1 801,14 € 

EDP Fourniture de bulbes 311,25 € 347,13 € 

LACROIX Fourniture d'un panneau de signalisation office du tourisme 115,40 € 138,48 € 

POINT P Fourniture de doublis zinc et shingle pour chalet école LB 226,26 € 271,51 € 

AGASSE Maintenance du réseau de chauffage mairie 658,94 € 790,73 € 

LEGALLAIS Fourniture de 3 cylindres pour portails ecole des 3 Chênes 13,44 € 16,13 € 

SIGNAPOSE 

Atlantique 

Fourniture et pose de marquage au sol pour parkings PMR 822,50 € 987,00 € 

Acces Atlantique Fourniture de panneaux de voirie 907,50 € 1 089,00 € 

WURTH Fourniture de consommables pour Services techniques 318,42 € 382,10 € 

SODIMAPRO Fourniture et pose d'une armoire  à froid positif resto scolaire 

Guenrouët 

1 250,00 € 1 500,00 € 

RAMET Location tracteur + défeutreuse 690,67 € 828,80 € 

BRUNEAU Sarl Fourniture et pose d'un loquet sur portail Ecole 3 C 165,00 € 198,00 € 

FRANKEL Fourniture de mobilier mairie + S.T. 2 118,00 € 2 541,60 € 

ADRE Géodétection réseaux moulin de la Justice et bourg 1 000,00 € 1 200,00 € 

 

 

Commentaires 

 

M. DE LA REDONDA souligne qu’il est regrettable que GRDF ne soient pas capable de fournir un plan 

précis de leur propre réseau et que leur géodetection soient ainsi à la charge de la commune 

 

 

Révision des loyers des logements conventionnés au 1
er

 octobre 2016 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les logements conventionnés ont des loyers mensuels 

révisables chaque année. 

En application des textes et des conventions signées pour chaque opération, l’augmentation desdits loyers est  

calculée sur l’évolution de l’indice de Référence des Loyers. 

 

Suivant l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité de ne pas appliquer d’augmentation cette année et de fixer les loyers 

mensuels des logements conventionnés applicables comme suit : 

 

 

28, rue André Caux – GUENROUET 

Mlle BIGET Marie   223,47 € 

Mme JOUBERT Lydie   342,54 € 

MM. OLLIVIER Rodolphe/DEJOURS Amandine   329,64 € 

 

26, rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de GRACE 

M. BUSSON Daniel   297,06 € 

Mlle GUIHO Anne-Sophie   305,67 € 
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18, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 

Mme Marine OLIVIER et Monsieur Jérémy JANARD  250,82 € 

 

20, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 

Mme  STIMBACH Mireille   246,89 € 

 

22, rue de la Houssais – N. D. de GRACE   336,60 € 

M. et Mme CORRÉ 

 

 

Tarifs assainissement 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la redevance d’assainissement perçue par la 

Commune évolue en fonction du nombre de foyers raccordés au réseau d’eaux usées, en tenant compte des 

extensions de réseaux ou des réhabilitations de réseaux existants programmées régulièrement.  

Cette redevance est une recette affectée au budget annexe « Assainissement ». Sa progression permettra de 

limiter, voire de supprimer, la subvention d’équilibre prélevée sur le budget principal. 

Il propose qu’une actualisation soit appliquée pour l’année 2017 avec la même hausse que pour 2016 soit :  

  

- une hausse de 2% portant la redevance assainissement à 1,97 € HT/m3  

 

- une hausse de 1% portant le tarif de l’abonnement annuel à 39,94 TTC €  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une participation financière est demandée aux 

riverains, propriétaires d’une habitation, lorsqu’une nouvelle tranche d’assainissement dessert ladite propriété. 

Cette participation est composée d’une participation aux frais de branchement, d’une part, et de la taxe de 

raccordement d’autre part. 

 La délibération du 10 décembre 2011 actualisée le 30 Aout 2016 fixait les tarifs de raccordement 

comme suit :  

 

Construction existante équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 357,00 € ht  

- Participation aux frais (2
ème

 branchement) 137,70 € ht  

- Taxe de raccordement 765,00 € ht  

 

Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 714,00 € ht  

- Taxe de raccordement 1 530,00 € ht  

 

Monsieur le Maire propose d’augmenter de 1% ces tarifs qui n’ont pas été revalorisés depuis 5 ans. 

 

Construction existante équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 360.60 € ht  

- Participation aux frais (2
ème

 branchement) 139.10 € ht  

- Taxe de raccordement 772.65 € ht  

 

Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 721.15 € ht  

- Taxe de raccordement      1545.30 € ht 

 

Commentaires 

M. MILLET demande comment la commune se situe par rapport aux autres communes de la Communauté de 

Commune en vue de la récupération de la compétence assainissement par la Communauté.  
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M. le MAIRE explique que le travail de comparaison et d’étude est en cours par un cabinet mandaté par la 

communauté de communes  

M. MILLET précise que dans ce contexte il sera sans doute préférable de tenter lors de la prochaine 

actualisation des tarifs et des taux de se rapprocher du futur taux harmonisé. 

M. LE MAIRE ajoute que des renégociations sont en cours avec Véolia pour la reconduite de la convention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les nouveaux tarifs et taux exposés ci-

dessus. 

 

 

Validation des offres du marché ADAP 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’ADAP des travaux externalisés ont été prévus au budget 

2016 pour le restaurant scolaire et l’école des 3 Chênes.  

 

Monsieur le Maire présente les devis pour les lots menuiserie et plomberie 

 

Candidat Prix H.T. Prix TTC 
1 - Critère prix 

2 - Critère 

technique 

3 - Références 

travaux similaires 
Total 

notes 

pondérées Note / 10 Coef. 4 Note / 10 Coef. 4 Note / 10 Coef. 2 

Entreprise 

BIDAUD 6 054,20 € 7 265,04 € 7,83 31,32 7 28 6 12 71,32 

Entreprise 

RIGAULT 4 975,00 € 5 970,00 € 10 40 8 32 8 16 88 

 

 

Candidat Prix H.T. Prix TTC 
1 - Critère prix 

2 - Critère 

technique 

3 - Références 

travaux similaires 

Total 

notes 

pondérées 

Note / 10 Coef. 4 Note / 10 Coef. 4 Note / 10 Coef. 2 
 

Entreprise 

ROLLAIS 8 329,02 € 9 994,82 € 10 40 9 36 9 18 94 

Entreprise 

AGASSE 8 799,36 € 10 559,23 € 9,43 37,72 10 40 9 18 95,72 

 

Commentaires 

M. Pelé et M. Abrard rejoignent la séance. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de  

- retenir les 2 offres les mieux disantes soit : l’entreprise Rigaud pour la Menuiserie pour un montant de 

5970€ TTC et Agasse pour la plomberie pour un montant de 10 559.23€ TTC 

- d’autoriser M. Le Maire à passer commande sur cette base. 

 

 

Giratoire Saint-Clair : Fonds de concours à la communauté de commune 

 

Monsieur le Maire rappelle que les fonds de concours prévus à l’article L.5214-16 du CGCT, qui 

stipule « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours 

peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords 

concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 

concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». Le projet qu’il est prévu de financer doit 

impérativement être clairement identifié. 

La Communauté de Commune du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-Des-Bois et la commune de 

Guenrouët ont décidé de construire un giratoire permettant un accès sécurisé de la piscine 

intercommunale de St-Clair sur la commune de Guenrouët. 
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Ce giratoire va permettre également de desservir la rue du Haut du Port, desservant notamment le 

camping municipal. 

Aussi la Communauté de communes a sollicité une participation financière de la commune de 

Guenrouët sous la forme d’un fonds de concours de 100 000€. 

 

Le plan de financement de cet investissement est arrêté comme suit : 

 - cout de l’opération (montant des travaux y compris honoraires)  294 000€ HT 

 - fonds de concours de la commune      100 000€ 

 - cout restant à la charge de la Communauté de Communes  194 000€ 

 

Commentaires 

M. MILLET demande à ce que le texte précise « La Communauté de Commune du Pays de Pont-Château 

Saint-Gildas-Des-Bois et la commune de Guenrouët ont décidé de construire un giratoire » et non « La 

Communauté de Commune du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-Des-Bois a décidé de construire un 

giratoire » 

 

M. Le MAIRE informe que les études avant travaux ont révélé d’importants dommages sur le réseau 

d’eau pluviale en amont et en aval du futur giratoire et que des travaux sont donc envisagés. 

M MILLET estime que d’autres travaux d’aménagement du bourg seront à prévoir dans les prochaines 

années demandant de refaire tous les réseaux et qu’il parait donc vain de faire aujourd’hui ceux d’eau 

pluviale. 

M. BOULANGER précise qu’à ce jour seul serait concerné le réseau se trouvant actuellement sous la 

chaussé qui sera refaite par les services du département dans le cadre de ces travaux afin de ne pas devoir 

par la suite refaire des travaux d’enrobé sur une chaussée neuve. 

 

M. TREHELLO demande qu’un arrêté interdisant le stationnement sur les accotements soit pris en cas de 

manifestation car cela a généré des troubles très récemment. 

M. BOULANGER explique que des panneaux avaient été mis par les services de la commune pour 

interdire le stationnement mais non pas été respectés par les automobilistes. 

M. PELÉ suggère de mettre en place des barrières et de la rubalise pour empêcher tout stationnement. 

M. TREHELLO souligne que cela devrait être fait selon lui par la commune et non pas par les 

associations. 

M. Le MAIRE indique que c’est déjà le cas pour les panneaux et que ce nouveau mode d’interdiction de 

stationner pourra être ajouté à la fiche de demande d’organisation d’événements qui sert aux associations 

pour leurs demandes d’autorisations et de matériel demandés à la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

- d’accepter le versement du fonds de concours à la Communauté de Communes du Pays de Pont-

Chateau Saint-Gildas-des-Bois pour un montant de 100 000€ .  

- Que cette somme sera affectée au financement de l’investissement ci-dessus.  

 

 

Ouverture d’un poste de gestionnaire enfance/jeunesse à temps complet sur un poste non-

permanent 

 

Monsieur le Maire rappelle que  que la réforme des rythmes scolaires a été mise en place dans la 

commune à la rentrée 2014 et que  3 écoles sont impliquées sur le territoire. 

L’organisation des temps d’activités périscolaires a entraîné un surcroît d’activité lié à l’élaboration du 

projet pédagogique, du règlement et du planning des TAP, à la recherche des différents intervenants et à 

la préparation des recrutements nécessaires. 

 

C’est pourquoi le conseil municipal réuni le 20 janvier 2015 a décidé de la création d’un poste de 

coordonnateur pour l’organisation et le suivi des TAP, la coordination des intervenants, ainsi que des 

relations avec les services de la Mairie, les écoles et les parents d’élèves. 
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A ce jour ce poste non permanent ne peut pas être reconduit dans sa forme actuelle. Or l’année 2017 sera 

l’année de la renégociation du PEDT et de la convention avec l’accueil des Galopins, deux contrats 

essentiels pour l’avenir des temps périscolaires sur la commune.  

 

Aussi pour faire face à cet accroissement de travail tout en continuant de gérer de façon optimale les TAP 

et les services liés à l’enfance et la jeunesse il est proposé au conseil de créer un poste non permanent à 

temps complet de gestionnaire enfance/jeunesse (coordinateur TAP, gestionnaire planning et carrières). 

Ce poste sera reconsidéré fin 2017 selon les résultats organisationnels, budgétaires et les décisions prises 

au cours de l’année.  

 

Commentaires 

M. MILLET estime que le système des TAP imposé par l’état n’est pas satisfaisant, non seulement cela 

ne soulage pas les journées des enfants, mais, faute de moyens alloués aux communes ces moments ne 

ressemblent plus à de la garderie qu’à des moments pédagogiques ludiques. De plus cela pose des 

problèmes de précarisation des emplois car le système risque d’être remis en cause par le futur 

gouvernement incitant les communes à ne faire appel qu’à des contractuels sur des emplois non 

permanents. L’État serait donc ainsi responsable d’une forme de précarisation des emplois. 

Il insiste sur le fait que cette année de transition et de réflexion doit être l’occasion de mener une réflexion 

sur l’organisation interne afin de limiter cette précarité au sein des effectifs de Guenrouët et demande à ce 

que cela soit noté dans la délibération. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres, décide après en avoir délibéré,  

- de créer un emploi non permanent à temps complet de gestionnaire enfance/jeunesse avec le grade 

d’adjoint administratif 

 - Décide que la rémunération sera fixée selon l’échelle indiciaire afférente au grade d’adjoint 

administratif ; 

- S’engage à inscrire les crédits correspondants au budget principal ; 

- Charger Monsieur le Maire de procéder au recrutement ; 

- De s’engager à mener une réflexion pour apporter d’ici Mars 2018 des solutions pour lutter contre 

la précarité des agents du périscolaire à Guenrouët. 

 

 

Pole enfance : achat de terrain 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de construction d’un Pôle Enfance, il est nécessaire 

d’acheter la parcelle ZR 65 d’une surface de 2524m
2.  

 

Ce terrain a été évalué à 58 000€ en avril 2014 par le service des domaines de la Direction générale des 

Finances Publiques.  

Aussi les propriétaires en réclament-ils ce montant. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été inscrit la somme de 100 000€ pour les acquisitions foncières. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’achat de la parcelle ZR65 pour un montant de 58 000€ 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération et à payer les frais de 

notaires s’y afférent. 

 

Commentaires 

M. MILLET s’indigne contre une estimation qu’il estime très chère compte-tenu que le terrain ne 

comporte aucun accès ni raccordement.  

Mme TILLARD demande que le conseil puisse étudier la liste des terrains nécessaire à la construction et 

à l’accès du futur pole enfance afin d’avoir une vision globale des dépenses nécessaires.  

M. PELÉ explique qu’à ce jour deux autres parcelles ou morceaux de parcelles serait nécessairres mais 

sans savoir lesquels puisque le projet n’est pas encore assez aboutit.  

M. MILLET estime que les négociation ont été mal menées par la municipalité et qu’il faudrait renégocier 

avec les acheteurs ou avec les domaines pour avoir une nouvelles estimation.  
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Mme MAURIER estime quant à elle que le prix ne semble pas incohérent au regard du positionnement de 

la parcelle au cœur du bourg.  

M. BOULANGER souligne qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes.  

M. PELÉ explique qu’en effet une expropriation serait une procédure longue et que le prix retenu serait 

en tout vraissemblance celui estimé par les domaines.  

M. BELLIOT explique que dans la mesure ou a priori vu l’enclavement de la parcelle, les vendeurs ne 

peuvent pas éspérer avoir d’autres acheteurs, une négociation serait envisageable.  

M. LE MAIRE propose de demander une nouvelle évalutaion par les domaines.  

M. GUILLOT indique que la procédure est peut-être risquée pour la commune car l’estimation pourrait 

être plus haute que celle de 2014. 

M. MILLET estime que c’est peu probable car le marché n’a pas connu d’augmentation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’accepter l’achat de la parcelle 

ZR65 pour un montant de 45 000€. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération et à payer les frais 

de notaires s’y afférent. 

De demander une réévaluation de la parcelle par les domaines au cas où ce montant serait refusé 

par les vendeurs. Auquel cas, le Conseil Municipal serait invité à se prononcer sur un autre 

montant.  

 

 

Distributeur Automatique de Billets : Vœu du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal de Guenrouët convoqué le 27 septembre 2016 réitère  sa demande d’implantation 

d’un Distributeur Automatique de Billet sur la Commune de Guenrouët. 

Monsieur le Maire rappelle qu’à maintes reprises la municipalité en collaboration avec l’Union 

Guérinoise des Artisans et Commerçants a engagé des démarches pour l’implantation de ce DAB auprès 

de la poste. 

Guenrouët avec une population de 3500 habitants répartis sur 2 bourgs et de nombreux villages ne 

dispose pas de ce service. La Commune proche du canal de Nantes à Brest reçoit de nombreux touristes. 

Nos commerçants assurant un service de proximité sont interrogés fréquemment sur la présence d’un 

DAB. Cet équipement est donc indispensable pour pérenniser les commerces locaux. 

  

Le Conseil Municipal de Guenrouet souhaite donc une réponse favorable de la commission 

départementale de présence postale territoriale chargée du dossier qui aura lieu le 1
er

 décembre 2016.  

 

 

Admission de créances en non valeur  

 

M. Le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions réglementaires le recouvrement des créances relève de 

la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin. 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celle-ci sont déclarées 

irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée à l’article 6541 « Créances admises en 

non valeur » à l’appui de la décision du conseil municipal. 

 

Vu les états des créances en non valeur dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, le 5 septembre  

2016 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de: 

- Accepter l’admission en non valeur des sommes proposées, pour un montant de 4.43€ 

- Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 

 

La dépense sera inscrite au compte 6541.  
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Réfection de l’éclairage public : convention avec le Sydela 

 

Afin de rénover l’éclairage public avec du matériel aux normes électriques et écologiques, Monsieur le 

Maire propose de passer deux conventions avec le Sydela.  

 

Ces conventions permettent de toucher une aide de 37% du montant des travaux HT + 150€ par points 

lumineux pour les lampes équipés d’ampoules à vapeur de mercure (aide uniquement accordée en 2016) 

 

Les montants restant à la charge de la Commune sont estimés à 9151.31€  et 7170.09€.  

 

Commentaires 

M. DE LA REDONDA explique que l’éclairage du Cougou sera rénové plus tard car cela dépassait le 

budget. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide 

- d’autoriser M. Le Maire a signer ces conventions avec le Sydela.  

- d’engager ces dépenses inscrites au budget 

 
 

Présentation du Rapport Atlantic’eau 

 

Conformément à l’article D.2224-3 du CGCT le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau 

potable en 2015 établi par Atlantic’eau doit être présenté au conseil. 

 

Commentaires 

Le rapport sera présenté lors d’un prochain conseil afin qu’il puisse être visualisé par rétroprojection par 

les conseillers.  

 

 

Questions diverses 
 

 

Projet de mutuelle municipale 

M. PELE exprime la volonté, déjà évoquée, du CCAS de mettre en place une mutuelle municipale, afin 

de ne pas travailler que sur le secours d’urgence, mais également de permettre à tous d’accéder de 

manière égalitaire à une mutuelle et donc à une meilleure prise en charge de leur santé. 

Une mutuelle communale permettrait aux habitants d’adhérer avec des tarifs préférentiels à une même 

couverture. La Commune aurait un rôle de communication et d’animation mais pas de rôle financier. 

Le Conseil se prononce en faveur du projet qui sera présenté aux associations du domaine sociales puis 

aux habitants lors d’une réunion publique. 

 

 

Projet de mise en place de vidéo surveillance à l’extérieur de « L’espace partagé » 

 

M. BOULANGER explique que de nombreux actes de vandalismes ont eu lieu autour de « L’espace 

partagé » et ont conduit à une dizaine de dépôts de plaintes, plus de 7000€ de frais de travaux et 

fournitures et de nombreuses heures de travail des services techniques. Pour éviter de nouveaux méfaits, il 

propose de mettre en place une vidéo surveillance autour de la salle. Des devis ont été réalisés qui devront 

être affinés et des conseils en la matière ont été fournis par la gendarmerie. Il demande que le conseil se 

prononce sur la poursuite de cette piste. 

M. MILLET estime que cela risque de déplacer le problème vers d’autres sites sans le régler.  

M. BELLIOT indique que ce risque existe mais que les autres bâtiments n’ont pas la même valeur. 

M. MILLET suggère qu’une réflexion soit engagée pour les tarifs et les modalités de location. Cela 

permettrait peut-être une hausse des locations et donc une diminution de ces actes qui ne sont pas 

perpétrés quand la salle est louée.  
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M. Le MAIRE indique que les tarifs ont été étudiés en commission, qu’ils pourront être revus mais que 

rien ne garanti que la salle serait louée tous les problèmes et serait ainsi protégée. 

M. BOULANGER dit qu’il poursuivra la réflexion et rendra compte de ses avancées au conseil. 

 

 

 

Information(s) 
M. DE LA REDONDA annonce que les travaux de mise en place de la scène à « L’Espace Partagé » se 

terminent 

M. LE MAIRE indique qu’une réflexion est en cours en lien avec les écoles et l’association du patrimoine 

pour les commémorations du centenaire de la fin de la guerre 14-18. 

M. PELÉ suite à la Suggestion de M. MILLET indique que les conditions de location de la salle sera 

évoqué lors de la réunion du 7 octobre avec les associations.  

 

 

AGENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Le Maire lève la séance à 21h55. 

7 octobre 2016 19h30 Réunion associations 

12 octobre 2016 19h Comité de pilotage du PLU 

15 octobre 2016 10h 
Réunion avec les riverains de 

l’impasse du Champ de l’Isle 

19 octobre 2016 19h 
Commission affaires scolaires 

« Convention OGEC » 

 


