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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 NOVEMBRE 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 

Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD 

Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, 

MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT 

Josselin, BELLIOT Gérard. 

 

    Absents / pouvoirs : 

MME OUALI Faroudja (donne pouvoir à M. RENAUD Dominique) 

M. DE LA REDONDA Patrice (donne pouvoir à M. BOULANGER Yvon) 

MME TILLARD Stéphanie (donne pouvoir à M. MILLET Frédéric) 

MME LOISEAU Sophie (donne pouvoir à M. RIBERT Sylvain) 

M. PINARD Sébastien (donne pouvoir à M. SOUQUET Pierrick) 

 

 

 

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

 

M. BELLIOT Gérard est désigné secrétaire de séance. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 octobre 

2016 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 

- Salle du Cougou : Attribution des lots 6-7-13  

- Budget : attribution Prêt  

- Ouverture poste d’ATSEM 

- Convention Veolia 

- Convention OGEC 

- Convention Sydela 

- Pole Enfance : achat de terrain 

-Tarif vente Charpente salle du Cougou 

- Rapport annuel syndicat de voirie 

 

 

Questions diverses 

 

- Four de Peslan 
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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 

ANVOLIA Fourniture et pose d'une sonde SAUTER pour chauffage salle culturelle 277,00 € 332,40 € 

SOGELINK FORFAIT Dict.fr 450,00 € 540,00 € 

BOVIDA Vaisselle Restaurants scolaires 154.5 € 185.41 € 

ECHOPPE Vêtements et chaussure agents scolaire et périscolaire 581.52 € 697.82 € 

GSIS Maintenance des désenfumages² 459 € 550.80 € 

 

 

Salle du Cougou : Attribution des lots 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres en 13 lots 

séparés lancée le 12 septembre 2016 pour la rénovation et l’extension de la salle de réunion du Cougou. 

 

La Commission d’Appel d’Offres-MAPA d’ouverture des plis qui s’est réunie le 10 octobre 2016 a estimé 

que 3-4-6-7 et 13 étaient infructueux car ils n’avaient pas reçu de candidature suffisantes pour ces lots. Une 

relance a été faite et les candidatures ouvertes jusqu’au 20 octobre pour les lots 3 et 4. Tous ces lots ont été 

attribués lors du conseil du 25 octobre 2016. 

 

Les candidatures étaient ouvertes jusqu'au 10 novembre pour les lots 6-7-13. Ces derniers restent donc à être 

attribués. 

 

La CAO-MAPA réunie le 14 novembre 2016 a analysé l’ensemble des dossiers reçus et a retenu, selon les 

critères de jugement des offres énoncés dans le règlement de consultation (à savoir 40 % pour la valeur 

technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations, 20% références sur travaux similaires), comme 

étant les offres économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 

 

Lot Corps Estimatif HT Candidat Offre HT 

7 Plâtrerie  4 086,00 € IPP concept 5 856,40 € 

13 Peintures 5 223,00 € Anthony Gré 4 853,60 € 

Total lot 7 et 13   9 309,00 €   10 710,00 € 

Total lots votés (conseil du 25/10/16)   248 318,00 €   225 957,00 € 

Total sans lot 6   257 627,00 €   236 667,00 € 

Estimatif lot 6   14 066,00 €     

Total chantier   271 693,00 €   250 733,00 € * 

 

* estimatif prenant en compte les offres pour les lots 1 à 13 sauf lot 6 (enduits et isolation extérieur) + l’estimatif du lot 6 soit 236 667€ + 

14 066€ 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que le lot n°6 n’ayant reçu qu’une seule offre est considéré sans suite 

pour cause de manque de concurrence. 

Le lot sera désormais traité vu son montant et la procédure du MAPA en consultation. Le Maitre d’œuvre a 

été chargé de négocier avec les entreprises capables de répondre. 
 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre les avis de la Commission d’Appel 

d’offres pour les 2 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme étant la plus avantageuse 

économiquement est donc d’attribuer les marchés conformément aux propositions énumérées ci-dessus 
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Commentaires 

 

M. BELLIOT s’interroge sur la différence de prix entre l’estimatif et l’offre du lot platrerie. 

M. PELE indique que faute de concurrence les entreprises se permettent peut-être de surévaluer les prix.  

M. MILLET souhaite connaitre la commune d’origine de l’entreprise IPP Concept 

M. BOULANGER lui indique que l’entreprise est située à Rieux 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 15 voix pour et 4 abstentions 

- d’attribuer les 2 lots de l’appel d’offre (lot n°7-13) relatifs à la réalisation de la salle de réunion du 

Cougou conformément au descriptif rédigé ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dire que les crédits nécessaires à la dépense seront imputés à l’article 2313 – Programme n° 45. 

 

 

Budget : EMPRUNT 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour procéder à la réalisation de certaines opérations 

(Rénovation et agrandissement de la salle du Cougou, ADAP , PAVC….), il y a lieu de financer, par 

emprunt, la part communale comme suit : 

  

Souscription d’un emprunt à long terme de 580 000€ 

 

Les montants ont été évalués par la Commission Finances au vu de la nécessité de conserver une ligne de 

trésorerie et un fond de roulement stables. 

 

Ainsi, il a été décidé de consulter différents établissements financiers sur ces bases. 
 

Plusieurs offres ont été effectuées. Après étude des propositions par la Commission Finances réunie le 09 

novembre 2016, la Caisse Banque Postale propose les meilleures conditions pour le prêt à long terme  
 

Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 
Score Gissler  : 1A 
Montant du contrat de Prêt   : 580 000 EUR 

Durée du Contrat de prêt   : 15 ans  

Objet      : financer les investissements 
 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2032 

 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

 
Montant : 580 000 EUR 
 
Versement : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 06/01/2017 avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,01 %  

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours  

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
 
Mode d'amortissement : constant 

 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité 
actuarielle 
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Commission 
 

Commission d'engagement :  0,10 % du montant du contrat de prêt 
 

 

Commentaires 

 

M. GUILLOT demande avec quelles banques la commune travaille habituellement 

M. RENAUD indique que la commune a ou a eu des emprunts auprès de la Caisse d’Epargne, du crédit 

agricole et de plus en plus le crédit mutuel. Ca sera le premier contrat avec la banque postale qui s’en tire ici 

avec un faible avantage dû à un montage différent. 

M. MILLET s’étonne que les dépenses citées soient inférieures au montant de l’emprunt 

M. RENAUD indique que ce sont toutes les dépenses d’investissement (sauf remboursement du capital de la 

dette) qui vont bénéficier de l’emprunt comme inscrit au budget, dont le giratoire pour lequel une dépense 

supplémentaire du à la nécessité de refaire le réseau d’eau usée est annoncée. 

 

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser auprès de la banque postale  un emprunt de 580 000,00€ 

pour financer les investissements de l’année 2016  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir sur les bases précitées et aux 

conditions générales des contrats de prêt ainsi que tous documents s’y rapportant.  

 

 

Ouverture poste d’ATSEM 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34, 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement; 

 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles) de 1
e
 classe afin d'assurer la mission de l’école des trois chênes, 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 

- créer, à compter du 1
er

 avril 2016, d’un poste d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à 

temps non complet à hauteur de 13/35
éme 

d'un temps plein, étant précisé que les conditions de 

qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, 

- se réserver la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéas 4, 5 et 6 

de la loi n°84-53 susvisée,  

- s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

Convention Véolia 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée communale que la Commune a signé avec 

VEOLIA Eau une convention d’assistance technique et de facturation de la redevance 

assainissement.  
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Compte tenu de l’ancienneté de cette convention qui s’achevait le 31 mai dernier, d’une 

part, des équipements complémentaires installés d’autre part (1 poste de relevage supplémentaire), 

une refonte de la convention d’assistance technique est proposée. 

 

Les visites mensuelles, prévues sur la convention initiale, seraient remplacées par des 

visites hebdomadaires sur les postes de relèvement et par la mise en place d’astreintes. Seraient 

également prévus les contrôles des raccordements au réseau d’eaux usées, en parallèle aux 

contrôles effectués dans le cadre du SPANC. 

 

La rémunération versée au prestataire, VEOLIA Eau, serait de 16 800 € HT (contre 11 

640 € ht) pour la partie assistance technique, et de 4,00 € ht par redevable et par an au titre de la 

facturation et du recouvrement de la redevance assainissement. 

 

 

Commentaires 

 

M. PELE s’interroge sur la nature des « frais de structures » 

M. Le MAIRE lui indique ne pas avoir d’autres détails si ce n’est qu’ils s’appliquent à toutes les 

nouvelles conventions avec Véolia 

M. PELE souligne la nonchalance du prestataire qui ajoute donc 3000€ de frais sans justification 

M. le MAIRE précise que la convention ne durera que 13 mois car la compétence sera reprise par la 

communauté de commune, conformément à la loi NOTRe 

M. MILLET s’interroge sur la forte augmentation du tarif « 40% », l’augmentation du nombre de 

passage, la présence de frais de structure et la vérification des raccordements. Et demande si on n’aurait 

pas pu faire appel à la concurrence. 

M. Le MAIRE indique que la vérification des branchements est prévue depuis 2011 

M. TREHELLO indique que le responsable des services techniques continue pourtant d’en faire.  

M. MILLET demande pourquoi certains usagers ont récemment reçu des factures de raccordement pour 

des travaux effectués 3 ou 4 ans auparavant, alors que lui-même avait déjà interrogé la commission à 

plusieurs reprises sur la non facturation de ces prestations.  

M. Le MAIRE indique que nous attendions les vérifications de Véolia pour envoyer les factures. 

M. MILLET ajoute que c’est déjà une période très difficile pour les gens et qu’il est donc mal venu de 

facturer à ce moment et que par ailleurs cela souligne le manque a gagné que la commune a subit 

pendant plusieurs années.  

M. RENAUD estime que si certes ce n’est pas la bonne période cela montre la volonté municipale de 

rattraper son retard et de ne plus en prendre.  

M. MILLET demande s’il existe des possibilités pour différer le paiement. 

M. Le MAIRE indique que oui. Les usagers doivent se tourner vers les services de la trésorerie qui 

proposent jusqu’à 6 versements. Il explique par ailleurs avoir reçu les riverains le souhaitant à ce sujet et 

que sauf sur 2 permis sur lesquels le service ADS qui les rédige l’avait omis, les personnes faisant 

construire sont informés sur les permis des taxes auxquelles elles seront assujetti . Cela est rappelé lors 

de la vente des lots pour les écobuts et tout à chacun à la possibilité de se renseigner en Mairie. 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à 4 voix contre, 10 abstentions 

et 5 voix pour de : 

- Donner son accord sur le contenu de cette convention d’assistance technique, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, qui prendra effet au 1
er

 décembre 

2016 pour une durée de 13 mois (31 décembre 2017) 

 

 

Convention OGEC 

 

Conformément à : 

-  La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, 
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-  La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, 

 - L’article L 442-5 Du Code de l’éducation ; 

 

Monsieur le Maire  rappelle que la prise en charge par la Commune des dépenses de fonctionnement des 

classes de l'école privée Sainte Marie est assurée dans les mêmes conditions que celles des classes 

correspondantes des écoles publiques des Trois Chênes et de La Lune Bleue. 

 

La convention de forfait communal des classes sous contrat d’association souscrite le 15 novembre 2013, 

pour une durée de trois ans, arrivant à son terme, il y a lieu d’en souscrire une nouvelle et d’actualiser le 

forfait communal pour l'année scolaire 2016-2017. 

  

Le coût moyen d'un élève de l'école publique en 2016 a été évalué à 627.89 €, conformément à l’estimation 

effectuée par les services comptables et l’adjointe en charge des affaires scolaires. 

 

Dans ces conditions, Monsieur le Maire  propose de fixer à 627.89€, le montant du forfait communal versé à 

l’école privée Sainte Marie par an par élève de GUENROUET pour l’année scolaire 2016-2017.  

 

 

Commentaires 

M. BOULANGER demande ce qui explique les différences des postes de dépense entre les 2 écoles 

M. RENAUD indique que la différence la plus flagrante sur l’eau et le gaz est due à la différence de 

combinaison énergétique entre les 2 écoles publiques. 

M. BOULANGER alerte sur le fait que sur plusieurs site de la commune (écoles et terrains de sport) 

nous payons plusieurs lignes, dont des lignes sécurisées (d’où le prix onéreux) et qu’il étudie la question 

pour essayer de diminuer le nombre de lignes et le cout.  

M. MILLET indique que vu la baisse des tarifs depuis plusieurs cela aurait du être renégocié.  

M. Le MAIRE indique que ces tableaux ont été présentés depuis 2009 au conseil et que le montant n’a 

pas changé. Que jusque là aucune remarque n’avait été faite en ce sens par le conseil. 

M BOULANGER et MILLET indiquent que certaines lignes ont été imposées par l’éducation nationale 

ou par les ligues de sport. Ce qui explique peut-être leur dédoublement.  

M. BELLIOT indique que le dédoublement ne donne pas forcément lieu à 2 paiements mais juste la 

coexistence de 2 numéros. Qu’il ne voit pas d’inconvénient à changer d’opérateur mais que le même 

résultat pourra peut-être être obtenu en renégociant avec l’opérateur actuel qui par ailleurs semble être 

fiable. 

M. BOULANGER indique qu’il va continuer l’étude jusqu’à éventuellement couper les lignes en 

attendant les réactions pour connaitre leur utilité et/ou changer d’opérateur. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:  

- Retient comme forfait communal un montant de 627.89€€, par élève de Sainte Marie versé pour 

l'année scolaire 2016-2017 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Directeur de l’école Sainte Marie et le 

Président de l’OGEC Sainte Marie. 

 

 

Convention Sydela 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L5212-16 et L.5711-1 

Vu les statuts du Sydela, 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses 

collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un 

service de maintenance de ces installations.  
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En 2005 une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat afin que 

chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA via le FCTVA. 

En 2012, la préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant pas 

réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. 

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre d’ouvrage 

des travaux. 

Depuis 2012, par dérogation de la préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA 

mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des 

travaux. 

Depuis le 1
er

 janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la 

possibilité de récupérer la TVA. 

 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 

réunion du comité du 7 juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine 

éclairage public des collectivités au SYDELA. 

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un 

montant HT et de ne pas supporter la TVA. 

La Commune reste propriétaire de son patrimoine. 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert de pleine propriété, mais simplement la 

transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner 

notre patrimoine. 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assumer ses obligations en matière de 

dommage aux biens. 

 

 

Commentaires 

 

M. Le MAIRE éclaircie les propos en expliquant qu’aujourd’hui nous payions la TVA sans la récupérer 

et que demain grâce à cette décision, nous ne la récupérerons pas mais ne la paierons pas non plus.  

M. MILLET trouve la démarche trop administrative et souligne l’intérêt de la TVA pour les dépenses 

publiques.  

M. PELE indique que la TVA sera toujours versée mais par le SYDELA, allant ainsi bien remplir les 

caisses de l’état pour les dépenses publiques, mais que la commune ne la dépenserait plus sans retour, 

gagnant ainsi sur son propre budget pour effectuer d’autres dépenses d’intérêt général 

 

 

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

- autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA 

- décider que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2017 

- autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte 

administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition. 

 

 

Pole enfance : Achat de terrain 

 

Vu la délibération du 27 septembre 2016 

Vu la dernière offre des vendeurs de la parcelle ZR65 à 50 000€ 

Vu la nouvelle estimation des domaines à 58 000€ effectuée le 09 novembre 2016 

Vu la somme de 100 000€ prévue au budget pour les acquisitions foncières. 

 

 

Commentaires 

M. MILLET rappelle que la dernière délibération avait été votée à la majorité des voix donc également 

par des membres de la majorité. Il s’interroge sur ce qui a été rapporté à la famille des vendeurs, dans la 
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mesure où sa propre famille à été pris à parti M. MILLET étant incriminé pour la décision prise par le 

conseil. Ce genre de fait ne serait pas une première.  

M. Le MAIRE explique que suite au conseil la somme de 45 000€ a été proposé à la famille en 

indiquant qu’il s’agissait de la proposition de la majorité du conseil. Et qu’il na jamais été dit ou écrit 

que cette décision venait de M. MILLET. Les comptes-rendus sont disponibles.  

M. TREHELLO affirme que M. Le MAIRE n’assume pas ses décisions ou celles du conseil et incrimine 

les autres. Que c’est la raison pour laquelle certains ont démissionnés. 

M. PELÉ indique qu’on ne maitrise pas l’interprétation des faits par les Guérinois. 

M. Le MAIRE affirme qu’aucun nom n’a été donné  

M. MILLET rappelle une décision lié aux carrières de La Barre comme exemple pour inciter le MAIRE 

à « assumer » ses décisions.  

M. BOULANGER s’interroge sur la pertinence de cette remarque dans la mesure où les fait cités sont 

anciens et sont cités par des membres de l’ancienne majorité. Il explique que selon lui il fallait agir à ce 

moment là.  

M. MILLET affirme qu’ils ont dit et agit à l’époque et que c’est pour ce genre de fait qu’ils n’ont pas 

souhaité continuer sur une liste menée par Le MAIRE actuel. 

M. BOULANGER indique que selon lui on a l’impression que l’opposition tient un discours qui donne 

laisse entendre que le précédent mandat dont  ils faisaient parti était idyllique, contrairement à celui-ci 

sur lequel l’opposition semblent alarmistes.  

M. TREHELLO s’insurge contre cette affirmation, indiquant que des remarques en ce sens étaient déjà 

faites à l’époque. Qu’il y a une accumulation des faits qui ne peuvent plus être pris pour de la simple 

maladresse.  

M. PELE tempère le débat en indiquant qu’il n’y a pas de preuves et qu’il s’agit là d’un faux-procès.  

M. TREHELLO expose qu’il vote contre au regard de la somme. 

 

 

Il est proposé au conseil municipal de :  

-accepter l’achat de la parcelle pour un montant de 50 000€ Net vendeur 

- D’autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération et à payer les frais 

s’y afférents. 

 

 

Salle du Cougou : tarif de vente de la charpente 

 

Vu la demande faite par un usager de rachat de la charpente de la salle  

Vu l’estimatif réalisé par l’entreprise Hervy, retenue pour effectuer les travaux de charpente du projet de 

rénovation et d’extension de la salle du Cougou, 

Vu la vétusté et le peu de demandes 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer un tarif de revente de 

la charpente à 250€ TTC qui seront perçus sur le budget principal de la Commune 

 

 

Rapport annuel du syndicat de Voirie  

 

Conformément à l’article L 5211.39 du CGCT relatif à la démocratie et à la transparence du 

fonctionnement des EPCI (établissements Publics de Coopération Intercommunale) le  rapport sur 

l’activité du syndicat de Voirie de l’année 2015 est présenté au Conseil. 

 

 

Commentaires 

 

M. PELE indique que l’avenir du syndicat est incertain. Que pour le conserver la commune du Gavre 

serait peut-être amenée à l’intégrer afin que le syndicat remplisse le critère de servir des communes 

issues de trois EPCI différent. 
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Questions diverses 
 

 

Four de Peslan 

 

La famille CIVEL souhaite donner à la commune de Guenrouët une parcelle de sa propriété sur laquelle 

se trouve un four à pain afin que celle-ci « puisse entretenir et jouir de ce bien comme elle le désire ». 

 

Renseignements pris sur le cadastre il s’avère que le four à pain appartiendrait déjà à la commune. Les 

services de l’État (centre foncier) ont été interpellés à ce sujet pour vérifier la propriété.  

 

Au cas où le four n’appartiendrait pas à la commune, le Conseil serait appelé à se prononcer pour ou 

contre l’acceptation de l’entrée au patrimoine de la commune de ce four et sa parcelle (moyennant le 

paiement du géomètre et des frais de notaire). 

 

 

 

Information(s) 

 
Les colis de Noël seront préparés le jeudi 15 décembre après-midi 

 

La réunion sur Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal prévue par la Communauté de Commune 

à été annulé. La communauté essayant de retarder l’échéance de la décision. 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 
23 novembre 2016 17h30 Réunion OAP PLU 

23 Novembre 2016 19h 
Groupe de travail élargi « Liaison 

douce » 

29 novembre 2016 20h Groupe travail Maison médicale 

1er décembre  20h30 Conseil Communautaire 

6 décembre 2016 10h Commission finances  

6 décembre 2016  18h  Bureau Municipal 

13 décembre 2016  20h Conseil Municipal 

17 décembre 2017 10h Remise des prix Maisons Fleuries 

6 janvier 2017 19h  Vœux du Maire (NDG) 

12 janvier  20h 
Réunion groupe élargie « Pôle 

Enfance » 

14 janvier 2017 
 

Sainte-Barbe  


