
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 18 octobre 2013 à 20 h30 
 
 

 Présents : 16 

 

M. ROBERT Sylvain, , M. HOUIS Philippe, M. LE GUENNEC Philippe, , M. BELLIOT Gérard, 

Mme COUVRAND Patricia, M. BEAUPERIN Didier, M. TREHELLO Gaëtan,  M. HAUMONT 

Gilles,  Mme CHAUVEL Huguette, Mme TILLARD Stéphanie,  Mme JARNOUX Marie,  Mme 

CLEMENT Geneviève, M. ROGER Daniel , Mme CORBILLET Brigitte, M. MILLET Frédéric ; 

M. PONDAVEN Marc. 

 

 

Absents : 2 

 

M. FONDIN Christian (donne pouvoir à Mme JARNOUX Marie ) ; M. QUERE Adrien  

(donne pouvoir à M. BELLIOT Gérard) 

 

 

 

 Secrétaire : M. BELLIOT Gérard 

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h40 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 Projet de carrière Beau Soleil de Quilly 

 

Un arrêté préfectoral est paru, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique du 09 septembre au 

09 octobre 2013 inclus sur la demande formulée par la société GUINTOLI en vue d’ouvrir une 

carrière de gneiss et de l’exploiter durant 15 ans à Quilly, au lieu-dit « Beausoleil ». 

 

Les conseils municipaux de Quilly, Blain, Bouvron, Campbon et Guenrouët sont appelés à donner 

leur avis sur cette demande d’autorisation d’exploiter.  

 

Monsieur le Maire rappelle que cette même demande d’autorisation d’exploiter avait été présentée 

en Conseil Municipal le 03 février 2000 et avait reçu un avis défavorable (13 votes non, 2 oui, 2 

blancs). En outre, le Tribunal Administratif avait débouté la requête pour vice de forme. 

 

A ce jour, les communes de CAMPBON et BOUVRON se sont prononcés en défaveur du projet.  

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association des « citoyens opposés à la 

carrière de trop » a rencontré le bureau municipal le 16 septembre 2013 afin d’exposer ses 

arguments en défaveur du projet : 

 

 -  Le projet prévoit une extraction de 300 000 tonnes d’où une augmentation 

considérable du trafic des poids-lourds qui représenterait 60 camions par jour aller-retour, ce qui 

entraînerait une dangerosité accrue des axes empruntés, notamment les RD 3  et 43, jugés sous-

dimensionnés pour absorber le trafic. 



De cet argument découle également celui relatif aux nuisances subies par les riverains 

(bruit des tirs d’explosifs et des passages de camions, poussière) 

 

- Selon l’association, ce projet pourrait provoquer une disparition des terres agricoles  

( moins 12 hectares pour les exploitants) 

 

- En outre, d’un point de vue environnemental, il y aurait un risque lié à la présence de la 

nappe de Campbon : la pyrite serait susceptible de polluer la nappe par acidification, après 

comblement en fin d’exploitation. Cet argument est confirmé par la D.R.E.A.L. (Direction 

Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).  

Une crainte subsiste également quant aux risques d’effondrements ( déjà constatés sur les 

communes de Quilly et Campbon) 

 

- Enfin, d’un point de vue économique, le nord de la Loire –Atlantique serait excédentaire 

en production de graviers (7 000 000 tonnes/an) 

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- S’interroge sur le bien fondé de l’ouverture d’une nouvelle carrière, alors que les sites 

actuellement exploités font l’objet de demandes d’extension ; 

- S’inquiète des nuisances occasionnées pour la population riveraine ( bruit, poussière, 

augmentation accrue du trafic routier). 

 

 Pour les raisons précitées, le Conseil Municipal  émet, à la majorité des votes, un avis défavorable 

à la demande d’autorisation d’exploiter une carrière au lieu dit  « Beausoleil » sur la commune de Quilly. 

 

12 votes contre, 1 vote pour, 5 abstentions 

 

 

 

 

 Répartition du Fonds de Concours Intercommunal – Définition des projets  

 

 

Par délibération du 31 octobre 2012, le conseil municipal avait accepté le fonds de concours 

proposé par la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois pour un 

montant de 145 261,01 €. Cette somme devait être affectée aux équipements suivants : 

- Vestiaire du terrain de rugby à Notre Dame de Grâce 

- Aménagement de la traversée du Cougou 

- Construction de la salle polyvalente, restaurant scolaire et accueil périscolaire de Notre Dame de 

Grâce 

 

A ce jour, certains projets ont été modifiés  

 

1/ Vestiaire de rugby : acquisition d’un ensemble de modulaires sans achat de terrain pour un 

montant estimé à 68 647€ HT ( avec transport de matériel et grutage) .  

Travaux de terrassement : 5000 € HT 

Plomberie : 1730 € HT 

Soit 75 377 € HT  

Une subvention de 20 % (15 075 €) est envisageable dans le cadre du contrat de territoire 2013-

2015 



Coût pour la commune : 60 302 € 

 

2/ Aménagement de la traversée du Cougou : 170 000 € prévus au budget 2013  

Coût : 93 437,58 € HT – Subvention / Produit des amendes de police : 10 694 € 

Coût pour la commune : 82 744 € 

 

3/ Salle polyvalente, restaurant scolaire et accueil périscolaire de Notre Dame de Grâce 

Subventions : DETR ( 2 X 75 000 €) – Fonds parlementaire Mme MEUNIER ( 40 000 €) 

Demande de FDSC en cours  

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

Décide de la répartition suivante : 

 

-  Construction d’une salle polyvalente, réhabilitation de bâtiments pour un  restaurant scolaire et un 

accueil périscolaire à Notre-Dame-de-Grâce, à hauteur de 110 261,01 €. 

-    Aménagement de la traversée du Cougou, à hauteur de 35 000 €. 

 

 

 

 Convention d’association forfait communal Ecole Sainte Marie 

 

La commission enseignement, réunie le 15 octobre, a étudié, en présence du président de l’OGEC 

Sainte Marie, du comptable de l’UDOGEC et du Directeur de l’école Sainte Marie les termes de la 

convention dont l’actuelle application arrive à son terme le 22 octobre. 

 

Les éléments de calcul à prendre en compte sont ceux de la loi 2009-1312 du 28/10/2009 en 

application et de la circulaire du 15 mars 2012 qui en découle. 

 

La commission enseignement propose de souscrire un renouvellement de la convention pour une 

durée de trois années avec révision annuelle du forfait au vu de l’évolution des postes concernés 

en dépense de fonctionnement.  

 

Le forfait communal qui correspond au coût d’un élève de l’école publique, a été évalué.  

 

Monsieur le Maire sollicite le vote du Conseil Municipal sur la base du  montant et demande 

l’accord pour signer la convention au vu de ces éléments. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Mme COUVRAND, adjointe en charge de l’enseignement, présente au Conseil Municipal les 

modalités de calcul du forfait communal, en application des textes en vigueur.  

Elle propose, pour les frais de fonctionnement liés au mobilier scolaire, de prendre en charge le 

coût réel. L’autre option étant de réaliser un lissage des dépenses sur la durée de la convention. 

Le forfait communal est ainsi évalué à 612,29 € par élève de l’école Sainte Marie. 

La différence de forfait s’explique par les économies réalisées sur certains postes de dépense, dont 

les contrats qui ont été renégociés, ainsi que  la part charge de personnel ( les ATSEM en fin de 

carrière sont parties à la retraite, remplacées par des agents dont l’indice de salaire est moindre, ce 

qui impacte le coût). 

En outre, quelques modifications seront portées à la nouvelle convention : les chiffres servant de 

base au calcul du forfait seront actualisés annuellement par délibération du Conseil Municipal, et 



les versements à l’école Sainte Marie se feront à hauteur de 40 % en octobre, 30 % en janvier et 30 

% en avril. 

 

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

 

- Retient comme forfait communal un montant de 612,69 €, par élève de Sainte Marie versé pour 

l'année scolaire 2013-2014 

 

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

Président de l’OGEC Sainte Marie. 

 

 

 

 

 Attribution du marché de travaux d’aménagement de la traversée du Cougou 

 

 

 La commission appel d’offres s’est réunie le 16 septembre 2013 afin de procéder à l’ouverture 

des plis pour le marché cité en objet. 5 entreprises ont répondu.  

 

ENTREPRISES MONTANT HT NOTE GLOBALE / 10 – 

valeur technique 40% - 

Prix 60 % 

LANDAIS - MESANGER   93 438 €  6 

TPMT – SAINTE MARIE 102 319 €  5,48 

CHARIER - NOZAY 108 076 €  5,19 

JOUANO - GUERANDE 118 089 €  4,75 

COLAS SAINT-NAZAIRE 128 880 €  4,35 

 

 

             L’entreprise LANDAIS est le moins disant. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entreprise LANDAIS et de 

l’autoriser à signer les pièces du marché  

 

Pour mémoire, 170 000 € avaient été prévus pour ces travaux au budget 2013. 

Une partie de la somme allouée sera dédiée à l’aménagement de la RD 2, à hauteur des rues du 

moulin de la justice et du pâtis vert. 

 

COMMENTAIRES 

 

Intervention de Mr le Maire : Les travaux débuteront en semaine 48. Pour ce qui concerne les 

travaux de tapis, ils sont pris en charge par le Conseil Général. 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité  

 

- Approuve les orientations de la commission d’ouverture des plis, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces du marché à intervenir, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Revalorisation des tarifs d’assainissement collectif 2014 

 

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, tenant compte des extensions de réseaux 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. 

 

 

 

           POINT DE SITUATION BUDGET ASSAINISSEMENT au 18/10/2013 

 SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 Dépenses : 75 308 € 

 Recettes : 70 963 € 

             

 

Pour mémoire : redevance d’assainissement ( en € HT par m3) 

1,78 € en 2012 

1,82 € en 2013 soit une hausse de 2 % 

 

Proposition 2014 :  

 + 1% = 1,84 € 

 + 2% = 1,86 € 

 

 

Abonnement :  

37,08 € par an en 2012 

37,82 € par an en 2013 soit une hausse de 2 % 

 

Proposition 2014 : 

 + 1% = 38,20 € 

 + 2% = 38,58 € 

 

 

COMMENTAIRES 

 
   Mr LE GUENNEC, adjoint en charge des réseaux et de la voirie, intervient pour effectuer un point 

de situation du budget assainissement. L’année 2012 a été correcte. Toutefois, des travaux de réhabilitation 

et d’extension de réseau ainsi que d’agrandissement de la station d’épuration sont envisagés. Il est nécessaire 

de procéder à une revalorisation des tarifs dans ce cadre, sachant que l’assainissement ne sera plus 

subventionné par l’agence de l’eau et le conseil général. 

Une hausse de 1,5 % est proposée pour la taxe d’assainissement et l’abonnement. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, décide à l’unanimité d’actualiser les tarifs de la 

redevance d’Assainissement et fixe les tarifs à 1,85 € ht par m3 d’eau consommé, à compter du 1
er

 

Janvier 2014. L’abonnement est porté à 38,39 € par an.  
 

 

 

 Redevance pour l’occupation du domaine public gaz 2013 

 

Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du code général des collectivités 

territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues 

au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 



 

Le décret n° 2007-606 du 25 Avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance. 

 

Les services « GrDF » communiquent les éléments physiques de calcul pour l’année 2013. 

 

Le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 

de distribution de Gaz pour l’année 2013 s’établit à 207,45 €. 

 

   Une délibération est nécessaire pour valider ces éléments et établir un titre de recette. 
 

 

COMMENTAIRES 

 

 

18 votes pour 

 

 

 

 

 Avis sur la demande d’adhésion des communes de CAMPBON et LAVAU S/ LOIRE 

au Syndicat du bassin Versant du Brivet 

 

A l’instar des communes de Sévérac et Saint Joachim récemment,  les communes de Campbon et 

Lavau sur Loire, respectivement par délibérations du 19 et 20 septembre 2013, ont sollicité leur 

adhésion au  Syndicat du Bassin Versant du Brivet. 

 

Le SBVB a fait évoluer ses statuts au 1
er

 janvier 2012 afin de répondre aux enjeux du SAGE 

Estuaire de la Loire, du SDAGE Loire-Bretagne et aux sollicitations des partenaires institutionnels 

et financiers. 

Les missions et les services proposés par le SBVB ont considérablement augmenté ces dernières 

années et permettent d’avoir une vision globale et cohérente du bassin versant, le syndicat 

constituant un relais privilégié entre les différents partenaires et les collectivités membres. 

 

Ces adhésions permettraient au Syndicat d’être conforté dans ses missions et dans sa légitimité à 

intervenir sur leurs territoires respectifs. Elles donneraient lieu à des participations financières 

annuelles en fonction des critères définis dans les statuts du SBVB. 

 

Comme le stipule l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, le comité 

syndical du SBVB notifie cette demande à l’ensemble des collectivités adhérentes afin qu’elles 

émettent un avis sous un délai de 3 mois. 

 

COMMENTAIRES 

 

18 votes pour 

 

 

 

 

 Abattement spécial de la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou 

invalides 

 

Les dispositions de l’article 1411 II.3 bis du code général des impôts permettent au Conseil 

Municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des 

habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 

 

 

 



1- les contribuables concernés 

 

Pour bénéficier de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées ou 

invalides, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des conditions 

suivantes : 

 

1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 

code de la sécurité sociale ; 

2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et 

suivants du code de la sécurité sociale ; 

3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux 

nécessités de l'existence ; 

4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale 

et des familles ; 

5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 

 

2- La Délibération 

 

En cas de vote en faveur de l’abattement, une délibération  de portée générale devra être prise  

qui  concernera toutes les catégories de contribuables entrant dans le champ d’application du 

dispositif. 

 

10%. 

 

 

 

3- Date et durée de validité de la délibération 

 

Cette délibération, prise au-delà du 1
er

 octobre ne pourra être applicable qu’à compter de 2015. 

Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Avis des élus : Il est de la compétence de l’état de gérer le dégrèvement de l’impôt ; ce n’est 

pas la mission des communes. 

Ce vote ayant fait l’objet de 17 abstentions et 1 vote contre, il ne pourra pas faire l’objet 

d’une délibération. 

 

 

 

 Modification du tableau des emplois de la commune 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

L’emploi permanent de responsable des services techniques, décrit au tableau des emplois dans la 

filière technique, cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux, a fait l’objet d’une publication 

de vacance, suite à la mutation du titulaire le 1
er

 mars 2013. 

 

Le Conseil Municipal, considérant la nature des fonctions, le niveau de responsabilité afférent et 

l’effectif des agents à encadrer, a décidé, par délibération en date du 15 mai 2013,  de créer un poste 

de technicien territorial, pourvu par recrutement  à compter du 1
er

 septembre 2013. 

 



 En conséquence, et vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la 

Loire-Atlantique en date du 26 septembre 2013, Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

 

La suppression d’un emploi d’agent de maîtrise, permanent à temps complet à raison de 35h00 

heures hebdomadaires. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1
er

 septembre 2013, 

Filière : Technique, 

Cadre d’emploi : agent de maîtrise territorial, 

Grade : agent de maîtrise : 

- ancien effectif : 2  

- nouvel effectif : 1 

 

COMMENTAIRES 

 

18 votes pour 

 

 

 

 

 

 Décision modificative N°3 – Budget « MAIRIE» Exercice 2013. 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des réajustements de crédits 

nécessaires au  règlement des opérations d’investissement. 

 

Afin de régulariser cette situation, Monsieur le Maire propose de prendre  la 

décision modificative suivante : 

 

Section d’Investissement : 

 

  2113.84 (terrain de foot : fourniture et pose main courante)             + 11.500,00 € 

  2183.68 (matériel informatique : DST)    +      123,00 € 

  2315.64 (PVR – Ste Germaine de Couëly)    +   2.850,00 € 

  2313.77 (bâtiment patrimoine)     -  14.473,00 € 

 

   

 

En outre, suite aux différents sinistres qui ont eu lieu en 2013, nous avons perçu des 

remboursements qu’il convient de budgétiser. 

 Monsieur le Maire propose de prendre  la décision modificative suivante : 

 

 

Section de fonctionnement : 

 

  7788 (produits exceptionnels)     + 17.500,00 € 

  61522 (bâtiments)       + 17.500,00 €  

 

COMMENTAIRES 

 

Mr HOUIS : Il faudra anticiper sur la maintenance des bâtiments car plusieurs interventions 

sont à prévoir. 

 

18 votes pour 

 



 Décision modificative N°4 – Budget « MAIRIE» Exercice 2013. 

 

 

Pour finaliser le transfert du SIVU CAT, la trésorerie nous demande d’intégrer les 

résultats du SIVU. Monsieur le Maire propose de prendre  la décision modificative suivante : 

: 

 

- Correction du 002 (excédent de fonctionnement):   +  7.697,50 €  

-      Correction du 001 (déficit d’investissement):   - 53.022,47 €  

- Correction du 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé):  - 53.022,47 €  

- Correction du 022 (dépenses imprévues):    +  7.697,50 €  

 

 

COMMENTAIRES 

 

18 votes pour 

 

 

 

 

 

 Questions diverses : 
 

 Réforme des rythmes scolaires – Validation des horaires des écoles / INFORMATION 

 

Dernière réunion préparatoire ce jour à 18h30 / Compte-rendu de la Commission 

enseignement. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Présentation de Mme COUVRAND : 

 

Point des travaux : les conseils d’école se sont déroulés les 17 et 18 octobre, la commission 

rythmes scolaires s’est réunie autour du projet à trois reprises. Un questionnaire à destination des 

familles sera distribué à la rentrée. 

 

La directrice d’académie demande le retour des horaires d’ouverture et fermeture des écoles pour 

le 06 novembre.  Le conseil général n’ayant pas entériné les horaires de transport scolaire,  le vote 

des horaires par les conseils d’école dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, reste 

provisoire. En outre, il s’agit d’un vote consultatif. Il appartient à l’assemblée délibérante 

d’entériner les horaires sur proposition des écoles. 

 

Le temps d’accueil péri-éducatif (2 créneaux de 1h30 par semaine) est à la charge des communes  

(dotation de 50 € par élève). Les coûts engendrés sont conséquents (animateurs, ménage 

supplémentaire des locaux…). 

 

Le 18 novembre se tiendra la commission rythmes scolaires à laquelle seront conviées les 

associations afin d’entamer une réflexion sur les activités susceptibles d’être proposées dans ce 

temps d’accueil péri-éducatif. Le principe pourrait être que les activités déjà existantes soient 

étendues à ces créneaux. 

 

 



 

 

 Présentation du rapport du SIAEP sur le prix et la qualité des services publics de 

l’eau potable en 2012/ INFORMATION 

 

Présentation de Mr MILLET, conformément à l’article D.2224-3 du Code Général des 

Collectivités territoriales qui prescrit la présentation du rapport au Conseil Municipal avant le 31 

décembre 2013. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

La présentation ppt est jointe à l’envoi du présent compte-rendu 

 

 

 

 

 

 Création d’un groupe de travail – POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
 

Le 19 septembre dernier, la commission environnement de la Communauté de Communes du Pays 

de Pont château Saint Gildas des Bois a pris connaissance du diagnostic des Points d’Apport 

Volontaire Verre et Journaux/revues/magazines du territoire de la COMCOM.  

 

Il a été conclu qu’un travail devait être réalisé sur chaque commune afin d’engager la réflexion sur 

le maillage des PAV et les aspects de sécurité. 

 

La commission propose de créer, au sein de la commune, un groupe de travail en lien avec le 

service environnement de la COMCOM, qui travaillera sur les implantations actuelles et futures, 

ainsi que sur la mise en sécurité des sites actuels. 

  

Pour information : 7 écopoints sont recensés sur la commune. 

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Ce travail entre dans les attributions de la Commission Tourisme – Cadre de Vie – Environnement : 

 

M. FONDIN Christian, Président  

Mme COUVRAND Patricia 

Mme CHAUVEL Huguette  

M. ROGER Daniel 

M. QUERE Adrien  

M. PONDAVEN Marc 

Mme JARNOUX Marie 

 

 

 Informations : 
 

ADSL Le Cougou : Les travaux ont commencé à Sainte Reine de Bretagne. A ce stade, il est 

annoncé un mois de retard ; pour Guenrouët, ils devraient commencer fin novembre pour une mise 

en service envisagée en mars 2014. 

Seules 2 maisons ne sont pas éligibles au haut débit. 



 

Problème de charpente / cloche du Beffroi de l’église de Notre Dame de Grâce. Le technicien de 

l’entreprise MACE doit repasser en décembre, dans le cadre du contrat d’entretien des cloches. La 

situation serait  moins préoccupante mais à surveiller pour le beffroi de l’église de Guenrouët 

(Entreprise ART CAMP). 

 

Mr HOUIS et Mr BEAUPERIN de la Commission bâtiment veulent être prévenus du passage du 

technicien afin de constater, avec le responsable des services techniques, l’état du beffroi et faire 

établir un rapport détaillé.  

 

 

AGENDA 
 

Lundi  21 octobre 20h00 
Commission Voirie  

 Aménagement du bourg de Notre Dame de Grâce 
 

 
Mardi 22 octobre 17h00 

Réunion PLU / Cabinet A+B 
Fin du PADD 

 
Mercredi 23 octobre 18h15 Réunion Bureau Municipal 

 
Vendredi 25 octobre 10h00 IRH / Diagnostic des eaux pluviales dans le cadre du PLU 

 
Mercredi 30 octobre  20h00 Commission enseignement 

 
Mardi 05 novembre 10h00 

Commission administrative de révision des listes électorales  
Bureaux de vote n° 1, 2, 3 (GUENROUET/ LE COUGOU) 

 
Mercredi 06  novembre 20h00 

Présentation par COMCOM programme d’action PLH 
Pontchâteau – Salle du Carré d’argent  

Lundi 11 novembre  
10h00 
11h00 

Cérémonie au monument aux morts NDG 
Puis rassemblement devant la Mairie de Guenrouët  

Mardi 12 novembre 10h00 
Commission administrative de révision des listes électorales 

Bureaux de vote n°4 – NOTRE DAME DE GRACE  
 

  

 


