
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 février 2014 à 20 h30 
 
 

 Présents : 15 
 

M. ROBERT Sylvain, M. MILLET Frédéric,  M. LE GUENNEC Philippe, M. FONDIN Christian, 

M. BELLIOT Gérard, Mme COUVRAND Patricia, M. BEAUPERIN Didier, M. TREHELLO 

Gaëtan,  M. HAUMONT Gilles, Mme CHAUVEL Huguette, Mme TILLARD Stéphanie,  Mme 

JARNOUX Marie, M. ROGER Daniel, Mme CORBILLET Brigitte, M. PONDAVEN Marc. 

 

Absents : 3 
 

 M. HOUIS Philippe (donne pouvoir à M. BEAUPERIN Didier) ; Mme CLEMENT Geneviève;  

M. QUERE Adrien 

 

Pouvoirs donnés : 1 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 Avenants au marché de la salle polyvalente, restaurant scolaire, accueil 

périscolaire de Notre Dame de Grâce : 

- Avenant n° 1 au marché de travaux –– lot n°3 – charpente - bardages . 

- Avenant n° 2 au marché de travaux –– lot n°2 – gros œuvre . 

- Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre  

 
 

 Mission d’aménagement de l’espace situé à l’interface de la RD 102 et du projet 

de salle polyvalente à Notre Dame de Grâce. 
 

 Travaux de voirie 2014 / marché de réfection des chemins communaux 
 

 Devis de réfection du ponton de Port Saint Clair 

 

 Aménagement du système d’arrosage de la serre 

 

 Eclairage public – Rue de Coëtmeleuc –Convention avec le SYDELA. 
 

 Travaux d’accès à la salle du Cougou 
 

 Acquisition d’un module sanitaire pour le restaurant scolaire de Guenrouët 
 

 Devis de la société ELABOR pour la gestion des cimetières 
 

 Délibération fixant les ratios d’avancement de grade après avis du Comité 

Technique 
 

 

 Cotisations versées en 2014 
 

 Mise à disposition de terrain communal – convention avec l’association Port 

Saint Clair 
 

 Attribution du logement communal  T3 situé au 28 rue André Caux 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avenant n° 2 au marché de travaux – Construction d’une nouvelle salle polyvalente et 

réhabilitation de bâtiments au profit de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire à 

Notre Dame de Grâce – Lot n°2 – Gros œuvre .  

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la 

réhabilitation de bâtiments au profit de la restauration scolaire de Notre Dame de Grâce, les 

tirants bois soutenant le plancher du presbytère ayant été retirés  par erreur et malgré les 

préconisations du maître d’œuvre.  

 

La création d’un nouveau plancher fait donc l’objet d’un avenant en mois value pour 

l’entreprise attributaire du lot et en charge des travaux.  

 

 

Marché initial 357 098,53 € ht 

Avenant n°1(CM du 17/01) +  1 855,96 € ht 

Avenant n°2 - 4 185,38€ ht 

 

Nouveau montant 354 769,11 € ht 

                                                   

 

Avenant n° 1 au marché de travaux – Construction d’une nouvelle salle polyvalente et 

réhabilitation de bâtiments au profit de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire à 

Notre Dame de Grâce – Lot n°3 – Charpente - Bardages .  

 

 

L’avenant précédemment imputé en moins value pour SRP fait l’objet d’un avenant en 

plus value pour l’entreprise attributaire du lot n°3 qui se voit obligé, dans le cadre de la poursuite 

du chantier, et avec l’autorisation du maître d’œuvre, de recréer un tirant bois sous les fermes.  

 

 

Marché initial 197 372,62 € ht 

Avenant n°1 +  4 185,38 € ht 

 

Nouveau montant 201 558,00 € ht 

                                                   

COMMENTAIRES 

 

Oui  à l’unanimité pour les deux avenants mentionnés. 

 

 

Avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre – Construction d’une nouvelle salle 

polyvalente et réhabilitation de bâtiments au profit de la restauration scolaire et de l’accueil 

périscolaire à Notre Dame de Grâce. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le cabinet A.A.P. a 

adressé un avenant au marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’évolution de la surveillance des 

travaux, à la modification des plans, et à la différence entre le montant du marché initial et le 

montant du marché signé par les entreprises. 

 

Le cahier des clauses administratives particulières prévoit que, si en cours d’exécution 

du marché, le maître d’ouvrage décide des modifications du programme conduisant à des 

modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l’estimation 

prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé 

par avenant. 

 

 



Marché initial 155 064,00  € ht 

Avenant n°1 +  20 858,04 € ht 

Avenant n°2 +  7 000,00 € ht 

 

Nouveau montant 182 922,04 € ht 

                                                  

COMMENTAIRES 

 

Le Conseil Municipal préconise d’attendre que le maître d’œuvre ait exécuté la mission 

d’aménagement du bourg de Notre Dame de Grâce qui va lui a été confiée ( cf point suivant) et 

d’aviser. 

 

A l’unanimité, la décision est ajournée dans l’attente du bon suivi du marché. 

 

 

 

Mission d’aménagement de l’espace situé à l’interface de la RD 102 et du projet de salle 

polyvalente à Notre dame de Grâce. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de l’aménagement du bourg de 

Notre Dame de Grâce, l’aménagement complémentaire de l’espace situé à l’interface de la future 

salle polyvalente et de la RD 102 est envisagé. 

Le Bureau Municipal avait proposé de confier cette mission complémentaire au maître d’œuvre 

actuel du projet de salle polyvalente et présente le devis du Cabinet A.A.P. dont le montant s’élève 

à 9 000,00 € H.T.                                             

 

COMMENTAIRES 

 

Le choix du Bureau Municipal s’était porté sur AAP car BCG, maître d’œuvre du marché avait 

proposé une esquisse sommaire manquant de cohérence et d’esthétisme. 

Mr PONDAVEN : Cet aménagement doit être en harmonie avec la future salle, point de départ de 

l’aménagement du bourg. 

Mr LE GUENNEC : Il faudra bien intégrer la route dans l’espace et demander à AAP de faire des 

propositions réalisables en terme de choix des matériaux 

Pour mémoire : Budget de 500 000 € prévu pour l’aménagement du bourg et la traversée du 

Cougou 

 

13 oui et 3 abstentions pour confier la mission d’aménagement au cabinet AAP. 

 

 

 

 Travaux de réfection de chemins  – Programme 2014. 

 

Des travaux de voirie sont réalisés chaque année.  

Trois chemins ont été retenus :  

Le premier situé au Breil dessert la ferme DAVID. Il sera effectué une recharge plus importante 

sur la partie menant de la route « Le Breil – Le clos » à la ferme. 

Pour le restant du chemin, un dérasement et curage des fossés sera réalisé ainsi qu’un reprofilage 

et compactage de la voie. 

 

Le deuxième est situé entre La Douettée et Saint Raoul. Il sera réalisé un dérasement des 

accotements,  curage des fossés, reprofilage et compactage sur l’ensemble du chemin. Une 

recharge sera faite sur quelques centaines de mètres à l’entrée et à la sortie du chemin (endroits les 

plus dégradés) 

 

Le troisième est situé entre Peslan et la forêt du Gâvre. Il sera réalisé un dérasement des 

accotements et curage de fossés, reprofilage et compactage de la voie. 



 

La longueur totale est estimée à 2565 mètres.  

Une consultation d’entreprises de travaux publics a été lancée pour connaître les prix unitaires. 

Pour ces travaux, 4 entreprises ont répondu à la consultation : 

 

- SAS LANDAIS  20 077,20 € ttc 

- T.P.M.T.   25 448,94 € ttc. 

- CHARIER T.P.  21 624,84 € ttc. 

- TERRIEN  20 763,30 € ttc.   

  

COMMENTAIRES 

 

Ces travaux seront imputés sur les restes à réaliser de 2013 (30 000 €). 

Mr LE GUENNEC précise qu’il faudra prévoir un rechargement complémentaire à la demande 

d’origine. 

Le BPU indique que l’entreprise LANDAIS reste la mieux disante. 

Mr HAUMONT suggère également le rechargement d’un chemin situé vers LEVRIZAC  qui est 

dans un état critique. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de retenir la proposition de la SAS LANDAIS, mieux 

disante pour ces travaux de voirie. 

 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

Réfection d’un ponton à Port Saint Clair 

 

L’état actuel de délabrement du ponton a obligé à prendre un arrêté en interdisant l’accès. 

Pour des questions de sécurité, et en vue de la saison touristique qui s’annonce, des travaux de réfection 

du ponton de Port Saint Clair doivent être engagés afin de permettre sa remise en service. 

 Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante les devis d’entreprises spécialisées dans la 

fourniture du bois pour la réfection de cet équipement : 

 - SAS QUEGUINER MATERIAUX                                       

Lames de terrasse bois exotique IPE  5067,72 € TTC 

 

- TOUT FAIRE BOIS 

Lames de terrasse bois exotique IPE 4897,19 € TTC 

Lames de terrasse pin traité classe 4 2041,49 € TTC 

 

- RESEAU PRO BOIS ET MATERIAUX                                       

Lames de terrasse bois exotique IPE  6667,86 € TTC 

  

Le Bureau Municipal qui a examiné ces offres propose de retenir la proposition de la société TOUT 

FAIRE BOIS, pour la fourniture de lames en pin traité classe 4, et au prix de 2041,49 € TTC 

 

COMMENTAIRES 

 

Mr TREHELLO exprime ses craintes quant au choix de l’essence et à sa durée de vie (10 ans, 20 

ans ?)et suggère de se renseigner pour le choix d’un autre bois : châtaignier, acacia ? 

Mr MILLET précise que les longerons du ponton sont en châtaignier et qu’il faut éviter de poser 

de l’IPE en raison de la déforestation. L’acacia est un bon bois pour cet usage. 

Mr FONDIN mentionne que la navigation rouvre au 1
er

 avril. Il faut parer au plus urgent. 



 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal suggère de demander des devis en acacia. Compte tenu 

de l’urgence, il donne quitus au Bureau municipal pour le choix final de l’essence : acacia 

sinon pin traité classe 4.  

 

 

Aménagement du système d’arrosage de la serre 

 

Afin de préparer le fleurissement communal qui débutera au printemps, et permettre la conservation des 

micro-plants, qui seront livrés mi-mars, dans des conditions optimales, l’aménagement du système 

d’arrosage de la serre apparaît nécessaire. Pour ce faire il a été prévu la fourniture et la pose d’un 

programmateur permettant un arrosage avec délimitation de secteurs. 

L’entreprise AQUATICAL, installateur de la serre originelle a été sollicitée 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante le devis qui s’élève à 1301,52 € TTC 

 

COMMENTAIRES 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

Eclairage public – Rue de Coëtmeleuc – Fourniture et pose de trois lanternes. 

Convention avec le SYDELA. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le SYDELA 

propose une convention pour la fourniture et la pose de 3 lanternes  d’éclairage public – Rue de 

Coëtmeleuc. La participation financière de la Commune pour cette opération est de 1877,37 € ttc. 
 

COMMENTAIRES 

 

  Mr LE GUENNEC et Mr MILLET demandent de se renseigner auprès des Ets 

GUILLET ou du SYDELA pour la dépose des 2 poteaux derrière la cidrerie.   

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

Travaux  d’accès à la salle de réunion du Cougou. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que parallèlement aux travaux d’aménagement de la 

traversée du Cougou, il a été entrepris de réhabiliter l’accès à la salle de réunion, qui se situe dans cette 

même zone.  

Il présente à l’assemblée communale les devis suivants : 

Entreprise SAS LANDAIS : 
 

- Reprofilage et réalisation d’un bicouche :    1684,80 € TTC 

- Réalisation de 3 grilles pour captage des eaux de voirie    792,00 € TTC 
 

Entreprise CREA PAYSAGE  
 

- Fourniture et pose de 25 potelets bois scellés               1800,00 € TTC 

 

TOTAL          4276,80 € TTC 



COMMENTAIRES 

 

Mme CHAUVEL : Suite à ces travaux, la chapelle est bien mise en valeur. 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

Acquisition d’un modulaire sanitaire – restaurant scolaire de Guenrouët 

 

Monsieur le Maire expose la situation au Conseil Municipal. Actuellement, l’infrastructure du restaurant 

scolaire de Guenrouët ne dispose que de toilettes extérieures installées dans la cour, dédiées à l’accueil 

des enfants qui prennent leur repas à la cantine  ainsi que, depuis la rentrée 2013, aux enfants qui 

fréquentent l’accueil périscolaire.  

Ces sanitaires vétustes posent des difficultés en terme de disponibilité au vu de l’accroissement des 

effectifs d’une part, et d’un point de vue technique d’autre part, notamment en période hivernale, l’eau 

gelant dans la tuyauterie.  

Des travaux conséquents en termes d’infrastructure n’étant pas envisageables à court terme, il propose 

l’acquisition d’un module sanitaire, plus adapté en termes de conditions d’utilisation et de confort. 

 Il soumet à l’assemblée délibérante deux devis d’entreprises spécialisées dans cet équipement : 

  - LOCACONCEPT – BOUGUENAIS                                      16 944,00 €  TTC 

 (modulaire d’occasion reconditionné de 18 m2- 4 WC dont 1 handicapé / 2 urinoirs/ 2 lavabos / 1 

ballon d’eau chaude 50 litres + transport, grutage, montage sur site avec raccordement à 1 mètre) 

 

- SOLFAB – HERIC                                              25 232,40 €  TTC 

 (modulaire neuf de 21 m2- 4 WC dont 1 handicapé / 1 urinoir/ 2 lavabos / 1 ballon d’eau chaude 

50 litres + transport,  grutage, déchargement) 

  

COMMENTAIRES 

 

 

15 oui, 1 abstention 

 

 

 

Mission de diagnostic des cimetières de Guenrouët et Notre Dame de Grâce 

 

Cette délibération  fait suite à la remise du devis de la société ELABOR qui est venu à 

plusieurs reprises présenter ses éléments au Bureau ainsi qu’au Conseil Municipal  

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée communale que la situation 

au sein des deux cimetières et plus particulièrement celui de Guenrouët devient critique en termes 

d’emplacements disponibles.  La commune est clairement bien en-deçà du seuil de places qu’elle 

est supposée tenir disponibles au sens de l’article L. 2223-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

 La procédure de renouvellement des concessions temporaires menée ne permet pas de 

libérer suffisamment d’emplacements ; les familles renouvelant pour la plupart les concessions. 

Quant à la procédure de reprise des concessions échues, outre le cadre juridique contraignant qui 

l’entoure, elle nécessite 4 années avant de pouvoir espérer récupérer des emplacements. 

 

Aussi, le Groupe ELABOR, Cimetières de France, spécialisé dans cette procédure, a 

été sollicité pour une mission de réactualisation de l’état des cimetières. 

 

Sa proposition d’intervention se décline ainsi, pour les 2 cimetières   : 
 



- numérisation des cimetières avec mise à jour de toutes les nouvelles tombes et 

établissement de plans mentionnant l’état visuel d’entretien des tombes ; 

- étude des inhumés ( relevé des épitaphes et organisation de rendez-vous de mémoire) 

avec établissement de registres alpha numériques ; 

- Saisie des concessionnaires afin de contacter les ayant-droit et identifier les 

concessions échues ou abandonnées ; 

- Assistance juridique et conseils par un juriste spécialisé en droit funéraire. 

 

Le coût de la mission est estimé à 15 952,00€ H.T. 

  

COMMENTAIRES 

 

Mr  LE GUENNEC : la procédure n’est pas compliquée, les agents peuvent la mettre en œuvre 

eux-mêmes. En outre, Mme TESSIER en charge des cimetières a fait part aux élus qu’elle pourrait 

assumer cette mission à la condition de dégager du temps. 

 

A l’unanimité, le Conseil prend la décision suivante : 

 

A l’issue des élections, il sera fait appel à un remplaçant du centre de gestion pour une durée 

d’un mois qui prendra en charge l’accueil et l’état-civil afin de libérer Mme TESSIER qui se 

consacrera à la mise à jour des données des cimetières (registres et logiciel). Il conviendra 

qu’elle suive des formations dans ce domaine. Elle pourra également s’appuyer sur 

l’assistance juridique proposée par ELABOR à laquelle le Conseil municipal accepte de 

recourir. 

Le contrat d’une année est facturé 530 € HT. Sa mise en place est demandée après les 

élections. 

 

 

 

Délibération fixant le taux de promotion pour les avancements de grade 
 

Le projet de cette délibération avait été soumis lors du précédent Conseil municipal afin d’être 

adressé pour avis au Comité Technique du Centre de Gestion de la Loire Atlantique, qui a avalisé les 

propositions, lors de sa séance du 06 février dernier. 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

VU l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (nouvel article 49 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 

1984) de la loi précitée ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 06 février 2014, 

 

M. le Maire donne lecture de la disposition prévue à l’article 49 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; 

celui-ci prévoit que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à un des cadres d’emplois A, B 

ou C, à l’exception des agents de police municipale, pouvant être promus à un grade d’avancement, est 

déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 

pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 

comité technique paritaire. » 

 

Ainsi, les ratios réglementaires d’avancement de grade se trouvent désormais remplacés par un dispositif 

qui tend à rendre à l’assemblée délibérante une totale marge de manœuvre dans la fixation, au sein de la 

collectivité, du nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade. Il indique, en 

conséquence, que la légalité d’un avancement de grade est désormais conditionné par la détermination, en 

interne, du ratio d’agents susceptibles d’être promus par rapport au nombre de ceux qui sont promouvables.  

 

 Il précise que si l’Assemblée délibérante est libre dans ses choix, elle peut tenir compte d’un certain 

nombre d’éléments objectifs tels que : la manière de servir (valeur professionnelle et sa capacité à assumer 

des responsabilités d'un grade supérieur), absentéisme, responsabilités, formation, disponibilité. 

 



Il précise, en outre, que l’Autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription  d’un agent sur 

le tableau annuel d’avancement. 

 

Il propose donc, au vu de la micro-population représentée dans chaque catégorie et chaque grade, de fixer à 

100%  pour toutes les catégories, le taux de promotion pour les avancements de grade de la collectivité. 
 
Sauf décision expresse de l’Assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité Technique, ces 

dispositions seront reconduites tacitement d’année en année. 

 

COMMENTAIRES 

 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

Cotisations versées en 2014 
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que chaque année 

des cotisations sont versées à différents organismes. 
 

Il soumet aux conseillers municipaux, les demandes reçues pour l’année 2014 : 
 

Association Fédérative Départementale des Maires de L. A. 757,64 € 

Association Départementale d’Information sur le Logement 754,76 € 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 160,00 € 

 

COMMENTAIRES 

Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

Mise à disposition de terrain communal – convention avec l’association Port Saint Clair  

 

L'article L.2122-21-1° du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est chargé, sous le 

contrôle du conseil municipal, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en 

conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. 

 

M. le Maire expose qu’il a été saisi par l’association « Port Saint Clair », pour la mise à disposition de la 

parcelle ZR 77 d’une superficie de 1923 m2 située au Racoin, rue du Stade. 

 

Cette mise à disposition permettra à l’association d’effectuer  l’entretien courant des bateaux (nettoyage de 

coque et peinture). 

 

Le projet de convention est joint à la présente délibération. 

 

La mise à disposition partielle du terrain prendra effet à compter du 1er mars 2014 pour une période de 

trois ans  renouvelable. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition 

de terrain, avec l’association « Port Saint Clair ». 

 

COMMENTAIRES 

 

Le Bureau Municipal avait initialement prévu de prêter le terrain pour 3 ans renouvelables. 

 

Il convient de ne pas mentionner de durée et d’ajouter un alinéa dans la convention stipulant que 

cette décision est révocable en cas de besoin de la commune de disposer du terrain 

 

Oui à l’unanimité 

 



 

 

Attribution du logement communal – T3 - 28, Rue André Caux - GUENROUET 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal le logement communal, sis, 28 rue André Caux au 

1
er

 étage droite, est vacant. 

 

Il soumet à l’assemblée communale une demande de logement formulée par Melle XXX 

domiciliée actuellement XXXXXXXX – SAINT GILDAS DES BOIS. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après avoir délibéré, 

 

Donne son accord pour que ce logement communal soit attribué  à Melle XXXXXX 

 

Il rappelle que le loyer mensuel est de 331,84 € depuis le 1
er

 octobre 2013. 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Oui à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 Questions diverses : 
 

 

Réforme des rythmes scolaires / Présentée par Mme COUVRAND 

 

1/ En cas d’adoption de la réforme des rythmes scolaires par de l’école Sainte Marie, il s’agit de réfléchir à 

la prise en charge ou non des temps d’activités périscolaires (TAP) à son profit, et dans l’affirmative, à leur 

répercussion sur le calcul du montant du forfait communal.  

Cela représente environ 12 animateurs 1heure par jour. 

Mr le Maire précise que les communes environnantes qui ont également un forfait communal n’ont 

pas tranché la question. 

 

2/ Faut-il envisager la mise en place d’un service de restauration scolaire pour le déjeuner du mercredi 

midi ? (effectif a priori environ 20 enfants de chaque école, 60 au total selon le résultat des sondages 

effectués auprès des familles.)  

Au final, il s’agirait plutôt de 90 enfants qui pourraient être acheminés en car scolaire vers la cantine 

de Notre Dame de Grâce afin d’être plus proches du centre aéré pour les enfants qui le fréquenteront 

l’après-midi. Les parents viendraient récupérer leurs enfants à notre Dame de Grâce. 

La prise en charge financière de ce transport n’est pas connue. 

 

3/Dans le cadre de la mise en place des TAP (ex : activités culturelles, sportives avec éventuellement des 

intervenants extérieurs), serait-il envisageable de solliciter une participation financière des familles ou cette 

charge devrait-elle incomber intégralement à la collectivité ? 

Une participation est fortement souhaitable. Si aucune participation n’est demandée, il sera difficile 

d’obliger les familles à prévenir de la participation ou non de leurs enfants aux activités, celles-ci 

requérant l’emploi  et par conséquent la rémunération d’animateurs. 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS  
 

 Four de Peslan : samedi 1
er

 mars à 11h00, inauguration du four à pain suivie d’un repas à 

Saint Omer. Les élus qui souhaitent y participer doivent s’inscrire. 

 

 Invitation des élus à la consécration du nouvel autel de l’église Saint Hermeland  

le 16 mars à 10h30 

 

 Elections municipales / Tenue des Bureaux de vote – La DGS transmettra les éléments par 

mèl afin que les élus puissent s’inscrire sur les créneaux de permanence des 4 bureaux de 

vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vendredi 28 février 9H00 Expertise salle culturelle 

Samedi 1er mars 11h00 Four de Peslan 

Mercredi 12 mars  20h30 Conseil Municipal  / Vote du Budget 

Dimanche 16 mars 10h30 Visite évêque Mgr JAMES 

Lundi 17 mars 18h30 Réunion restauration scolaire / Resteco 
 

  

 

 

 


