
  

SSééaannccee  dduu  0033  NNoovveemmbbrree  22001155  

 
 

L’an deux mille quinze, le trois Novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Michel DUAULT, Maire. 
 
Etaient présents : 
MM PERRAULT -  DUAULT JB, NOGUES, Adjoints 
MM BOUGOUIN – THOMAS A –  LEFEUVRE – THOMAS Y. - RENOU et MARTIN.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
M CODET a donné procuration à MME PERRAULT 
MME GEFFROY a donné pouvoir à MME MARTIN. 
MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 
MM EDZOA MVE - SECHET 
 
Secrétaire de Séance : M THOMAS Yvonnick 
 

Ouverture de la séance à 20 h 08 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 05 Octobre 2015 
 

  
 

Arrivée de Ghislaine PERRAULT  à 20 h 15 mn 
Arrivée de Sandrine NOGUES à 20 h 37 mn 

 

1-  Tarifs 2016 
 

Délibération n°2015-68 
Tarifs Centre de la Bétangeais 2016 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 ADOPTE les tarifs de location du Centre de la Bétangeais pour 2016 (maintien des tarifs 2015) comme suit : 
 

  Extérieur Monterfil 

Salle principale 284€ 222 € 
Salle annexe 122 € 95 € 
Local traiteur 127 € 99 € 
Cuisine 164 € 128 € 
Salle principale + salle annexe 365 € 285 € 
Salle principale + local traiteur 370 € 289 € 
Salle annexe + local traiteur 224 € 175 € 
Cuisine + local traiteur 262 € 204 € 



Salle principale + salle annexe + local traiteur 480 € 374 € 
Salle principale + cuisine + local traiteur 518 € 404 € 
Salle annexe + cuisine + local traiteur 372 € 290 € 
Salle principale + salle annexe + cuisine + local traiteur 592 € 462 € 
          
     
        

Gîte d'étape       
Gîte complet 219 € 175 € 
          

Tarifs hors location des salles du Centre de la Bétangeais  1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

Chambres individuelles (harmonisation des tarifs)         
- chambre de 6 lits 84 € 53 € 67 € 42 € 
- chambre de 5 lits 73 € 46 € 58 € 37 € 
- chambre de 4 lits 62 € 39 € 50 € 32 € 
          

Taxe de séjour de 0,20 € par nuit et par personne du 1er juin au 30 septembre     
 
Pour les salles :   - vendredi : pas de location, préparation de la salle (si possible)   

- locations du lundi au jeudi : - 20% (sauf jours fériés et veilles de jours fériés) 
- une remise de 30% est accordée pour le 2ème jour de location. 
 

Vaisselle  (par couvert)  1,28  €   Travaux en régie sces techniques  (par heure)   22,90  € 

Ménage  (par heure) 21.10 €  Caravanes, camping-cars, toiles de tente avec 
branchement électrique (forfait par jour) * 

5,00 € 

Sonorisation 21,85 €    

 * En cas de branchement électrique, prévenir le responsable du Centre pour mise en route. 
 

Tarifs réunions sans repas – Forfait 3 heures 

* salle annexe 34,25 €  

* salle principale 108,90 €  

 
 

Chauffage : 

 1 journée 2 journées 

* salle principale 44,50 € 56,70 € 

* salle annexe 19,30 € 27,80 € 

* salle principale + salle annexe 53,55 € 76,45 € 
 

Cautions : Centre (Salles + Gîte) : 770,00 €   /    Cuisine : 150,00 €   /    Gîte : 500,00 € 
              

En cas d’annulation, la commune se réserve le droit de retenir les sommes suivantes sur l’acompte de 50% versé à la réservation 
Annulation intervenant entre la réservation et 4 mois de la date retenue : 25 % 
Annulation intervenant entre le 4ème mois et le 2ème mois avant la date retenue : 50 % 
Annulation intervenant à moins de 60 jours de la date retenue : 100 % 
 

Tous nos tarifs s’entendent TTC. Le taux de TVA applicable sera le taux normal en vigueur (rappel taux 2014 : 20,00 %), à l’except
qui bénéficie du taux réduit (rappel taux 2014 : 5,5 %). 

 
 
 
 
 
 
 



Délibération n°2015-69 
Tarifs gîtes communaux 2016 

 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs de location des gîtes communaux à partir du 1er Janvier 2016 comme suit : 
 

 2016 

Location temporaire : 
�  semaine été 
�  semaine hors saison 
�  à la nuit 
�  nuits suivantes 

 
  240,00 € 
  161,00 € 
    70,00 € 
    44,00 € 

 
 

Délibération n° 2015-70 
Tarifs salle de la cantine 2016 

 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs de location de salle de la cantine à partir du 1er janvier 2016 comme suit : 

Location pour un vin d’honneur 52,00 € 

 
 
 
 
 INDIQUE qu’une caution de 305 € sera demandée pour chaque réservation. 
 
 APPROUVE le fait que ces locations soient réservées aux administrés de MONTERFIL 
 
 

Délibération n° 2015-71  
 Tarifs service assainissement collectif 2016 

 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs de la redevance d’assainissement (part collectivité) à partir du 1er janvier 2016 comme suit : 

 
Désignation 

Tarifs 2016 
En euros 

Part de la Collectivité HT 
 

Part Fixe 
 

Part Proportionnelle 
 
 

 
 
Abonnement 
 
N° 1 (0 à 100 m3) 
N° 2 (au-delà de 101 m3) 

 
 

10,20 € 
 

0,71 € 
0,66 € 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Délibération n° 2015-72  
Participation pour l’assainissement collectif 2016 

 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif à compter du 1er Janvier 2016, comme suit : 

 

Participation pour l’assainissement collectif 704 € par logement raccordé 
 
 
 
 

Délibération n° 2015-73  
Tarifs photocopies 2016 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs des photocopies à partir du 1er Janvier 2016 comme suit :  
 

ADMINISTRES     

  NOIR et BLANC COULEUR 

A4 recto                             0,26 €                              1,61 €  

A4 recto/verso                             0,33 €                              2,14 €  

A3 recto                             0,33 €                              2,14 €  

A3 recto/verso                             0,42 €                              2,68 €  

   

Envoi de fax   

La première page                             1,61 €   

Les suivantes                             0,43 €   

ASSOCIATIONS NOIR et BLANC 

  Papier non fourni Papier fourni par l'asso 

A4 recto                             0,09 €                              0,06 €  

A4 recto/verso                             0,13 €                              0,09 €  

A3 recto                             0,13 €                              0,09 €  

A3 recto/verso                             0,17 €                              0,12 €  
 
Les photocopies couleur sont vendues au même prix que pour les administrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2015-74  
Tarifs cimetière 2016 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs du cimetière applicables au 1er Janvier 2016 comme suit : 
 

Concession tombe (les 2 m�) 

  30 ans 

  50 ans 

Renouvellement (les 2 m2) : 

-15 ans 

 

260,00 € l’unité 

624,00 € l’unité 

 

131,00 € 

Concession columbarium 

  15 ans 

  30 ans 

 

624,00 € la case 

1 248,00 € la case 

Concession cavurne 

  15 ans 

  30 ans 

 

260,00 € l’unité 

520,00 € l’unité 

Jardin du souvenir : dispersion des cendres 52,00 € 

Taxe d’inhumation 20,00 € 

Taxe d’exhumation 20,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° 2015-75  
Tarifs droit de place 2016 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs 2016 de droit de place concernant les commerçants ambulants  comme suit :  
 

Tarif mensuel (pour occupation régulière) 

Tarif  pour occupation ponctuelle : 

     Par demi-journée  

     Par journée  

 

20,80 € 

 

6,25 € 

10,40 € 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2015-76  
Tarifs tennis 2016 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 FIXE les tarifs d’occupation du cours de tennis de la salle de sports 2016 comme suit :  

Horaires d’été (du 01/05 au 30/09) 

  Tarif jour (de 7h00 à 21h00) 

  Tarif nuit (de 21h00 à 7h00) 

 

4,20 € / l’heure 

6,20 € / l’heure 

Horaires d’hiver (du 01/10 au 30/04) 

  Tarif jour (de 9h00 à 18h00) 

  Tarif nuit (de 18h00 à 9h00) 

 

4,20 € / l’heure 

6,20 € / l’heure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute heure commencée est due. 
 
 

2 – Délibération n° 2015-77  
Taxe d’aménagement 2016 
 
  Par délibération du 10 Novembre 2011, le Conseil Municipal a institué sur l’ensemble du territoire communal 
la taxe d’aménagement au taux de 3 %. Cette taxe s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une 
déclaration préalable. Les communes souhaitant modifier ou moduler son taux doivent délibérer avant le 30 
Novembre. 
 
  Sur proposition de Monsieur le Maire  
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
  DECIDE  
 
  -de fixer le nouveau taux 2016 à 3,26 % et de maintenir les exonérations définies initialement par délibération 
du 10 Novembre 2011, en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme. 
 
  -d’exonérer en totalité de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
 
  -d’indiquer que la délibération correspondante est reconductible de plein droit d’année en année sauf 
renonciation expresse. 
 
 

3 – Délibération n° 2015-78  
Mise à disposition salle de la Mairie au Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont – Année 
2016 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
 Vu la délibération du 23 Mars 2009 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 



 DECIDE de réviser comme suit l’indemnisation pour la mise à disposition de la salle de la Mairie au titre de 
l’année 2016, à savoir : 
 
- Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont  750,00 € 
 
 

4 – Délibération n° 2015-79  
Changement de logiciel « finances/payes » - remboursement d’une partie des frais de 
formation par le Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont 
 
 Dans le cadre du changement du logiciel Finances/Payes, dorénavant gamme COLORIS de chez 
COSOLUCE, la formation de l’agent administratif du service finances a été prise en charge par la Commune de 
Monterfil, puisqu’il travaille également au Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont. Le syndicat souhaite participer 
à cette formation, le coût étant à la journée ou demi-journée et non lié au nombre d’agent. 
 
 La Commune de Monterfil sera facturée conformément au devis qu’elle a validé. Le Président est d’accord afin 
de prendre en charge 50% du coût formation, soit 172,50 € HT pour le module  Finances et 115,00 € HT pour le module 
Payes. Les montants sont HT, car la commune va récupérer la TVA par le biais du FCTVA, les frais de formation liés à 
l’achat d’un logiciel étant imputés en section d’investissement. 
 
 Le Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont remboursera la Commune de Monterfil à réception du titre de 
recettes établi en fin de formation.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 DONNE son accord. 
 
 

5 – Délibération n° 2015-80  
Prime de fin d’année 2015  
 

Michel DUAULT, Maire, souligne qu’il convient de fixer le montant de la prime annuelle octroyée au personnel 
municipal titulaire et non titulaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE le montant de la prime 2015 à 659,00 € brut pour un agent à temps complet, 
 
PRECISE que ladite prime sera calculée au prorata du temps de travail de chacun des agents titulaires et 

non titulaires rémunérés sur l’exercice 2015. 
 
 

6 – Délibération n° 2015-81  
Indemnités 2015 régisseurs de recettes 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE  les indemnités allouées aux régisseurs de recettes comme suit : 

 
 
 



 
INDEMNITES DE REGIES DE RECETTES 

Année 2015 
   

 
Indemnité 

2014 

Montant annuel 
2015 

(Base de calcul) 

   

   
Produits divers (indemnité fixée en fonction des 
recettes encaissées mensuellement) 
Nathalie MORAND 
(régie créée par délibération du 28.02.2012) 
 

110,00 
 

110,00 
 

Bibliothèque (indemnité fixée annuellement)   

Hélène BOUCARET 49,30 € 50,28 € 

   

Tennis (indemnité fixée annuellement)   

Maryline SALMON 24,65 € 25,14 € 

   
Gîtes de Roveny (indemnité fixée en fonction 
des recettes encaissées mensuellement) 
Marie-Hélène STRIOLO 
(régie créée par délibération du 28.06.2012) 
 

110,00 
 
 

110,00 
 
 

   
Centre d'Accueil de la Bétangeais (indemnité 
fixée en fonction des recettes encaissées 
mensuellement) (DCM du 30.11.2010) 110,00 110,00 

Marie-Hélène STRIOLO   

   
Ces indemnités sont soumises aux 
cotisations CSG-RDS et proratisées en 
fonction de la date d’effet de la prise de 
fonction du régisseur   

 
 

7 – Délibération n° 2015-82  
Indemnité de Conseil allouée au Trésorier 2015 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’attribution de l’indemnité de conseil au 
receveur municipal, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, suppose la prise d’une délibération 
spécifique à chaque renouvellement de conseil. Le receveur doit assurer des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

 
Il est rappelé que par délibération du 24 Novembre 2014, le Conseil Municipal, avait décidé de  de ne pas 

verser d’indemnité de conseil, compte tenu de certains dysfonctionnements entre la trésorerie et notre collectivité 
mais également de l’insuffisance de conseil vis-à-vis des services. Cette position était unanime au sein des neuf 
collectivités du territoire communautaire. 

 
 Monsieur le Trésorier vient de présenter un état liquidatif d’indemnité de conseil et de confection de budget 
au titre de 2015. 
 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- d’accorder l’indemnité de conseil à Monsieur Chobelet au taux de 100% au titre de 2015. 
 
- INDIQUE que l’indemnité de Conseil 2016 fera l’objet d’un examen par le Conseil Municipal au cours de 

2016. 
 
 

8 – Délibération n° 2015-83  
Indemnité de gardiennage église 2015 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
 
En application de la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 Février 2015 portant « indemnités pour le 

gardiennage des églises communales ». 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 FIXE à 474,22 € le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église versée à l’association Diocésaine 
Paroisse de PLELAN-LE-GRAND pour l’année 2015. 
 
 

9 – Délibération n° 2015-84  
Commune de Monterfil – Admission en non-valeur 
 

L’état des restes à recouvrer du budget Commune fait apparaître des recettes  irrécouvrables (pour les 
années 2009-2010-2011 et 2012 suite à location des gîtes de Roveny notamment) du fait de l’insolvabilité des 
débiteurs, recettes dont le Trésorier demande l’admission en non valeur.  

 
Monsieur le Maire propose, en conséquence, de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes 

correspondant d’un montant global de 11 859,38 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE son accord. 

 
 

10 – Délibération n° 2015-85  
Budget Commune de Monterfil : Décision Modificative N° 4 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2015 de la Commune comme suit : 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 
Compte 6218 Remboursement agent remplaçant extérieur  + 10 000,00 € 
Compte 6411 Rémunération Personnel titulaire    + 15 000,00 € 
Compte 6413 Rémunération Personnel non titulaire   +  7 000,00 € 
Compte 6453 Cotisation aux caisses de retraite    +  2 000,00 € 
Compte 6541 Créances admises en non-valeur    +  5 000,00 € 
Compte 022 Dépenses imprévues     - 39 000,00 € 
 



11 – Délibération n° 2015-86  
Communauté de Communes de Brocéliande : participation aux travaux d’investissement de 
piste d’athlétisme porté par Montfort Communauté – Mise en conformité statutaire 
 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que, depuis près d’une vingtaine d’années, le projet 
de réalisation d’un stade d’athlétisme sur le territoire du Pays de Brocéliande est évoqué. Le projet a finalement été 
relancé en 2013 à l’initiative de Montfort Communauté et avec de trois Communautés de Communes (CC de 
Brocéliande, CC du pays de Saint-Méen-le-Grand et CC du Pays de Montauban de Bretagne) et du Pays de 
Brocéliande. 
 Le terrain d’implantation initial de l’équipement se situait sur la commune d’Iffendic, à l’entrée du domaine de 
Trémelin. Aussi, par délibération du 25 Novembre 2013, la Communauté de Communes de Brocéliande a sollicité et 
obtenu auprès de ses communes membres le transfert d’une compétence libellée comme suit : « la participation au 
coût d’investissement lié à la création d’une piste d’athlétisme, déclarée d’intérêt « Pays », sur le domaine de 
Trémelin à Iffendic ». 
 Or, dans le cadre des études, des investigations du sol ont été menées qui ont révélé une incompatibilité de 
la nature du sol avec la réalisation du projet de piste d’athlétisme sur ce site de Trémelin. Dès lors Montfort 
Communauté a recherché un nouveau site d’implantation et une orientation s’est faite naturellement vers le Stade 
Mainguet à Montfort sur Meu. Le nouveau projet consistant en une piste d’athlétisme circulaire de huit couloirs de 400 
mètres, une ligne droite de 140 mètres, diverses aires pour permettre les différentes disciplines de sauts et de 
lancers, avec un terrain de football d’usage ponctuel en gazon naturel à l’intérieur de l’anneau, la conservation d’un 
terrain en stabilisé d’une surface identique à celui existant (60m x 100m). Le coût d’investissement s’établit à 
1 580 000 € HT. 
 La rédaction de la délibération communautaire du 25 Novembre 2013, étant trop précise quant au lieu 
d’implantation, ne correspond ainsi plus, même si, sur le fond, les élus communautaires, par délibération du 10 
Février 2014, ont acté leur engagement à participer financièrement au coût d’investissement de cet équipement 
(d’intérêt Pays et inscrit au nouveau contrat Pays-Région), à hauteur de 200 000 € inscrits au budget primitif 2015. 
 
 Il conviendrait de procéder à la simple mise en conformité technique des statuts communautaires en 
modifiant le libellé initial comme suit : « la participation au coût d’investissement lié à la création d’une piste 
d’athlétisme, déclarée d’intérêt « Pays » sur le territoire de Montfort Communauté ». 
 
 Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 19 Octobre 2015, a délibéré favorablement sur le projet de 
mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes pour lui permettre de participer au financement de 
la piste d’athlétisme portée par Montfort Communauté. 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ACCEPTE la proposition de transfert de compétence « Participation au coût d’investissement lié à la création 
d’une piste d’athlétisme, déclarée d’intérêt « pays » sur le territoire de Montfort Communauté ». 
 
 

12 – Délibération n° 2015-87  
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont : rapport annuel 2014 sur le prix et 
la qualité du service public d’eau 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, présente aux membres de l’assemblée le rapport annuel ayant 
pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs aux prix et à la qualité 
du service public d’adduction d’eau potable pour l’exercice 2014. 
  
 Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 APPROUVE ledit rapport. 



 

13 – Délibération n° 2015-88  
Inventaire Zones Humides – contrat territorial du bassin versant du Meu 2014-2018 – Syndicat 
Mixte du Bassin Versant du Meu : constitution d’un groupe de travail communal 
 
 Le Conseil Municipal, dans sa séance du 08 Septembre 2015, a approuvé la réalisation de l’inventaire 
communal des zones humides par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu, et s’est engagé, à ce titre, à 
constituer un groupe de travail communal. 
 
 Pour rappel, ce groupe communal pourra regrouper des élus, des exploitants agricoles concernés, des 
propriétaires fonciers concernés, des associations de l’environnement…) 
 
            Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE : 
MM DUAULT Michel – DUAULT Jean-Baptiste – BOUGOUIN Dominique 
 
 

14 – Questions diverses  
 

- Rapport annuel du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’exercice 2014-2015 – mis à 
disposition des Membres du Conseil Municipal 

- Rapport d’activité 2014 du Syndicat Départemental d’Energie 35 – mis à disposition des Membres du Conseil 
Municipal 

- Commission Information : le 10 Décembre 2015 à 20 h : proposition des conseillers municipaux pour faire 
évoluer le bulletin (nouvelles rubriques ou thèmes) 

- Rappel cérémonie du 11 Novembre 2015 à 11 h: la participation de plus d’élus est souhaitée 
- Repas des conseillers, membres du CCAS et agents communaux : fixé le 04 Décembre 2015 à la Bétangeais 
- Garderie Les Monterfilous : en attente de l’AG en vue de la dissolution. 
- Local Technique : point sur l’avancement des travaux. 
- Commission « Affaires scolaires » : Jeudi 26 Novembre 2015 à 20 h 
- Commission « Bâtiments communaux – voirie » : Jeudi 12 Novembre 2015 à 20 h 
- Délégués au SMICTOM : M. BOUGOUIN Dominique étant dans l’impossibilité de participer aux réunions du 

SMICTOM en matinée ne souhaite plus assurer cette fonction de délégué. Il y aura donc lieu de prévoir son 
remplacement. 

 
 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 06 mn 

 

 


