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L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit Septembre 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  DUAULT JB - PERRAULT -NOGUES, Adjoints 
MM  EDZOA MVE - THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE – THOMAS Y. – GEFFROY – 
MEREL et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés  : 
M. BOUGOUIN  a donné pouvoir à M DUAULT JB 
MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 
MME RENOU a donné pouvoir à MME NOGUES. 
  
Secrétaire de Séance : M PILLET Frédéric 
 

Ouverture de la séance à 20 h 07 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 20 Juillet 2017 
 
En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé  de modifier l’ordre du jour 
et d’ajouter le point suivant : 
Lancement d’une procédure de modification simplifié e du PLU 
 
 
1 – Délibération n° 2017-61 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais– attribution des marchés 
 

Concernant la rénovation et l’extension du Centre de la Bétangeais, suite à 
l’appel d’offres déclaré infructueux pour certains lots, la Commission d’Appel d’Offres 
s’est réunie le 14 Septembre 2017 afin de procéder à l’ouverture des plis pour les lots 

 
- LOT N° 03 : COUVERTURE  
- LOT N° 05 : MENUISERIES INTERIEURES 
- LOT N° 08 : PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE 
- LOT N° 09 : REVETEMENT DE SOLS 
- LOT N° 10 : PEINTURE 
- LOT N° 13 : VRD – ESPACES VERTS 
- LOT N° 14 : MATERIEL DE CUISINE 

 
Les lots 09 Revêtements de sols, 10 : Peinture et 13 : VRD – Espaces verts 

ayant été déclarés infructueux, la Commission d’Appel d’offres s’est réunie à nouveau 
le 26 Septembre 2017 à 14 h afin d’examiner les nouvelles offres.  

 
Michel DUAULT, Maire, invite l’Assemblée Municipale à se prononcer sur les 

choix effectués par la Commission au vu du rapport d’analyse établi par Monsieur. 
GOMBEAU, Maître d’œuvre. 



 
 Le Conseil municipal, 
  
 Vu le rapport d’analyse établi par M. GOMBEAU, Maître d’œuvre, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE d’entériner l’avis de la Commission d’Appel d’Offres 
 
 Et de RETENIR en conséquence les entreprises suivantes : 
 

- LOT N° 03 : COUVERTURE 
Entreprise retenue : Entreprise NEVEU pour un monta nt de 9 972,48 € HT 
  

- LOT N° 05 : MENUISERIES INTERIEURES 
Entreprise retenue : Entreprise MENUISERIES BERREE pour un montant de 
17 524,45 € HT 
 

- LOT N° 08 : PLOMBERIE – SANITAIRE - CHAUFFAGE 
Entreprise retenue : Entreprise BASSELOT pour un mo ntant de17 357,60 € HT 
 

- LOT N° 09 : REVETEMENT DE SOLS 
Entreprise retenue : Entreprise AUDRAN TUAL pour un  montant de 43 778,39 
€ HT 
 

- LOT N° 10 : PEINTURE 
Entreprise retenue : Entreprise TIRIAULT pour un mo ntant de 19 800,00€ HT 
 

- LOT N° 13 : VRD – ESPACES VERTS 
Entreprise retenue : Entreprise DANIEL TP pour un m ontant de 38 066,14 € HT 
 

- LOT N° 14 : MATERIEL DE CUISINE 
- Entreprise retenue : Entreprise TEC’HOTEL pour un m ontant de 16 869,62 € 

HT 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dossiers de marchés à intervenir et 
tous documents s’y rapportant. 
 
 
2 –.Délibération n° 2017-62  
Service d’assainissement collectif : rapport sur le  prix et la qualité du service 
2016 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, rappelle qu’en application de l’article 
L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’assainissement public doit être présenté à 
l’assemblée délibérante. 
 Le laboratoire public LABOCEA a élaboré ce projet de rapport dans le cadre de 
la mission d’assistance-conseil confiée, faisant apparaître les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’assainissement 
collectif pour l’exercice 2016. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 APPROUVE ledit rapport. 

 
 



3 –  Délibération n° 2017-63 
Contrat de bail avec l’opérateur Free mobile pour l’installation d’un relais de 
téléphonie mobile sur la Commune de Monterfil 
 

Dans le but d’améliorer son réseau de télécommunication de téléphonie moblie 
sur le territoire de Monterfil, l’opérateur FREE MOBILE a fait part de son souhait 
d’installer une antenne relais au lieu-dit « Les Batteries » à Monterfil, section ZO 73. 

 
 Le contrat proposé engage la Commune de Monterfil à donner bail à l’opérateur 
Free Mobile pour accueillir ses installations de communications électroniques sur un 
emplacement situé au lieu-dit « Les Batteries » à Monterfil cadastré ZO 73 pour une 
durée de 12 ans. En contrepartie, FREE MOBILE versera  à la Commune une 
redevance annuelle de 5 000,00 €.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 4 abstentions, 
 
 APPROUVE la convention à passer avec la société FREE MOBILE  
 
 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents s’y 
rapportant. 

  
4 –  Délibération n° 2017-64 

Groupement de commandes pour la passation d’un marché de protection sociale 
complémentaire en matière de prévoyance  

 
 VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
 VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics ; 

 
La Communauté de communes de Brocéliande et ses communes membres envisagent 
la mise en place d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance à 
destination des agents de droit public ; 

 
Afin de permettre l’obtention des meilleures offres et la mutualisation de la 

procédure de passation du marché, la Communauté de communes de Brocéliande et 
ses communes membres souhaitent passer un groupement de commandes en 
application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics ; 

 
A cet effet, il est nécessaire de conclure une convention constitutive de 

groupement. 
 
La mise en œuvre de cette commande coordonnée nécessite la création d’un 

groupement de commandes dont les modalités de fonctionnement sont définies par 
cette convention. 

 
Le marché à souscrire, pour lesquels le groupement est créé, est destiné à couvrir 

les besoins en matière de prévoyance des membres susmentionnés. 
 



La Communauté de communes de Brocéliande est chargée de mener la 
procédure de passation du marché. 

 
Les frais de consultation (frais d’insertion principalement) seront pris en charge 

par la Communauté de communes de Brocéliande. 
 
Chaque membre du groupement règlera la participation qui lui incombe dans le 

cadre des conventions de participations qui seront passées avec l’assureur qui sera 
chargé d’exécuter les prestations ; 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui sera établie à cet effet. 

 
 
5 – Participation en prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention 
de participation 
 
 Le Conseil Municipal DECIDE de surseoir à cette décision, le point concernant la 
participation « employeur » sera étudié ultérieurement après les résultats de la 
consultation. 
 
 
6 – Délibération n° 2017-65 
RIFSEEP : application du régime indemnitaire aux Adjoints du Patrimoine et Adjoints 
Techniques   
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres de l’Assemblée que, par 
délibération N° 2016-95 du 08 Décembre 2016, le Conseil Municipal a décidé 
d’instaurer, à compter du 1er Janvier 2017, le nouveau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
Ce régime a été mis en place pour les cadres d’emplois suivants : Attaché, Adjoint 
administratif et ATSEM. 
 Compte-tenu  
-des nouveaux arrêtés parus : 

- Arrêté du 30 Décembre 2016 pris pour l’application du décret en date du 20 
mai 2014 au corps des adjoints du patrimoine 

- Arrêté du 16 Juin 2017 publié au JO du 12 Août 2017 pris pour application 
du RIFSEEP au corps des adjoints techniques 

Et du tableau de correspondance entre les cadres d’emplois de la FPT et les corps de 
l’Etat, les adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer constituant le corps de 
référence pour les Adjoints du patrimoine et les Adjoints techniques territoriaux, le 
RIFSEEP est transposable à ces 2 cadres d’emplois à compter du 1er Janvier 2017 
(article 2 de l’arrêté du 16 Juin 2017). 
 Et considérant toutefois que l’application effective aux Adjoints du patrimoine et 
Adjoints techniques est conditionnée par une délibération de l’organe délibérant qui ne 
pourra en aucun cas avoir un effet antérieur à l’adoption de cette dernière. 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, par 14 voix pour et une abstention, 



 ACCEPTE de transposer le RIFSEEP aux Adjoints du patrimoine et Adjoints 
techniques à compter du 1er Octobre 2017, comme suit : 
 
Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise  (IFSE) : 
 

CATEGORIE C MONTANTS ANNUELS  

GROUPES 
DE  

FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN
T MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

Groupe 1 
 
Responsable de 
service 

720 € 1 620 € 11 340 € 

Groupe 2 
Agent avec 
qualifications – 
sujétions particulières 

600 € 1 350 € 10 800 € 

Groupe 3 
Agent d’exécution 
 

480 € 1 080 € 10 800 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
 

 Encadrement 
 Expertise 
 Sujétions 

 
Complément indemnitaire  : 
 

GROUPES 
DE  

FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN
T MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

Groupe 1 
Responsable de 
service 0 600 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent avec 
qualifications – 
sujétions particulières 

0 500 € 1 200 € 

Groupe 3 
Agent d’exécution 
 

0 400 € 1 200 € 

 
 
 
7 – Délibération n° 2017-66 
Temps d’Activités Périscolaires : conventions d’animation intervenants extérieurs 

 
 Sandrine NOGUES, Adjointe au Maire, expose aux membres de l’Assemblée 
que, dans le cadre de la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires), la 
municipalité a souhaité associer de nouveaux intervenants extérieurs spécialisés 
(ateliers de photographie, jeux bretons…) en complément du personnel municipal, des 
bénévoles et associations. Les intervenants sont liés à la commune par une convention 
de prestations. Il est proposé au conseil municipal de fixer le tarif de rémunération des 
nouveaux intervenants extérieurs pour les TAP à compter de la rentrée de septembre 
2017 comme suit : 

- M. Manzanares José-Luc, photographe : 30 € /heure.  
- M. Genty Kristen, animateur polyvalent: 20 € /heure. 
- Association « La Jaupitre » : 25 € /heure. 

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



 EMET un avis favorable 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec les 
nouveaux intervenants 
 
 

8 – Délibération n° 2017-67 
Mise à disposition salle « Les Couettes » au profit d’associations communales : 
convention d’occupation précaire  
 

 Michel DUAULT, Maire, expose au Conseil Municipal que les travaux de 
rénovation du Centre de la Bétangeais, vont démarrer courant Octobre 2017 et durer 
quelques mois. 
 Aussi, afin de permettre à certaines associations communales (AJCL,…) de ne 
pas interrompre leurs activités (danse, zumba, pilate…) une solution alternative est 
proposée, à savoir la mise à disposition de la salle « Les Couettes » appartenant à 
M.Rigaud Serge. 
 A ce titre, une convention d’occupation précaire est établie à compter du 06 
Novembre 2017 et pendant la durée des travaux entre M. Rigaud Serge et la Commune 
de Monterfil, moyennant une redevance de 50 € (à charge de la Collectivité) par soirée 
d’utilisation par les associations le lundi soir uniquement. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DONNE son accord 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation précaire à 
intervenir et tous documents s’y rapportant. 

 
 

9 – Délibération n° 2017-68 
Budget Commune de Monterfil : acquisition de terrains – Décision Modificative N° 2 
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2017 de la Commune comme suit : 
 
 Section d’Investissement : 
 Dépenses 
 2111-135 Achat terrains      3 000 ,00 € 
 2313-104 Travaux de bâtiments   - 3 000,00 € 

 
 

10 – Délibération n° 2017-69 
Budget Assainissement de Monterfil : amortissement de biens – Décision Modificative 
N° 1 
 

 Dans le but de finaliser les écritures d’amortissements de biens, 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de de modifier le budget Primitif 2017 de l’Assainissement comme suit : 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses 
 6811 Amortissement des immobilisations    600,00 € 
 023 Virement à la section d’investissement   -600,00 € 



 Section d’Investissement : 
 Recettes  
 28156 Amortissement matériel spécifique d’exploitation  600,00 € 
 021  Virement de la section de fonctionnement  -600,00 € 

 
 

11 – Délibération n° 2017-70 
Création d’une Commission « Embellissement du Bourg » 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, lors du Conseil 
Municipal du 22 Juin dernier, il a été fait part des projets d’aménagement du 
Lotissement du Champ de la Roche et proposé la création d’une commission 
« Embellissement du Bourg ». Cette dernière pourra  répertorier les lieux et les abords 
de la commune et proposer divers aménagements afin de rendre le centre bourg et 
l’agglomération encore plus accueillants. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de créer la Commission communale suivante : 

- Commission Embellissement du Bourg 
 
 Et PROCEDE à la désignation des représentants de cette commission constituée 
des membres désignés ci-après : 

- DUAULT Michel, Président 
- DUAULT Jean-Baptiste, 2ème Adjoint 
- EDZOA MVE Ferdinand, Conseiller Municipal 
- LEFEUVRE Carmen, Conseillère Municipale 
- RENOU Chantal, Conseillère Municipale 
- THOMAS Aurélie, Conseillère Municipale 
- HERVAULT Olivier, Membre extérieur 
- LEBORGNE Christian, Membre extérieur 
- THOMAS Alain, Membre extérieur 

 
 

12 – Délibération n° 2017-71 
Elaboration du PLUi – désignation de 3 élus municipaux 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres de l’Assemblée que, dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi, la gouvernance prévoit la désignation de 3 élus municipaux 
(en dehors du Maire et de son Adjoint à l’urbanisme), pour intégrer la commission 
plénière et les ateliers thématiques. 
 
 A ce titre, sur la base de la convention passée entre la CCB et l’ARIC, une 
formation sur les bases de l’urbanisme sera proposée aux membres, destinée 
essentiellement à aborder les points suivants : 

- La place et le rôle d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dans la hiérarchie 
réglementaire (Cadre législatif, SCoT, Autorisations d’urbanisme) 

- Le contenu du PLUi et les phases de sa construction 
- Le lexique à maitriser pour le suivi des commissions et réunions de travail 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DESIGNE les membres de cette commission comme suit :  
  DUAULT Michel, Maire 
  DUAULT Jean-Baptiste, Adjoint à l’urbanisme 
  NOGUES Sandrine, Adjointe au Maire 



  BOUGOUIN Dominique, Conseiller Municipal 
  PILLET Frédéric, Conseiller Municipal 

 
 

13 – Délibération n° 2017-72 
Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) par la Communauté de Communes de 
Brocéliande 
 

Vu la loi ALUR du 24 mars 2014 modifiant le régime du droit de préemption 
urbain en transférant de plein droit son exercice aux communautés de communes 
compétentes en matière de plan local d’urbanisme ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 210-1 et suivants ; 
Vu le périmètre de droit de préemption urbain institué et annexé au plan local 

d’urbanisme en vigueur sur la commune de Monterfil ; 
Michel DUAULT, Maire, propose au Conseil Municipal de statuer sur la possibilité 

de se voir déléguer cette compétence par la Communauté de communes de 
Brocéliande selon les dispositions du code l’urbanisme susvisé. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de solliciter auprès du Conseil Communautaire la délégation de 
l’exercice du droit de préemption urbain. 

 
 

14 – Délibération n° 2017-73 
Lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU 
 

 VU le plan local d’urbanisme de la commune de Monterfil approuvé en date du 
04/07/2006, modifié le 30/04/2008 et le 19/09/2013, puis mis en compatibilité dans le 
cadre d’une déclaration de projet d’intérêt général en date du 22/01/2015, 
 VU la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR), prévoyant notamment le transfert de la compétence Plan 
Local d’Urbanisme aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en date 
du 27 mars 2017, 
 Vu l’article L 123-13 et suivants du Code de l’urbanisme, 
 
 Michel DUAULT, Maire, présente aux membres du conseil municipal un extrait 
du plan d’occupation des sols en vigueur avant l’approbation du plan local d’urbanisme 
en date du 04/07/2016. 

 
Extrait du Plan d’Occupation des Sols 

 
 

Zone UEd 
(urbaine) 



 Il  présente ensuite le plan local d’urbanisme en vigueur faisant apparaître une 
différence de zonage.  
 

Extrait du plan de zonage du PLU 

 
 
 

 Cette différence ne résulte en aucun cas d’une volonté particulière au moment 
de l’élaboration du document d’urbanisme, dans la mesure où à la fois la topographie 
du site (la parcelle AD 128 est un amas rocheux), le découpage parcellaire, où la 
protection d’une zone naturelle (la zone N déborde manifestement sur une partie bâtie 
de la parcelle AD 123) ne justifie ce zonage.  
 
 A l’inverse, il est contraire à l’idée générale du programme d’aménagement et de 
développement durable qui vise à conforter et à densifier les espaces déjà urbanisés 
afin d’éviter de consommer les espaces agricoles périphériques. 
 
 Cette erreur matérielle pose aujourd’hui un problème technique jusqu’alors non 
décelé, rendant impossible la constructibilité des parcelles AD 128 et AD 132 et par 
conséquent contraire au projet de densification du centre bourg. 
 
 Considérant l’impact de cette erreur sur le projet d’aménagement actuellement à 
l’étude par la commune et sur l’incompatibilité qu’elle suscite au regard des ambitions 
du PADD, Michel DUAULT, Maire, propose au Conseil Municipal d’adresser une 
demande exceptionnelle de modification simplifiée du PLU de la commune permettant 
d’accueillir de nouvelles constructions en centre bourg, sur les zones déjà urbanisées, 
avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal prescrit en juin 2017. 
 
 La modification à apporter consisterait donc à reprendre la répartition initiale des 
zones UEd et NDa selon le découpage ci-dessous : 

 



 
 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE D’APPROUVER la sollicitation de la Communauté de Communes de 
Brocéliande pour lancer une procédure de modification simplifiée. 

 
 

15 –  Information : 
Le point sur la rentrée scolaire 2017  

 
  Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, expose aux membres présents que 
la rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions le 04 Septembre 2017. 
 

 Les effectifs 2017/2018 des écoles du Rocher et St Gildas sont annoncés pour 
information. 
 

Ecole Publique du Rocher : 
 

Classe 1  : 
Michaël 

 PS : 7  / MS : 6 GS : 6 19 

Classe 2   
Solène 

TPS :3 / PS : 7 / MS : 7/ 
GS    3       

20 

Classe 3  : 
 Claire 

CP :   23       23 

Classe 4  :  
Karine 

CE1 : 18 18 

Classe 5  : 
Mickaël B 

CE2 : 16 / CM1 :   7  23 

Classe 6 / 
Aurélie 

CM1 :8   / CM2 : 17 25 

  

TOTAL 
 

128 élèves 
 

 
 
 
 
 
 

Zone U 

Zone N 



 
Ecole Privée St Gildas : 

 
 

Classe 1 :  
Laëticia 

TPS : 9  / PS   7  / MS :   13     29 

Classe 2 : 
 Céline 

GS : 10 / CP :    12   22 

Classe 3 :  
Françoise 

CE1 :   8  / CE2 :    10  18 

Classe 4 :  
Evanne 

CM1 : 13  / CM2 : 9 22 

  

TOTAL 
 

91 élèves 
 

 
Les effectifs 2016/2017 sont rappelés comme suit : 

 

Ecole Publique du Rocher : 
 

Classe 1  : 
Brigitte/Nolwenn  

TPS : 6 / PS : 13  / MS : 5 24 

Classe 2   
Michaël 

MS : 5 / GS :   18    23 

Classe 3  :  
Claire 

GS : 5  /CP :   18   23 

Classe 4  :  
Karine 

CE1 : 16 /CE2  6 22 

Classe 5  : 
Solène 

CE2 : 10 / CM1 : 8  18 

Classe 6 / 
Aurélie 

CM1 :9  / CM2 : 11 20 

  

TOTAL 
 

130 élèves 
 

 
Ecole Privée St Gildas : 

 

Classe 1  : 
Laëticia 

TPS : 9 / PS : 15  / MS :   10    34 

Classe 2  : 
Céline 

GS : 13  / CP : 8   21 

Classe 3  : 
Françoise 

CE1 : 11  / CE2 :13   24 

Classe 4  : 
Evanne 

CM1 : 11  / CM2 : 9 20 

  

TOTAL 
 

 99 élèves 
 

 
 
16 – Questions diverses 

 
- Terrain de foot synthétique pour l’Eskouadenn: un  projet intercommunal de 

terrain de foot synthétique à Tréffendel étant actuellement à l’étude, les 
Communes impliquées dans l’entente seront amenées à se prononcer sur ce 
dossier. 



- Nomination de M. Nizan, nouvel inspecteur de l’Education nationale 
- Installation accès Internet Salle de Sports et vestiaires foot 
- Le point sur les travaux en cours : réalisation des plafonds du restaurant 

scolaire achevée, rénovation main courante terrain de football, journée bénévole 
chasseurs au Local ACCA 

- Le point sur la procédure en cours Délégation de Service Public du service 
Assainissement 

- Inauguration du Centre Technique Municipal et Local Associatif  reportée 
 
- Dates à retenir : 

• Commissions «Bâtiments communaux et Voirie» : le 09 Octobre 2017 à 20 h 
• Repas du CCAS : le 11 Octobre 2017 à 12 h à la Bétangeais 
• Prochain Conseil Municipal : le 12 Octobre 2017  
• Numérotation des hameaux : remise des plaques le 14 Octobre 2017 à 10 h 
• Cérémonie des 100 ans de Mme Leborgne : le 16 Octobre 2017 
• Commission scolaire élargie : le 18 Octobre 2017 à 19 h 
• Report du Conseil Municipal du 09 Novembre 2017 au 16 Novembre 2017  

 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 40  mn  


