
 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 
Etaient présents :  
Alain ROYER, Catherine CADOU, Gil RANNOU, Marie-Madeleine REGNIER, Jean-Claude 
SALAU, Frédéric CHAPEAU, Florence CABRESIN, Magali LEMASSON, Thierry GICQUEL, 
Michel RINCE, Elisa DRION, Isabelle GROLLEAU, Yvon LERAT, Chantal PERRUCHET, 
Catherine RENAUDEAU, Valérie ROBERT, Aurora ROOKE, Elisabeth VENTROUX, 
Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, Gwenn 
BOULZENNEC, Hélène JALIN 
 
Etaient excusés :  
Philippe LEBASTARD donne pouvoir à Gil RANNOU, Mickaël MENDES donne pouvoir à 
Alain ROYER, Catherine HENRY donne pouvoir à Catherine CADOU, Damien CLOUET 
donne pouvoir à Michel RINCE 
 
Etaient absents :  
 
Monsieur Frédéric CHAPEAU est désigné secrétaire de séance. 
 
VINGT-QUATRE conseillers sur 29 étant présents, le quorum étant atteint, le Maire ouvre la 
séance à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est entamé. 
 
I - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 Septembre 2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 30 septembre 2019 est approuvé sous réserve du 
retrait de la remarque ci-après « applaudissements du public » en dernière page du présent 
compte-rendu. 
 
Le procès-verbal du 30 Septembre est approuvé à l’UNANIMITÉ.  
 
II - Délibérations du conseil municipal 
 
PRESENTATION DU PCAET PAR PATRICK LAMIABLE  
 
Présentation du Plan Climat Air Energie Territorial par M. Patrick LAMIABLE, vice-président 
délégué à la citoyenneté, à l'enfance/jeunesse et au développement durable. 
 
 N° 2019-11-135 : BUDGET COMMUNAL 2019 - REGULARISATION DES ECRITURES  D' 
AMORTISSEMENT  
 
Lors de la dissolution du SIVOM fin 2010, la commune a dû intégrer dans son actif une partie 
de l’actif du SIVOM (délibération du 18 décembre 2012). 
 
Depuis, le bien inscrit dans l’inventaire de la commune, sous l’identifiant « SIVOM2 » a été 
amorti pour sa valeur initiale alors qu’il avait déjà été amorti en partie par le SIVOM. 



 
Il convient donc de régulariser cette situation par opérations d’ordre non budgétaires, 
effectuées par le comptable public, par un crédit du compte 1068 et un débit du compte 
2804132, pour un montant total de 7 422€, pour les écritures de 2013 à 2018. 
Les écritures de 2019 seront corrigées par mandat et titre annulatifs. 
Vu la présentation faite en commission ressources le 5 novembre 2019, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER le comptable public à effectuer les écritures d’ordre non budgétaires 
par crédit du compte 1068, pour un montant de 7 422€ et par débit du compte 2804132, 
pour ce même montant. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 
 

N° 2019-11-136 : BUDGET COMMUNAL 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Le projet de décision modificative n°1 pour l’exercice 2019 du budget commune s’établit 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement  
Recettes   + 252 700.08€   
Dépenses   + 252 700.08€  
  
 
Section d’investissement 
Recettes    + 595 543.20€  
Dépenses        + 595 543.20€ 
 
Après examen en détail en commission ressources du 5 novembre 2019, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
  
- D’ADOPTER la décision modificative n°1 pour l’exercice 2019 du budget commune. 
 
Délibération adoptée par 22 voix Pour et 6 voix Contre, 0 Abstention.  
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, 
Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN. 

 
N° 2019-11-137 : BUDGET COMMUNE - REVISION N°2 2019 D'AP CP AUTORISATIONS 
DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 
 
Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent 
que les dotations affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programmes et des crédits de paiement (AP/CP) relatifs notamment aux 
travaux à caractère pluriannuel.  
 
Par délibération du 23 mars 2015, le conseil municipal a adopté le principe du recours au 
vote d’autorisations de programmes et crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 
investissements projetés par la ville.  
 
Afin de parvenir à une exécution budgétaire précise, et compte tenu de l’avancement des 
projets 2019, il apparait nécessaire d’actualiser les AP/CP «  Médiathèque » (n°2015-01), 
« Programme Ecoles » (n°2016-01), « Travaux voirie Ménardais » (n°2017-02) et 
«Rénovation château du Haut-Gesvres » (n°2019-01). 
 



Le montant des crédits de paiement 2019 et l’échéancier indicatif sont ainsi ajustés et 
détaillés en annexe. 
 
Les crédits sont inscrits dans la décision modificative n°1 du budget commune 2019. 
Vu la présentation en commission ressources du 5 novembre 2019. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- d’ADOPTER l’actualisation des autorisations de programmes et crédits de paiement 
selon la répartition présentée en annexe. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 
N° 2019-11-138 : MARCHÉ - FOURNITURES DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES 
BESOINS DE LA CUISINE CENTRALE 
 
La commune de Treillières a ouvert une consultation « fournitures de denrées alimentaires pour les 
besoins de la cuisine centrale ». 
 
Dans le cadre de cette opération, un avis d’appel à la concurrence a été transmis pour 
publication le jeudi 18 juillet 2019. La date de remise des offres a été fixée au 13 septembre 
2019 – 12H00. 
 
Vu la délibération n° 2014-04-07 du 22 avril 2014 relative à la constitution de la commission 
d’appel d’offres, 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 15 octobre 2019, 
 
Est exposé ce qui suit :  
 
Objet du marché 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bon de commande avec un minimum et un maximum conclus 
avec plusieurs titulaires (3 maximum) par lot. Les prestations sont réparties en 19 lots. 
 

Lo
t 

Désignation Mini Maxi 

1 Légumes et fruits frais, 4ème et 5ème gammes et fruits secs 1 000 
25 

000 

2 Légumes et fruits biologiques frais, 4ème et 5ème gammes 1 000 
10 

000 

3 Produits surgelés : Poissons, crustacés. 1 000 
15 

000 

4 Produits surgelés : Viandes, volailles, plats cuisinés 1 000 
15 

000 

5 Produits surgelés : légumes 1 000 
22 

000 

6 
Produits surgelés : pâtisseries, viennoiseries, sorbets,  
glaces et produits festifs 

1 000 
20 

000 

7 Epicerie  1 000 
25 

000 

8 Epicerie bio : biologique 1 000 
10 

000 

9 Produits laitiers et ovo produits  1 000 
30 

000 



Lo
t 

Désignation Mini Maxi 

10 Produits laitiers fermiers biologiques 1 000 
15 

000 

11 Viandes fraiches, bœuf, veau, agneau 1 000 
38 

000 

12 Volaille fraiche  1 000 
20 

000 

13 Volaille fraiche Bio 1 000 7 000 

14 Charcuterie fraiche, saucisserie 1 000 
12 

000 

15 Viande fraiche de porc 1 000 
15 

000 

16 Viande fraiche de porc Bio 1 000 5 000 

17 Produits élaborés frais 1 000 
11 

000 

18 Produits de la mer élaborés frais 1 000 
22 

000 

19 Poissons frais 1 000 
18 

000 

 
La durée du marché 
 
La durée du marché est de 1 an (01/01/2020 au 31/12/2020), reconductible 3 fois. La durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
La procédure 
 
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. 
 
Attribution 
 
Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues dans le Code de la 
commande publique. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de 
la manière suivante :  

1) Valeur technique de l’offre (coefficient de pondération : 50%) 
2) Prix (coefficient de pondération : 20%) 
3) Délais d’exécution (coefficient de pondération : 30%) 

 
La valeur technique s’appuie sur les fiches techniques fournies, la qualité du produit (aspect, 
goût), et sur la valeur du produit en terme de développement durable. Les échantillons 
fournis par les candidats ont complété et optimisé l’analyse sur la qualité du produit 
 



Après analyse technique et financière de l’ensemble de ces dossiers par le responsable de 
la restauration, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 octobre 2019 pour 
l’attribution des lots :  
 

LOT FOURNISSEUR RETENUS 

1 
Légumes et fruits frais plus 4ème et 
5ème gammes et fruits secs 

FRUIDIS 
POMONA  

TERRE AZUR 
  

2 
Légumes et fruits biologiques frais, 
4ème et 5ème gammes  

FRUIDIS 
POMONA  

TERRE AZUR 
MANGER BIO 

44 

3 
Produits surgelés : Poissons, 
crustacés 

HERVE F 
PASSION FROID 

SYSCO 
SAS ACHILLE 
BERTRAND 

4 
Produits surgelés : Viandes, 
volailles, plats cuisinés 

HERVE F 
PASSION FROID 

SYSCO   

5 Produits surgelés :  Légumes TRANSGOURMET 
HERVE F 
PASSION 

FROID 
SYSCO 

6 
Produits surgelés : Pâtisseries, 
viennoiseries, sorbets, glaces et 
produits festifs 

HERVE F 
PASSION FROID 

SYSCO SIRF 

7 Epicerie  EPISAVEURS 
LOLLIVIER 
PRO A PRO 

  

8 Epicerie BIO 
SOCIETE 
POUPART 

EPISAVEURS 
MANGER BIO 

44 

9 Produits laitiers et ovo produits 
HERVE F 

PASSION FROID 
TEAM OUEST   

10 Produits laitiers fermiers biologiques MANGER BIO 44     

11 
Viandes fraiches bœuf, veau et 
agneau 

SOCOPA VIANDES 
SAS ACHILLE 
BERTRAND 

  

12 Volaille fraiche SDA SAS BEZIAU 
HERVE F 
PASSION 

FROID 

13 Volaille fraiches BIO SAS GUILLET     

14 Charcuterie fraiche, saucisserie SAS BERNARD 
HERVE F 
PASSION 

FROID 
SIRF 

15 Viande fraiche de porc SOCOPA VIANDES SAS BERNARD   

16 Viande fraiche de porc BIO 
Lot déclaré sans suite, les produits proposés par le 
candidat ne sont pas adaptés à la restauration des 
enfants 

17 Produits élaborés frais  
ESPRI 

RESTAURATION 

HERVE F 
PASSION 

FROID 
  

18 Produits de la mer élaborés frais  CAP MAREE 
HERVE F 
PASSION 

FROID 

POMONA 
TERRE AZUR  

19 Poisson frais CAP MAREE VIVES EAUX   

 
Vu la présentation faite en commission famille, éducation, solidarité le 06 Novembre 2019, 
 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer les actes d’engagement de chacun des lots. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

 
N° 2019-11-139 : ACQUISITION ZP N°408 - RUE DU BOIS GUITTON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1311-1 et 
suivants et L 2241-1 ; 
 
Vu le plan d’alignement en date du 10 février 1973, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 7 novembre 
2019, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Dans le cadre de la division parcellaire de la propriété de M. ROBINEAUD, la commune a 
demandé la cession de la parcelle cadastrée section ZP n°408 d’une superficie de 31 m² 
correspondant au plan d’alignement de 1973.  
 
Cette acquisition permettra d’améliorer la visibilité entre le carrefour de la rue du Bois Guitton 
et de la rue de Vigneux avec la suppression de la haie existante. 
 
Il est proposé d’acquérir la parcelle ZP n°408 pour un prix de 12 € par m². 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER l’acquisition de la parcelle ZP n°408 pour un montant de 372 euros 
appartenant à M. ROBINEAUD ; 
 
- D’AUTORISER Mme CADOU à signer l’acte authentique en la forme administrative ; 
 
- D’AUTORISER M. Le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires en vue 
de la réalisation de cette opération. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 
N° 2019-11-140 : CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE LOCAL PLACE DE LA 
LIBERTE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1311-1 et 
suivants et L 2241-1, 
 
Vu l’étude stratégique de développement commercial et de services réalisée en 2018 par le 
cabinet AID, 
 
Vu la délibération n°2019-05-77 du conseil municipal du 20 mai 2019 concernant le 
déclassement du local de la place de la Liberté, 
 
Vu le projet de convention d’occupation précaire annexé, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 7 novembre 
2019, 



Il est exposé ce qui suit : 
 
Suite à l’étude stratégique de développement commercial et de services, la commune de 
Treillières souhaite accompagner les nouveaux commerçants dans leur installation et 
favoriser le renouvellement de l’offre dans le centre-ville.  
 
Dans ce cadre, le local situé place de la Liberté a été identifié comme secteur stratégique 
pour le développement de nouvelles activités commerciales. 
 
Suite au déclassement du local de la place de la Liberté, celui-ci a été divisé en deux cellules 
commerciales.  
 
La cellule d’une superficie de 135,37 m² composée d’un local de 96,28 m², d’une réserve, de 
sanitaires et d’un local ménage doit permettre l’installation d’un magasin de producteurs par 
la signature d’une convention d’occupation précaire. 
Cette convention d’occupation précaire est établie pour une durée de 36 mois.  
 
Le caractère précaire de la convention est dû au montant évolutif de la redevance, inférieure 
au loyer moyen en vigueur sur le marché de l’immobilier et basée sur le chiffre d’affaires de 
l’activité des occupants. L’indemnité d’occupation annuelle est de 50 € par m² soit une 
indemnité totale de 6 768,50 €.  
 
Le chiffre d’affaires pris en compte pour la révision est le cumul des chiffres d’affaires des 
occupants. La révision de l’indemnité est réalisée selon le montant plancher du chiffre 
d’affaires réalisé par les occupants de la façon suivante :   
 

Chiffre d'affaires en € Redevance en €/m² 

100 000 50 

150 000 70 

200 000 90 

250 000 120 

300 000 140 

 
Toute substitution ou intégration d’un occupant doit faire l’objet d’un avenant à la convention. 
Toutefois, cette modification devra respecter l’activité de vente de produits fermiers. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention d’occupation précaire ainsi que 
tous les avenants à intervenir pour substitution ou intégration d’un occupant. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 
N° 2019-11-141 : DENOMINATION DE VOIES : IMPASSE DES BRIAIS 
 
Dans le cadre du permis d’aménager n°044 209 19 E 3002 situé rue des Marais, une 
impasse a été créée. Il convient aujourd’hui de la dénommer. 
Les propositions ci-dessous ont été faites aux membres de la commission Aménagement 
réunie le 7 novembre 2019 : 

- impasse du Pâtis des Briais 

- impasse des Aveneaux 

- impasse de la Blanchellerie 

Après échanges, les membres de la commission Aménagement ont retenu la dénomination 
suivante : impasse des Briais 



Vu la présentation faite en commission aménagement du 7 novembre 2019,  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE DENOMMER l’impasse du permis d’aménager n°044 209 19 E 3002 : impasse des 
Briais 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 
N° 2019-11-142 : DENOMINATION DE VOIES : IMPASSE DU TILLEUL 
 
Dans le cadre du permis d’aménager n°044 209 18 E 3002 situé rue de la Gouérie, une 
impasse a été créée. Il convient aujourd’hui de la dénommer. 
 
Les propositions de l’aménageur ci-dessous ont été faites aux membres de la commission 
Aménagement réunie le 7 novembre 2019 : 

- impasse du Tilleul 

- impasse des Albizias 

Après échanges, les membres de la commission Aménagement ont retenu la dénomination 
suivante : impasse du Tilleul 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE DENOMMER l’impasse du permis d’aménager n°044 209 18 E 3002 : impasse du 
Tilleul 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 
N° 2019-11-143 : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU PROGRAMME 
WATTY A L'ECOLE 
 
Dans le cadre de l’accompagnement par le Conseil en Energie Partagé d’Erdre et Gesvres, il 
a été proposé un programme de sensibilisation aux économies d’énergie, il s’agit du 
programme WATTY. 
 
Le Programme a été sélectionné en juillet 2012, par le Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie à la suite de l'appel à projet sur les programmes 
d'information CEE (Certificats d’Economies d’Energie). Sa labellisation a été publiée au 
Journal Officiel du 20 juin 2013 puis révisée par l'arrêté du 6 octobre 2015.  
Un nouvel arrêté a été publié le 18 décembre 2017, renouvelant le Programme sur la période 
de 2018-2020. 
Une convention-cadre de mise en œuvre du programme WATTY à l’école, (ci-après la « 
Convention-cadre ») a été conclue en juin 2018 entre l’Etat, Eco CO2, EDF et l’ADEME pour 
définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Programme et les 
engagements des Parties pour la période 2018-2020 
 
Le déploiement du Programme sur Erdre et Gesvres est envisagé pour les années scolaires 
2019-2020 et 2020-2021, sur les écoles maternelles et élémentaires des communes 
membres d’Erdre et Gesvres participant au Programme, pendant le temps scolaire. 

 
Ce programme de sensibilisation a été proposé aux écoles de la commune. Une réunion 
d’information a été organisée par Erdre et Gesvres. Les écoles Sainte-Thérèse et Joseph 
Fraud se sont positionnées pour participer au programme, à raison d’une classe par école. 
 



Pour permettre le déploiement de ce programme, il convient d’approuver la convention 
tripartite entre la commune d’une part, la CCEG et la société ECO CO2 d’autre part. 
 
Cette convention précise les rôles de chacune des parties et les modalités de financement. 
Le coût de la démarche est de 6 415 €. La participation de la commune pour la mise en 
place de ce programme est de 1 251,00 € HT, soit 1 501,20 € TTC sur les 2 années 
scolaires 2019-2020 et 2020-2021, déduction faite des subventions et de la participation 
d’Erdre et Gesvres. 
 
Vu la présentation faite en commission aménagement du 7 novembre 2019, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’APPROUVER la convention tripartite telle qu’annexée à la présente délibération 
 
- D’AUTORISER le maire à signer ladite convention et tout document nécessaire à sa 
mise en œuvre.  
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 
N° 2019-11-144 : ZAC DE VIRELOUP - APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE 
CESSION DE TERRAIN 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Vireloup a été créée par délibération en date 
du 3 décembre 2004, en vue de la réalisation d’un programme de logements. Par 
délibération en date du 20 septembre 2010, le périmètre de l’opération et le dossier de 
création de la ZAC ont été modifiés. 
Le dossier de réalisation de la ZAC comportant notamment le programme prévisionnel de 
construction et les modalités financières prévisionnelles de financement, ainsi que le 
programme des équipements publics ont été approuvés par délibérations en date du 21 
février 2011. 
Une convention publique d’aménagement a été signée entre la commune et la SELA, le 27 
décembre 2004. La convention étant arrivée à son terme le 31 décembre 2018 tandis que 
l’opération n’était pas achevée, la commune de Treillières a souhaité à nouveau concéder la 
ZAC de Vireloup à un aménageur afin d’achever cette opération. Ainsi, la nouvelle 
concession d’aménagement a été confiée au groupement METAY/ VAL D’ERDRE 
PROMOTION par délibération en date du 1er juillet 2019, le traité de concession ayant été 
notifié à l’aménageur le 31 juillet 2019. 

En vertu de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, un Cahier des Charges de Cession de 
Terrain (CCCT) doit accompagner la cession ou la concession d’usage de chacun des 
terrains sis dans le périmètre d’une ZAC. Ce CCCT est le document contractuel entre 
l’aménageur et l’acquéreur qui précise les conditions de cession des terrains de l’opération. Il 
est approuvé à chaque cession par le Maire. Il doit indiquer le nombre de mètres carrés de 
surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Il peut en outre 
fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée 
de réalisation de la zone. 

Compte tenu du changement d’aménageur, le CCCT doit être modifié. L’aménageur de la 
ZAC a établi le CCT soumis aujourd’hui à l’approbation du conseil municipal. 
Ce Cahier des charges constitue le document de base. La surface de plancher autorisée 
sera précisée à chaque cession. 
Considérant la présentation faite en commission aménagement du 7 novembre 2019, 
 
 
 



Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’APPROUVER le cahier des charges de cession des terrains et ses annexes, tel 

qu’annexé à la présente délibération ; 

 

- D’AUTORISER le Maire à approuver ledit cahier des charges avec la surface de 

plancher complétée à chaque cession. 

Le conseil municipal décide de reporter ces décisions au prochain conseil municipal.   
 

 
N° 2019-11-145 : ATLANTIC'EAU - RAPPORT ANNUEL 2018 - EAU POTABLE 
 
En application de l’article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales (loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010), un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
doit être présenté au conseil municipal. 
 
Ce rapport est établi par le Syndicat départemental d’alimentation en eau potable de  
Loire-Atlantique, dénommé Atlantic’Eau, qui est maître d’ouvrage de la distribution d’eau 
potable sur les 165 communes membres. 
 
Sur le territoire du Syndicat intercommunal du Sillon de Bretagne, l’exploitation du service 
est assurée par VEOLIA EAU. 
 
Considérant que le rapport annuel d’Atlantic’Eau a fait l’objet d’une présentation en 
commission Aménagement le 7 novembre 2019, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

 
- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’Atlantic’Eau sur le prix et la qualité du 
service d’eau potable pour l’exercice 2018 ; 
 
- D’EMETTRE un avis favorable sur le rapport, ci-annexé. 
 
Délibération adoptée par 22 voix Pour, 0 voix contre et 6 Absentions.  
Abstentions : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre 
TUAL, Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN. 

 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 16 Décembre 2019 à 19h00. 
 
Les prochains conseils communautaires auront lieu les Mercredi 04 et 18 
Décembre 2019 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15. 
 
 

Le Maire, 
Alain ROYER 

 


