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SÉANCE du mercredi 16 avril 2014 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 adressée individuellement à chacun des 

Conseillers Municipaux, conformément à l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

pour la session ordinaire qui s’ouvrira le SEIZE AVRIL DEUX MIL QUATORZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL QUATORZE, le 16 avril, à 19h00 le conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni sous la présidence de Monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
 
PRÉSENTS : J-P LAFITTE – J. PASQUIER – G. LE VALLEGANT – G. BESNARD – M. PADE – C. PEREZ 
– S. OLLIVIER – M. MOUILLE – C. LE NAOUR – Y. LE GOFF – A. KERBIQUET –M. GUILCHET – F. 
MADIGOU - D. LORAND - R. DRAULT – E. BOULIC - M. MENTEC - S. CADO.  
 
ABSENTS excusés : MC HELOU qui donne pouvoir à J. PASQUIER  
   
La séance a été ouverte sous la présidence de monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
Rachel DRAULT a été élue secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

 
Le Procès-verbal de la séance du 30 mars 2014 a été adopté à l’unanimité (19 voix)  
 

 

n°  21/ avril 2014 

COMMISSIONS MUNICIPALES : 

Constitution. 
Jean Paul LAFITTE rappelle que les commissions ne sont pas obligatoires et 
qu’elles n’ont pas de pouvoir de décision.  
Dans chaque commission, le Maire est président de droit. 

 

Le maire demande si les conseillers sont d’accord pour effectuer un vote à main 
levée : 19 voix POUR. 
 
Christian PEREZ demande quelle place est réservée à l’opposition dans ces 
commissions. Et Michel MOUILLE demande s’ils peuvent avoir un suppléant dans 
chaque commission. 
 
A l’UNANIMITÉ, les membres du Conseil Municipal, après avoir accepté la 
demande d’un membre suppléant à chaque commission, les ont constituées comme 
suit : 
 
FINANCES 

Jean Paul LAFITTE 
Juliette PASQUIER – Stéphane CADO – Guy LE VALLÉGANT – Gérard 
BESNARD – Marinette MENTEC – Didier LORAND – Martine PADE avec 
Michel MOUILLE comme suppléant. 

 

…/… 
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Affaires SCOLAIRES 

Jean Paul LAFITTE 
Gérard BESNARD – Didier LORAND – Marinette MENTEC- Rachèle 
DRAULT– Sébastien OLLIVIER avec Michel MOUILLE comme suppléant. 

 

 
Affaires SOCIALES et logement  

Jean Paul LAFITTE 
Juliette PASQUIER – Marie-Claire HELOU – Rachèle DRAULT – Emilie 
BOULIC - Michel MOUILLE avec Martine PADE comme suppléante. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 

Jean Paul LAFITTE 
Juliette PASQUIER – Myriam GUILCHET – Arsène KERBIQUET – Françoise 
MADIGOU – Christian PEREZ avec Martine PADÉ comme suppléante. 
 
 
VIE ASSOCIATIVE et CULTURE  

Jean Paul LAFITTE 
Marinette MENTEC – Gérard BESNARD – Françoise MADIGOU – Myriam 
GUILCHET – Arsène KERBIQUET - Sébastien OLLIVIER avec Christian 
PEREZ comme suppléant. 
 
 
COMMUNICATION – RELATIONS EXTÉRIEURES  

Jean Paul LAFITTE 
Gérard BESNARD – Arsène KERBIQUET – Rachel DRAULT – Françoise 
MADIGOU - Marinette MENTEC - Michel MOUILLE avec Sébastien 
OLLIVIER comme suppléant. 

 

URBANISME – RESEAUX - AGRICULTURE 

Jean Paul LAFITTE 
Guy LE VALLÉGANT - Arsène KERBIQUET – Marie Claire HELOU – Cédric 
LE NAOUR - Yves LE GOFF – Didier LORAND - Michel MOUILLE avec 
Sébastien OLLIVIER comme suppléant. 

 

TRAVAUX – BATIMENTS PUBLICS – AMÉNAGEMENTS extérieurs - ACCESSIBILITÉ  

Jean Paul LAFITTE 
Stéphane CADO – Gérard BESNARD - Juliette PASQUIER – Myriam 
GUILCHET – Emilie BOULIC – Cédric LE NAOUR - Christian PEREZ avec 
Sébastien OLLIVIER comme suppléant. 

 

Travaux VOIRIE – AMÉNAGEMENTS piétonniers en liaison sécurité routière 

Jean Paul LAFITTE 
Stéphane CADO – Guy LE VALLÉGANT – Yves LE GOFF –  Marie Claire 
HELOU – Didier LORAND – Marinette MENTEC - Christian PEREZ avec 
Sébastien OLLIVIER comme suppléant. 
 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  22/ avril 2014 

Commission 

D’APPEL D’OFFRES 
 

Le conseil municipal, 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la 
commission d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat.   
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 
membres titulaires et 3 suppléants.  
 
Les membres de cette commission sont élus au sein du conseil municipal à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste et disposent d’une « voix 
délibérative ». 

 
Une liste unique est présentée et donne, à l’unanimité, les résultats suivants 
 

Président : Jean Paul LAFITTE 

Titulaires  Suppléants 

Guy LE VALLEGANT Stéphane CADO 
Gérard BESNARD Juliette PASQUIER 
Martine PADE Christian PEREZ 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  23/ avril 2014 

Commission communale des impôts directs  

(CCID) 
  

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue 
dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par 
le maire ou par l'adjoint délégué. 
  
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. La nomination des 
commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 
suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 
 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat 
du conseil municipal. 
 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au 
moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes 
locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
  
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles 
de fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la 
présence éventuelle, et sans voix délibérative, d’un agent. 
  
Pour que cette nomination puisse avoir lieu, une liste de 24 noms (12 titulaires et 12 
suppléants) doit être dressée.   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour la 
liste suivante :  

    Noms prénoms adresses professions 
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Ti
tu

la
ir

es
 

1 LE ROUZIC Hervé Rozerville agriculteur 

2 KERVEADOU Louis Marie 3 Le Moustoir agriculteur 

3 PARENT Gérard 10 Rue de Lanvénégen commerçant 

4 CAURANT Joseph Coatourman Vihan propriétaire de bois 

5 LE GOFF Françoise 7 lotissement de Parc Ar Leur salarié 

6 FOURNIER Daniel Buzit 29300 MELLAC résident extérieur 

7 LE GALL Jean Luc Kernobis Agriculteur 

8 GUERER  Charles Kervranguen agriculteur 

9 LEQUEUX Stéphane Kernec Artisan commerçant 

10 PRUDHOMME Elisabeth 23 Le Moustoir artisan 

11 HUG Isabelle 22 Rue de la Fontaine Salariée 

12 PENQUERCH Jeannine 13 Place de l'Eglise commerçante 

Su
p

p
lé

an
ts

 

1 GOURLAY  Patrick Ile à Vent agriculteur 

2 GUILLEMOT  Bruno Manéty agriculteur 

3 BELLAYER  Annaick 6, Rue du Stade profession libérale 

4 BRINQUIN  Thérèse 3, Rue Marcel Cado propriétaire de bois 

5 GOENVIC  Françoise Zéolen Néo salariée 

6 KERHERVE Guy Kerret 29310 LOCUNOLE résident extérieur 

7 GUEZENNEC  Bernard Ty bourvic agriculteur 

8 LE ROY Pascal Le Minez artisan 

9 GAC  Roger Talhoat propriétaire de bois 

10 LE DEZ Mathurin Lehec agriculteur 

11 GUILLERM Jean Marc Kernec salarié 

12 
LE 
BOUGUENNEC Aurore Beg Ar Roz salariée 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  24/ avril 2014 

 

Fixation du nombre  

des membres du conseil d'administration  

du CCAS 
 

Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de 
l’action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du 
centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal.  
Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 
8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil 
municipal et l'autre moitié par le maire. 
Lors de la dernière mandature les membres du CCAS étaient au nombre de 8. Le maire 
propose de passer de 8 à 10 membres. 

…/… 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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- décide de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration, étant 
entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le 
maire. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  25/ avril 2014 

Election des représentants  

du conseil municipal  

au conseil d'administration du CCAS 
 
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 
le maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont 
élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 
 
Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une 
liste. Il rappelle également le devoir de discrétion des membres. 
 

La délibération du conseil municipal en date du 16 avril 2014 à fixer à 5 le nombre de 
membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses 
représentants au conseil d'administration.  
 
La liste de candidats suivante a été présentée :  
Juliette PASQUIER, Marie Claire HELOU, Rachèle DRAULT, Emilie BOULIC, Michel 
MOUILLE. 
 

Le vote, qui s'est déroulé à main levé suite à l’accord unanime des conseillers 
municipaux, a donné les résultats suivants : 
- 19 POUR 

-  0 CONTRE  
 

Ont donc été proclamés membres du conseil d'administration : 

Juliette PASQUIER, Marie Claire HELOU, Rachèle DRAULT, Emilie BOULIC, Michel 
MOUILLE. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 26 / avril 2014 

Délégation de pouvoirs 

au Maire. 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités 
territoriales (article L 2122-22 et 23) permettent au conseil municipal de déléguer au 
maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide, par 15 voix pour et 4 abstentions (C. PEREZ – S. 

OLLIVIER – M. MOUILLE – M. PADE), pour la durée du présent mandat, de confier à 
monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;                                                                                     

2° De fixer, dans les limites d’un montant (par exemple : de 2500 € * par droit unitaire), les 
tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
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publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 1 Million d’euros, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi 
que toute décision concernant leurs avenant ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle ;  cette délégation est consentie tant en demande qu’en 
défense et devant toutes les juridictions ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €  par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum : fixé à 500 000 
euros par année civile ; 

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 27 / avril 2014 

Actes administratifs : 

Désignation d’un adjoint  

pour représenter la collectivité 

 
Les acquisitions et ventes immobilières poursuivies par la Commune de QUERRIEN 
peuvent être concrétisées par la rédaction en la forme administrative des actes de 
vente ; ce qui permet, dans le cadre de transactions ne comportant pas de difficulté 
juridique particulière, d’économiser les frais d’un acte notarié. 
 
Le Maire a qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, tel un notaire. Cependant, 
la Commune de QUERRIEN étant également partie à l’acte en tant qu’acquéreur ou 
venderesse doit être représentée par un adjoint. 
  
Le conseil municipal est invité à désigner cet adjoint, étant précisé que chaque 
transaction immobilière fera l’objet d’une délibération spécifique prise au vu de l’avis du 
service des Domaines, lorsque celui-ci sera requis. 
 
Le conseil municipal, par 15 voix pour et 4 abstentions (C. PEREZ – S. OLLIVIER – M. 

MOUILLE – M. PADE) : 
 
- VU l’article L1311-13 du code général des collectivités territoriales relatif aux biens de 

collectivités territoriales, de leur établissements et de leur groupements ; 
 
- CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité de concrétiser certaines transactions 

immobilières par acte administratif ; 
 
- DESIGNE Mme Juliette PASQUIER, adjointe au Maire, pour représenter la 

Commune de QUERRIEN dans les actes établis en la forme administrative. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 28 / avril 2014 

Correspondant  

Défense 
Depuis le 26 octobre 2001, une circulaire instaure au sein de chaque conseil municipal 
une fonction nouvelle de conseiller municipal en charge des questions de défense. 
  
Ce conseiller a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et les 
questions qui y sont relatives.  
Ainsi, il est destinataire d'une information régulière et est susceptible de s'impliquer 
dans la nouvelle réserve citoyenne et de s'occuper du recensement. Concrètement, 
chaque conseil municipal se doit de désigner un tel correspondant et d'en transmettre 
les coordonnées au préfet. 
 
A l’UNANIMITÉ, le conseil municipal, désigne : 

- Gérard BESNARD Keréven  29310 QUERRIEN 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 29 / avril 2014 

Référent  

Sécurité routière 
 

En août 2009, il avait été mis en place un réseau d’ « élus référents sécurité routière ». 
…/…  

http://www.defense.gouv.fr/content/download/77032/688055/file/circulaire_du_26_octobre_2316_circulaire_26_octobre_2001.pdf.
http://www.defense.gouv.fr/content/download/77032/688055/file/circulaire_du_26_octobre_2316_circulaire_26_octobre_2001.pdf.
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L’existence de ce réseau permet à la Préfecture du Finistère d’améliorer l’efficacité et 
la cohérence globale de la politique de sécurité routière.  
Le conseil municipal est appelé à désigner en son sein un élu qui sera le « référent 
sécurité routière ». 
 
A l’UNANIMITÉ, le conseil municipal, désigne : 
 

- Marinette MENTEC Pont Coulou  29310 QUERRIEN 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 30/ avril 2014 

Référent  

ERDF 
 
Le conseil municipal est appelé à désigner en son sein un élu qui sera le « référent 
ERDF ». 
 
A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne : 
 

- Guy LE VALLEGANT Pont Scluz  29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 31 / avril 2014 

IDES de QUIMPERLE : 

Désignation des délégués. 
 
A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la commune 
au sein de l’IDES. : 
 

- Emilie BOULIC  Les Salles 29310 QUERRIEN 

- MOUILLE Michel Moulin du Combout 29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 

 

n° 32 / avril 2014 

SDEF 
(Syndicat départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) 

Désignation des délégués. 
 
Par 18 voix pour et 1 abstention (C. PEREZ), le Conseil Municipal, désigne 
pour représenter la commune au sein du SDEF : 
 
Titulaires : 

- Guy LE VALLÉGANT Kerrant Pont Scluz 29310 QUERRIEN 

- Yves LE GOFF  7, Lot Parc Ar Leur  29310 QUERRIEN 

 
Suppléants : 

- Stéphane CADO Carros Combout 29310 QUERRIEN 

- Cédric LE NAOUR 23 Rue de la Fontaine 29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
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n° 33/ avril 2014 

S.I.T.C : 
Syndicat intercommunal de Travaux Communaux 

Désignation des délégués. 
 
Par 18 voix pour et 1 abstention (C. PEREZ), le Conseil Municipal, désigne 
pour représenter la commune au sein du S.I.T.C. : 
 
Titulaires : 

- Stéphane CADO  Carros Combout 29310 QUERRIEN 

- Guy LE VALLÉGANT Kerrant Pont Scluz 29310 QUERRIEN 

 
Suppléant : 

- Yves LE GOFF 7, Lot Parc Ar Leur 29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 34/ avril 2014 

SIMIF  
Synd intercal Mixte d’Informatique du Fre: 

Désignation des délégués. 
 
A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la commune 
au sein de l’IDES. : 
 

Titulaire : Didier LORAND 25, Rue de Quimperlé 29310 QUERRIEN 

 
Suppléant :  Emilie BOULIC Les Salles 29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 35 / avril 2014 

CNAS : 
Comité Nationale Action Sociale 

Désignation du délégué. 
 
A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la commune 
au sein du CNAS. : 
 

- Juliette PASQUIER  Pont Coulou 29310 QUERRIEN 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

n° 36./ avril 2014   

Délégué à la Bibliothèque. 
 
A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la commune : 
 

- Marinette MENTEC Pont Coulou 29310 QUERRIEN 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  37/ mars 2014 

Jurées d’assises 2015 

 
Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à dresser, en vue de l’établissement de la 
liste des jurés, le tirage la liste préparatoire communale. En application de l‘article 261 du 
code de procédure pénale le tirage au sort est effectué publiquement à partir de la liste 
électorale. 
Le nombre de jurés à désigner dans le département du Finistère est réparti 
proportionnellement à la population officielle de chaque commune ou groupement de 
communes. 
 
Pour l’année 2015, QUERRIEN et SAINT THURIEN, communes regroupées, le tirage au 
sort doit se faire à QUERRIEN.  
Le nombre de noms à tirer au sort étant fixé par arrêté Préfectoral, il y aura tirage pour trois 
noms pour SAINT THURIEN et trois noms pour QUERRIEN. 
 
Ne peuvent être retenues les personnes qui n’atteindront pas 23 ans au cours de l’année 
2015 (nées postérieurement au 31 décembre 1992). 
 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 

 
SAINT- THURIEN 

- PENDU Ludovic 
Né le 2 avril 1983 à PLOEMEUR (56)  
Poulmudou 29380 SAINT-THURIEN 

 
- BUQUEN Christiane ép VIEZ 

Née le 16 novembre 1949 à SAINT-THURIEN (29) 
9, Hent Beg Roz 29380 SAINT-THURIEN 
 

- CORSON Isabelle ép. LE ROUX 
Née le 10 juin 1965 à PABU (22) 
Kekerroué 29380 SAINT-THURIEN 

 
 

QUERRIEN 

- CRENN Serge 
Né le 19 janvier 1958 à BREST (29) 
24 rue du Bel Air 29310 QUERRIEN 
 

- CLOAREC Maureen 
Née le 19 mars 1988 à QUIMPERLE (29) 
5 Rue du Stade 29310 QUERRIEN 
 

- FLOCH Sylvain 
Né le 31 juillet 1979 à PARIS 20ème  
Les Salles 29310 QUERRIEN 

 

_________________________________________________________________ 
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n° 38 / avril 2014  

QUESTIONS DIVERSES 
 

o Christian PEREZ demande à avoir la date du prochain conseil 15 avant (ainsi que pour les 
commissions) 

o Christian PEREZ demande aussi, la procédure pour inscrire une question à l’ordre du jour d’un 
conseil. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

l’ordre du jour étant épuisé, 
 les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions 

LA SÉANCE EST LEVÉE à 20 heures 30 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Rachel DRAULT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


