
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2020 
 
Excusés : Jean-Jacques LE MOING, Luc MAHO, Marie BOUFFAUT, Gwendoline HILLION 

Absente : Aorélian LE BOT, André LE BADEZET 

  
Le procès verbal de la séance du 6 décembre 2019 est approuvé à l'unanimité. 

 
I – DOSSIERS EN COURS 

 
 SALLE DES FETES 

Les travaux de gros œuvre, sont toujours en cours et devraient se terminés début mars. Du retard a été pris à 

cause des intempéries. 

A compter du 17 février 2020, l’entreprise GARZCYNSKI interviendra pour passer des câbles électriques. Yann 

CHAUVIRE suggère de se mettre en relation avec EIFFAGE pour qu’il y ait une tranchée commune à tous les 

réseaux. 

S’agissant de la consultation pour la fourniture et l’installation de gradins, les entreprises travaillent sur 

plusieurs propositions d’aménagement. 

Par ailleurs, des plus values au marché sont prévues : 

-  470,25 € HT pour que le carrelage dans les WC et dans le sas d’entrée soit le même.  

- 5 550,00 € HT de travaux d’électricité supplémentaires sur l’éclairage extérieur, pour l’installation d’une 

alarme anti intrusion et d’un câble régie.  

Un autre devis modificatif est en cours  pour que la scène soit noire. 

Aussi, Madame Sylvie PERDRIAU  a déposé des échantillons des couleurs qu’elle travaille pour son œuvre. Parmi 

les modèles qu’elle avait proposés, le conseil municipal retient celui des « danseuses ». 

Enfin, le nouveau calendrier prévoit une fin de chantier fin novembre. 
 

 

 LOTISSEMENT PARK LIAMM 

Les bordures ont été coulées semaine 4, il reste donc les travaux de remblais et de bicouche. 

A ce stade, on peut constater la hauteur qui a été nécessaire pour rehausser la route du fait de la présence de 

cailloux. Il manque de la terre bien qu’une partie ait été comblée grâce au programme de curage des fossés 

2019. 

Puisque le lotissement se trouve dans le périmètre des bâtiments de France, tous les acquéreurs recevront 

désormais un courrier les invitant à consulter le CAUE avant de déposer leur permis de construire. 

 

 BRETAGNE SUD HABITAT 

Le 8 novembre 2019, le conseil municipal s’est prononcé pour la cession de terrains dans le lotissement du 

centre bourg  au profit du bailleur social Bretagne Sud Habitat. 

Le projet de construction de logements sociaux dans le lotissement du centre bourg sera intégrer à un 

programme de construction réparti sur 5 communes. A titre indication  les permis de construire devraient être 

déposés en octobre 2020.  

En contre partie de la venue du bailleur social, la commune s’engageait à lui verser une subvention 

équivalente au montant des travaux de terrassement intégrés au marché. 

Or, après étude, ceux-ci seront moins onéreux s’ils sont directement financés par la commune. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 



- DE RETIRER la délibération n°68/2019 

- D’ADOPTER une nouvelle délibération comme suit :  

Madame le Maire expose au conseil municipal l’opportunité d’envisager la construction de 4 logements locatifs 

sociaux type 3 dans le haut du lotissement du centre bourg situé rue Joachim Guillome. 

L’étude et la construction de ces logements est confié à Bretagne Sud Habitat, Office Public de l’Habitat du 

Morbihan, 6 Avenue Edgar Degas à Vannes. 

L’Office en assure ensuite la gestion et l’entretien sans intervention de la commune. 

La commune s’engage à rembourser les frais engagés par l’Office sur simple présentation d’un mémoire 

récapitulatif (honoraires d’architecte, géomètre, BET, études divers …) en cas d’abandon du projet du fait de la 

municipalité. 

Une contribution à la réalisation du programme est demandée à la commune sous forme :  

- de cession gratuite des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet, 

- de prise en charge de l’ensemble des travaux de voirie, réseaux divers et aménagements d’espaces verts 

collectifs de l’opération qui resteront propriété communale, la commune en assurant l’entretien, 

- de garantie ou contre-garantie de remboursement des emprunts contractés pour le projet en cas de défaillance 

de Bretagne Sud Habitat en distinguant les emprunts sur la construction remboursées sur 40 ans. 

-De versement à Bretagne Sud Habitat d’une subvention équivalente au montant de la participation 

assainissement collectif prescrite lors de l’autorisation d’urbanisme  

-D’exonération de la taxe d’aménagement. » 

 

 

 BOULANGERIE 

La boulangerie sera opérationnelle courant février.  

Il convient d’établir un bail pour la location du commerce et du logement accolé qui stipule :  

- Que l’ensemble loué se compose : Au rez de chaussé d’un magasin de vente, d’un laboratoire et d’un fournil. 

Une habitation se situe dans le prolongement du local commercial et se compose d’une cuisine, d’une salle 

de bain, de WC et d’un séjour. Le premier étage se compose de trois chambres. 

- Que les locaux sont loués pour permettre au locataire exercer l’activité de boulanger pâtissier 

- Que le loyer est fixé pour l’ensemble et que les charges seront supportées par le locataire 

- Que le bail est conclu pour une durée de six ans à compter du 20 février 2020. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer le bail et tout document lié à la location du bien 

- DE FIXER le loyer mensuel au prix de 700 € par mois hors charges 

 

 

II- FINANCES  

 

 ADMISSION EN NON VALEUR 

Madame le Maire rappelle à l'assemblée que les comptables publics ont en charge le recouvrement des recettes 

des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Ils sont seuls habilités à manier les fonds 

appartenant à ces collectivités et à recouvrer leurs recettes à l'exception des régies de recettes et d’avances 

qui peuvent être mises en place dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1997. 



En l'absence de recouvrement, le titre de recettes peut être apuré par une réduction ou une annulation du 

titre, la remise gracieuse de la dette accordée par la collectivité ou l'admission en non-valeur de la créance. 

L'admission en non-valeur peut être demandée par le comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable, 

l'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, disparition...). 

Cette mesure d'ordre budgétaire et comptable, qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en 

charge des créances irrécouvrables, relève de la compétence de l'assemblée délibérante et précise pour 

chaque créance le montant admis. 

Sur proposition de Madame  la Trésorière par courrier explicatif du 5 décembre 2019, 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

-D’ADMETTRE  en non valeur les titres de recettes :  

N°113 de l'exercice 2015- Montant – 10 € 

N°60-30 de l'exercice 2016- Montant – 0,80 € 

N°34-52 de l'exercice 2018- Montant – 15,50 €  

Soit montant total de 26,30 euros. 

 

-DE DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en cours de la commune à l'article 

6541. 

 

 

 APPEL A PARTICIPATION POUR UN LOGEMENT POUR LA MISE A L’ABRI DES FAMILLES DEBOUTEES 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 03 juillet 2015, le conseil municipal avait émis un avis 

favorable à l’attribution d’une participation financière au logement d’accueil destiné aux familles déboutées 

du droit d’asile.  

Cette participation est calculée sur la base de la participation de toutes les communes du territoire de Pontivy 

Communauté déduction faite de la subvention de la Fondation Abbé Pierre. 

 

Par son courrier de 6 décembre 2019, le CCAS de Pontivy sollicite une participation des communes de 3 420,84 

€ pour la période octobre 2018 – septembre 2019. Celle de Malguénac est de 195,41€. 

Une subvention de la Fondation Abbé Pierre d’un montant de 4 000€ complète la couverture des frais 

inhérents au logement. 

        

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

- DE VALIDER le montant de cette participation financière qui sera inscrite à l’article 657362 du budget  2020 

qui sera versée au CCAS de Pontivy. 

 

 

 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SEGILOG 

Madame le Maire informe l'assemblée que le contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services de 

la mairie est arrivé à échéance le 31 décembre 2019.  

La société SEGILOG propose son renouvellement pour une durée de 1 an, reconductible deux fois.  

Le montant annuel s'élève à 4 230,00 € HT pour partie "cession des droits d'utilisation" et à 470,00€ HT pour la 

partie "maintenance et formation"  



 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

- DE RENOUVELLER le contrat d'acquisition et de prestations de logiciels de la mairie, 
 
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant. 

 

 

 AUTORISATION DE MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Le Maire, conformément à l'article L. 232-1 du Code des juridictions financières, sollicite du conseil municipal 

l'autorisation spéciale d'engager, de liquider et de mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019 de la Commune de MALGUENAC, déduction faite des 

crédits afférents au remboursement de la dette.  

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020, lors de son adoption. 

 

Crédits inscrits au budget 2020   1 319 811,30 €uros  
Déduction du remboursement de la dette     - 110 764,17 €uros  
      1 209 047,13 €uros  
 
 
Le quart de la somme restant est de   302 261,78 €uros  
 
 

2051 
SEGILOG-BERGER 

LEVRAULT 
Cession des droits 

5 076,00 € TTC 
2 550,00 € TTC 

2138 TECHNIQUE FOURNIL 
Acquisition du four de 

la boulangerie 
44 760,00 € TTC 

2138 ENEDIS 
Raccordement de la 

boulangerie 
3 435,52 € TTC 

2138 CONNECTELEC 56 Travaux d’électricité 20 516,40 € TTC 
   76 337,92 € TTC 

 
 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 
- D’APPROUVER ces dépenses d'investissement  
 
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020. 
 
 
 

III –RESSOURCES HUMAINES 

 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION : INDEMNITE DE L’AGENT COORDONNATEUR 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le recensement de la population se déroule du 16 janvier au 15 

février 2020 et que 3 agents recenseurs ont été recrutés.  

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

- DE DECIDER que Madame Valérie CORBEL, coordonnateur communal percevra une indemnité de coordination 

de recensement de 145 € brut. 



IV –JEUNESSE 

 

Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement conclu entre la commune et la 

Caisse d’Allocations Familiales. 

Il permet de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 

17 ans. 

Ses deux objectifs principaux sont : 

-Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil 

-Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et a leur intégration dans la société par des 

actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention 2019-2022 

 
 

V –AFFAIRES DIVERSES 

 

En vue d’une confortation et d’une revitalisation du centre bourg, la commune avait sollicité le CAUE. 

Celui-ci a remis le 6 décembre dernier son constat de l’aménagement actuel accompagné de quelques 

suggestions. Il sera transmis à l’ensemble du conseil municipal.  

 

 

VI –PONTIVY COMMUNAUTE  
 

 PLUi : Avis sur le projet 

Par délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de Pontivy Communauté a prescrit 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire.  

En application de cette délibération, les objectifs du Plan local d’Urbanisme intercommunal sont les suivants : 

 

- Construire et exprimer le projet de territoire de Pontivy Communauté favorisant le bien-vivre de ses 

habitants en se dotant d'un outil à la hauteur de l'attractivité du territoire et qui permette de 

poursuivre son développement démographique et économique dans un contexte de mutations et de 

revitalisation des centres-bourgs ; 

 

- Rechercher un développement du territoire de qualité pour le long terme, en trouvant l'équilibre, 

entre renouvellement et développement urbain et rural, sauvegarde des milieux agricoles et 

aquatiques, prise en compte de l'environnement et de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 

 

- Définir ensemble les besoins du territoire de manière globale et cohérente, notamment en termes 

d’équipements publics afin d’améliorer l’accès aux services, et en termes de déplacements ; 

 



- Mettre en œuvre une politique de l'habitat partagée, permettant d'améliorer l'adéquation entre l'offre 

et la demande, en définissant des objectifs adaptés commune par commune et en optimisant le foncier 

constructible en permettant la mise en œuvre des actions définies dans le PLH ; 

 

- Inscrire notamment le PLUi dans une démarche de développement durable en accompagnant la prise 

en compte des énergies renouvelables pour réduire les gaz à effet de serre, en encourageant la 

réduction de la consommation d'énergie, en intégrant la biodiversité dans les réflexions en matière 

d'aménagement et en adaptant les règles d'urbanisme aux risques naturels et technologiques et aux 

réalités économiques, environnementales et sociales actuel/es ; 

 

- Décliner les documents supra-communaux et notamment les orientations et objectifs du SCoT du Pays 

de Pontivy, en matière de réduction de consommation des espaces agricoles. 

 

Suite à l’établissement du diagnostic territorial, les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) ont fait l’objet d’un débat en conseil communautaire le 23 mars 2017, après 

avoir été débattues au sein de chaque conseil municipal. 

 

Le PADD se décline en trois grands axes stratégiques : 

 

Axe I : Pontivy Communauté : une dynamique territoriale à affirmer par un développement ambitieux 

Ce premier axe répond à la volonté intercommunale d’accueillir de nouvelles entreprises sur son territoire et 

d’accompagner dans leur développement celles déjà présentes.  

 

Axe 2 : Pontivy Communauté : une attractivité territoriale à affirmer  

Ce deuxième axe met en évidence le souhait de renforcer l’attractivité du territoire à travers le 

développement du réseau routier et des communications numériques ainsi que l’offre en logements, tout en 

prévoyant un niveau d’équipements et de services en adéquation avec la population. 

 

AXE 3 : Pontivy Communauté : un territoire durable aux ressources à préserver et au cadre de vie à mettre en 

valeur  

Ce troisième axe traduit la volonté de préserver et mettre en valeur les ressources naturelles et paysagères, de 

prendre en compte les risques et nuisances, et de modérer la consommation d’espace. 

 

Les dispositions édictées par le règlement du PLUi sont la traduction réglementaire de ces trois axes du PADD.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le projet de PLUi arrêté comprend les pièces 

suivantes : 

Le rapport de présentation. Il expose le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement et explique 

les choix et le contenu du PLUi dans la partie « Justification des choix ». Il intègre également l’évaluation 

environnementale du projet. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), construit à partir des enjeux issus du 

diagnostic du territoire, exprime le projet global de l’intercommunalité. 



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elles fixent des objectifs particuliers pour les 

sites à aménager et à développer, en densification comme en extension, pour des secteurs à vocation 

d’habitat, économique, d’équipements ou mixtes. 

Le règlement écrit et les documents graphiques de zonage et de prescriptions. Ils définissent les vocations et 

les règles applicables dans les différentes zones du PLUI. 

Les annexes. Elles comprennent les éléments d’information et de prescriptions générales sur le territoire. 

Par délibération du 10 décembre 2019, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi. Les communes 

disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de cette délibération pour formuler un avis sur le 

projet.  

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 153-15,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale à la communauté de communes par arrêté inter-préfectoral du 16 novembre 2015 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation auprès 

du public, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 mars 2017, débattant des orientations du PADD, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 mars 2017 débattant du PADD, 

Vu la conférence intercommunale des Maires du 26 novembre 2019, 

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 10 décembre 2019 arrêtant, d’une part, le bilan de 

la concertation de la procédure d'élaboration du PLUi, et d’autre part le projet de PLUi, 

Vu le projet de PLUi arrêté, 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

- D’EMETTRE un avis favorable sur le projet du PLUi de Pontivy Communauté arrêté. 

 
 

 RLPi  : AVIS SUR LE PROJET 

Par délibération du 4 décembre 2018, le conseil communautaire de Pontivy Communauté a prescrit 

l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sur son territoire.  

En application de cette délibération, les objectifs du Règlement local d’Urbanisme intercommunal sont les 

suivants : 

 

1. Lutte contre la pollution visuelle, préservation des espaces naturels et de la qualité paysagère du territoire. 

 

 2. Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant Engagement National 

pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 

 

3. Définition de règles adaptées aux spécificités du territoire et à ses différents enjeux en les modulant en 

fonction des particularités des secteurs concernés. 



 

4. Préservation des espaces peu impactés par la publicité extérieure notamment les communes rurales, les 

secteurs résidentiels, les espaces hors agglomération ainsi que les espaces patrimoniaux (site patrimonial 

remarquable de Pontivy, monuments historiques, 7 sites classés, 3 sites inscrits, etc.). 

 

5. Préservation de la qualité paysagère des centres bourgs et centre-ville en mettant en valeur le patrimoine 

bâti des centres anciens et le patrimoine architectural et urbain de la ville de Pontivy. 

 

6. Poursuite des actions contre la pollution visuelle, initiées par le RLP de la Ville de Pontivy. 

 

7. Amélioration de la qualité des axes structurants du territoire en particulier les entrées vers le cœur 

d’agglomération comme la D764, la D2 ou encore la D768A. 

 

 8. Amélioration de la qualité des zones d’activités du territoire en particulier celles situées à Pontivy (Pont er 

Morh, Porh Rousse, Lestitut) et dans les communes limitrophes (parc d’activités de Gohélève à Noyal-Pontivy, 

parc de Lann Velin à Saint-Thuriau, parc d’activités du Blavet à Le Sourn…) en apportant une réponse adaptée 

aux besoins en communication extérieure des acteurs économiques tout en luttant contre la pollution visuelle. 

 

9. Homogénéiser la règlementation sur certains secteurs du territoire intercommunal, en particulier dans les 

parcs d’activités situés sur plusieurs communes (Signan situé sur Pontivy et Saint-Thuriau, La Niel situé sur 

Pontivy et Noyal-Pontivy…). 

 

10. Dérogation éventuelle dans certains secteurs d’interdiction relative pour l’implantation de mobilier urbain 

publicitaire. 

 

Suite à l’établissement du diagnostic territorial, les orientations du RLPiont fait l’objet d’un débat en conseil 

communautaire le 24 septembre 2019, après avoir été débattues au sein de chaque conseil municipal. 

 

Ces orientations sont les suivantes : 

⇒ Orientation 1 : réduire le format et la densité publicitaires. 

⇒ Orientation 2 : maintenir ou instaurer une dérogation de la publicité supportée par le mobilier urbain, 

dans les parties agglomérées, en Site Patrimonial Remarquable et en Site Inscrit de Pontivy ainsi 

qu’aux abords des monuments historiques du territoire intercommunal. 

 

⇒ Orientation 3 : renforcer la plage d’extinction nocturne des publicités, enseignes et préenseignes 

lumineuses. 

 

⇒ Orientation 4 : restreindre les règles d’implantation des publicités, enseignes et préenseignes 

numériques. 

 

⇒ Orientation 5 : interdire certaines implantations d’enseignes peu qualitatives. 

⇒ Orientation 6 : réduire la saillie des enseignes perpendiculaires ainsi que leur nombre en façade. 

 

⇒ Orientation 7 : harmoniser le format des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 

et règlementer les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de moins d’un mètre 

carré ou égale à un mètre carré. 

 

⇒ Orientation 8 : renforcer les règles concernant les enseignes temporaires. 



Les dispositions édictées par le règlement du RLPi sont la traduction réglementaire de ces orientations. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le projet de RLPi arrêté comprend les pièces 

suivantes: 

• Le rapport de présentation qui se compose du diagnostic, des orientations et objectifs choisis et de 

l’explication des choix retenus par rapport à ces orientations et objectifs. 

• Le règlement écrit. 

• Les annexes comportant notamment un plan de zonage. 

 

Par délibération du 10 décembre 2019, le conseil communautaire a arrêté le projet de RLPi. Les communes 

disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de cette délibération pour formuler un avis sur le 

projet.  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 153-15,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale à la communauté de communes par arrêté inter-préfectoral du 16 novembre 2015 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 4 décembre 2018 prescrivant l'élaboration du 

Règlement Local de Publicité intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de 

concertation auprès du public, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du à compléter, débattant des orientations du RLPi, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 septembre 2019 débattant des orientations du 

RLPi, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 décembre 2019 arrêtant, d’une part, le bilan de la 

concertation de la procédure d'élaboration du RLPi, et d’autre part le projet de RLPi, 

Vu le projet de RLPi arrêté, 

 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 

 

- D’EMETTRE un avis favorable sur le projet du RLPi de Pontivy Communauté arrêté. 
 
 

V –QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROPOSITIO N 

 

 Programme de voirie 2020: l’enveloppe définie est de 60 000€ HT. Elle permettra de réfectionner la route 

de Pontivy, la route du Roch et la route de Quelvern. 

La route de Guémené sera à envisager sur le prochain mandat. 

 

 Talus classés : Monsieur Gilles PELLE, Madame CAILLARD du Syndicat de la Vallée du Blavet et Madame le 

Maire se sont rencontrés le 22 janvier pour constater les travaux réalisés sur des talus classés à Kergurgan. 

Un rappel à la loi va être transmis par courrier au propriétaire afin qu’il respecte le PLU et les conditions de 

la PAC. 

 

 Salle des fêtes : une première tranche de la DETR a été attribuée pour un montant de 92 598,16 € 

 

 Balade contée : Mickaël JOUANNO demande si la Balade Contée est renouvelée en 2020. La question sera 

posée à Monsieur LE MOING. 

 

La séance est levée à 22h00 


