
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 29 novembre 2018 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Just, dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Daniel MAHÉ, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, 
Bernard FRANGEUL, Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, MM. Hervé BLOUIN, Hervé JARNOT, 
Cyrille BOUREL, Mmes Caroline PIGRÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC, M. Nicolas DEBRAY 
 
Excusés : M. Gwénaël DEBRAY, Mme Rozenn DENIS 
 
Absente : Mme Aline HERVÉ 
 
Procuration : Mme Thérèse PRÉVERT a donné procuration à M. Nicolas DEBRAY 
 
Date de convocation : le 22 novembre 2018 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie LUC 
 
Ordre du jour : 
 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 367, 
2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 102, 104, 105 et 270, 
3. Redon Agglomération/Communes membres – Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges – approbation du rapport, 
4. Présentation du rapport des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

sur la gestion de la CCPR concernant les exercices 2013 et suivants 
5. Numérotation des habitations et dénomination des rues, 
6. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2018/2019, 
7. Avis sur l’enquête publique à la déclaration d’intérêt général et à l’autorisation 

environnementale au titre du Code de l’Environnement du Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques du Bassin Versant du Canut Sud, 

8. Décision modificative n°2 : mise en sécurité du bourg (busage et travaux complémentaires), 
9. PATA 2018 : modification de la délibération du 9 août 2018, 
10. Salle de Cojoux : entretien des réseaux d’extraction et de ventilation, 
11. Alliance touristique : choix du bureau d’études, 
12. Chemins d’intérêt départemental (GR et Equibreizh) : bilan d’entretien, 
13. Avancement de grade : rédacteur principal 2ème classe,  
14. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement 

collectif 2017, 
15. Questions diverses. 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 
 
 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 367 

 
 
Maître Justine GUINET, notaire, 9 rue des Gabelous à Guipry-Messac (35480), a adressé en mairie le 
21/11/2018 une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour le 
terrain cadastré AB 367, d’une contenance totale de 6 a 75 ca situé «1 rue Marie Curie». 
 
M. le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite exercer, ou non, son droit de préemption.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité : 
 

 de ne pas exercer son droit de préemption, 

 de charger M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires pour ce dossier.  
 
 
 



2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 102, 104, 105 et 270 

 
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à Pipriac (35550), a adressé en mairie le 09/10/2018 
une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour les terrains 
cadastrés AB 102, 104, 105 et AB 270, d’une contenance totale de 3 a 46 ca situés «Le Bourg». 
 
Une discussion s’instaure. M. le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite exercer, ou non, son 
droit de préemption.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité : 
 

 de ne pas exercer son droit de préemption, 

 de charger M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires pour ce dossier.  
 
 

3. Redon Agglomération/Communes membres – Commission Locale d’Evaluation des transferts de 
charges – Approbation du rapport 

 
La présente délibération a pour objet d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des 
transferts des charges, dans le cadre de l’élargissement des compétences de REDON Agglomération. 

 
Le lundi 10 septembre 2018, les membres de la commission locale d’évaluation des transferts de charges 
se sont réunis au siège de la communauté, afin d’étudier les charges nouvelles transférées par les 
communes membres à REDON Agglomération, dans le cadre de la compétence mobilités avec la 
substitution au sein du Syndicat intercommunal des transports scolaires des cantons de Guémené-
Penfao et Saint-Nicolas-de-Redon. 
 
La Commission a approuvé comme période d’évaluation les années 2015 à 2017. A l’issue de l’examen 
de différents scénarii, la Commission a retenu l’évaluation des charges sur la base de la moyenne des 
contributions versées par les communes sur les trois derniers comptes administratifs. 
 
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le procès-verbal 
de la CLETC, établi dans un délai maximal de 9 mois à compter de la date du transfert de la compétence, 
doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de 
l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités territoriales. 
 
Les charges nouvellement transférées auront une incidence sur le montant de l’attribution de 
compensation 2018. 
 

VU le Code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,  
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-5,  
VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014, fixant la composition de la 
Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges, 
VU l’arrêté inter-préfectoral modifiant les statuts communautaires en date du 15 septembre 2017,  
 
CONSIDERANT le rapport de la Commission d’évaluation des transferts des charges, notifié le 
18 septembre 2018 par REDON Agglomération, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

o d’approuver le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges du 
10 septembre 2018,  

o de notifier à Monsieur le Président de REDON Agglomération la décision du conseil municipal,  
o de prendre acte de l’impact pour les communes concernées sur le montant de l’attribution de 

compensation à compter de 2018, 
o d’autoriser Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 
4. Présentation du rapport des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur 

la gestion de la CCPR concernant les exercices 2013 et suivants 
 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la Chambre Régionale des Comptes de 
Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la CCPR à compter de 
l’exercice 2013 et suivants. 
 
 
 
 



Le rapport des observations définitives de la CRC sur la gestion de la CCPR, concernant les exercices 
2013 et suivants, a été transmis à l’ensemble du Conseil Municipal. Un débat est ouvert. M. le Maire 
détaille les observations concernant la situation financière de l’EPCI, la situation des ressources 
humaines, les relations avec les associations, la commande publique, les régies intercommunales, la 
délégation de service public du port de plaisance et la gestion des parcs d’activités. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes et n’émet pas d’observations particulières. 

 
 
5. Numérotation des habitations et dénomination des rues 

 
M. le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par 
délibération, le nom donné aux rues et de valider le travail de numérotation en lien avec La Poste, afin 
d’identifier clairement les adresses des habitations.  
La dénomination des rues et numérotation des habitations sont présentées au conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, considérant l’intérêt communal que 
représente la dénomination d’une rue, valide le travail effectué, valide les noms proposés et adopte ainsi 
les dénominations suivantes : 
 
 « Rue Germain Blouin » : toutes les habitations anciennement « Rue de Bel Air » deviennent « Rue 

Germain Blouin » jusqu’à l’entrée du Bois Gévry. 
 

 « Rue Abbé Corbe » : toutes les habitations anciennement « Les Landes de Cojoux » et « La 
Lisière de Cojoux » deviennent « Rue Abbé Corbe » sauf l’habitation de M. et Mme Nevoux Jean-
Pierre qui est rattachée au lieu-dit « Le Châtaignier » 

 

 « Rue de la Marionnette » : l’ensemble des habitations situées sur la Route de Renac devient 
« Rue de la Marionnette » 

 

 « Rue du Halgouët » : se prolonge jusqu’à la limite d’agglomération située à l’entrée de « Camas » 

 

 « Le Mottay » : toutes les maisons situées sur la RD54 entre « la Roche Mathelin » et « Bel Air » 
sont rattachées au lieu-dit «Le Mottay» 

 

 « La Vieille Cour » : création du lieu-dit « La Vieille Cour » en limite du Vieux Bourg (habitation 
Lenglet) 

 

Le conseil municipal charge M. le Maire de mener à bien ce dossier en lien avec les services de la Poste 
et l’autorise à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
6. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2018/2019 

 
Convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des classes des écoles 
privées sous contrat d’association avec l’Etat 
 
Les communes dépourvues d’écoles publiques sont tenues d’appliquer le coût moyen départemental de 
fonctionnement par élève fixé à 375 € en élémentaire et 1 177 € en maternelle à la rentrée scolaire 2018. 
 

L’école de Saint-Just faisant partie d’un regroupement pédagogique intercommunal avec les communes 
de La Chapelle de Brain et Renac, le conseil municipal est favorable au versement de la participation en 
fonction du nombre d’élèves présents dans chaque école du RPI sous réserve que les communes de La 
Chapelle de Brain et de Renac fassent de même. 
 
La participation aux écoles du RPI pour l’année scolaire 2018/2019 se calcule comme suit : 

 élèves en maternelle  20 x 1 177 € = 23 540 € 

 élèves en primaire   21 x    375 € =   7 875 € 
  Soit un total de   31 415 € 
 
La participation sera versée sur 10 mois à l’OGEC de chaque école selon la répartition suivante : 
 

o Ecole de Saint-Just : 
 Maternelle : 16 élèves x 1 177 € = 18 832 € 

 Primaire :      5  élèves x    375 € =  1 875 € 
   TOTAL  20 707 € 
 
 
 
 



o Ecole de Renac : 
 Primaire : 14  élèves x   375 € =  5 250 € 
  TOTAL    5 250 € 
 
o Ecole de la Chapelle de Brain : 
 Maternelle :  4 élèves x 1 177 € =  4 708 € 
 Primaire :  2 élèves x    375 €  =   750 € 
 TOTAL    5 458 € 
 
Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité, la participation aux écoles privées du RPI ST 
MELAINE d’un montant de 31 415 € pour l’année scolaire 2018/2019 suivant la répartition définie ci-
dessus, charge M. le Maire d’inscrire cette dépense au budget communal et l’autorise à signer toutes 
pièces administratives et comptables. 
 

 
7. Avis sur l’enquête publique à la déclaration d’intérêt général et à l’autorisation environnementale 

au titre du Code de l’Environnement du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Bassin Versant 
du Canut Sud 

 
Par arrêté en date du 19 octobre 2018, Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a porté ouverture d’une 
enquête publique du 21/11 (9 h 30) au 21/12 (17 h) inclus, sur la demande présentée par Redon 
Agglomération, en vue d’obtenir une déclaration d’intérêt général et une autorisation environnementale 
du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin versant du Canut Sud.  
 
M. le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur la demande d’autorisation, conformément à 
l’article R.181-38 du Code de l’Environnement. 
 
Après délibération, le conseil municipal, par 10 contre et 2 abstentions décide d’émettre un avis 
défavorable à la demande d’autorisation présentée par Redon Agglomération et charge M. le Maire de 
mener à bien ce dossier. 

 
 

8. Décision modificative n°2 : mise en sécurité du bourg (busage et travaux complémentaires) 

 
M. le Maire propose d’abonder les crédits comme proposé ci-dessous pour permettre le paiement des 
factures liées aux travaux de busage Route de Renac et les travaux complémentaires nécessaires pour 
la création de la voie piétonne et la mise en sécurité du centre bourg : 

 

Diminution sur crédits 

déjà alloués 

Augmentation des 

Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 

2315-74 Installations, 

matériel et outillage 

techniques « Village 

Seniors » 

 

10 000 € 

2315-108 Installations, 

matériel et outillage 

techniques «Mise en 

sécurité centre bourg et 

ses accès» 

 

10 000 € 

Total 10 000 € Total 10 000 € 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, la décision modificative précédente et 
autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

 
9. PATA 2018 : modification de la délibération du 9 août 2018 

 
M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 9 août 2018 et laisse la parole à 
M. Gérard BAUDU, adjoint chargé de la voirie pour faire le point sur la réalisation du point à temps 
automatique sur 2018 pour l’entretien des routes communales. 
 
Ce dernier annonce que le devis retenu de l’entreprise EUROVIA d’un montant de 19 830,00 € HT soit 
23 796,00 € TTC Indiquait la fourniture de 30 tonnes d’émulsion de bitume au prix unitaire de 
661,00 € HT. Or, après réalisation des travaux, il s’avère que 32 tonnes ont été nécessaires d’où un 
dépassement du devis initial qui porte le montant des travaux à 21 152,00 € HT soit 25 382,40 € TTC. 
 
 
 



Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 d’accepter la facture de l’entreprise EUROVIA de Rennes pour un montant de 21 152,00 € HT soit 
25 382,40 € TTC et d’autoriser M. le Maire à procéder à son paiement, 

 de charger M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables à intervenir dans ce 
dossier. 

 

 
10. Salle de Cojoux : entretien des réseaux d’extraction et de ventilation 

 
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal les deux devis reçus relatifs à l’entretien des 
réseaux d’extraction et de ventilation à intervenir à la salle de Cojoux. 
Dans l’attente de la dernière proposition, M. le Maire demande au conseil municipal de voter une somme 
maximum de 1 200,00 € TTC pour lui permettre de faire le choix du fournisseur et ainsi réaliser cet 
entretien. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus énoncée et 
autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.  
 

 
11. Alliance touristique : choix du bureau d’études 

 
M. le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 17 mai 2018 qui validait l’adhésion de la 
commune au groupement de commandes «Alliance touristique Saint-Just-Renac-La Chapelle de Brain» 
et l’autorisait à faire les démarches nécessaires de consultation des bureaux d’études.  
 
M. le Maire informe le conseil  municipal que cette consultation a été engagée le 12/07/2018. La 
Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 11/10/2018 pour l’ouverture des plis avec une analyse des 
offres le 26/10/2018 et une audition des 3 candidats retenus le 23/11/2018. 
 
Suite aux auditions, les membres de la commission ont porté leur choix sur l’entreprise d’ingénierie 
touristique ATEMIA Développement dont le siège est à Saint-Baldoph (73190) avec une agence Grand 
Ouest située à Betton (35830) dont l’offre s’élève à 18 750,00 € HT soit 22 500,00 € TTC avec une option 
Assistance à maîtrise d’ouvrage (budget : 300K€HT) dont le forfait est de 7,5% soit 22 500 €. 
 
Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité : 
- valide le choix du bureau d’études ATEMIA pour la mission de mise en place d’une stratégie de 
développement touristique sur les 3 communes pour un accompagnement tout au long de son projet, du 
diagnostic à l’exploitation avec pour objectif de créer du sens, de la valeur et des liens pour un montant 
de 18 750,00 € HT soit 22 500,00 € TTC avec l’option assistance à maîtrise d’ouvrage, 
- autorise le coordonnateur du Groupement à signer tous documents relatifs à ce projet notamment le 
marché d’études à intervenir. 

 

 
12. Chemins d’intérêt départemental (GR et Equibreizh) : bilan d’entretien 

 
M. le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’entretien passée entre la commune et le Conseil 
Départemental, en date du 27 mai 2016, portant sur les chemins d’intérêt départemental (GR – 
Equibreizh) inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.). 
Il informe l’assemblée qu’à la fin de chaque année, selon l’article 4 de la convention, il est effectué un 
bilan d’entretien technique par la commune, lequel relate les travaux entrepris pour l’entretien des 
sentiers, les remarques ou demandes de la commune ainsi que les points noirs éventuels sur les 
chemins d’intérêt départemental (GR – Equibreizh). Ce bilan est fait en concertation avec l’association du 
FAR qui est en charge du suivi des sentiers sur la commune. 
 
Liste des points noirs identifiés :  
GR et GRP et EQUIBREIZH 

 En raison des travaux de la 2x2 voies Rennes/Redon, une déviation GR 39 et Equibreizh ont été 
mises en place jusqu’au Printemps 2019. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité, d’approuver le bilan d’entretien des sentiers 
d’intérêt départemental de l’année 2018 et d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces administratives 
et comptables. 

 
 

 

 



 
13. Avancement de grade : Rédacteur principal 2ème classe 

 
L’avancement de grade permet à un fonctionnaire titulaire d'accéder à un grade supérieur à l’intérieur 
d’un même cadre d’emplois. M. le Maire informe qu’un rédacteur remplit toutes les conditions 
individuelles pour bénéficier d’un avancement de grade en 2018 et a reçu un avis favorable de la 
Commission Administrative Paritaire le 26 juin 2018. 
 
M. le Maire propose de supprimer le poste de « Rédacteur » à temps complet, et de créer le poste 
« Rédacteur principal 2

ème
 classe » au 1

er
 décembre 2018 à temps complet. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition ci-dessus énoncée et autorise 
M. le Maire à signer toutes pièces découlant de cette décision. 

 
 

14. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif 
2017 

 
M. le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif du Syndicat des Eaux de Port de Roche pour l’exercice 2017. 
M. le Maire informe que ce rapport est consultable en mairie. 

 
 

15. Questions diverses 

 
 Actions site d’exception : 
 
M. le Maire et son Adjointe au Tourisme, Mme Catherine DUTHU, font part des actions retenues suite à 
une réunion de travail du 22/10/2018 avec les services tourisme du Conseil Régional, du Comité 
Départemental et de la Destination Touristique Bretagne Loire Océan.  
Une présentation synthétique des éléments de la démarche site d’exception sur Saint-Just est annoncée 
aux membres du conseil municipal : diagnostic, propositions de l’atelier participatif et actions retenues.  
 
Rappel du périmètre d’action : le « site d’exception » est le territoire communal et non pas le site 
mégalithique uniquement. Les « hot spots » de la commune sont les autres lieux (en dehors du site 
mégalithique) qui présenteraient un intérêt pour les visiteurs : Tréal, le vieux bourg, l’étang, le châtaignier 
etc. 
Le site mégalithique est le « cœur du site », le site d’exception étant la commune de St Just. 
Rappel des valeurs : nature préservée & intime, déconnexion, calme, mégalithes.  
Rappel des cibles prioritaires : passionné.e.s de patrimoine autour de la pierre, pratiquant.e.s 
d’activités de pleine nature et notamment de trail.  
Rappel du positionnement : faire vivre aux visiteurs la nature préservée et le cadre intimiste et à taille 
humaine du patrimoine de St Just. On souhaite que le visiteur prenne le temps, qu’il aille jusqu’au bout 
(du site, de ses efforts), loin des foules, connecté à la nature et à la pierre. Il y a des mégalithes, mais 
pas que : la nature apporte beaucoup à la visite. 
 
Il est proposé au conseil municipal de retenir les actions suivantes : 

1 Etude avant travaux d’aménagement du bourg et de liaison Nord entre le site mégalithique et le 
bourg, 

2 Mise en place d’un service expérimental de transport en calèche entre le bourg, le site 
mégalithique et les autres hot spots de la commune, 

3 Mise en place d’un service expérimental de rafraîchissement sur le site mégalithique en été, 
4  Si l’action 3 ne peut se réaliser : installation d’un distributeur de boissons + snacks devant la 

salle de Cojoux, 
5 Ouvrir le camping à plus de 2 groupes en même temps, 
6 Observation de la clientèle du gîte communal, 
7 Aménagement intérieur du gîte communal pour les randonneurs et les traileurs (pour obtention 

label rando accueil), 
8 Mettre en place 3 panneaux d’information (Tréal, Vieux Bourg, camping) et pictos (adhésifs) sur 

les deux panneaux en face du site et dans le bourg, 
9 Diagnostic du Trail à Saint-Just, préalable à l’adaptation de l’offre « trail ». 

 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

 
- VALIDE 7 des 9 actions à savoir : 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (actions 3 et 4 non retenues) : 
 



- CHARGE M. le Maire de prévoir les crédits nécessaires au prochain budget primitif 2019 Commune,  

- CHARGE M. le Maire de solliciter les subventions susceptibles d’être allouées dans le cadre de ce 
projet notamment auprès du Conseil Régional au titre du dispositif « site d’exception » avant la fin de 
l’année 2018,  

- En fonctionnement : le taux maximum d'intervention régionale est fixé à 30 % du montant global 

des dépenses éligibles, avec un plafond de l'aide fixé à 10 500 € ; 

- En investissement : le taux maximum d'intervention régionale est fixé à 70 % du montant global 

des dépenses éligibles, avec un plafond de l'aide fixé à 100 000 €. 

 

 Dispositif « Argent de poche » : 
 
Le principe de ce genre de dispositif consiste à permettre aux jeunes mineurs ne trouvant pas de jobs 
d’été, en raison de leur âge, de faire leurs premiers pas dans le monde du travail. Les jeunes sont 
accueillis dans les services de la mairie, moyennant une indemnisation, durant les vacances scolaires, 
pour accomplir diverses missions de courte durée. Les jeunes seront accompagnés d’un tuteur, un 
employé communal, chargé de les encadrer pendant toute la durée de leur mission. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité, d’étudier la mise en place de ce dispositif 
pour 2019 et autorise la publication dans le bulletin municipal pour recenser les jeunes susceptibles 
d’être intéressés. 
 

 Subvention pour voyage scolaire : 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal d’une demande de subvention de l’Amicale des 
Parents de l’Ecole Publique située à Saint-Ganton pour un voyage scolaire en classe de découverte du 
25 février 2019 au 1

er
 mars 2019 du CE1 au CM2 qui concerne 19 enfants de Saint-Just scolarisés en 

CE1-CE2-CM1 et CM2. Une discussion s’instaure. La question sera étudiée lors d’une prochaine réunion. 
 

 Commission de contrôle des élections : 
 
Désignation des conseillers municipaux pour la mise en place de la commission de contrôle : 
M. Hervé BLOUIN, Mme Géraldine YVOIR, Mme Valérie LUC, M. Nicolas DEBRAY et Mme Thérèse 
PRÉVERT ont la volonté de participer aux travaux de la commission de contrôle. Cette liste sera 
transmise au Préfet. 
 

 Dépôts sauvages : de plus en plus fréquents 
 

 Remerciements de la famille HOUSSIN pour les marques de sympathie témoignées lors du 
décès de M. Emile HOUSSIN 
 

 Remerciements de la famille PANTECOUTEAU pour les marques de sympathie témoignées lors 
du décès de Mme Madeleine PANTECOUTEAU. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 22 heures 45.  


