
Pouvoirs : Catherine CASTAGNET à Marie-France BESSE – Catherine LEBEDEL à Jacques DELAIGUE 

Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuella POUTE – Christophe ECHELARD 

Secrétaire de séance : Delphine LANOË 

 

Le CR de la réunion du 20 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2018_10_01_COMMODAT COMMUNE/LE BLANC –ZY 502-516 EN 

PARTIE 

 
Madame LE BLANC Sophie occupe les parcelles communales sur la zone du parc de la Chaussée : 

- ZY 502 « Les gratineaux » :  38 a 42 ca 

- ZY 516 en partie « Les gratinaux » :  32 a 

 70 a 42 ca 

Au titre de son activité « breiz moutondeurs ».  

 

Il convient de régulariser administrativement cette occupation par la signature d’un bail commodat. Il 

s’agit d’un prêt à usage, à titre précaire et gratuit, d’une durée d’un an à compter du 1er mai 2018 et 

renouvelable tacitement. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité  le conseil municipal autorise le Maire à signer le 

contrat de prêt d’usage –commodat- à intervenir avec Mme LE BLANC Sophie aux conditions 

évoquées ci-dessus et selon le bail annexé.  

 

 

2018_10_02_ MODIFICATIONS  BUDGETAIRES 

 
1) Aménagement du secteur de la gare 

Dépenses - C/2315- 274 10 238.00 € 

Recettes  - C/1342- 274 10 238.00 € (amendes de police) 

 

2) Réhabilitation de la gare 

Recettes –  C/1321- 281 - 20 000.00 € (FSIL) 

 C/1341- 281 - 26 000.00 € (DETR) 

Dépenses – C/2315 – 259 - 38 000.00 € (Voirie) 

 C/2315 – 279 -   5 000.00 € (lgts sx) 

 C/2315 – 282 -   3 000.00 € (scouts) 

 

3) Budget assainissement 

Dépenses – C/ 21562 + 3 990.00 € 

 C/ 2315  - 3 990.00 € 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise les modifications budgétaires ci-dessus. 

 

 



2018_10_03_ ACCES ROUTE DE LA BELLE ETOILE- PARC 

D’ACTIVITE DE LA CHAUSSEE 

 
Le parc d’activités de la chaussée connait une fréquentation de plus en plus importante, 

notamment vers SUPER U. L’usage fait apparaître des difficultés fortes pour sortir de ce parc, 

Rue de la Belle Etoile. Des doléances nous ont d’ailleurs été transmises à ce sujet. 

 

Cette difficulté provient de l’activité du parc économique à compétence communautaire. 

Sachant, par ailleurs que l’accès à ce parc se fait également pour les véhicules lourds en 

provenance de la voie de contournement, par la rue de l’hermitage, des travaux de réfection  de 

cette voie ont dû être engagés par la commune (plus de 100 000€TTC). 

 

Au regard de cette nouvelle contrainte de travaux, le conseil municipal, à l’unanimité, 

sollicite de Questembert Communauté la réalisation d’une étude tendant à permettre une 

meilleure fluidité du trafic routier en sortie de ce parc sur la route de la belle étoile et à 

engager les travaux correspondants. 

 

 

 

2018_10_04_ PRIME DE FIN D’ANNEE 

 
Il est versé chaque année, à titre de 13ème mois une prime à chaque agent titulaire et à ceux ayant 

un CDD de plus de 12 mois dans la collectivité. Le montant proposé est calculé sur la base d’un 

SMIC mensuel brut soit 1 498.47 € et est proratisé selon le temps de travail de l’agent.  

Au titre de 2018, 18 agents en bénéficient pour un montant global de 21 549.58 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le versement de cette prime de fin d’année 

aux 18 agents bénéficiaires pour un montant global de 21 549.58 € et selon les dispositions 

ci-dessus. Un tableau nominatif sera joint au mandatement. 

 

 

2018_10_05_ SUBVENTION COSI 

 
Chaque année, la commune de MALANSAC verse une subvention au bénéfice du Comité 

d’œuvres Sociales Intercommunal. Le montant sollicité s’élève pour 2018 à 24 €/agent 

(montant inchangé depuis 2013 et validé par l’assemblée générale du COSI en date du 

13/09/2018), ce qui aboutit à un montant de subvention globale de 480.00 €, soit 24 € x 20 

agents (16 titulaires, 1 CDI, 2 CDD et 1 CAE).  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à l’unanimité le Maire à verser cette 

subvention d’un montant global de 480.00 € au COSI du territoire de Questembert dont 

fait partie la commune de MALANSAC. 

 

 

 

2018_10_06_ AVENANT N°2 SATESE 

 



Nous avons signé avec le Département du Morbihan une convention prenant effet le 1er janvier 

2015 pour une durée de 3 ans, au titre d’une mission d’appui technique à l’épuration et au suivi 

des eaux (SATESE) et de participation à l’observatoire départemental de l’assainissement 

collectif. 

Une première prolongation du contrat pour une durée d’une année soit jusqu’au 31/12/2018 a 

été effectuée. Une seconde prolongation d’un an jusqu’au 31/12/2019 s’avère nécessaire, dans 

l’attente de la publication d’un décret relatif à la mission de l’assistance technique 

départementale. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à procéder à 

la signature de cet avenant N°2 prolongeant d’une année la mission d’appui technique au 

profit de notre commune. 

 

 

2018_10_07_ ANIMATION SECURITE GROUPAMA 

 
Groupama, assureur de notre commune, réalise des animations au profit des écoles, relatives à la 
prévention des accidents domestiques. Dans ce cadre, Groupama met à notre disposition une structure 
« la maison de tous les dangers » qu’elle installe et anime. 
Les communes de MALANSAC, CADEN et SAINT-GRAVE sont concernées par cette animation, qui se 
déroulerait dans la petite salle du palis bleu la semaine n°4, de janvier 2019. 
 
Les communes concernées assureront le transport des élèves par car et dont le coût sera partagé entre 
elles à part égales. 
La petite salle du palis bleu sera mise gracieusement à disposition par la commune de Malansac pour 
la durée de cette semaine N°4 de janvier 2019. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à : 

- régler les dépenses de transport selon dispositions ci-dessus, 
- mettre gratuitement à disposition la petite salle du palis bleu au bénéfice de cette 

animation, 
- signer toute convention à intervenir avec Groupama. 

 

 

2018_10_08_ RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES EN 

REMPLACEMENT PERSONNEL MOMENTANEMENT 

INDISPONIBLE 

 
Il peut arriver que nous soyons conduits à remplacer le personnel titulaire, momentanément 

indisponible ou à renforcer les services en cas de surcoût de travail. 

 

Le service missions temporaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale 

répond à cette nécessité. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à : 

- Procéder au recrutement direct d’agents non titulaires, 

- Faire appel au Service Missions Temporaires du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale avec lequel une convention de mise à disposition 

de personnel sera signée.  

 



conformément aux articles 3 et 25 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée.  

 
 

2018_10_09_TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019  
 

La commission finances a décidé lors de sa réunion du 11 septembre dernier de 

maintenir l’ensemble des tarifs communaux pour l’année 2019. Il est proposé au 

Conseil municipal de suivre cette décision. 

 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE  

CONCESSION CIMIETIERE  

 

TARIFS 2018 

 

TARIFS 2019 

Pour 30 ans 150.00 € 150.00 € 

Pour 50 ans 300.00 € 300.00 € 

Renouvellement pour 15 ans supplém 100.00 € 100.00 € 

Cave urne (sol) pour 15 ans 250.00 € 250.00 € 

COLUMBARIUM    

Case urne pour 10 ans 200.00 € 200.00 € 

Renouvellement pour 10 ans 200.00 € 200.00 € 

 

 

DIVERS TARIFS COMMUNAUX 

Désignation 2018 2019 

Tarif Photocopies A4 0.30 € 0.30 € 

Tarif Photocopies document administratif 0.18 € 0.18 € 

Tarif fax 1.55 € 1.55 € 

Tarif Photocopies A3 0.50 € 0.50 € 

Tarif Photocopies associations (avec fourniture de papier) 0.05 € 0.05 € 

Garderie   

La première ½ heure (+0.50 € pour le car) 1.25 € 1.25 € 

La ½ heure supplémentaire 0.75 € 0.75 € 

Le goûter 0.51 € 0.51 € 

Le petit-déjeuner 0.41 € 0.41 € 

Tarif de voirie   

Pose de buses le ml 26.00 € 26.00 € 

Le regard de visite 77.00 € 77.00 € 

   

Droit de place pour camion outillage 20.00 € 20.00 € 

Vente de terre végétale (le m3) terre non chargée 5.20 € 5.20 € 

Bois de chauffage –Le chêne (la corde) Sur pied (20 € le stère) 

Bois de chauffage –Le chêne (la corde) débité (60 € le stère) 

60.00 € 

180.00 € 

60.00 € 

180.00 € 

Bois de chauffage – tout venant (la corde) Sur pied (7 € le 

stère) 

21.00 € 

60.00 € 

21.00 € 

60.00 € 



Bois de chauffage – tout venant (la corde) débité (20 € le 

stère) 

 
1. PFAC (Participation Financement de l’Assainissement Collectif) – Délibération 

Lors du raccordement à l’assainissement collectif, un usager est redevable de : 

- Frais de branchement : partie publique du branchement : 1 400 € 

- Participation pour financement de l’assainissement collectif lors du raccordement de 

l’immeuble : 1 500 € 

2. TLPE : pas de changement 

3. Taxe d’aménagement : pas de changement -maintien à 1.5 % 

4. Assainissement non collectif : part fixe : 10.92 € - part variable : 0.22 €/m3 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide l’ensemble des tarifs applicables 

au 1er janvier 2019. 

 

 

2018_10_10_MEDIATHEQUE – DESHERBAGE  
 

Les documents de la médiathèque municipale de MALANSAC, acquis avec le budget 
municipal sont propriété de la commune et sont inscrits à l’inventaire. 
 
Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux 
besoins de la population, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les critères 
ci-dessous : 
 
 l'état physique du document, la présentation, l'esthétique 
 le nombre d'exemplaires 
 la date d’édition (dépôt légal il y a plus de X années) 
 le nombre d'années écoulées sans prêt 
 le niveau intellectuel, la valeur littéraire ou documentaire 
 la qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 
 l'existence ou non de documents de substitution 

 
A l’unanimité, le conseil municipal, autorise la responsable de la médiathèque à 
sortir ces documents de l’inventaire et à les traiter selon les modalités qui 
conviennent : 
 Suppression de la base bibliographique informatisée ou du cahier d’inventaire 

(indiquer la date de sortie) 
 Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque 

document 
 Suppression des fiches 

 
Selon leur état,  les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront être : 
 Donnés à un autre organisme ou une association 
 Vendus  

 
Dans le cas d’une vente, le conseil municipal, décide que les sommes récoltées 
seront reversées à la médiathèque. 



 
Suite à chaque opération, un état sera transmis à la municipalité par le responsable 
précisant le nombre de documents éliminés et leur destination. Ces données seront 
incluses dans le rapport d’activité annuel de la médiathèque. 
 
Cette opération devant être effectuée régulièrement au cours de l’année, cette 
délibération a une validité permanente. 
 

 

 

2018_10_11_PROJET D’ADHESION AU SERVICE DE MISE EN 

CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION EUROPEENNE RGPD 
 

La commune de MALANSAC a confié au Centre de Gestion  par lettre de mission la protection des 

données dans le cadre de la RGPD en vigueur depuis le 26 mai 2018. Ce dernier a rencontré un souci 

dans la mise en place de cette réglementation.  

Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération de principe confiant au service du 

centre de gestion l’application de cette réglementation et autorisant le maire à signer tout document 

en lien avec la protection des données. M. DUFAYS est désigné référent communal élus et Mme RIO, 

référent communal agents. Le délégué sur ce dossier sera désigné par le centre de gestion. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise le maire à engager la démarche et autorise la 

signature de la convention à intervenir auprès du CDG56. 

 

 

2018_10_12_GARANTIE DE PRET BSH  
 

EN 2018, l’état a engagé une réforme du logement social qui s’est traduite pour les 

locataires par une baisse des APL compensée par une réduction de loyer. 

Pour BSH, l’impact de cette réduction de recettes est de l’ordre de 4M€/an. 

En vue d’atténuer l’effet de cette baisse, BSH a opté, entre autres, pour un réaménagement 

de sa dette consistant en un allongement des durées d’amortissement et une baisse des 

taux d’intérêts. 

Concernant notre commune, un prêt que nous avons garanti se trouve concerné pour un 

capital restant dû de 10 556.37 € indexé sur le livret A et dont la durée initiale de 25 ans 

est portée à 35 ans. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal accorde sa garantie 

jusqu’au complet remboursement des sommes dues par BSH au regard de cette 

renégociation effectuée. 

 

 

2018_10_13_ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS GBO 
 

La loi Notre a transféré la compétence GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et protection 

contre les inondations) aux EPCI à compter du 01/01/2018. 

 

Cette compétence recouvre les items de l’article L 211-7 du code de l’environnement selon : 

 

-1) Aménagement d’un bassin ou sous bassin hydrographique 

-2) Entretien-aménagement d’un cours d’eau, canal, plan d’eau y compris les accès GEMA 



-8)  Protection, restauration des sites, écosystèmes  aquatiques et zones humides…. 

 

-5) Protection contre les inondations 

 

Jusqu’alors, la compétence GEMA était pour notre commune principalement exercée par le GBO et 

aucune structure ne gérait la PI. Par ailleurs, le GBO auquel nous adhérons exerçait diverses autres  

compétences hors GEMA telles que lutter contre les pollutions diffuses, animations diverses…. 

 

La loi Notre transfère dans un premier temps les compétences GEMAPI à l’EPCI compétent :  

Questembert communauté, qui va les retransférer au GBO pour la GEMA et sans doute à l’EPTB Vilaine 

par délégation ou convention pour la PI. 

 

Restent pour l’instant du ressort de notre commune les compétences facultatives hors GEMAPI, soit : 

5. La surveillance et la gestion de la ressource en eau, 

6. L’animation et la communication autour des missions liées à ces compétences 

 

Tout ceci conduit le GBO à clarifier ses compétences dans le cadre des nouveaux statuts qui vous sont 

soumis pour adoption. 

 

Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires à la prise de décision, à l’unanimité, le conseil 

municipal approuve le projet et les statuts du syndicat mixte du grand bassin de l’Oust.  

 

 

2018_10_14_SITE DOUX 
 

Maître COROLLER, Avocat dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Doux nous saisit pour 

une acquisition à l’euro symbolique du site de Malansac. 

Il s’agit d’une friche industrielle d’une superficie totale de 43 450 m² comportant plusieurs bâtiments 

à l’état de ruine. 

Du point de l’urbanisme, 25 950 m² sont classés en UIA, 710 m² en Ubb, 16 790 m² en Nzh/Ab. 

Bien évidemment, dans la perspective d’aménagement, de gros travaux sont à effectuer : 

déconstructions, désamiantage, dépollution. 

Une simulation d’aménagement en habitat effectuée par l’EPF comportant la réalisation de 45 lots 

libres et 11 logements sociaux individuels groupés, sur 19 440 m² affiche : 

7. En hypothèse de coûts de dépollution basse, une dépense de 1 550K€ pour des recettes de 

500 K€, soit un déficit global de 1 050K€, 

8. En hypothèse haute de dépollution, une dépense de 2 120 K€ pour des recettes de 500K€ et 

donc un déficit de 1 620K€. 

Telles sont les principales données de la problématique d’acquisition ou non. 

 

Il ne faut pas oublier :  

9. que ce site ne pourra pas rester indéfiniment en l’état et doit recevoir une destination,  

10. Qu’il pose des questions de sécurité, 

11. Qu’il est bien placé dans le centre bourg, 

12. Que des acquéreurs tels que cidrerie, ferrailleur se sont montrés intéressés, 

13. Et enfin, que nous sommes interrogés ce qui implique une réponse. 

 

Dans cette perspective, il est proposé de ne pas opter pour une décision ferme mais néanmoins de 

manifester notre intérêt sachant que la commune doit se renseigner près de tous les services et 

PI 



collectivités afin de connaître les aides et subventions : Départements, Région, Etat, Europe et toute 

autre collectivité éventuelle. 

 

Après en avoir délibéré, le Maire propose de : 

 

- Se laisser le temps de se documenter sur toute opération d’aménagement : habitat, ferme 

photovoltaïque. Des courriels ont d’ores et déjà été envoyés sollicitant des rendez-vous ou 

des informations sur le sujet, 

- Se renseigner sur les subventionnements possibles auprès des organismes compétents. 

 

Le Maire propose au vote :  

Qui est favorable de suite à l’euro symbolique : 2 personnes 

Qui est contre pour dire non à l’euro symbolique : 1  personne 

Qui est pour se laisser le temps de se renseigner : 13 personnes  

 

La réponse qui sera faite est donc : Votre proposition ne nous laisse pas indifférent mais nous 

réfléchissons aux différentes options et allons consulter la population à travers une boite à idées. 

 

 

2018_10_15_REMBOURSEMENT OGEC 
 

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, l’OGEC mettait à notre disposition une personne à 

concurrence d’une heure, le jeudi, au titre de la surveillance de la sieste. 34 heures sur l’année scolaire 

2017-2018 ont été ainsi réalisées et donc à rembourser à l’OGEC, soit un coût de 523.60 € (15.40 €/h). 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à rembourser à l’OGEC la somme de 523.60 € 

au titre de la surveillance de la sieste le jeudi. 

 

 

 

2018_10_16_FRAIS D’ELAGAGE 
 

Nous avons pris une délibération taxant à 150 € les coûts forfaitaires à facturer aux particuliers, après 

une mise en demeure restée sans réponse, nécessitant un recours à des travaux de débroussaillage 

effectués d’office. Il convient d’étendre cette délibération aux travaux d’élagage également effectués 

d’office après mise en demeure restée vaine. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal valide cette facturation forfaitaire de 

150 € pour des travaux d’élagage effectués d’office.  

 

 

2018_10_17_CESSION GRATUITE PARCELLE ZO 463 LES 4 GOULETS 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que BRETAGNE SUD HABITAT envisage de céder à titre 
gratuit à la commune la parcelle cadastrée section ZO n°463 d’une superficie de 289 m², correspondant 
au lot 11 de la résidence « les 4 goulets », déconstruit suite à un incendie. 
Cette parcelle serait aménagée en espaces verts. 
Les frais d’acte de transfert seront pris en charge par la commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  



- Approuve la cession gratuite de BSH à la commune de la parcelle ZO n°463 de la résidence 
« les 4 goulets » d’une superficie de 289 m², 

- Autorise le Maire à régulariser l’acte de transfert de propriété auprès de Maître LECLERC, 
notaire à Rochefort-en-Terre, 

- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir dans cette cession gratuite. 
 
 

 

2018_10_18_AVENANTS MARCHE AMENAGEMENT DE LA GARE 
 

En raison des décisions prises concernant l’aménagement du secteur de la gare, deux avenants vous 
sont soumis pour approbation. 
 
 

1) Entreprise CHARIER – lot 1 « terrassement – voirie » 
  

Ces travaux intégrés dans la tranche optionnelle qu’il convient d’affermir concerne notamment le 
carrefour entre les rues Beausoleil et Françoise d’Amboise et de la gare et consiste en : 
 

- La démolition des équipements du giratoire, 
- Le remplacement des bordures existantes par des bordures granit identiques à celles de la 

tranche ferme, 
- La réalisation d’un plateau surélevé dans le carrefour, 
- La réalisation de trottoirs en béton désactivé. 

 
Ce à quoi s’ajoutent diverses modifications réclamées par la commune : 

- La réduction de 80 m² de surface de dallage granit entre le parvis de la gare et le quai-bus et 
agencement annexes, 

- Le remplacement d’un revêtement béton matricé proposé pour la terrasse face à la gare par 
du dallage granit identique au parvis, 
 
L’avenant N°2 concernant toutes ces modifications en plus et moins-values conduit à une 
réduction de la tranche optionnelle de 44 624.55 € HT pour mémoire, celle-ci était de 
93 309.84 € HT, soit un montant de travaux supplémentaire de 48 685.29 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- d’affermir la tranche optionnelle pour un montant de 48 685.29 € HT, réduisant son 

montant initial de 44 624.55 € HT. 
- D’autoriser la signature de l’avenant n°2 correspondant à cette décision : 

 
Montant initial du marché (tranches ferme et optionnelle) : 
HT :  815 990.27 € 
TTC :  979 188.32 € 
 
Montant des travaux  -Avenant n°1 du 23 mars 2018  
HT :  76 789.56 € 
TTC : 92 147.47 € 
 
Montant des travaux –Avenant n°2 du 12 octobre 2018 
HT :  - 44 624.55 € 
TTC :  - 53 549.46 € 
 
Nouveau montant du marché public : 
HT :    848 155.28 € 



TTC : 1 017 786.33 € 
 
 
2) Entreprise Atlantic paysage – lot 3 « espaces verts – mobiliers et maçonneries » 

 
Lors des réunions de chantier, il a été évoqué diverses modifications du marché qu’il convient 
de prendre en compte par la passation d’un avenant N°1 : pose de potelets métalliques sur la 
rue Françoise d’Amboise,  divers travaux tels la dépose et la repose de l’abri-bus existant… 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser le Maire à signer cet avenant n°1 
pour un montant de 11 871.38 € HT. Le marché du lot 3 se présente donc comme suit : 

 
Montant initial du marché : 
HT :  129 000.00 € 
TTC : 154 800.00 € 
 
Avenant N°1 du 12 octobre 2018 
HT : 11 871.38 € 
TTC : 14 245.65 € 
 
Nouveau montant du marché public : 
HT : 140 871.38 € 
TTC : 169 045.65 € 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Un point est fait sur l’avancement des dossiers en cours. 

 

- Secteur de la gare : Les travaux seront probablement achevés courant décembre.  

 

- Travaux au stade : L’aménagement est terminé. Il reste le portail et l’inscription 

qui seront réalisés en début d’année 2019. 

 

- Locatifs sociaux : La signature de l’acte devrait être réalisée dans le courant du 

mois de novembre. Les travaux devraient probablement démarrer fin d’année voire 

début 2019. 

 

- Résidence séniors : On attend le résultat de la proposition de voirie du géomètre 

Quarta. 

 

- Dentiste : nous avons eu des contacts afin de pouvoir trouver un dentiste. A suivre 

... Parallèlement, si nous avons un dentiste : où va-t-on le mettre ? doit-on prévoir 

son installation ? emplacement envisagé : le bâtiment de M. LE PENRU qui sera mis 

en vente en fin d’année : doit-on l’acheter ? doit-on faire les travaux si on achète ?...  

Il est décidé de se renseigner sur le prix de vente de consulter le service des 

domaines et de se renseigner sur les subventions possibles pour ce type 

d’installation. 

 

- Restaurant scolaire : questions sur les 2 services mis en place depuis la rentrée 

de septembre 2018.  

 

 

 

 



L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h40 


