
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 A 20H00 

******** 
 

Pouvoirs : Mme Laurence BREGER à Mme Sabrina BELHUERNE 
Absents : M. Jean-Michel MAHEO 
Secrétaire de séance : Mme Morgane RETHO 
 

Le compte-rendu de la réunion du 17 Juillet est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

 

 

DECISION DU 31 JUILLET 2020 – CONTRAT DE MAINTENANCE DU 

RADAR PEDAGOGIQUE 

 
La commune a installé en juillet 2019 un radar pédagogique sur la voie de contournement. Dans 

le but de pérenniser ce radar sur du long terme et de garantir son fonctionnement optimal, une 

maintenance annuelle de vérification est nécessaire. Un contrat a été proposé par la société IMS, 

qui gère le SAV de la société qui nous a vendu le panneau au prix de 350 € HT/an. 

 

Le Maire informe le conseil qu’un contrat de maintenance a été signé pour une durée d’un an à 

compter du 8 juillet 2020 pour un montant de 350 € HT. 

 
 

DECISION DU 6 AOÛT 2020 – CONTRAT DE MAINTENANCE DU 

PANNEAU LUMINEUX 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la signature du renouvellement du contrat 

de maintenance pour le panneau lumineux à compter du 5 Octobre 2020 pour une durée d’un 

an. Le montant annuel de la prestation de maintenance réalisée par la société CENTAURE 

SYSTEMS s’élève à 1 136.25 € HT. 
 

 

2020_09_01_ INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
Le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église communale pour un gardien résidant où 

se trouve l’édifice du culte a été fixé à 479.86 € depuis 2018. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à la majorité (2 voix contre, 1 

abstention et 15 voix pour) de verser cette indemnité au Père SIMON pour un montant de 

479.86 € au titre de l’année 2020. L’imputation comptable en sera effectuée au C/6282. 

 

 

2020_09_02_QUESTEMBERT COMMUNAUTE– FONDS DE 

CONCOURS ADS 

 
Comme chaque année, Questembert Communauté nous défraye des sommes réglées à Vannes 

Agglomération au titre de l’instruction des demandes d’urbanisme. Le montant 2020 s’élève à 

la somme de 8 851 €. 

 



Il convient d’affecter ce fonds de concours à la réalisation d’un équipement ou à son 

fonctionnement. En l’occurrence, il est proposé de l’affecter au fonctionnement de la salle 

multifonctions ainsi qu’à celui de la salle de sports selon : 

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

 

Frais de personnel 
 

25 000 € 
 

Fonds de concours 
Part communale 

 

  8 851 € 
16 149 € 
 

 

TOTAL 
 

25 000 € 
 

TOTAL 
 

25 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite le versement de ce 

fonds de concours par Questembert Communauté pour un montant de 8 851 € selon le 

tableau ci-dessus. 

 

 

2020_09_03_TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021 

 

La commission finances du 15 septembre dernier a décidé de proposer les tarifs communaux 

suivants pour l’année 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide d’appliquer les tarifs 

suivants : 

 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 

 

CONCESSION CIMETIERE 

TARIFS 2019 TARIFS 2020 PROPOSITIONS 

2021 

Pour 30 ans 150.00 €
 

150.00 €
 

160.00 €
 

Pour 50 ans 300.00 €
 

300.00 €
 

320.00 €
 

Concession enfant pour 30 ans   80.00 €
 

Renouvellement pour 15 ans supplém 100.00 €
 

100.00 €
 

110.00 €
 

Cave urne (sol) pour 15 ans 250.00 €
 

250.00 €
 

260.00 €
 

    

COLUMBARIUM    

Case urne pour 15 ans 200.00 €
 

525.00
 

525.00
 

Renouvellement pour 15 ans 200.00 €
 

525.00
 

525.00
 

 

 

 

 

 



DIVERS TARIFS COMMUNAUX 

Désignation 2019 2020 2021 

Tarif Photocopies A4 0.30 € 0.30 € 0.30 € 

Tarif Photocopies document administratif 0.18 € 0.18 € 0.18 € 

Tarif Photocopies A3 0.50 € 0.50 € 0.50 € 

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

Tarif de voirie    

Pose de buses le ml 26.00 € 26.00 € 28.00 € 

Le regard de visite 77.00 € 77.00 € 80.00 € 

 
   

Droit de place pour camion outillage à la journée 20.00 € 20.00 € 22.00 € 

Vente de terre végétale (le m3) terre non chargée 5.20 € 5.20 € 5.50 € 

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 € 

70.00 € 

190.00 € 

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

stère) 

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

stère) 

21.00 € 

60.00 € 

21.00 € 

60.00 € 

22.00 € 

70.00 € 

 
1. TLPE : pas de changement 
2. Taxe d’aménagement : pas de changement -maintien à 1.5 % 
 

 

TARIFICATION DE LA GARDERIE 

Compte-tenu de la déclaration en ACM (Accueil Collectif de Mineurs) et l’obligation d’instaurer des 

tarifs au quotient familial, les tarifs ont été modifiés à compter du 1er octobre 2019 et seront 

conservés au 1er janvier 2021. 

Quotient familial référence CAF Prix à ½ heure 

Tarif « plancher » 
QF inf ou égal à 457 € 

0.70 € 

Tarif « médian » 
1 461 ≥ QF ≤ 458 € 

0.80 € 

Tarif « plafond » 
QF ≥ 1 462 € 

0.90 € 

Car 0.50 € 
 

 

 

BROYAGE DE VEGETAUX 

Par ailleurs, il est possible de disposer d’un broyeur de végétaux de la communauté pour mise 

à disposition des particuliers. 

Dans l’hypothèse d’une mise à disposition : 

- Avec du personnel communautaire qui sera facturé à la commune, celle-ci en répercutera 

le coût auprès du particulier majoré de 50 € au titre des frais de gestion. 

- Avec du personnel communal, le coût communautaire de location de matériel sera 

répercuté majoré d’un forfait horaire de 25 € au titre des frais de gestion. 

Un seuil de 3 m3 est exigé pour la mise à disposition de ce matériel. 



 

PERMISSION DE STATIONNEMENT -MARCHE ET AUTRES COMMERCANTS 

AMBULANTS 

Une délibération datant de 2014 décidait d’instituer une tarification pour le permis de stationnement 

aux commerçants ambulants. 

Les tarifs applicables depuis sont les suivants : 

- 20 €/trimestre pour une longueur inférieure à 5 ml, 

- 30 €/trimestre pour une longueur supérieure à 5 ml. 

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité décide de maintenir les tarifs appliqués. 

 

2020_09_04_ COMMODAT PARCELLE ZO 429 

 
Le commodat concernant la parcelle ZO 429 située à Bellevue d’une superficie de 3,5 hectares 

attribué en 2019 à Monsieur Mathieu SENE arrive à échéance au 30/09/2020. 

 

Il est proposé de reconduire ce commodat avec cet exploitant pour une durée d’un an à compter 

du 1er octobre 2020. Il s’agit d’un prêt à usage à titre précaire et gratuit 

 

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

renouvellement de commodat avec Mathieu SENE concernant la parcelle sise à Bellevue 

ZO 429 de 3,50 Hectares et à compter du 1er octobre 2020. 

 

 

2020_09_05_ LOTISSEMENT LE CHAMP DU LIN – FIXATION DU 

PRIX DE VENTE 

 

 

La commission finances a examiné le budget du lotissement du champ du lin et propose de fixer 

le prix de vente à 40 € TTC/m², soit le même prix que le précédent lotissement de la grée rubis. 

 

Les travaux qui viennent de débuter ne permettront la commercialisation des lots qu’à partir de 

la fin de l’année 2020 voire le début 2021. 

 

Des panneaux d’informations à l’attention des futurs acheteurs seront confectionnés par RIM 

imprimerie et disposés aux points stratégiques (entrées de la commune). Le devis signé est d’un 

montant de 742€ HT pour 4 panneaux. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que selon les renseignements pris auprès des 

communes de Pluherlin et Caden, le prix des terrains est plus élevé et atteint les 49 €. Il 

est donc proposé au conseil municipal un tarif à 45 €/m² TTC. 

 

Par ailleurs, dans le projet initial était prévue la réalisation de 4 logements sociaux. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas les réaliser et de vendre les 

terrains aux particuliers. Ce qui portera le nombre de lots à 18 au lieu des 14 cessibles au 

prix de 45 € TTC. 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal délibère comme suit : 

 

- A l’unanimité, fixe le prix de commercialisation de ces terrains à 45 € TTC et 

précise que la TVA sur marge sera appliquée selon : 

• TVA marge : 5.90 € 

• Prix de vente HT : 39.10 € 

Prix de vente TTC : 45.00 € 

 

- A la majorité (5 voix contre, 2 absentions et 11 voix pour) décide de ne pas réaliser 

les 4 logements sociaux mais de les intégrer à la commercialisation, 

 

- A la majorité (6 voix contre, 5 abstentions et 7 voix pour) décide que les actes de 

cession de ces terrains seront confiés à l’étude de Maître LECLERC Didier de 

Rochefort-en-Terre. 

 

 

2020_09_06_ SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES AUX 

ASSOCIATIONS 

 

 

La commission finances a examiné la demande de 4 Associations sollicitant une subvention en 

plus du tableau validé par le conseil municipal en début d’année. 

 

- BATUCANSAK : proposition de la commission finances : 800 € + 200 € (lié aux frais 

d’acquisition de matériel de musique). 

 

M. le Maire propose de ne valider que 800 €. En effet, les frais d’acquisition de matériel 

ne seront pas subventionnés par souci d’éviter les récurrences pour d’autres associations. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à la majorité (2 voix contre, 1 abstention 

et 15 voix pour) la subvention de 800 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider les 

subventions suivantes : 

- MOZAÏCK : 300 € 

- APEEM « tous en musique » : 200 € 

 

La subvention attribuée à l’association « la causette des cousettes » est validée à la 

majorité (17 voix pour et 1 abstention) pour un montant de 230 €. 

 

 

2020_09_07_ MODIFICATIONS BUDGETAIRES 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de procéder aux 

ajustements comptables ci-dessous : 

 

1. Subventions complémentaires  

Fonctionnement dépenses : C/65741 : + 1 500 € 

Fonctionnement recettes : C/7711 : + 1 500 € 

 

2. SIVU Ecole (tableau numérique + informatique école privée) – part commune 



Investissement dépenses : C/2041582 : 3 563 € 

Investissement recettes : C/10222 : 3 563 € 

 

3. ACQUISITION DE MATERIEL 

Investissement dépenses : C/21578-149 : 5 000 € 

Investissement recettes : C/10222-OPFI : 5 000 € 

 

 

2020_09_08_ TRANSFERT DE COMPETENCE EAU AU SIAEP 

QUESTEMBERT AU 1ER JANVIER 2020- APPROBATION DU PROCES-

VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE AU SIAEP DE 

LA REGION DE QUESTEMBERT DES BIENS IMMEUBLES ET 

MEUBLES AFFECTES A LA COMPETENCE EAU TRANSFEREE 

 

Le Conseil municipal ; 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en ses parties législative et 
réglementaire et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-5, L. 5211-5,  
L. 5211-18 et L. 5211-25-1 ; 
 

Vu le projet de procès-verbal fixant les conditions de la mise à disposition des biens 
immeubles et meubles de la commune, affectés à l’exercice de la compétence EAU 
au SIAEP de la région de Questembert, 
 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2020, la Commune de MALANSAC a transféré 
sa compétence Eau, à titre obligatoire (étude du projet d’alimentation en eau potable, 
la réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau), et ses compétences 
assainissement collectif et assainissement non collectif, à titre optionnel, au SIAEP de 
la Région de Questembert, en application de l’arrêté du Préfet du Morbihan du 18 
décembre 2019, 

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à 
disposition de la collectivité ou de l’établissement public bénéficiaire des biens 
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 
compétence, 

Considérant que cette mise à disposition des biens transférés, sans transfert de 
propriété, précisant la consistance, la situation juridique, l’état général ainsi que 
l’évaluation de la remise en état desdits biens, est constatée par un procès-verbal 
établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement 
compétente et de la collectivité ou de l’établissement public bénéficiaire, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DECIDE D’ 
 
Article 1er : 
 

Approuver le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens 
meubles et immeubles de la Commune, nécessaires à l’exercice de la 



compétence EAU par le SIAEP de la Région de Questembert, à compter du 1er 
janvier 2020 ; 

 
 
Article 2 : 

 
Autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition, 
annexé à la présente délibération ainsi que tout document y afférent ; 

 
 
Article 3 : 
 

Dire que la présente délibération sera notifiée au SIAEP de la Région de 
Questembert en vue d’une délibération concordante de son comité syndical 
approuvant le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens de la 
commune ; 

  

 
Article 4 : 

 
Charger Monsieur le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2020_09_09_ TRANSFERT DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF AU SIAEP QUESTEMBERT AU 1ER JANVIER 2020- 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR 

LA COMMUNE AU SIAEP DE LA REGION DE QUESTEMBERT DES 

BIENS IMMEUBLES ET MEUBLES AFFECTES A LA COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANSFEREE 

 

Le Conseil municipal ; 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en ses parties législative et 
réglementaire et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-5, L. 5211-5,  
L. 5211-18 et L. 5211-25-1 ; 
 

Vu le projet de procès-verbal fixant les conditions de la mise à disposition des biens 
immeubles et meubles de la commune, affectés à l’exercice de la compétence 
Assainissement Collectif eaux usées au SIAEP de la région de Questembert, 
 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2020, la Commune de MALANSAC a transféré 
sa compétence Eau, à titre obligatoire (étude du projet d’alimentation en eau potable, 
la réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau), et ses compétences 
assainissement collectif et assainissement non collectif, à titre optionnel, au SIAEP de 
la Région de Questembert, en application de l’arrêté du Préfet du Morbihan du 18 
décembre 2019, 

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à 
disposition de la collectivité ou de l’établissement public bénéficiaire des biens 



meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 
compétence, 

Considérant que cette mise à disposition des biens transférés, sans transfert de 
propriété, précisant la consistance, la situation juridique, l’état général ainsi que 
l’évaluation de la remise en état desdits biens, est constatée par un procès-verbal 
établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement 
compétente et de la collectivité ou de l’établissement public bénéficiaire, 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

DECIDE D’ 
 
 
Article 1er : 
 

Approuver le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens 
meubles et immeubles de la Commune, nécessaires à l’exercice de la 
compétence ASSAINISSEMENT COLLECTIF par le SIAEP de la Région de 
Questembert, à compter du 1er janvier 2020 ; 

 
 
Article 2 : 

 
Autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition, 
annexé à la présente délibération ainsi que tout document y afférent ; 

 
 
Article 3 : 
 

Dire que la présente délibération sera notifiée au SIAEP de la Région de 
Questembert en vue d’une délibération concordante de son comité syndical 
approuvant le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens de la 
commune ; 

  

 
Article 4 : 
 

Charger Monsieur le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2020_09_10_ EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

MUNICIPAUX 

 

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code 

général des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des 

collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers 

municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 

montant minimum de 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la 

formation des élus. 



Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 

conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu 

ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat (soit 20h/an) et 

quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, le conseil, à l’unanimité décide 

d’adopter les points ci-après : 

Article 1 : Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant minimum de 2 % du 

montant des indemnités des élus. La somme proposée et inscrite au budget primitif 2020 

(C/6535) est de 5 907 €. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations ; 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet 

de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

Article 2 : Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe 

financière prévue à cet effet. 

Un plan de formation sera rédigé et proposé aux élus. Il sera privilégié une offre groupée 

avec Questembert Communauté, par regroupement avec des communes voisines ou 

engagée par la commune de Malansac à titre individuel. 

 

 

2020_09_11_ CONVENTION PAYFIP 

 

La commission finances réunion en séance le 15 septembre dernier a validé la mise en place 

d’un conventionnement PAYFIP avec les finances locales. 

Cette convention a pour objectif de permettre aux usagers des services communaux (garderie, 

cantine, médiathèque, palis bleu…) de disposer d’un paiement en ligne. C’est un service 

supplémentaire qui sera proposé aux administrés. 

Une intervention informatique sera probablement nécessaire. 

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

- Signer les documents à intervenir dans la mise en place de ce service, 

- Faire intervenir un technicien informatique permettant la mise en place de ce 

dispositif. 

 

2020_09_12_ AVENANT MARCHE RENOVATION BATIMENT DE LA 

GARE – LOT PEINTURE ENTREPRISE JOUNEAUX 

 

Afin de pouvoir prendre en compte le changement des certains travaux prévus au marché initial 

il est nécessaire de prendre un avenant. 

Travaux en moins-value : 

-Peintures intérieures du bâtiment de la gare     722.55 € HT 

Travaux en plus-value : 



-Modification du lettrage « MALANSAC » bâtiment (pignon ouest)  600.00 € HT 

 

Soit un avenant en moins-value d’un montant HT de    122.55 € HT 

 

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

l’avenant N°3 pour le lot 7 « peinture » du marché du bâtiment de la Gare avec 

l’entreprise JOUNEAUX représentant une moins-value d’un montant de 122.55 € HT. 

 

 

 

 

Questions diverses 

 

• Référent participation citoyenne : Une convention tripartite entre la Préfecture, la 

gendarmerie et la commune a été signée en juillet 2019. Elle a pour objet de mettre en 

place un dispositif de prévention de la délinquance sous la forme d’un réseau de 

solidarité de voisinage.  

Un référent communal est sollicité : Monsieur Alexandre LANGLOIS se porte 

volontaire. 

 

• Référent site Natura 2000 « vallée de l’Arz » : Monsieur Jacques DELAIGUE 

 

• Réunion personnel/agents : Compte-tenu des conditions liées au COVID, une 

rencontre sera organisée en janvier lors du repas du personnel/élus. Un trombinoscope 

avec les missions de chacun pourra être diffusé. 

 

• CR des commissions : Il est demandé de pouvoir bénéficier de tous les comptes rendus 

des commissions, même si l’élu ne fait pas partie de cette dernière. 

Il reste des places sur certains comités. Une demande écrite doit être adressée à l’élu en 

charge de la compétence. 

Les élus au conseil communautaire feront un retour des réunions qui sera également 

diffusé à chaque élu afin de lui permettre de suivre l’actualité communautaire. 

 

• Formations manipulation des extincteurs, Utilisation du défibrillateur : L’ensemble 

du personnel bénéficiera de ces formations organisées courant novembre 2020. 

La question se pose sur l’organisation de la formation d’utilisation du défibrillateur à 

l’intention des élus. Tous les élus sont intéressés et la formation aura lieu le samedi 12 

décembre de 8h45 à 12h00 au palis bleu. Une invitation sera adressée aux élus. Une 

cession sera également proposée aux présidents des associations, la date retenue sera le 

samedi 14 novembre de 14h à 17h au Palis bleu. 

 

• Informations communautaires : Marie-France BESSE fait état de l’avancement des 

dossiers en cours : 

- PCAET et les 5 groupes de travail pour l’élaboration de fiches actions du plan climat. 

Chaque groupe doit être constitué d’un élu de chaque commune. 
 

Groupe 1 « Sensibilisation / Exemplarité de la collectivité »  : Marc de 

BOYSSON 

Groupe 2 « Alimentation / Déchet/ Economie circulaire » : Morgane RETHO 



Groupe 3 « Mobilités et carburants alternatifs »  : Jacques DELAIGUE 

Groupe 4 « Énergie / Rénovation de l'Habitat / Production d'Energies 

Renouvelables » : Marie-France BESSE 

Groupe 5 « Adaptation / Agriculture / Planification / Ressource en Eau » :  

      Chantal Debaize. 
 

- Commission enfance/jeunesse : Dans le cadre du CTG (Contrat Global de Territoire) en 

lien avec la CAF, une uniformisation communautaire des secteurs Est/Ouest est en 

cours. 

 

• Adressage des habitations : Pour la fibre optique, il était nécessaire de prévoir un 

adressage sur l’ensemble du territoire communal. Un dossier, préparé et travaillé par la 

commission, avance dans ce sens. 

 

•  Communication aux habitants : Toute demande faite aux conseillers municipaux peut 

être adressée au Maire qui transmettra cette requête à l’élu concerné. 
 

• Application Intramuros : à ce jour 150 abonnés, 6 personnes formées en juillet sur 

cette application, Isabelle Bareau assiste le Maire dans la création et la mise à jour des 

données. Les associations ont reçu un mail pour mettre à jour leur fiche de présenta-

tion. L'application se développe à partir des données transmises. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
 


