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Procès-verbal du Conseil municipal 

Lundi 21 novembre 2016 
 
 
Début de séance : 19h10 
Fin de séance : 20h40 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 29 
Présents : 22 
Votants : 28 
 
L’an deux mille seize, le lundi 21 novembre, le Conseil municipal de la commune de PLUVIGNER 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. Gérard 
PILLET, Maire. 
 

- 22 élus présents : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF Viviane ; GAUTER 
Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie ; GUEGAN Yvette ; LE BAYON Maurice ; THOMAS 
Patrice ; GUILLO Christian ; LE BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT Pascal ; ROBIC Bernard ; CONAN 
Roger ; LE CAM Martine ; JUIF Alain ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra. 
 

ABSENTS EXCUSES :  

- LE BRUCHEC Marie-Christine 
- MOIZAN Jérôme 
- GUYONVARH Agnès 
- LE CLANCHE Vincent 
- SAILLE Emmanuelle 
- DIDIERJEAN Christèle 
- BOTUHA Eric 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUEGAN Yvette 

Date de convocation du Conseil municipal  : le 09 novembre 2016 

 INTRODUCTION DU MAIRE 

N° DEL2016_08_01  

 
M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h10. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme 
secrétaire de séance Mme GUEGAN Yvette : 
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VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 
Le Conseil municipal désigne GUEGAN Yvette comme secrétaire de séance. 

 
M. le Maire explique les raisons de la tenue de ce conseil municipal. Il s’agit en effet d’une étape 
indispensable de la prise de la compétence tourisme par la communauté de communes Auray-
Quiberon-Terre-Atlantique. Celle-ci n’a pu être anticipée. 
 
M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes conformément aux règles en 
vigueur.  
 
6 POUVOIRS : 

M. MOIZAN Jérôme donne pouvoir à M. PILLET Gérard. 
Mme GUYONVARH Agnès donne pouvoir à Mme OLLIVIER Sylvie. 
M. LE CLANCHE Vincent donne pouvoir à Mme GUEGAN Yvette. 
Mme SAILLE Emmanuelle donne pouvoir à M. RICHARD Bruno. 
Mme DIDIERJEAN Christèle donne pouvoir à Mme LE CAM Martine. 
M. BOTUHA Eric donne pouvoir à Mme LE GOUEFF Viviane. 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil : 
 

I. :  ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATIONS 
I. 1. : Création d’une Société Publique Locale (SPL) Auray Carnac Quiberon Tourisme. 
I. 2. : Désignation d’un délégué à l’assemblée spéciale au sein de la SPL Auray Carnac Quiberon 
Tourisme. 

II. : FINANCES 

DELIBERATION 
II. 3. : Décision modificative n°3 pour l’acquisition de parts sociales dans la SPL. 
 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 03 novembre 2016. 

N° DEL2016_08_02  

 
 Délibération n° 2016-07-01 : Désignation du secrétaire de séance 
 Délibération n° 2016-07-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 29 

septembre 2016 
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Partie Finances Budget :  

 Délibération n° 2016-07-03 : Tarifs des services 2017 
 Délibération n° 2016-07-04 : Attribution du marché de fourniture de gaz à Total Énergie Gaz 
 Délibération n° 2016-07-05 : Redevance pour l’occupation du domaine public - Gaz 2016 
 Délibération n° 2016-07-06 : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel GRAM 
 Délibération n° 2016-07-20 : Réalisation de l’emprunt pour l’année 2016 – Rectificatif (annule et remplace la 

précédente du même intitulé DEL2016_07_07 pour erreur informatique) 
 Délibération n° 2016-07-08 : Sonorisation du concert de Noël 
 Délibération n° 2016-07-09 : Mise à disposition du dojo du complexe sportif du Goh Lanno 

 

Partie Travaux :  

 Délibération n° 2016-07-10 : Adaptation de 4 potences dans la salle des arts martiaux du Goh Lanno 
 Délibération n° 2016-07-11 : Mise en œuvre de 20 caveaux de quatre places dans le cadre du cimetière 

de Pluvigner  
 Délibération n° 2016-07-12 : Adaptation d’une clôture à l’entrée de l’espace public sur lequel est 

installée la station de relevage du réseau d’eau usée du bassin versant nord de la ville 
 

Partie Administration générale :  

 Délibération n° 2016-07-13 : Modification des statuts de la Communauté de Communes Auray-
Quiberon-Terre-Atlantique 
 

Partie Personnel et Concertation :  

 Délibération n° 2016-07-14 : Prime de fin d’année 
 

Partie Commerce Artisanat :  

 Délibération n° 2016-07-15 : Dérogation au repos dominical dans les commerces de détail non 
alimentaire pour 2017 
 

Partie Urbanisme :  

 Délibération n° 2016-07-16 : Acquisition de la parcelle ZW 148 
 Délibération n° 2016-07-17 : Révision simplifiée du PLU 
 Délibération n° 2016-07-18 : Cession de la parcelle ZW 233 

 

Partie Travaux :  

 Délibération n° 2016-07-19 : Remplacement du serveur de télécommunication de la Mairie  

 
Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 03 novembre 2016. 
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VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 
Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité. 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 
 
M. le Maire donne la parole à M. Bernard BODIC. 
 

I. :   Administration générale 
DELIBERATIONS 

 

N° DEL2016_08_03  

I. 1. :  Création d’une Société Publique Locale (SPL) Auray Carnac Quiberon Tourisme. 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) impose le transfert à Auray Quiberon Terre Atlantique de la compétence « 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » au plus tard le 1er janvier 2017. 

L’élaboration du plan marketing touristique de la Communauté de communes a permis de définir des orientations 
stratégiques en matière de tourisme pour le territoire : démultiplier la puissance de frappe marketing, surprendre, 
renouveler l’offre et l’image dans une politique commune. 

Afin de répondre au mieux à ces ambitions, le choix s’est porté vers la création d’un Office de tourisme unique pour le 
territoire offrant l’opportunité d’une organisation et d’une mise en œuvre de la politique touristique plus efficiente. 

L’Office de tourisme communautaire répondra à : 

- des missions stratégiques avec la mise en place d’outils partagés pour garantir une offre attractive et 
complémentaires aux usagers, 

- des missions d’accueil et d’information  qui répondent à un besoin de proximité. 

Le choix de la structure s’est porté sur une Société Publique Locale (SPL) afin d’assurer : 

- une gouvernance représentative de l’activité liée à l’exercice de la compétence « promotion du tourisme », 

- une représentativité des socio-professionnels avec un comité stratégique et un administrateur, 

- une implication de l’ensemble des communes via l’assemblée spéciale, 

- une structure plus souple et adaptée au besoin du territoire. 

Le 30 septembre 2016, le Conseil communautaire a délibéré pour la mise en conformité de ses statuts et la définition de 
l’intérêt communautaire avec la prise de compétence «  promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 

Le 3 novembre 2016, le Conseil municipal a donné un avis favorable à cette modification des statuts. 

Définie par l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, la SPL est une société commerciale, dont le 
régime juridique est très proche d’une Société d’Economie Mixte Locale, mais qui présente pour particularités : 

 d’avoir un actionnariat exclusivement composé des collectivités locales et/ou de leurs groupements, 
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 d’avoir des organes d’administration quasi exclusivement composés de représentants des actionnaires publics, 
permettant un contrôle étroit, 

 de ne pouvoir agir que dans le cadre des compétences des actionnaires et sur leur territoire, 

 de pouvoir contracter "in house", c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, avec les actionnaires, dès lors 
que ces derniers exercent un contrôle sur la SPL analogue à celui exercé sur leurs propres services, ce qui simplifie 
considérablement la contractualisation des opérations, 

 d’avoir notamment pour objet l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes 
autres activités d'intérêt général. 

La SPL, par ses caractéristiques, permet la conciliation d’un contrôle public, d’une souplesse de gestion et de 
contractualisation, et le bénéfice d’une expertise et de moyens mutualisés entre les actionnaires. 

La SPL projetée aura pour nom « Auray Carnac Quiberon Tourisme », et aura son siège social situé 30 Cours des Quais, 
56470 La Trinité-sur-Mer. 

La Société a pour objet, agissant exclusivement pour le compte de tout ou partie de ses actionnaires et sur leur territoire, 
de promouvoir et développer l’offre et l’attractivité touristique, ainsi que l’animation du territoire, c’est-à-dire qu’elle 
pourra : 

 réaliser et exécuter, notamment, des études et missions répondant aux besoins du développement et de 
l’organisation de la promotion du tourisme,  

 exercer les missions d’office(s) de tourisme, incluant l’ensemble des missions définies par l’article L. 133-3 du Code 
du tourisme ou tout autre texte le complétant ou s’y substituant, en lien avec les partenaires économiques et 
institutionnels du secteur, telles que : 

o l’accueil et l’information des touristes,  

o la promotion touristique en lien avec les acteurs du secteur,  

o la coordination des partenaires du développement touristique local,  

o la commercialisation de prestations de services touristiques, 

o le cas échéant tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme 
et des programmes locaux de développement touristique, 

o l'élaboration de services touristiques ; 

 exploiter des équipements et des installations touristiques et de loisirs,  

 réaliser toute étude liée aux missions qui précèdent. 

Le capital de la SPL, fixé à 448 800 €, sera réparti entre la Communauté de communes, à hauteur de 316 800 €, 
représentant 3 960 actions, les Communes de Carnac et Quiberon, à hauteur de 52 800 € chacune représentant 660 
actions, et les vingt-deux autres Communes-membres à hauteur de 1 200 € chacune représentant 15 actions.  

Cette répartition au capital aura pour effet de conférer, au sein du conseil d’administration, la répartition des 17 sièges 
réservés aux actionnaires, 12 à la Communauté de Communes pour les 3690 actions, 2 à la Commune de Carnac (660 
actions), deux à la Commune de Quiberon (660 actions). 

Le nombre de sièges au conseil d’administration ne permettant pas d’assurer la représentation directe de l’ensemble des 
actionnaires, les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis dans une assemblée spéciale, 
conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi ses membres le représentant commun siégeant au 
conseil d’administration pour les 330 actions des 22 Communes. 

En outre, un administrateur représentera les professions et activités intéressées par le tourisme au sein du conseil 
d’administration, sans pour autant détenir d’action. 

Le total des sièges au conseil d’administration sera donc de 18. 

Le contrôle des actionnaires sur la SPL sera assuré à la fois par la présence au conseil d’administration, mais également 
par les dispositifs légaux et statutaires conférant des prérogatives de contrôle et d’information aux actionnaires, complétés 
par les clauses des futures conventions conclues avec la SPL. 
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Le projet de statut ainsi que le règlement de l’assemblée spéciale annexés détaillent ce fonctionnement. 

Il sera ensuite procédé aux formalités légales nécessaires pour l’immatriculation de la SPL. 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Christian GUILLO demande pourquoi toutes les communes ne sont pas représentées. 
M. le Maire répond qu’elles sont représentées au sein de l’assemblée spéciale. 
M. Bernard BODIC répond que le conseil d’administration de la SPL ne pouvait pas comporter plus 
de 18 membres. 
Mme Aurélie RIO ajoute que le choix des communes représentées au sein du conseil d’administration 
respecte les bassins de vie. 
M. Christian GUILLO fait remarquer que les communes rurales ne sont pas très bien représentées. 
M. le Maire explique qu’il est préférable de permettre à cette nouvelle structure de s’appuyer sur les 
communes littorales qui joueront le rôle de locomotives. 
Mme Aurélie RIO ajoute que les communes vont pouvoir continuer à intervenir dans l’animation 
touristique. 
M. le Maire confirme que le budget de 3 000 euros pour l’animation touristique sera conservé. 
Mme Aurélie RIO insiste sur l’intérêt que représentera la SPL en termes de communication et de 
partage d’expériences et de projets. 
M. le Maire présente l’architecture de la future structure. 
M. Michel LE FUR demande si le bureau du tourisme de Pluvigner sera conservé. 
M. le Maire répond que les communes pourront toujours intervenir sur les animations. 
M. Patrice THOMAS ajoute que la loi NOTRe a permis que cette compétence touristique transférée 
aux intercommunalités ne soit pas exclusive. 
M. Bruno RICHARD précise que le personnel sera transféré à la SPL. 
M. le Maire ajoute que la taxe de séjour pourra être perçue par AQTA et qu'elle sera restituée par 
l’intermédiaire de l’attribution de compensation. 
 
Mme Sylvie OLLIVIER fait remarquer que l’intérêt de cette démarche permettra de bénéficier d’une 
communication unique et réduira le nombre de documents proposés aux touristes. 
Par ailleurs, cela permettra également de bénéficier de l’effet de locomotive des communes littorales. 
Elle tempère néanmoins en insistant sur la nécessité pour les communes intérieures de faire entendre 
leur voix. 
M. le Maire ajoute que la volonté de la communauté de communes est également de promouvoir les 
communes et le territoire de l’arrière-pays. Les documents distribués à Carnac ou Quiberon 
mentionneront nos communes rurales. 
M. Patrice THOMAS conclut en remarquant que tout le monde sera gagnant. 
 
M. le Maire affirme que la vitalité des animations de Pluvigner continuera à reposer sur l’implication 
locale des bénévoles. Cette nouvelle structure permettra en plus de promouvoir. 
 
M. Alain JUIF demande pourquoi le nom retenu ne mentionne pas les communes rurales. 
Mme Aurélie RIO répond qu’il s’agit d’un nom administratif. 
M. Bruno RICHARD répond que les discussions ont conduit à retenir Auray dans le nom afin de 
représenter l’arrière-pays. 
Il ajoute que les socio professionnels comprendront un agriculteur aux côtés des ostréiculteurs. 
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M. Bernard BODIC ajoute qu’on aura certainement plus à gagner de mettre en avant les pôles 
touristiques importants du territoire. 
M. Michel LE FUR demande pourquoi le siège a été établi à la Trinité ? 
Mme Aurélie RIO explique qu’il s’agit d’une partie administrative qui vient de se dérouler dans une 
cadence très soutenue. 
M. Bruno RICHARD ajoute que l’OTAC va continuer à fonctionner le temps que la structure prenne 
place. 
Mme Martine LE CAM déplore que cette situation nous oblige d’accepter une structure qu’elle estime 
imposée. 
M. le Maire répond que cette construction découle de la loi NOTRe. 
M. Bruno RICHARD insiste sur la nécessité de bien être représenté dans ces instances. 

VOTE :  
Pour : 24 
Contre : 1 
Abstention : 3 
Le conseil municipal :  
- approuve la participation de la Commune de Pluvigner au capital de la Société Publique Locale Auray Carnac Quiberon 
Tourisme à hauteur de 15 actions d’une valeur nominale de 80 euros chacune, pour un montant total de 1 200 € euros ; 
- approuve le versement des sommes en une seule fois correspondant aux participations de la Commune de Pluvigner 
au capital social, lesquelles seront prélevées sur le Chapitre 26 compte 261 titres de participation ; 
- approuve les statuts de la Société Publique Locale Auray Carnac Quiberon Tourisme et le règlement de l’assemblée 
spéciale et autorise M. le Maire à les signer ; 
- approuve la composition du conseil d’administration proposée et la désignation d’un délégué à l’Assemblée spéciale 
représentant la Commune de Pluvigner ;  
- autorise chaque délégué qui sera désigné ultérieurement à accepter les fonctions de représentant commun au conseil 
d’administration de la SPL qui pourraient lui être confiées par l’assemblée spéciale, et toutes les fonctions dans le cadre 
de la représentation qui pourrait être confiée au sein de la société publique locale ;  
- approuve la désignation de Monsieur François BEAULIER en tant qu’administrateur représentant les professions et 
activités intéressées par le tourisme ;  
- autorise la domiciliation sociale de la Société Publique Locale 30 Cours des Quais, 56470 La Trinité-sur-Mer qui fera 
l’objet d’une convention d’occupation ;  
- autorise M. le Maire ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures et à signer tous documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

I. 2. : Désignation d’un délégué à l’assemblée spéciale au sein de la SPL Auray Carnac Quiberon 
Tourisme. 

N° DEL2016_08_04  

Dans le cadre du transfert à Auray Quiberon Terre Atlantique de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme », imposée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) au plus tard le 1er janvier 2017, il a été fait 
le choix d’une organisation reposant sur une Société Publique Locale (SPL), définie à l’article L. 1531-1 du Code général 
des collectivités territoriales. 

Dans ce cadre, le Conseil municipal a approuvé par la délibération n°DEL2016_08_03 du point I.1 en date du 21 novembre 
2016, la création de la société publique locale dénommée « Auray Carnac Quiberon Tourisme », ses statuts, ainsi que le 
montant de sa participation au capital ; 

Eu égard à la répartition du capital, le nombre de sièges au conseil d’administration ne permet pas d’assurer la 
représentation directe de l’ensemble des actionnaires.  



 
8 

 

Les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis dans une assemblée spéciale, 
conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi ses membres les représentants communs siégeant au 
conseil d’administration. 

Ne bénéficiant pas de représentant au conseil d’administration, la Commune de Pluvigner disposera d’un délégué au sein 
de l’assemblée spéciale de la SPL. 

Considérant qu’il convient également de désigner un représentant de la Commune aux assemblées générales de la SPL.  

 

REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande pourquoi il est mentionné que Pluvigner n’a pas de représentant 
alors que M. Bernard BODIC a été désigné. 
M. Bernard BODIC répond qu’il siège en tant que conseiller communautaire. 
M. le Maire propose Mme Sylvie OLLIVIER en qualité de représentant de la commune à l’assemblée 
spéciale et à l’assemblée générale. 
 
Mme Martine LE CAM intervient en dehors du cadre de la délibération en évoquant le problème des 
containers à verre. 
M. Bernard BODIC précise qu’ils ont été reculés mais qu’ils sont replacés par les agents au mauvais 
endroit. 
M. Jean-Pierre GAUTER propose qu’un emplacement soit fait au sol. 
Mme Martine LE CAM estime que lorsque la commune s’en occupait, il n’y avait pas de problème. Elle 
ajoute que l’environnement de ces containers est très sale. 
M. Bernard ROBIC déplore que les citoyens sont éloignés des centres de décisions et ont perdu les 
contacts de proximité qu’ils avaient en la commune. 
M. Patrice THOMAS confirme que l’éloignement des centres de décision nuit à la proximité. 
Mme Aurélie RIO estime que l’accueil en Mairie doit permettre de maintenir un lien de proximité, pour 
les personnes âgées notamment. 
Mme Patricia LE BOULAIRE estime que l’idéal serait d’avoir des containers enterrés. 
M. le Maire insiste cependant sur le fait que le verre qui est à terre a bien été déposé par des citoyens 
peu scrupuleux. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre : 
Abstention : 
Le conseil municipal :  
- approuve la désignation de Mme OLLIVIER Sylvie en tant que délégué, représentant de la Commune de Pluvigner, au 
sein de l’assemblée spéciale de la SPL ;  
- approuve la désignation, en son sein, d’un représentant aux assemblées générales de la SPL, à savoir : Mme OLLIVIER 
Sylvie. 
 



 
9 

 

II. :  Finances 
DELIBERATIONS 

II. 3. : Décision modificative n°3 pour l’acquisition de parts sociales dans la SPL. 

N° DEL2016_08_05  

L’acquisition de parts sociales correspond à une inscription de ces crédits au Chapitre 26 (participations et créances 
rattachées à des participations) compte 261 (titres de participation) pour un montant de 1 200 €. 

Ce chapitre ne comportant pas de crédits, il est nécessaire de l’alimenter en réduisant les sommes inscrites au chapitre 21 
(immobilisations corporelles), au compte 2151 (réseaux de voirie). 

 

Section d’investissement :        0 € 

Dépenses :          0 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles      -1 200 € 
 Compte 2151 Réseaux de voirie       - 1 200 € 

Chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations   1 200 € 
 Compte 261 Titres de participation      1 200 € 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
Néant. 
 

VOTE :  
Pour : 25 
Contre : 1 
Abstention : 2 
Le conseil municipal valide cette décision modificative. 
 

II. 4. : Décision modificative n°4 pour la réalisation d’un emprunt en lien avec l’avancement 
des travaux de l’école maternelle et de ses abords. 

N° DEL2016_08_06  

Les travaux de l’aménagement des abords de l’école maternelle vont être réalisés dans des délais plus courts que ce qui 
était prévu. Dans la mesure où ces travaux ne seront pas tous réalisés sur l’exercice, ils seront payés au chapitre 23 
(immobilisation en cours) au compte 2315 (installations, matériel et outillage techniques). Une consultation a été menée 
pour la réalisation de deux enveloppes d’emprunt et, au regard des conditions proposées, la mobilisation de la seconde 
enveloppe de 800 000 € et possible. Il convient donc d’inscrire une somme supplémentaire de 800 000 € au chapitre 16 
(emprunts et dettes assimilées) compte 1641 (Emprunts en euros). 
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Section d’investissement :        800 000 € 

Dépenses :          800 000 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours       800 000 € 
 Compte 2315 Installations, matériel et outillage techniques    800 000 € 

Recettes :          800 000 € 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées      800 000 € 
 Compte 1641 Emprunts en euros       800 000 € 

 
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS : 
M. Bernard BODIC présente la Décision modificative. 
M. Christian GUILLO demande s’il s’agit bien d’une somme supplémentaire d’emprunt. 
M. Bernard BODIC confirme qu’il s’agit bien d’une somme supplémentaire que la commune a la 
capacité d’intégrer. Il fait également allusion aux sommes engagées dans le cadre de l’école et de son 
environnement. 
M. Yvonnick GUEHENNEC demande pourquoi nous devons intégrer une nouvelle vague d’emprunt. 
M. Bernard BODIC répond que les recettes d’investissement, comme le FCTVA et les subventions 
n’entrent pas directement en trésorerie. 
M. Yvonnick GUEHENNEC comprend qu’il est plus intéressant aujourd’hui de profiter des taux 
relativement bas. 
M. le Maire ajoute que les ventes de terrains ne sont pas intégrées dans notre programmation 
d’investissement et rassure en affirmant que les finances de la commune seront parfaitement saines à 
la fin du mandat. 

VOTE :  
Pour : 28 
Contre :  
Abstention :  
Le conseil municipal valide cette décision modificative. 
 

 
Date du prochain Conseil municipal :  
Jeudi 08 décembre 2016.          
 
 

Affiché aux portes de la Mairie le 25 novembre 2016,  
Le Maire, Gérard PILLET. 

Le secrétaire. 
 


