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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

 

 

COMPTE-RENDU de la Séance 

du Conseil Municipal 

du 14 novembre 2019 

 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

 
 
 
Date de la convocation : 7 novembre 2019 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil dix-neuf, le quatorze novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sous-
Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE 
Bernard, Maire. 
Présents : M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M. 
HEBERLE, Mme DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GUERMOND, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme 
PERSAIS, Mme POIRIER, Mme DUTAY, M. TARDIF, M. BERTRAND, M. MOISAN, M. MEHU, M. GUERARD (arrivé au 
point n° 1), Mme DUBOURG (arrivée au point n° 1), M. RIBAULT (arrivé au point n° 1), M. MAUMONT (arrivé au 
point n° 1) et M. POULAIN (arrivé au point n° 1). 
 

Excusés ayant donné procuration : Mme RICHARD à Mme GRUEL. Mme BRIONNE à Mme LEROY. 
 

Absent : M. DECILAP. 
 

Secrétaire de séance : Mme Chantal PERSAIS. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 03 octobre 2019 à l’unanimité des membres présents. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
 

1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Service public - réseau d’éclairage public - Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 35) - rapport d’activités 
pour l’année 2018 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
L’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président d’un EPCI doit adresser à 
chaque commune membre du Syndicat un rapport d’activités de son établissement.  
Le rapport du délégataire, le Syndicat Départemental d’Énergie 35, pour l’année 2018 est présenté à l’assemblée 
délibérante. 
L’année 2018 est marquée par la création d’Energ’iV, une filiale 100% énergies renouvelables dont l’objectif est 
d’accélérer le développement des énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du rapport d’activités 2018 
du Syndicat Départemental d'Energie 35. 
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2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Service public local - Eau Potable - Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) - Rapport sur le Prix et la Qualité du 
Service (RPQS) 2018 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Les articles D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que « Le maire présente au 
conseil municipal […] un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même 
pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif ».  
De plus, « Le public est avisé par le maire [… de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie […] et 
aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois ». 
Le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable de la CEBR, pour l’année 2018 est présenté à 
l’assemblée délibérante.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du rapport 2018 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de la CEBR. 

 
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Service public local - Eau Potable - Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) - modifications des statuts de la 
Collectivité - intégration complète de Montfort Communauté 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Vu la loi NOTRe du 07 août 2015 et la loi Ferrand du 03 août 2018 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-20 ; 
Vu les délibérations de Montfort Communauté du 20 juin 2019 n°CC/2019/118 à 120 ; 
Suite à la demande de Montfort Communauté, la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) a décidé d’intégrer au 
1er janvier 2020, la totalité de cette communauté de communes dans son périmètre syndical, par modification de 
ses statuts. 
Au 1er janvier 2015, en conséquence de la loi MAPTAM, et par décision conjointe de Rennes Métropole et de 13 
communes jusqu’alors adhérentes à différents syndicats intercommunaux de distribution, le Syndicat Mixte de 
production d’eau potable du Bassin Rennais est devenu la CEBR avec une compétence Eau potable comprenant la 
protection de la ressource en eau, la production et la distribution d’eau potable et un périmètre agrandi. 
 
La loi NOTRe donnant la possibilité aux communautés de communes de prendre de façon optionnelle la 
compétence Eau potable entre 2018 et 2020, Montfort Communauté et la communauté de communes de Saint-
Méen-Montauban ont décidé de prendre cette compétence à compter du 1er janvier 2018. Ces deux communautés 
de communes sont donc devenues membres de la CEBR, par représentation-substitution de leurs communes 
anciennement membres de la CEBR à compter du 1er janvier 2018, ce qui a été entériné par modification des statuts 
de la Collectivité en 2018. 
La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA, 19 communes) prendra la compétence Eau potable à 
compter du 1er janvier 2020 sur la base des lois NOTRe et Ferrand portant transfert de la compétence Eau potable 
aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 sauf opposition d’une minorité qualifiée. Elle a émis 
le souhait, par délibérations du 12 février et du 12 mars 2019, de transférer l’ensemble de sa compétence Eau 
potable à la CEBR dans les meilleurs délais. 
La communauté de communes de Saint-Méen-Montauban, qui avait demandé le 09 mai 2017 son adhésion à la 
Collectivité si son organisation actuelle ne pouvait perdurer, a décidé, par délibération du 16 juillet 2019, de ne pas 
transférer la compétence Eau potable de l’ensemble de son territoire à la CEBR au 1er janvier 2020. 
Montfort communauté, membre de la Collectivité pour 5 de ses 8 communes, a voté, par délibérations du 20 juin 
2019, la demande de retrait des communes d’Iffendic et de Saint-Gonlay du SIEP de la Forêt de Paimpont et du 
SIAEP de Montauban-St-Méen, ainsi que le transfert de la compétence Eau potable à la CEBR sur le territoire des 
communes de Montfort, Iffendic et Saint-Gonlay. 
Il s’agit de prendre acte des demandes confirmées des communautés de Montfort et du Val d’Ille-Aubigné. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- EMET un avis favorable sur la modification des statuts de la CEBR basée sur les décisions suivantes : 

 Montfort Communauté devient membre de la CEBR pour l’ensemble de son territoire au 1er janvier 2020 
par intégration des territoires des communes de Montfort, Iffendic et Saint-Gonlay dans le périmètre de la 
Collectivité, 

 La réflexion quant à l’intégration de la CCVIA à horizon 2021 ou 2022 à approfondir, en parallèle de la 
CCVIA mènera les négociations et démarches de sorties des différents syndicats intercommunaux et de 
production concernés avec partage des biens afin de préparer sa potentielle intégration à terme au sein de 
la Collectivité. 

Les effets de ce changement des statuts sont les suivants : 
- Les membres de la CEBR restent inchangés, 
- Le périmètre géographique de la CEBR s’agrandit en intégrant le territoire des communes d’Iffendic, Montfort 

et Saint-Gonlay, 
- Le nombre total de délégués au comité de la CEBR et la répartition des sièges au comité restent inchangés, 
- L’agrandissement du territoire n’entraîne pas de transfert de personnel, 
- Les biens et excédents budgétaires liés aux services d’eau potable présents sur les trois nouvelles communes 

devront être transférés en pleine propriété à titre gratuit à la CEBR comme lui ont été transmis les biens liés aux 
services d’eau potable des structures déjà membres. 

 
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Administration générale - location d’un Minibus auprès de la Société VISIOCOM - participation communale pour 
un espace publicitaire 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Par délibération n°2018-1912-150 en date du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a confirmé l’intérêt d’un 
renouvellement du contrat de location de véhicule « navette gratuite » entre la Commune et la Société VISIOCOM. 
Un contrat a été signé le 24 mai 2018 entre la Commune et la Société VISIOCOM.  
Durant l’année 2019, le commercial de la société a démarché les professionnels à la recherche de proposition 
d’espaces publicitaires apparaissant sur le véhicule. Tous les sponsors ont été trouvés sauf un. La société demande 
à la Commune si elle est intéressée. 
Afin de finaliser cette opération et de mettre à disposition des associations et de l’équipe Jeunesse un nouveau 
minibus de 9 places, il est proposé de réserver un emplacement publicitaire double au nom de la Commune pour 
le prix de 6 000€ HT (7 200€ TTC) pour trois ans soit 2 400€ TTC par an. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- VALIDE la réservation d’un emplacement double au titre de la Commune au prix de 6 000€ HT (7 200€ TTC) pour 

trois ans soit 2 400€ TTC par an, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce administrative et comptable se rapportant à ce dossier. 
 

5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Finances - Congrès des Maires 2019 - mandat spécial pour les élus 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Par délibération n°2019-0310-081 en date du 03 octobre 2019, le Conseil Municipal a accordé un mandat spécial 
pour le Congrès des Maires 2019 à Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint aux Affaires Scolaires et Périscolaires, et 
décidé de prendre en charge les frais en lien avec cette manifestation (restauration, hébergement et transports) à 
hauteur des frais réels. 
Pour des raisons professionnelles, Monsieur HERCOUET a annulé sa participation au Congrès des Maires 2019. 
Madame DUMAND Stéphanie, Adjointe à la Communication et à la Formation des Elus, souhaite participer au 
Congrès. 

En complément de la délibération du 3 octobre 2019, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents : 

- ACCORDE à Madame DUMAND Stéphanie un mandat spécial pour le Congrès des Maires 2019, 
- DECIDE de prendre en charge les frais d'hébergement, de restauration et de transports à hauteur des frais 

réels lors de la participation par les élus au Congrès des Maires 2019 dans le cadre de sa fonction élective, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires pour procéder aux remboursements 

ainsi que la signature de tout document relatif à ce dossier. 
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6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Finances - Assainissement collectif - redevance applicable à compter du 1er janvier 2020 
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement du 24 octobre 2019 ; 
Vu la convention de délégation de service publique conclue avec la société SAUR avec prise d'effet au 1er janvier 
2018 ;  
Considérant que pour assurer le financement de son service assainissement, la Collectivité a mis en place une 
redevance assainissement qui est une recette permettant de faire face aux dépenses liées à la station et aux 
réseaux. La redevance se compose en deux parties : une part fixe et une part variable ; 
Considérant que la Commune poursuit chaque année, ses efforts de maintien de la qualité du réseau 
d’assainissement collectif, des mises en conformité des branchements, etc. ; 
Il est proposé de fixer la redevance à compter du 1er janvier 2020 au même tarif que 2019, à savoir : 
 

Nombre d’usagers (RAD 2018) : 1 973 
Volume assujetti (RAD 2018) : 179 006 m3 

 
Redevance 2019 

 
Redevance 2020 

Part fixe 6,048 €/m3 6,048 €/m3 

Part variable en fonction des mètres cubes 
consommés 

0,5927 €/m3 0,5927 €/m3 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- APPROUVE la redevance assainissement 2020 sur la même base que 2019, à savoir : 

 part fixe : 6,048 €/m3, 

 part variable : 0,5927 €/m3. 
 

7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Accueils périscolaires - tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 - rectification 
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose : 
Par délibération n°2019-0606-050 en date du 06 juin 2019, le Conseil Municipal a validé la tarification des accueils 
périscolaires valables pour l’année scolaire 2019-2020. 
Le logiciel Berger Levrault proposant des arrondis au centième suivant le 3ème chiffre après la virgule comme suit : 
centième inférieur entre 0 et 4 et supérieur entre 5 et 9, il convient de rectifier la délibération du 06/06/19 
concernant les tarifs proposés pour la restauration scolaire notamment du fait des arrondis. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- VALIDE la rectification de la délibération prise le 06 juin 2019 par la tarification suivante valable pour l’année 

scolaire 2019-2020 concernant la restauration scolaire : 
 

 
 

Tranches de tarification 

Tarifs 
année 

scolaire 
2019-2020 

Pénalités 

Inscription 
tardive 

(majoration 
de 5 %) 

Absence 
injustifiée 
(tarif plein) 

Sans 
réservation 
(majoration 

de 20 %) 

QF > 803 € - tarif plein 4,50 € 4,73 € 4,50 € 5,40 € 

635 € ˂ QF ≤ 803 € - tarif réduit 4,03 € 4,23 € 4,03 € 4,84 € 

QF ≤ 635 € - tarif minimum 3,67 € 3,85 € 3,67 € 4,40 € 

Enfants extérieurs à la Commune  5,55 € 5,83 € 5,55 € 6,66 € 

Personnel enseignant et municipal 8,11 € / 

QF : quotient familial 
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8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Finances - fixation du taux de l’indemnité de conseil et de gestion du receveur municipal, Monsieur CHOBELET 
pour l’année 2019 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ; 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires ; 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatifs aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux ; 
Vu la demande d’indemnité de conseil de Monsieur CHOBELET pour l’année 2019 réceptionnée en mairie le 23 
octobre 2019 d’un montant brut de 974,54€ ; 
Considérant que la prestation de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable est 
inexistante ; 
Considérant que des demandes répétitives et injustifiées de pièces ralentissent considérablement le travail du 
service comptable communal ; 
Considérant le caractère facultatif de l'indemnité ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- FIXE le taux de l’indemnité de conseil et de gestion du receveur municipal à 0% pour l’année 2019. 
 

Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 3 (M. DURAND, M. BERTHELOT et M. HEBERLE) 
 
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Finances - Budget annexe Assainissement - décision modificative n° 1 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
Vu le budget primitif annexe Assainissement approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 04 avril 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 10 octobre 2019 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de réajuster les crédits budgétaires pour les raisons suivantes : 

- En section d'exploitation et en section d’investissement : dotation aux amortissements – besoin en crédits 
supplémentaires pour passer les écritures de l’année 2019 soit + 25 000€. 

Les dotations aux amortissements sont équilibrées par la contre-écriture et constituent des opérations d’ordre. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 du BP annexe Assainissement détaillée comme suit : 
 

Section d'exploitation 

Chapitre Article Intitulé Dépenses Recettes 

042 6811 Dotations aux amortissements 25 000,00   

023 023 Virement à la section d'investissement -25 000,00   

      0,00 0,00 
 

Section d'investissement 

Chapitre Article Intitulé Dépenses Recettes 

021 021 Virement de la section de fonctionnement   -25 000,00 

040 2812 
Dotations aux amortissements - 
aménagement de terrains 

  2 000,00 

040 2813 Dotations aux amortissements - constructions   23 000,00 

      0,00 0,00 
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10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Finances - budget principal 2019 - décision modificative n° 2 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
Vu le budget primitif principal approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 04 avril 2019 ; 
Vu la décision modificative n° 1 approuvée lors de la séance du Conseil Municipal du 06 juin 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 10 octobre 2019 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de réajuster les crédits budgétaires pour les raisons suivantes : 
 

- en section de fonctionnement  
o attribution de compensation : des besoins en crédits complémentaires sont nécessaires suite à la décision 

du Conseil communautaire concernant le reversement de l’attribution de compensation dû par la commune 
de Bréal-sous-Montfort à la Communauté de Communes de Brocéliande pour l’année 2019 : 71 000€, 
besoin + 21 000€ 

o subventions aux associations et autres : le service de mise en place de transports des enfants bréalais vers 
le Centre de Loisirs Les Bruyères a nécessité la mise en place d’un deuxième car au regard du nombre 
d’enfants. Les frais de mise en place de ces navettes étant supportés par la Collectivité, des crédits 
supplémentaires sont nécessaires pour le versement d’une subvention complémentaire au Centre de Loisirs 
Les Bruyères (Association Loisirs et Culture). Une partie des crédits nécessaires sont pris sur l’enveloppe de 
la rubrique « divers » des subventions aux associations et autres et le solde est pris en compte dans la 
présente décision modificative : + 4 800€ 

o dotations aux amortissements (opérations d’ordre) : un besoin en crédits supplémentaires est nécessaire 
pour pouvoir passer les écritures de fin d’année 2019 : + 6 000€ 

Ces besoins en crédits sont équilibrés par un réajustement des crédits initialement prévus sur certains articles 
budgétaires (fournitures petits équipements, entretien et réparations réseaux, indemnités comptables et 
régisseurs, frais d’actes et de contentieux, fêtes et cérémonies et formation). Les dotations aux amortissements 
sont équilibrées par la contre-écriture en section d’investissement. 
 

- en section d’investissement 
o construction de la salle de sports : intégration d’une plus-value suite aux modifications de la couverture 

pour la pose d’une station photovoltaïque + 23 000€ 
o achat matériel à l’école élémentaire : suite à l’ouverture d’une classe depuis la rentrée scolaire 2019-2020, 

la nouvelle salle va être équipée d’un tableau numérique et d’un ordinateur + 3 000€ 
o travaux de voirie : suite à la décision de la Commission Voirie, des travaux de pose de buses au lieu-dit 

Etignac seront réalisés + 18 000€ 
o cession de terrain pour le collège (opérations d’ordre) : un réajustement des crédits initialement prévus est 

nécessaire. La cession est à imputer au 204412 – subventions en nature avec une contre-écriture au 2111 
afin de sortir le bien de l’inventaire de la Collectivité. 

Les modifications budgétaires seront équilibrées notamment par l’utilisation des crédits prévus pour certaines 
opérations (achat de copieurs pour la mairie, matériel de tennis de table, travaux d’aménagement de la cour d’école 
élémentaire, achat d’un réfrigérateur à l’école maternelle, matériel pour l’équipe bâtiments, étude pour la création 
d’une voie parallèle à la RN24, travaux de voirie au lieu-dit Coulande et de l’emprunt). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- APPROUVE la présente décision modificative n° 2 du BP principal 2019 détaillé comme suit : 
 

Section de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Fonction Service Intitulé Dépenses Recettes 

011 60632 - 412 321 Fournitures de petit équipement -5 100.00   

011 615232 - 822 7112 Entretien et réparations réseaux -5 000.00   

011 6225 - 020 02 
Indemnités au comptable et aux 
régisseurs 

-1 700.00   

011 6227 - 020 02 Frais d'actes et de contentieux -2 000.00   

011 6232 - 024 02 Fêtes et cérémonies -5 000.00   
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Section de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Fonction Service Intitulé Dépenses Recettes 

65 6535 - 020 810 Formation -7 000.00   

65 6574 - 025 02 Subventions aux associations 4 800.00   

014 739211 - 01 02 Attributions de compensation 21 000.00   

042 6811 - 01 02 Dotations aux amortissements 6 000.00   

023 023 - 01 02 
Virement à la section 
d'investissement 

-6 000.00   

            0.00 0.00 

 

Section d'investissement 

Chapitre Article Opération Fonction Service Intitulé Dépenses Recettes 

021 021 - 01 02 
Virement de la section de 
fonctionnement 

  -6 000.00 

040 28184   01 02 
Amortissements des immobilisations 
corporelles - mobilier 

  6 000.00 

041 2111 - 01 02 
Immobilisations corporelles - terrains 
nus 

  510 900.00 

041 204412 - 01 02 
Subventions d'équipement en nature 
- organismes publics - bâtiments et 
installations 

510 900.00   

21 2183 10019 020 02 Matériel de bureau et informatique -6 000.00   

23 2313 11918 411 315 
Immobilisations en cours - 
constructions 

23 000.00   

21 2188 11919 411 311 Autres immobilisations corporelles -500.00   

23 2313 14819 251 181 
Immobilisations en cours - 
constructions 

-11 500.00   

23 2315 15018 212 112 
Immobilisations en cours - 
installations, matériel et outillage 
techniques 

-5 200.00   

21 2183 15019 212 112 Matériel de bureau et informatique 3 000.00   

21 2188 15319 211 111 Autres immobilisations corporelles -300.00   

21 2158 20019 020 9226 
Autres immobilisations, matériel et 
outillage techniques 

-2 500.00   

23 2315 60015 822 7111 
Immobilisations en cours - 
installations, matériel et outillage 
techniques 

-10 000.00   

23 2315 60019 822 7111 
Immobilisations en cours - 
installations, matériel et outillage 
techniques 

18 000.00   

23 2315 70019 822 7111 
Immobilisations en cours - 
installations, matériel et outillage 
techniques 

-8 000.00   

            510 900.00 510 900.00 

 



Page 8 sur 13 

 

11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Finances - lancement des études sur l’audit et l’analyse de la capacité de la station d’épuration et demande d’aide 
financière auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Dans la poursuite de son 11ème programme sur la période 2019-2024, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
accompagne les Collectivités et apporte son aide financière. Le programme définit les actions qui peuvent être 
financées, selon quelles modalités et à quel taux d’aide. Ces actions doivent répondent à l’une des onze 
thématiques proposées. 
Dans le cadre de la croissante dynamique que connaît la Commune depuis plusieurs années, de l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur du Clos Rouault - Les Margats, de l’installation d’entreprises dans la zone d’activités et de 
l’implantation d’un collège sur la Commune, il est indispensable de lancer une étude sur la capacité de la station 
d’épuration située sur Bréal-sous-Montfort. 
Le schéma directeur d’assainissement collectif lancé en 2018 par la Collectivité a démontré que la station 
d’épuration ne présente pas une capacité de traitement suffisante notamment du fait de l’évolution de la charge 
polluante liée à l’urbanisation et au développement industriel. 
Afin de conserver la qualité de rejet définie dans l’arrêté préfectoral délivré pour le fonctionnement de la station 
d’épuration, il est nécessaire de lancer un audit pour déterminer la capacité réelle de l’équipement actuel qui 
prendrait en compte l’évolution à venir de la Commune. 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne propose son soutien financier au titre de l’aide à la décision à hauteur de 50% du 
montant subventionnable de 22 500,00€ HT soit une aide possible de 11 250,00€ HT. 
Le démarrage du projet d’audit est prévu pour décembre 2019 pour une période de cinq mois soit trois mois pour 
l’audit et deux mois pour les études nécessaires. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- APPROUVE le lancement d’un audit sur la capacité de la station d’épuration située sur la Commune au regard 

du développement actuel et à venir de la Commune, 
- SOLLICITE une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre de l’aide à la décision 

d’un taux de 50% de 22 500,00€ HT soit 11 250,00€ HT, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document en lien avec 

cette affaire. 

 
12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Urbanisme - Enquête publique - projet de mise en place d’une unité de méthanisation par la Société ENERFEES 
dans la zone d’activités du Bois de Teillay à Janzé - avis 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Une enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale formulée par la Société ENERFEES 
en vue d’exploiter une installation de méthanisation sur la Commune de Janzé dans la zone d’activités du Bois de 
Teillay, se déroule du 04 novembre 2019 (9h) au 07 décembre 2019 (12h) suite à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2019 informant les habitants dont ceux de Bréal-sous-Montfort. 
L’objectif est d’injecter, dans le réseau de gaz naturel, le biogaz produit par digestion anaérobie à partir de 
biomasses agricoles et industrielles. Le digestat issu de la méthanisation sera utilisable en agriculture en tant que 
matière fertilisante de bonne qualité, avec l'exigence de répondre aux cahiers des charges de l'agriculture 
biologique. 
L’installation valorisera 75000 t/an de biomasses issues de l’agriculture et de la filière agro-alimentaire. 
La capacité de traitement sera de 205,48 t/jour en moyenne. 
Le processus de dégradation des matières organiques génèrera : 
Du biogaz, qui après épuration, sera valorisé par injection dans le réseau GDF. 
Un résidu organique dégradé appelé digestat (62 000 t/an) qui sera valorisé en agriculture sur les grandes cultures 
et les prairies destinées à la fauche ou au pâturage. 
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La Commune de Bréal-sous-Montfort est concernée par l’épandage de ce digestat sur les parcelles de Monsieur 
MENARD Vincent localisées sur le plan comme suit : 

 
La Commune de Bréal-sous-Montfort étant concernée par le périmètre d’exploitation de cette installation, le 
Conseil Municipal doit émettre un avis au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête, 
conformément à l’article R181-38 du code de l’Environnement. 
Le dossier complet de la demande d’autorisation a été mis à disposition du public à la mairie de Janzé, aux horaires 
d’ouverture et également consultable sur le site internet de la préfecture http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe. 
Le dossier a été examiné par la Commission Urbanisme le 5 novembre dernier, elle émet quelques interrogations 
sur le bilan carbone de l'opération en raison des transports entre Bréal et Janzé. Elle s'interroge également sur la 
pérennité de l'utilisation du digestat en fertilisant en agriculture biologique comme l'indique le dossier mis à 
l'enquête publique. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- EMET émet un avis favorable sur le projet de méthanisation présenté par la Société ENERFEES sur la Commune 
de Janzé et maintient les interrogations posées par la Commission Urbanisme. 
 

13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Petite enfance - convention tripartite avec la Communauté de Communes de Brocéliande et le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes (CIAS) pour le maintien des prestations de services Petite 
Enfance - avenant 1 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté en date du 20 avril 2018 transférant la compétence Petite Enfance de la Commune de Bréal-sous-
Montfort à la Communauté de Communes de Brocéliande ; 
Vu la délibération en date du 9 juillet 2018 et du 6 septembre 2018 portant proposition d’une convention de 
prestation de services Petite Enfance, avec la Commune de Bréal-sous-Montfort et la Communauté de Communes 
de Brocéliande ; 
Par délibération en date du 03 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’occupation des 
locaux de la Résidence de La Madeleine entre la Commune et Néotoa à compter du 1er mai 2014. Dans cette 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
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convention, il est spécifié que Néotoa a autorisé la Commune à mettre les 160m² mis à disposition du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à l’Ouest de Rennes, de l’Association des assistantes maternelles 
Croquant’Bouille et du service de PMI du Conseil Général (actuellement dit Départemental). Les services juridiques 
de Neotoa ont manifesté leur autorisation pour que la Commune contractualise avec les services Petite Enfance ci-
avant cités. 
Par délibération en date du 06 septembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la convention tripartite entre la 
Commune, la Communauté de Communes de Brocéliande et le CIAS à l’Ouest de Rennes pour le maintien des 
prestations Petite Enfance concernant Bréal-sous-Montfort. 
En effet, suite au transfert de la compétence Petite Enfance vers la Communauté de Communes de Brocéliande, 
une convention de prestation de service tripartite entre la Communauté de Communes, la Commune de Bréal-sous-
Montfort (pour la mise à disposition des locaux) et le CIAS à l’Ouest de Rennes a été signée afin de maintenir les 
prestations liées à la Petite Enfance sur le territoire communal jusqu’à l’ouverture de l’établissement d’accueil 
collectif de jeunes enfants par la Communauté de Communes de Brocéliande prévu à Bréal-sous-Montfort en 2021-
2022. 
La convention a pris effet au 20 avril 2018 (date de l’arrêté préfectoral actant le transfert de la compétence Petite 
Enfance au profit de la Communauté de Communes de Brocéliande) et se termine au 31 décembre 2020. Elle pourra 
être renouvelée par avenant en fonction de la date d’ouverture du multi-accueil sur la Commune de Bréal-sous-
Montfort. 
A partir de septembre 2019, suite à une baisse de la fréquentation des divers lieux des jardins d’enfants, le CIAS a 
décidé de supprimer une permanence sur trois sur Bréal-sous-Montfort. Par conséquent, la participation financière 
de la Communauté de Communes de Brocéliande vers le CIAS sera diminuée en fonction. 
Ainsi il est proposé l’avenant n°1 à la convention tripartite afin de mettre à jour le document en fonction des 
éléments cités ci-avant, à compter du 1er septembre 2019. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- APPROUVE l’avenant n°1 de la convention tripartite de maintien des prestations Petite Enfance sur la 

Commune de Bréal-sous-Montfort entre le CIAS, la Commune et la Communauté de Communes de Brocéliande, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 

Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 3 (M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN) 
 
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Ressources humaines - modification du tableau des effectifs - suppression d’un poste d’adjoint d’animation        
1ère classe et création d’un poste de secrétaire 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2012-0504-048 du 05 avril 2012 portant création, à compter du 1er janvier 2012, d’un poste 
d’adjoint d’animation 1ère classe, à temps complet ; 
Considérant l’évolution démographique croissante de la Commune et l’augmentation importante du travail de 
secrétariat au sein du service administratif et du service Enfance-Jeunesse ; 
Considérant que suite à la réorganisation du service Enfance-Jeunesse intervenue au début de l’année 2019 et à 
l’affectation d’un agent sur des missions de secrétariat pour les élus, la Directrice Générale des Services et pour le 
service Enfance- Jeunesse ; 
Considérant la demande de l’agent d’intégrer la filière administrative sur le grade équivalent à son grade actuel au 
regard de ses nouvelles missions ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- SUPPRIME le poste d’Adjoint d’animation de 1ère classe à temps complet à compter du 1er décembre 2019, 
- CREE un poste de Secrétaire, en temps partagé, rattaché au service administratif et au service Enfance-

Jeunesse, pouvant être occupé par un agent de catégorie C de la filière administrative sur le grade d’Adjoint 
administratif ou d’Adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet à compter du                   
1er décembre 2019. 
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15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - projet communautaire de création d’un 
établissement d’accueil de jeunes enfants sur Bréal-sous-Montfort - lancement des études de maîtrise d’œuvre, 
acquisition d’une salle à usage communal et délégation de la maîtrise d’ouvrage à la CCB 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 ; 
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L2123-1, R2123-1, L2422-12, L2431-1 à L2431-3 et 
R.2431-2 et suivants ; 
Vu la délibération n°2017-136 du 11 décembre 2017 du conseil communautaire validant les conclusions du 
diagnostic social et le programme d’actions ; 
Vu la délibération n°2018-002 du 29 janvier 2018 du conseil communautaire modifiant les statuts et relatif au 
transfert de la compétence « Création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics 
d’accueils en matière de petite enfance » et « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents » ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 avril 2018 actant le transfert de la compétence « Création, gestion, 
aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueils en matière de petite enfance » et « 
création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents » ; 
Vu la délibération n°2018-111 du 17 septembre 2018 du conseil communautaire relative à l’organisation du pôle 
Petite Enfance au sein de la Communauté de Communes ; 
En 2018, la compétence communale « Création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble des 
équipements publics d’accueil en matière de petite enfance » a été transférée à la Communauté de Communes de 
Brocéliande. 
Au regard des besoins du territoire communautaire notamment en matière de Petite Enfance, un projet de création 
de deux établissements d’accueil de jeunes enfants, sous la forme de multi-accueils sont en cours d’analyse au sein 
de la Communauté de Communes de Brocéliande, à savoir : 

 La création d’un multi-accueil communautaire de 12 places (évolutif vers 16 places) à Plélan-le-
Grand ouvert depuis le 19 août 2019 ; 

 La création d’un multi-accueil communautaire de 20 places (évolutif vers 24 places) à Bréal-sous-Montfort 
dont l’ouverture est programmée pour 2021. Le projet est prévu sur le site du Châtelet. 

Depuis 2018, le service Petite Enfance de la Communauté de Communes de Brocéliande a fait l’objet d’une 
réorganisation pour intégrer une mission de coordination Petite Enfance, la mission de guichet unique pour le 
RPAM, la mise en place de structures d’accueil collectif complémentaires à l’accueil individuel existant sur le 
territoire, et la réflexion menée pour la mise en place d’un Lieu d’accueil Enfant Parent. 
Le multi-accueil de Plélan-le-Grand « La Cabane », ouvert depuis le 19 août 2019, est intégré dans la Maison de 
l’Enfance et des Services (MES) « La Canopée ».  
En parallèle, la réflexion relative au multi-accueil communautaire qui se situera à Bréal-sous-Montfort est menée 
conjointement avec Néotoa dans le cadre d’un projet mutualisé, initié en 2017, avec la création d’une résidence 
jeunes actifs en mobilité (RJAM) sur les parcelles cadastrées YK 96, ZE 187 et ZE 221 à Bréal-sous-Montfort.  
Ainsi, une étude de programmiste a été lancée par la CCB dans le cadre de ce projet mutualisé. Portée par le bailleur 
social Néotoa, la mission de maîtrise d’œuvre pour un multi-accueil de 24 places était en phase d’esquisse en avril 
mai 2019.  
L’étude relative au projet de RJAM a révélé un modèle économique et des financements trop fragiles et incertains 
pour permettre la faisabilité de celui-ci. Il ne connaît par conséquent pas de suite sous cette forme par une décision 
du comité de pilotage de la Communauté de Communes de Brocéliande réuni le 11 octobre 2019. 
Afin de maintenir des délais estimés initialement à septembre 2021 pour l’ouverture du multi-accueil 
communautaire qui se situera à Bréal-sous-Montfort, la Communauté de Communes de Brocéliande souhaite 
lancer la consultation des entreprises en vue de l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction 
de ce multi-accueil à Bréal-sous-Montfort. 
 

La localisation du projet  
Afin de répondre aux besoins en termes d’accueil de la Petite Enfance, face à une saturation de l’accueil individuel 
et pour pourvoir intervenir en complémentarité de l’accueil collectif ouvert à l’Ouest du territoire, le choix s’est 
porté sur le terrain du Châtelet à Bréal-sous-Montfort pour : 

 sa proximité avec les voies d’accès structurantes du territoire (RN24), 

 l’intérêt de mutualiser des espaces avec d’autres projets communautaires localisés sur cette parcelle. 
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Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Proposer une offre de services complémentaires dédiés à la Petite Enfance, en complémentarité 
avec l’accueil individuel sur tout le territoire et l’accueil collectif proposé sur Plélan-le-Grand, 

 Apporter une réponse immédiate à des besoins, 

 Proposer différents types d’accueil : régulier, occasionnel, d’urgence, 

 Favoriser les partenariats et la cohérence d’intervention des acteurs de la Petite Enfance. 
La création de cet établissement communautaire d’accueil de jeunes enfants devra permettre d’accueillir des 
enfants de 2,5 mois à 3 ans, et jusqu’à 6 ans en cas de situation de handicap.  

 

Transfert de maîtrise d’ouvrage 
A l’intérieur du multi-accueil, il est proposé à la Commune de Bréal-sous-Montfort de disposer d’un local 
« communal » intégré au projet communautaire afin de pouvoir y accueillir les associations locales et d’autres 
usages communaux. 
Cet espace qui sera acquis par la Commune représente une salle d’activités de 60 m² pour un coût approximatif de 
146 700€ HT (études et travaux – hors VRD). 
Pour assurer la cohérence des travaux, il est proposé qu’un seul maître de l’ouvrage assume la responsabilité de 
l’ensemble de l’opération, en l’occurrence la Communauté de Communes de Brocéliande, qui se verrait ainsi 
transférer par convention avec la Commune de Bréal-sous-Montfort, la maîtrise d’ouvrage de la salle dédiée aux 
usages communaux. L’article L2422-12 du code de la commande publique dispose que : « Lorsque la réalisation ou 
la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs 
maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise 
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et 
en fixe le terme. » 
Dans ce cas, la Communauté de Communes de Brocéliande assurera le préfinancement de l’ensemble des études 
et des travaux nécessaires jusqu’à la réception et la gestion des diverses garanties, frais de contentieux éventuels 
compris. La convention précisera les modalités de définition des coûts attachés à la construction de la salle dédiée 
aux usages communaux et des financements par la Commune de Bréal-sous-Montfort. 
 

Le budget total du projet multi-accueil à Bréal-sous-Montfort est le suivant (estimation dans le cadre de l’étude 
menée par Neotoa pour le projet mutualisé Multi-accueil / RJAM, pour la partie multi-accueil) :  

 1 144 000 € HT (Hors VRD), soit coût au m² estimé à 2 445 € HT / m² (niveau passif), 

 Coût estimé pour 60 m² à 146 700 € HT / m² (niveau passif). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- APPROUVE l’acquisition d’une salle à usage communal au sein du projet multi-accueil communautaire d’une 

superficie de 60m² pour un coût estimatif de 146 700€ HT (études et travaux – hors VRD), 
- DECIDE de déléguer la maîtrise d’ouvrage à la Communauté de Communes de Brocéliande pour la réalisation 

de cette salle communale, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

16 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - terrain communautaire de football en gazon 
synthétique situé sur la Commune de Bréal-sous-Montfort 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
La Communauté de Communes de Brocéliande est en charge, en lieu et place des communes membres, de la 
compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire » 
depuis l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016. Dans le cadre de cette compétence, le terrain de football en gazon 
synthétique situé sur la Commune de Bréal-sous-Montfort a été reconnu comme équipement sportif d’intérêt 
communautaire par une délibération du conseil communautaire en date du 29 janvier 2018. 
La Communauté de Communes de Brocéliande ne possédant pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de 
la compétence concernant l’entretien et le fonctionnement de cet équipement sportif, l’exercice de celle-ci 
implique la mise en place d’une organisation administrative et opérationnelle spécifique. Afin, d’assurer la 
continuité du service public, il est nécessaire de proposer un système de fonctionnement avec la Commune. 
Par conséquent, il est proposé de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté de 
Communes de Brocéliande par le biais d’une convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles 
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la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence pour l’entretien et le fonctionnement du 
terrain de football en gazon synthétique situé sur la Commune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- APPROUVE la convention de gestion de services pour le terrain de football en gazon synthétique entre la 

Commune et la Communauté de Communes de Brocéliande, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

17 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - créations d’un pôle entrepreneurial de 
Brocéliande et d’un multi-accueil communautaires - procès-verbal de mise à disposition du foncier communal et 
autorisation de déposer toute demande d’urbanisme 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-5 et L1321-1 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-136 du 11 décembre 2017 validant les conclusions du 
diagnostic social et le programme d’actions ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-002 du 29 janvier 2018 modifiant les statuts et relatif au 
transfert de la compétence « Création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics 
d’accueils en matière de petite enfance » et « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents » ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 avril 2018 actant le transfert de la compétence « Création, gestion, 
aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueils en matière de petite enfance » et « 
création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents » ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-105 en date du 17 septembre 2018 validant le projet de 
création d’un pôle entrepreneurial de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2019-099 en date du 16 septembre 2019 décidant des principes 
de création et de gestion des équipements communautaires ; 
Vu la saisine de la Commune de Bréal-sous-Montfort en date du 25 octobre 2019 sollicitant la mise à disposition 
desdites parcelles communales ; 
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes de Brocéliande a pour projets les créations du 
Pôle Entrepreneurial de Brocéliande (P.E.B.) et du Multi-accueil communautaire situés sur la Commune de Bréal-
sous-Montfort.  
Les opérations seront localisées sur les parcelles cadastrées YK 96, ZE 187 et ZE 221 pour une surface d’emprise de 
16 000 m². 
Il convient à présent de constater par procès-verbal la mise à disposition de l’emprise nécessaire à la réalisation des 
projets. La mise à disposition comprend le foncier nécessaire à la construction des bâtiments et des abords à 
aménager : 

 une voie de desserte, 

 une zone de stationnement mutualisée pour les deux bâtiments, 

 les aménagements paysagers, 

 une transition douce, soit un cheminement permettant une mobilité douce (piéton et vélos) vers les 
services, 

 un ouvrage de régulation des eaux pluviales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le procès-verbal dont le projet est annexé à la 

présente note, 
- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Brocéliande de déposer toute demande 

d’autorisation d’urbanisme suivant la règlementation en vigueur sur l’îlot du Châtelet pour les parcelles 
cadastrés YK 96, ZE 187 et ZE 221 pour une surface d’emprise de 16 000 m² afin de permettre les créations du 
Pôle Entrepreneurial de Brocéliande (P.E.B.) et du Multi-accueil communautaires. 

 

Affiché, le 18 novembre2019 
Le Maire, 

 
B. ETHORE 


