DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Arrondissement de RENNES
Communauté de Communes de Brocéliande

COMPTE-RENDU de la Séance
du Conseil Municipal
du 11 octobre 2018
MAIRIE de
BREAL-SOUS-MONTFORT

Date de la convocation : 04 octobre 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-huit, le onze octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sousMontfort 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, M. BERTHELOT, M. HEBERLE, Mme
DUMAND, Mme LE PENNEC (arrivée au point n° 5 : Finances - BP 2018 - subventions complémentaires aux
associations), M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, Mme POIRIER, M. TARDIF, Mme BRIONNE, M.
BERTRAND, M. MOISAN, M. MEHU, M. GUERARD, Mme DUBOURG, M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN.
Excusés ayant donné procuration : Mme DEMAY à M. HERCOUET. Mme LE PENNEC à M. HEBERLE (jusqu'au point
n° 4 : Finances - BP 2018 - décision modificative n° 1). Mme GUILLARD à Mme LEROY. M. GUERMOND à Mme
DUMAND. Mme DUTAY à M. ETHORE. Mme RICHARD à Mme BRIONNE.
Absent : M. DECILAP.
Secrétaire de séance : M. GOUILLET Jean-Yves.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
Approbation du procès-verbal de la séance du 06 septembre 2018 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.

M LE MAIRE précise que le point 11 - RH - modification du tableau des effectifs au service EnfanceJeunesse est retiré de l’ordre du jour et sera représenté ultérieurement.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Service public local - assainissement collectif - Rapport sur le Prix et la Qualité 2017
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, 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 ».
En application de la règlementation en vigueur, une présentation du rapport 2017 de la SAUR est effectuée au
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif proposé par
la SAUR.
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Finances - Congrès des Maires - mandat spécial pour les élus
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Par délibération n° 2015-1501-004 en date du 15 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé les dispositions
ouvrant droits :
 à remboursement des frais de déplacements et séjours pour les élus,
 et à remboursement de frais des élus dans le cadre de leur fonction élective.
Le Congrès des Maires 2018 se tiendra les 20, 21 et 22 novembre 2018 à Paris. Cette manifestation est l'occasion
de rencontrer des élus et d'échanger sur des problématiques communes, de partager des retours d'expériences
et de pratiques et de rencontrer des fournisseurs dans le cadre des futurs projets sur la Commune.
A cette occasion :
 Monsieur ETHORE, Maire,
 Monsieur BERTHELOT, Adjoint à la Voirie,
 Madame DUMAND, Adjointe à la Communication,
S’y rendront les 20, 21 et 22 novembre 2018, 2 nuits.
Le transport sera assuré par le train.
Le mandat spécial est une mission bien précise, comportant un intérêt communal, confiée par le Conseil
Municipal aux élus et qui donnent droit au remboursement des frais qui nécessite l'exécution de ce type de
mandats spéciaux.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 ACCORDE à Monsieur le Maire, Monsieur BERTHELOT et Madame DUMAND un mandat spécial pour le
Congrès des Maires 2018,
 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 2018 dans le cadre de leur 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.
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Finances - remboursement des frais de mission des agents occasionnés lors du Salon et du Congrès
des Maires à Paris
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Le Congrès des Maires ainsi que le Salon des Maires 2018 se tiendront les 20, 21 et 22 novembre 2018 à Paris.
Deux agents communaux s'y rendront.
Les frais occasionnés au cours de cette mission seront pris en charge par la Commune conformément à la
délibération n° 2003-0412-141 du 04 décembre 2003 pour les agents communaux.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transports à hauteur des frais
réels,
 VALIDE, le cas échéant, le remboursement à hauteur des frais réellement avancés lors de la participation par
les agents communaux au Congrès des Maires et au Salon des Maires 2018,
 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.
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Finances - BP 2018 - décision modificative n°1
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Vu le Budget Primitif du Budget Principal approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2018 ;
Considérant les besoins en crédits supplémentaires pour les subventions versées aux associations, la modification
des orientations dans certains programmes de travaux, des besoins de changements opérés au cours de chantiers
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et des besoins en matériels complémentaires, détaillés de la façon suivante :
- Crédit supplémentaire (ligne « divers ») - subventions de fonctionnement aux associations : 12 000 €
- Crédit complémentaire pour la pose du panneau lumineux :
+ 2 000 € ;
- Achat de logiciels spécifiques pour le service communication :
+ 2 000 € ;
- Achat d’un lave-vaisselle au Centre Culturel :
+ 5 000 € ;
- Réalisation d’un graff prévu initialement sur la salle de sport et effectué sur la façade du Centre Culturel :
- 500 € et +500 € ;
- Achat d’une penderie chauffante (prévu au BP 2017 - rejeté comptablement - initialement prévu en
fonctionnement BP 2018) :
+ 1 600 € ;
- Crédits complémentaires pour l’achat de matériels (fourgon, débrousailleuse à dos, balayeuse glouton) :
+ 5 250 € ;
- Réalisation des travaux de 2ème phase du parking rue des écoles :
+ 115 000 €.
Ces modifications budgétaires seront équilibrées par un réajustement des crédits prévus sur certaines
imputations de fonctionnement, pour l’agrandissement du cimetière, la réalisation d’une placette de
retournement au lieu-dit "Les Mille Fossés", et un virement de la section de fonctionnement.
La présente décision modificative a reçu un avis favorable de la Commission Finances en date du 25 septembre
2018.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la présente décision modificative détaillée de la façon suivante :
Section de fonctionnement
Chapitre

Article

011

60632

011

60632

011

60632

011
011

Opération Fonction
-

321

Service

Intitulé

Dépenses

241

Fournitures de petit équipement

-2 000,00 €

020

02

Fournitures de petit équipement

-1 000,00 €

020

9222

Fournitures de petit équipement

-1 500,00 €

60632

324

242

Fournitures de petit équipement

-2 000,00 €

60632

422

183

Fournitures de petit équipement

-2 500,00 €

011

60632

422

2632

Fournitures de petit équipement

-1 500,00 €

011

60633

822

7111

Fournitures de voirie

-1 500,00 €

011

65548

520

02

Autres contributions

-20 000,00 €

65

6574

-

025

02

Subventions de fonctionnement aux associations

12 000,00 €

023

023

-

01

02

Virement à la section d'investissement

20 000,00 €
TOTAL

0,00 €

Recettes

0,00 €

Section d'investissement
-

Article

Opération Fonction

Service

Intitulé

021

021

-

01

02

Virement de la section de fonctionnement

020

020

-

01

02

Dépenses imprévues

20

2031

10001

026

53

Frais d'études

Dépenses

Recettes
20 000,00 €

-6 850,00 €
-85 000,00 €

23

2315

10001

822

7112

Immobilisations en cours - installations, matériels
et outillage

20

2051

10018

020

811

Concessions et droits similaires

2 000,00 €

21

2188

10018

324

242

Autres immobilisations corporelles

5 000,00 €

21

2161

11918

411

311

Œuvres et objets d'art

-500,00 €

21

2161

16418

324

242

Œuvres et objets d'art

500,00 €

21

2188

20017

020

9222

Autres immobilisations corporelles

1 600,00 €

21

2182

20018

020

9223

Matériel de transport

2 500,00 €

21

21578

20018

020

9223

1 850,00 €

21

2158

20018

020

9221

Autre matériel et outillage de voirie
Autres installations, matériel et outillage
techniques

2 000,00 €

900,00 €
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23

2315

60010

822

7112

Immobilisations en cours - installations, matériels
et outillage

-6 000,00 €

23

2315

60015

822

7111

Immobilisations en cours - installations, matériels
et outillage

2 000,00 €

23

2315

60018

822

7112

Immobilisations en cours - installations, matériels
115 000,00 €
et outillage

23

2315

60018

822

7112

Immobilisations en cours - installations, matériels
-15 000,00 €
et outillage
TOTAL 20 000,00 € 20 000,00 €
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Finances - BP 2018 - subventions complémentaires aux associations
Monsieur BERTRAND Thierry quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les demandes de subventions exceptionnelles concernant l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, l’Association Loisirs
et Culture et l’AFRA ;
Vu la délibération n°2018-1403-023 en date du 14 mars 2018 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé les
subventions aux associations au titre de l’année 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 25 septembre 2018 ;
Considérant que les trois demandes ont un intérêt local certain en termes de promotion de la culture et de la
musique, du devoir de mémoire et d’accueil des enfants du territoire ;
Les trois associations ont formulé une demande comme suit :
Associations
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Association « Loisirs et Culture » Centre de Loisirs Les Bruyères
AFRA (Village)
TOTAL

Montant
2 400,00 €
6 662,96 €
7 262,65 €
16 325,61 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 VALIDE l'attribution de ces subventions complémentaires,
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre la somme de 6 000,00 € à la rubrique "divers" de la délibération
n° 2018-1403-023 en date du 14 mars 2018 relative au vote des subventions aux associations pour l’année
2018,
 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer le versement de ces subventions à l'article 6574.
6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Finances - rentrée scolaire 2018 - crédits supplémentaires alloués aux écoles
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Par délibération n°2018-1204-037 en date du 12 avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé les crédits alloués aux
écoles maternelles et élémentaires publique et privée situées sur la Commune.
Ces crédits ont été alloués pour répondre à leurs besoins de fonctionnement. Ils sont attribués en fonction des
effectifs de janvier 2018.
Au vu du nombre effectif d'enfants scolarisés à la rentrée de septembre dernier, il convient de réajuster les
crédits alloués lors de la séance du Conseil du 12 avril dernier comme suit :
Imputation
6067
6067

Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux
Libellé
Fournitures scolaires (33,84 €/enfant)
33,84 € X 24 enfants supplémentaires
Fournitures scolaires : matériel pédagogique
(ouverture d'une classe à la rentrée)
385.92 € par classe X 1

Montant
812,16 €

385,92 €
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Imputation
6067

Ecole Privée Jeanne d'Arc
Libellé
Fournitures scolaires (33,84 €/enfant)
33,84 € X 3 enfants supplémentaires

Montant
101,52 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE les crédits supplémentaires à l'article 6067 du BP principal 2018 pour un montant total de
1 299,60 € soit 1 198,08 € pour l'Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux et 101,52 € pour l'Ecole Privée
Jeanne d'Arc.
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Urbanisme - restructuration de l’élevage de porcs du GAEC de Roveny situé au lieu-dit « La Salle » à la
Chapelle-Thouarault et la mise à jour du plan d’épandage - avis de la Commune
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Une consultation du public, d’une durée de quatre semaines, va avoir lieu du 22 octobre 2018 au 20 novembre
2018 suite à l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 informant les habitants de La Chapelle-Thouarault, de
Bréal-sous-Montfort, de Breteil, de Cintré, d’Iffendic, de Monterfil, de Saint-Gilles, de Saint-Péran, de SaintThurial, de Talensac et de Treffendel de la restructuration demandée par le GAEC de Roveny de son élevage de
porcs situé au lieu-dit « La Salle » à la Chapelle-Thouarault et de la mise à jour du plan d’épandage.
Le GAEC de Roveny exploite aujourd’hui un atelier bovin et un atelier porcin naisseur engraisseur partiel répartit
sur 3 sites d’élevage : La Chapelle-Thouarault, Monterfil et « Launay-la Porte » à Bréal-sous-Montfort.
Le projet consiste en l’augmentation de l’effectif porcin sur l’exploitation sise La Chapelle-Thouarault qui passerait
de 984 à 1 623 animaux équivalents en construisant un bâtiment de 576 places d’engraissement ainsi que des
locaux techniques.
Le stockage de lisier se fera dans une fosse extérieure existante et dans les préfosses sous caillebotis dans les
bâtiments existants et en projet. La totalité des effluents sera valorisée sur les terres en propres de l’exploitation.
Le plan d’épandage concerne les 11 communes citées plus haut. La Commune de Bréal-sous-Montfort n’est
concernée que sur 2 sites situés aux lieux-dits « Le Pont Binel » et « la Ruaudais » représentant une surface
d’épandage de 5,14 ha.

Sur avis favorable de la Commission Urbanisme du 02 octobre 2018,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 EMET un avis favorable sur la demande présentée ci-dessus.
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Urbanisme - augmentation du nombre de vaches laitières du GAEC de Roveny situé au lieu-dit « Le
Pâtis de Veille » à Monterfil et la mise à jour du plan d’épandage - avis de la Commune
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose :
Une consultation du public, d’une durée de quatre semaines, va avoir lieu du 05 novembre 2018 au 03 décembre
2018 suite à l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 informant les habitants de La Chapelle-Thouarault, de
Bréal-sous-Montfort, de Breteil, de Cintré, d’Iffendic, de Monterfil, de Saint-Péran, de Saint-Thurial, de Talensac
et de Treffendel de la restructuration demandée par le GAEC de Roveny de son élevage de vaches laitières situé
au lieu-dit « Le Pâtis de la Veille » à Monterfil et la mise à jour du plan d’épandage.
Le GAEC de Roveny exploite aujourd’hui un atelier bovin et un atelier porcin naisseur engraisseur partiel répartit
sur 3 sites d’élevage.
Aujourd’hui l’élevage bovin se répartit comme suit :
- 30 génisses et 15 taurillons au lieu-dit « La Salle » à La Chapelle-Thouarault,
- 115 vaches laitières, 40 génisses et 8 veaux mâles au lieu-dit « Le Pâtis de la Veille » à Monterfil,
- 15 génisses au lieu-dit « Launay-la Porte » à Bréal-sous-Montfort.
Le projet consiste en l’augmentation de l’effectif bovin sur l’exploitation sise Monterfil qui passerait de 115
vaches laitières à 200 en construisant une stabulation et une infirmerie (20 places sur aire paillée intégrale) soit
un bâtiment de 486,42 m².
Aucune modification n’est apportée sur le site porc du « Pâtis de la Veille ».
La totalité des effluents sera valorisée sur les terres en propres de l’exploitation. Utilisation d’une fosse de
stockage au lieu-dit « Le Guillois » à Monterfil.
Le plan d’épandage concerne les 10 communes citées plus haut. La Commune de Bréal-sous-Montfort n’est
concernée que sur 2 sites situés aux lieux-dits « Le Pont Binel » et « la Ruaudais » représentant une surface
d’épandage de 5,14 ha.

Sur avis favorable de la Commission Urbanisme du 02 octobre 2018,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 EMET un avis favorable sur la demande présentée ci-dessus.
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Voirie - dénomination d’une voie publique - Allée des Aubiers
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu l’avis favorable de la Commission Voirie et Réseaux en date du 18 septembre 2018 ;
Considérant que le lieu-dit "La Croix Macé" porte le même nom de part et d’autre de la RN24, ce qui tend à
complexifier la distribution du courrier, la recherche d’adresses, etc... ;
Considérant qu’il convient de simplifier l’identification des voies publiques dans le secteur de la Croix Macé ;
Il est proposé de dénommer la voie publique située au sud de la RN 24 située au lieu-dit La Croix Macé, Allée des
Aubiers compte tenu du fait qu’il y avait la présence d’un petit bois de saules dont le synonyme est l’aubier.
Plans de situation

Voie concernée

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la dénomination « Allée des Aubiers » à la voie située au lieu-dit « La Croix Macé »,
 CHARGE Monsieur le Maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste,
cadastraux et autres et de signer tout document afférent à ce dossier.
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Voirie - dénomination d’une voie publique - Impasse Edmée Chandon
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie et Réseaux en date du 18 septembre 2018 ;
Considérant que les travaux d’aménagement aux abords du futur collège ont amené à créer une voie publique
qu’il convient de dénommer ;
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Il est proposé de dénommer la voie publique partant de la rue la Brosse vers le futur collège : Impasse Edmée
Chandon.
Plans de situation

Voie concernée

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la dénomination « Impasse Edmée Chandon » à la nouvelle voie publique qui part de la rue de la
Brosse vers le futur collège,
 CHARGE Monsieur le Maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste,
cadastraux et autres et de signer tout document afférent à ce dossier.
11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Ressources humaines - modification du tableau des effectifs - poste "d'Agent de communication et de
la médiathèque" - modification du temps de travail
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ;
Vu la saisine du Comité technique en date du 17 septembre 2018 ;
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Vu le courrier de l’agent au poste d’agent de communication et de la médiathèque en date du 08 juin 2018
demandant à réduire son temps de travail de -17,50 hebdomadaires ;
Vu le tableau des effectifs ;
Considérant que la modification demandée du temps de travail est supérieure à 10% du temps de travail initial de
l’emploi et que par conséquent, l’agent perd son affiliation à la CNRACL ;
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 SUPPRIME, à compter du 1er novembre 2018, le poste d’Adjoint administratif, à temps complet, créé par
délibération n° 2008/1112/134 du 11 décembre 2008 ;
 CRÉE, à compter du 1er novembre 2018, un poste d’« Agent de médiathèque », à temps non complet,
17,50/35 h, pouvant être occupé par un agent sur le grade d’Adjoint administratif, relevant de la catégorie C
du cadre d’emplois des Adjoints administratifs.
12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Ressources humaines - modification de la rémunération d’un apprenti
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Par délibération n° 2018-1207-082 en sa séance du 12 juillet 2018, le Conseil Municipal a procédé à la création
d’un poste d’apprenti dans le cadre de l’accueil d’un jeune, au sein de l’équipe « Espaces Verts » du service
technique, préparant un BPA « Travaux d’Aménagements Paysagers » en alternance avec une formation
théorique reçue au CFA St Exupéry à RENNES.
Conformément à la réglementation en vigueur et compte-tenu de la formation antérieure du jeune apprenti, la
rémunération approuvée lors de la séance du Conseil Municipal du 12 juillet 2018 est erronée.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 APPROUVE la modification de la rémunération de l’apprenti, à compter du 1er septembre 2018, de 49 % à
64 %.
13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018

Communauté de Communes de Brocéliande - création d’un terrain de football synthétique - mise à
disposition du foncier communal à la Communauté de Communes de Brocéliande
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose :
Par délibération n° 2018-1403-027 en date du 14 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé à titre gracieux, la
mise à disposition du foncier communal nécessaire à la création d’un terrain de football synthétique à la
Communauté de Communes de Brocéliande.
Des études ont été menées pour connaître l’emprise parcellaire exacte nécessaire à la réalisation du projet. Le
procès-verbal proposé en pièce jointe a pour objet la mise à disposition, sur la parcelle cadastrée BP 33, de
l’emprise nécessaire à la réalisation de ce projet d’une dimension de 105 mètres de long sur 68 mètres de large.
En application de l'article L. 5211-5, renvoyant aux articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens
et équipements dans le cadre de l'intercommunalité.
Le terrain de football préexistant sera remplacé par un terrain d’une dimension de 105 mètres de long sur 68
mètres de large. La mise à disposition correspond à l’emprise nécessaire à la création de ce nouveau terrain, soit
9 781 m².
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Plans de situation du terrain

Plan d’emprise du terrain mis à disposition
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 CONFIRME la mise à disposition du parcellaire communal à la Communauté de Communes de Brocéliande
pour la création d’un terrain de football synthétique, à compter de la date de signature du procès-verbal
joint,
 APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition,
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal ainsi que tout autre
document se rapportant à ce dossier.
Affiché, le 19 octobre 2018
Le Maire,
B. ETHORE
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