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Convocation du 19 octobre 2015  
SEANCE DU 27 OCTOBRE 2015 

 
Le vingt-sept octobre deux mil quinze à vingt heures trente minutes, les membres du conseil municipal de la commune d’Omonville la Rogue légalement convoqués, se sont réunis en séance ordinaire dans la salle de la mairie sous la présidence de Michel CANOVILLE, Maire.  PRÉSENTS : Michel CANOVILLE, Pascal MONHUREL, Chantal LEBACHELEY, Patrick LEQUERTIER, Eric BARBIER, Benoît DUVAL, Isabelle GUILLOU, Dominique HOCHET, Catherine LE BERT, Murielle SAILLARD et Robert ROUCAN.  ABSENTS : Eric GUILLOU donne pouvoir à Isabelle GUILLOU ; Eric VOISIN et Fernand ALEXANDRE, excusés  SECRETAIRE DE SEANCE : Eric BARBIER  
Schéma intercommunal de coopération intercommunale (DCM 2015.10.01) 
 Le Maire présente la proposition de la Préfète de la Manche concernant l’organisation territoriale.  

  Le Maire précise que le projet de fusions des 4 EPCI (Communauté de communes de la Hague, des Pieux, Douve et Divette et Côtes des Iles) est toujours défendu par les Présidents.  Le Maire enverra le document complet aux conseillers afin de voter le mois prochain. 
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Travaux au camping : choix des entreprises (DCM 2015.10.02) 
 Le conseil municipal étudie l’analyse des offres faite par le Maitre d’œuvre, Hag’System.  Le conseil municipal ne souhaite pas délibérer pour le moment car il lui manque des précisions sur l’analyse. Il est décidé de réunir le conseil municipal mercredi 4 novembre à 18H30 en présence de Monsieur Pascal GUILLERME d’Hag’System afin de pouvoir délibérer.    Pose de gouttières : église d’Omonville la Rogue (DCM 2015.10.03) 
 Suite à une visite de l’Architecte des Bâtiments de France, le Maire présente au conseil municipal le devis de l’entreprise DUGARDIN pour la pose de gouttières en cuivre du côté des fonts baptismaux. Le Maire précise que des devis ont été demandés à 3 entreprises mais qu’une seule a répondu.  L’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable suite à l’étude du devis.  Montant : 1 260 € TTC   Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à : 

- entreprendre ces travaux 
- engager la dépense ci-dessus 
- demander une subvention auprès du Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine et signer les documents nécessaires. 

   Creusement de fosses (DCM 2015.10.04) 
 La compétence de creusement de fosses étant revenue aux communes, il convient de délibérer sur le prix de creusement.  L’entreprise DALMONT propose les tarifs suivants : 

- Fosse simple : 689,32 € TTC 
- Fosse double : 827,17 € TTC  Ces tarifs sont révisables au 1er janvier de chaque année. Il conviendra donc de prendre une délibération tous les ans pour la mise à jour des tarifs.  Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise Dalmont et autorise le Maire à demander le remboursement de cette somme aux familles qui utiliseraient ce service.     Agenda AD’AP : accessibilité des établissements recevant du public (DCM 2015.03.05) 

 Patrick LEQUERTIER présente le tableau de l’agenda Ad’Ap défini en commission des travaux  
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Année Bâtiment Estimation des travaux Observations 
Année 1 Mairie 22 500 €   
  Eglise Demande de dérogation   
  Épicerie du Hâble 2 000 €   
Année 2 Salle communale 17 000 €   
Année 3 Cimetière 25 000 €   
Année 4 Maison des jeunes 5 000 €   
  W.C espace vert 10 000 €   
Année 5 Stade de foot 20 000 €   

 Le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
 
Demande de subvention DETR 
 Le Maire informe le conseil municipal que la commune peut prétendre à une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 40% du montant des travaux d’accessibilité avec un plafond de 65 000 €.  Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à la solliciter au titre de la DETR pour les travaux d’accessibilité et à signer les documents nécessaires.    Consultation pour l’impression du bulletin municipal (DCM 2015.10.06) 
 Le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de lancer une consultation pour l’impression du bulletin municipal.  Le conseil municipal autorise le Maire à consulter Graphélio, ICL Graphic et HandiPrint.  
  Compte-rendu de la Commission des travaux du 6 octobre 2015 (DCM2015.10.07) 
 Présents :  Michel CANOVILLE, Pascal MONHUREL, Chantal LEBACHELEY, Patrick LEQUERTIER, Eric BARBIER, Dominique HOCHET, Eric VOISIN, Fernand ALEXANDRE, Eric GUILLOU, Catherine LE BERT, Murielle SAILLARD 

 Absents :  Isabelle GUILLOU et Benoit DUVAL, excusés ; Robert ROUCAN 
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1 – Courrier de Monsieur Mauroy (caravaning) 
 Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Mauroy du 17 septembre dernier. La commission convient de la possibilité de bloquer la circulation avant les gîtes dans le caravaning, compte-tenu de l’importance de la circulation constatée et inappropriée.  

Le conseil municipal décide d’installer une barrière escamotable avec des rondins de bois et des réflecteurs pour des questions de sécurité. 
 Un devis sera fait pour le remplacement des coffrets électriques du caravaning.  Pour l’accès à la buanderie, la commission fait remarquer que cela ne fait pas partie du contrat de même que pour les tailles des haies. Le Maire fait remarquer que les usagers du caravaning ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation ni au foncier bâti.  Le conseil municipal demande à Patrick LEQUERTIER de mener une étude sur le réaménagement paysager des alentours du caravaning. 
 2 – Route de désenclavement du port 
 La voie de désenclavement du port sera construite début 2016. La communauté de communes de la Hague assure la maitrise d’œuvre de l’éclairage public. La commission s’étonne du décalage puisque cela devait être fait en septembre /octobre 2015. Le Maire répond que le marché à bon de commande est épuisé.  Les travaux de la route de désenclavement commenceront en janvier 2016. La CCH nous a déposé le plan ce jour. Le conseil municipal souhaite l’étudier en commission des travaux avec Monsieur Jean-Louis MICHEL. 
  3 – Mur du Chemin des Vaux Matrans  Le Maire rappelle qu’il est nécessaire de programmer la construction du mur de la propriété de Madame Lefèvre, Chemin des Vaux Matrans. Ce travail sera fait par les employés communaux.   4 – Dossier Ad’Ap : accessibilité des établissements recevant du public  Le dossier est clos pour un montant de plus de 100 000 €. L’ordre établi par la commission est : 1) La mairie 2) La salle communale 3) Les autres ERP  Le Maire pense qu’il faudra au moins 6 ans pour assurer ce programme compte-tenu des restrictions budgétaires.   5 – Site internet  Compte-tenu des coûts annoncés dans la consultation, il est convenu de se rencontrer pour resserrer les besoins et reconsulter.  



 

5 

6 – Téléphonie  Il est prévu de reconsulter compte-tenu des coûts annoncés. Eric Guillou se charge du dossier en tant que spécialiste.   7 – Parcelle de l’ancienne lagune  Le Maire proposera au conseil municipal une nouvelle affectation de la parcelle de l’ancienne lagune. Le Maire propose de reprendre le projet très ancien d’hébergement lié à l’activité nautique et de réserver cet emplacement à la construction d’un gîte d’étape pour pouvoir héberger deux classes. Le terrain pourrait être cédé à la CCH pour faire une réserve foncière.   Questions diverses  
 Il est signalé le faïençage de la rue du général Leclerc ainsi que l’apparition de diverses bouches d’égout. La communauté de communes est au courant. L’entreprise Mastellotto doit intervenir. 
 Tête de buse du port : la commission rappelle que l’habillage de la tête de buse du Port était prévu et pose la question : qu’en est-il ? La communauté de communes sera contactée. 
 Il est souhaitable de faire procéder à une réparation de la route au droit de l’atelier communal (sortie ancienne lagune) 
 Les membres de la commission font constater que les trottoirs et les espaces verts sont de plus en plus envahis par les crottes de chiens. Tout le monde l’a constaté, c’est très désagréable. Le Maire en appelle au civisme des propriétaires de chiens et conseille ceux-ci de promener l’animal avec un petit sac en plastique ce qui permet de récupérer l’excrément facilement et de ce fait ne pas gêner le voisinage. 
 Fibre optique : La communauté de communes a été contactée pour le point d’avancement. Une lettre sera envoyée aux conseillers municipaux. 

Le conseil municipal regrette que le courrier envoyé par la CCH soit aussi flou. Il n’apporte pas de réelles réponses sur le planning et la mise en œuvre. Les administrés posent beaucoup de questions sur le sujet. 
Le conseil municipal souhaite qu’un nouveau courrier soit envoyé au porteur politique du projet à la CCH afin d’obtenir des réponses à ces questions : 
Quel est le planning précis pour la mise en service de la fibre optique ? 
Quand les installateurs viendront-ils chez les particuliers ? Comment cela se passe, techniquement, pour installer le boitier dans les habitations ? 
Quand pourra-t-on prendre un abonnement fibre optique ? Quel fournisseur y aura-t-il ? Pourra-t-on garder son fournisseur actuel ? 
Quel sera le débit ? Le prix réel de l’installation ? Et le prix des forfaits ? 
 Les élus demandent également si le réseau de téléphonie portable va s’améliorer dans l’avenir. Le Maire répond que la CCH ne peut rien y faire. C’est uniquement la volonté des opérateurs d’installer ou non des antennes relais.      
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Indemnités au comptable public (DCM 2015.10.08)  
Le conseil municipal,  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 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires,  Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif 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,  Décide à l’unanimité : - De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 80% par an - Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Kristel COLIN, Receveur - De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 30,49 €    Mise en place des entretiens professionnels (DCM 2015.10.09) 
 A partir de 2015, les entretiens professionnels remplacent le système de notation dans la fonction publique territoriale.  Les critères d’évaluation ont été proposés au comité technique paritaire qui a donné un avis favorable. Les critères retenus par le CTP sont : (à adapter selon le poste occupé par l’agent) 
 

Connaissances professionnelles 
- Implication dans le travail 
- Fiabilité et qualité du travail effectué 
- Assiduité, organisation, rigueur 
- Disponibilité 
- Respecter les délais et échéances 
- anticipation 
- Initiative 
- Analyse et synthèse 
- Respect de l’organisation collective du travail 
- Concevoir un projet – conduire un projet 
- Mettre en application un projet 
- planification  Organisation personnelle 
- Compétence technique de la fiche de poste 
- Connaissance de l’environnement professionnel 
- Connaissances réglementaires 
- Instruire les dossiers 
- Respecter les normes et les procédures 
- Appliquer les directives données 
- Autonomie 
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- Entretenir et développer ses compétences 
- Qualité d’expression écrite et orale 
- Adaptabilité aux évolutions des nouvelles technologies 
- Réactivité 
- adaptabilité  Qualités relationnelles 
- travail en équipe 
- écoute 
- relation avec le public (politesse, courtoisie) 
- respect des valeurs du service public 
- relation avec la hiérarchie administrative 
- relation avec les élus 
- aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel 
- esprit d’ouverture au changement  Capacités d’encadrement (uniquement pour le poste de rédacteur) 
- animer une équipe 
- évaluer les résultats 
- organiser 
- déléguer 
- communication 
- faire des propositions 
- prendre des décisions 
- faire appliquer les décisions 
- faire circuler les informations nécessaires à l’efficacité de l’équipe et des individus  Le conseil municipal, à l’unanimité, retient ces critères pour les évaluations professionnels.    Création d’un poste de remplaçant au secrétariat de mairie (DCM 2015.10.10) 

 Le Maire informe que la secrétaire de mairie sera en arrêt de travail à partir de la mi-novembre 2015 jusqu’à la fin de son congé maternité en juillet 2016.  Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste de remplaçant sur le grade d’adjoint administratif de 1ère classe pour la durée du congé soit : 
- en novembre 2015 : 20H par semaine 
- de décembre 2015 à juillet 2016 : à temps complet    Médiathèque : compte-rendu de la rencontre avec les agents (DCM 2015.10.11) 

 Pascal MONHUREL donne lecture du compte-rendu suite à sa rencontre avec les agents de la médiathèque le 29 septembre dernier.  
Présents : Pascal MONHUREL, Patricia JEANNOT, André SAUNEUF, Nathalie LECANU et Sophie HERLAND  1. Bâtiment de l’ancienne bibliothèque 
Pascal MONHUREL informe les membres présents que le syndicat continue de payer les factures 
d’électricité de l’ancienne bibliothèque. Pour l’instant le coût s’élève à 1 321 €. Ce bâtiment ne fonctionne que le jeudi pour l’intervention en milieu scolaire. Pascal MONHUREL fera un courrier à Madame DRUEZ afin que la CCH récupère la gestion de ce 
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bâtiment et éventuellement nous rembourse les frais de 2015. (Vérifier qui est le propriétaire).  2. Convention avec la BDM 
Nathalie LECANU présente un document concernant la future convention avec la BDM à signer en juin 2016. Elle informe les élus que la médiathèque pourrait passer au niveau 2 (actuellement elle est en 3). Pour cela, il faudrait augmenter les heures d’ouverture de 2H30 et prévoir un budget d’animation de 200€ minimum. 
 Si la médiathèque passe en catégorie 2, elle peut obtenir des services supplémentaires de la BDM notamment : - Offre en ligne pour les lecteurs - Offre d’autoformation en ligne - Offre de kiosque en ligne 
 Coût : 0,05€ par habitant soit environ 50 € par an.  Le coût pour une ouverture supplémentaire de 2H30 s’élève à 2 158€ par an.. Il demande que cette proposition soit présentée aux élus des 3 communes lors des prochains 
conseils municipaux. Ensuite le syndicat se réunira pour délibérer.  

Le conseil municipal ne pense pas que le changement de catégorie amène un réel bénéfice. Les offres de téléchargements en ligne semblent difficiles à mettre en place au vu du débit très limité sur notre territoire. Cependant, il propose de faire un sondage auprès des utilisateurs de la médiathèque afin de voir si cette offre les intéresserait. Pascal MONHUREL rapportera cette discussion lors de la prochaine réunion du syndicat médiathèque. 
 

3. Fonctionnement de la médiathèque / bilan des animations 
Présenté par Sophie Herland 
Prêts : en moyenne plus de 1000 prêts par mois voire 1200. 
Bilan positif. Toutes les animations sont quasiment complètes. Bébés lecteurs, heures du conte et 
CinéMômes 

- Bébés lecteurs : environ 12 par session en collaboration avec le RAM. 1fois par trimestre  
Animations pour le dernier trimestre : 

- En collaboration avec le CIAS : journée d’informations sur les violences faites aux femmes. Une sélection de livres est faite et sera à disposition des lecteurs sur une table prévue à cet effet. - Visite de la médiathèque : les maitresses demandent à visiter la médiathèque comme l’an passé. 2 classes de grands viendront à pied et les petits en bus. Un devis va être demandé pour le transport en bus. Cette visite aurait lieu en fin d’année. Les élus sont d’accord. - En décembre : les agents voudraient accueillir une conteuse via l’association anti’rouille un mercredi après-midi à l’heure du conte. Peut-être un coût pour les frais de déplacement. Les 
élus sont d’accord.  

Pascal est étonné d’avoir vu un article dans la presse concernant une animation autour de la poésie organisée par la BDM et où il est dit que les médiathèques de la Hague n’ont pas participé. Les agents informent les élus qu’une demande a été faite mais que la candidature n’a pas été retenue 
car la médiathèque a bénéficié de la balade contée en septembre. Les élus prennent note. 
 

4. Heures des agents 
Pascal MONHUREL rappelle qu’un petit crédit d’heures a été prévu au budget pour payer les heures de formation mais que toutes les autres heures complémentaires doivent être récupérées avant la fin de l’année sous peine d’être perdues. 
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Heures scolaires : Pascal rappelle que Nathalie bénéficie désormais de 6H30 dédiées à l’intervention 
en milieu scolaire le jeudi. Nathalie en tire un bilan positif. Organisation simplifiée. 
 

5. Questions diverses 
 

- Les agents relancent les élus concernant la signalisation des marches - Il faudrait mettre une rambarde de sécurité sur l’escalier escamotable - Il faudrait un bloc-porte pour maintenir la porte ouverte (actuellement les agents utilisent un pot de peinture !) - Il faudrait racheter des bacs à BD. Pascal demande aux agents de faire faire un devis afin de le présenter au syndicat. - Relancer l’entreprise concernant la boite de retour des livres, CD / DVD - Problème informatique : Nathalie demande si elle peut appeler directement Teknic’info en cas de problème informatique. Pascal MONHUREL donne son accord. En avertir le secrétariat en parallèle. - Investissement : frigo et micro-onde pas nécessaires. En revanche la cafetière à dosettes serait utile pour les animations. 2 transats : ok - Les agents demandent s’il est possible de faire installer à proximité de la médiathèque un parking à vélos. C’est un projet en cours à la mairie de Digulleville. - Faire démonter les « pattes » sous les fauteuils car le parquet est rayé. - Pas de nouvelles de la mairie de Digulleville concernant la maintenance du bâtiment. Une convention a été signée mais aucun document n’a été transmis par la commune de Digulleville. - Revoir les désordres sur les installations à l’étage. Faire revenir la SELCA pour finir les petits 
travaux : à faire par la mairie de Digulleville. - Pascal demande à Patricia de nous remettre une clé de la médiathèque afin que le syndicat puisse accéder au bâtiment si besoin.  Certains membres du conseil municipal regrettent que l’offre de la médiathèque en matière de livres, CD et DVD ne soit pas plus « populaire ». Pascal MONHUREL fera remonter l’information. 

   Droit de préemption urbain (DCM 2015.10.12) 
 Le maire présente au conseil municipal une demande d’intention d’aliéner un droit soumis au droit de préemption urbain concernant la parcelle A 121, sise 33 Route de la Hague et appartenant à Yvonne SIMON-MOULIN.  Le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain.   Commission fêtes et cérémonies (DCM 2015.10.13)  
Chantal LEBACHELEY informe que la commission s’est réunie afin de déterminer le contenu du colis des anciens pour cette année.  Le conseil municipal donne son accord pour un colis d’environ 30€ par personne, à partir de 65 ans.  Le débat s’ouvre sur l’organisation d’un repas au lieu de la distribution des colis. Il est trop tard pour cette année. Mais cette proposition sera étudiée l’année prochaine.  
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Noël des enfants (DCM 2015.10.14)  
La commission intercommunale des affaires scolaires s’est réunie le jeudi 22 octobre. Les délégués des 4 communes membres du RPI souhaitent que la participation des communes au noël de l’école s’élève à 18€ par élève se décomposant comme suit : 

- 15€ de livres 
- 3€ de friandises (elles seront achetées à l’épicerie du Hâble cette année et à Gréville l’année prochaine)  C’est la mairie d’Omonville la Rogue qui règle les factures. Il convient donc de demander le remboursement des frais engagés à chaque commune au prorata du nombre d’enfants  Nombre d’enfants inscrits au RPI de la Côte = 130  Nombre d’enfants d’Omonville la Rogue = 34 Nombre d’enfants de Digulleville = 19 

Nombre d’enfants d’Omonville la Petite = 7 Nombre d’enfants de Gréville-Hague = 60 Nombre d’enfants hors communes = 10   Répartition des frais  La part des hors communes se partage en 4 soit (10x18€) / 4 = 45 € pour chaque commune  Coût pour Omonville la Rogue = 34x18€ + 45€ = 657 € Coût pour Digulleville = 19x18€ + 45€ = 387 € Coût pour Omonville la Petite = 7x18€ + 45€ = 171 € Coût pour Gréville-Hague = 60x18€ + 45€ = 1 125 €  Coût total RPI de la Côte = 2 340 €  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition.  Illuminations de noël (DCM 2015.10.15)  
Inéo nous a transmis un devis pour la pose et dépose des illuminations de noël = 2 448 €  Pour info l’année dernière ce service avait couté 1890 €  Le conseil municipal souhaite demander à la commune de Beaumont-Hague le prêt de sa nacelle. Patrick LEQUERTIER contactera la mairie et verra les conditions de mise à disposition.    Actif disponible : syndicat de la Vallace et des Roteures (DCM 2015.10.16)  
Le syndicat d’aménagement de la Vallace et des Roteures a été créé en 1988 suite aux inondations de 1987 par les communes d’Omonville la Rogue et de Digulleville. Il a été dissout en 2009 à la demande de la sous-préfecture car il n’était plus actif.  Aujourd’hui la trésorière nous informe qu’il y a un actif de 263 884,45 €. Afin de clôturer les comptes de ce syndicat, il convient de prendre une délibération sur la répartition de cet actif entre les deux communes.  Pour information, le conseil municipal de Digulleville a voté lors de son conseil municipal du vendredi 23 octobre la 
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répartition suivante : 80% pour la commune d’Omonville la Rogue et 20% pour la commune de Digulleville. La trésorière doit se renseigner sur la légalité de cette décision.  Le conseil municipal d’Omonville la Rogue, à l’unanimité, délibère dans le même sens que la commune de Digulleville. A savoir la répartition des 263 884,45 € à 80% pour Omonville la Rogue et 20% pour Digulleville.   Emprunts en cours (DCM 2015.10.17)  
Prêt à court terme pour le financement des chalets.  Ce prêt arrivant à échéance en janvier 2016, il serait souhaitable d’en re-contracter un de même type car pour le moment la commune est dans l’incapacité de le rembourser. Le crédit agricole nous propose 2 solutions soit un prêt relais taux fixe à 1,58 % soit un taux variable euribor  3 mois à 1,08% ce mois-ci sur 24 mois. Pour info : nous avons actuellement un prêt à taux variable à 0,8270%  Le conseil municipal autorise le Maire à contracter un nouvel emprunt à court terme si d’ici le mois de janvier, les finances de la commune ne permettent toujours pas de rembourser l’emprunt en cours.  Emprunts presbytère et logement de fonction + maison des jeunes  Suite à la demande du conseil municipal de re-négocier les emprunts à long terme, Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il n’est pas possible de re-négocier ce type d’emprunt. En revanche, il est possible de rembourser par anticipation les emprunts en cours et d’en souscrire un nouveau du montant restant à payer.  Une demande sera faite auprès du crédit agricole et de la caisse des dépôts.     Questions diverses : 

 
 Patrick LEQUERTIER informe les conseillers que le panneau d’entrée d’agglomération se trouvant Route de la Hague a été déplacé comme convenu lors d’un précédent conseil municipal. Il demande s’il faut laisser cette portion de route à 50 ou la mettre à 70. Le Maire rappelle que le panneau a été déplacé dans le but de faire ralentir les véhicules dans la zone d’habitations. 
 Chantal LEBACHELEY demande qu’une ligne continue soit tracée dans le virage de la Patte d’Oie car celui-ci est très dangereux. 
 Pascal MONHUREL demande au conseil municipal son accord pour acheter les sapins de noël auprès de l’association des Parents d’élèves. Il précise que l’association les achète à l’ESAT Jacques Prévert comme le faisait la commune les années précédentes. Le conseil municipal donne son accord. 
 Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une demande de concession dans le cimetière de Madame Nicole GAUTHIER pour sa mère, son mari et elle-même. Le conseil municipal donne son accord. 

  La séance est levée à 23h30 
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NOM et Prénom Emargement ou motif de non-signature NOM et Prénom Emargement ou motif de non-signature 
CANOVILLE Michel  HOCHET Dominique  

MONHUREL Pascal  LE BERT Catherine  
LEBACHELEY Chantal  ALEXANDRE Fernand Excusé 

LEQUERTIER Patrick  VOISIN Eric Excusé 

BARBIER Eric  SAILLARD Murielle  
DUVAL Benoît  GUILLOU Eric Donne pouvoir à Isabelle GUILLOU 
GUILLOU Isabelle  ROUCAN Robert  

 


