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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 12 DECEMBRE 2016 

 
Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le lundi 12 décembre 2016 à 20 H 00 sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
 
Etaient présents :  MS. PITON. ROUÉ. Mmes LE BERRE. LE GARREC. LEON.  

MS. ABALAIN. DONVAL. Mme CORNEC. M. POULIQUEN. 
MS. JACQUEMARD. PONCELET. Mme HOAREAU.  
MS.  BYA et LE  GUEN 

Elu secrétaire de séance : Cédric PONCELET 
Excusé : Guillaume MAUBIAN (pouvoir à Jean Jacques PITON) 

 
1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

2) RECONDUCTION DU MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR LA VOIRIE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un marché à bons de commande a été conclu avec la société EUROVIA 
pour les travaux de voirie communale pour l’année 2015 avec possible reconduction pour 2016, 
2017, 2018 pour un montant annuel de : 

- Pour le mini : 15 000 € 
- Pour le maxi : 90 000 € 

En application des articles 16 et 17 du code des marchés publics, ce marché peut être reconduit pour 
l’année à venir, c’est-à-dire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
Monsieur le maire propose, conformément à la législation en vigueur, de reconduire pour l’année 
2017, ce marché de modernisation de la voirie communale avec la société EUROVIA. 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 

3) DEMANDE DE DETR  
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la voirie communale rue des Monts d’Arrée, la 
commune va solliciter plusieurs subventions auprès de l’Etat. Il est nécessaire de prendre une 
délibération pour chaque partenaire :  
 
La commune de PLOUDIRY engage en 2017 des travaux d’aménagement de sa voirie communale en 
agglomération, rue des Monts d’Arrée, rue des Fontaines et rue de Kerfeunteun 
L’objectif principal est de réduire la vitesse en agglomération et de sécuriser, par la mise en place 
d’une chicane et d’un cheminement piéton et cycliste, l’accessibilité aux équipements sportifs : salle 
de sports, stade Jean Le Ru, terrain multisports et  la Maison des Jeunes. 
Le devis estimatif des travaux s’élève à 46 292.77 € HT. 
Vu les articles  L 2334-32 à L.2334-39 et articles R.2334-19 à R.2334-35 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Considérant que ce programme communal  rentre dans la catégorie d’investissements pouvant 
bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
Entendu l’exposé de Monsieur PITON,  Maire, et après en avoir délibéré, 
Décide de solliciter au titre de la DETR 2017, priorité 1, une subvention au taux le plus large possible 
pour l’aménagement de la voirie en agglomération et l’accessibilité sécurisé aux équipements 
sportifs. 
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4) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 
La commune de PLOUDIRY engage en 2017 des travaux d’aménagement de sa voirie communale en 
agglomération, rue des Monts d’Arrée, rue des Fontaines et rue de Kerfeunteun 
L’objectif principal est de réduire la vitesse en agglomération et de sécuriser, par la mise en place 
d’une chicane et d’un cheminement piéton et cycliste, l’accessibilité aux équipements sportifs : salle 
de sports, stade Jean Le Ru, terrain multisports et  la Maison des Jeunes. 
Le devis estimatif des travaux s’élève à 46 292.77 € HT. 
Entendu l’exposé de Monsieur PITON,  Maire, et après en avoir délibéré, 
Décide de solliciter au titre de la réserve parlementaire, une subvention au taux le plus large possible 
pour l’aménagement de la voirie en agglomération et l’accessibilité sécurisé aux équipements 
sportifs. 
  

5) DEMANDE DE FSIL 
 
La commune de PLOUDIRY engage en 2017 des travaux d’aménagement de sa voirie communale en 
agglomération, rue des Monts d’Arrée, rue des Fontaines et rue de Kerfeunteun 
L’objectif principal est de réduire la vitesse en agglomération et de sécuriser, par la mise en place 
d’une chicane et d’un cheminement piéton et cycliste, l’accessibilité aux équipements sportifs : salle 
de sports, stade Jean Le Ru, terrain multisports et  la Maison des Jeunes. 
Le devis estimatif des travaux s’élève à 46 292.77 € HT. 
Considérant que ce programme communal  rentre dans la catégorie d’investissements pouvant 
bénéficier du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 
Entendu l’exposé de Monsieur PITON,  Maire, et après en avoir délibéré, 
Décide de solliciter au titre du FSIL, une subvention au taux le plus large possible pour 
l’aménagement de la voirie en agglomération et l’accessibilité sécurisé aux équipements sportifs. 
 

6) CESSION DE TERRAIN A BOTLAVAN 
 

A la demande de Monsieur et Madame MORVAN Jean Jacques et dans le cadre de la régularisation 
de la voirie communale au lieudit « Botlavan », un document d’arpentage, aux frais des demandeurs, 
a été établi par le cabinet  A  & T OUEST en date du 21 octobre 2016. 
Ce document porte sur : 

1)  la cession à titre gratuit à la commune des consorts MORVAN de la parcelle n° 1873 pour 
une surface de 20 m². 

2) la  cession de la commune aux consorts MORVAN de la parcelle n° 1874 pour une contenance 
de 20 m². 

Les actes administratifs seront enregistrés par le service foncier de la CCPLD. 
Le conseil autorise le maire à recevoir l’acte en la forme administrative et autorise le premier adjoint 
à signer l’acte au nom de la commune et  les différentes pièces du dossier. 

 
7) FINANCES COMMUNALES 
 

A) DECISIONS MODIFICATIVES 
Budget communal 
Crédits supplémentaires 
Afin de régler la facture relative au droit du sol, il convient de procéder à la décision modificative 
suivante : 
Du compte 022 (dépenses imprévues) :     - 50 € 
Au compte 73921 (attribution de compensation) :  + 50 € 



 3 

 
 
Transfert de crédits 
Pour régler les factures relatives à l’église, il convient de faire un transfert de crédits pour une bonne 
imputation budgétaire : 
Du compte 21318 (bâtiments publics)   -  100 000 € 
Au compte 2313 (constructions)   + 100 000 € 
 
Le maire sollicite les conseillers pour obtenir l’autorisation de rattacher, si besoin, une éventuelle DM 
d’ici la fin de l’exercice comptable avec obligation d’en informer le conseil municipal lors de la 
prochaine séance. 
Accord du conseil à l’unanimité 

 
B) ENGAGEMENT DU ¼ DU BUDGET INVESTISSEMENT 

 
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu l’article L 232-1 du code des juridictions financières 
Considérant qu’il convient d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2016 avant le 
vote du budget 2017 dans la limite des crédits et représentant 25 % maximum des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2016, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Le montant et l’affectation des crédits sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Article Libellé nature Budget 2016 Anticipation  
sur crédits 2017 

21312 Bâtiments scolaires 35 200 8  800.00 

21318 Autres bâtiments publics 29 550 7 387.50 

2151 Réseau de voirie 70 500 17  625.00 

 CHAPITRE 21 135 250 33 812.50 
2313 Constructions 100 000 25 000.00 

 CHAPITRE 23 100 000 25 000.00 
 

8) AFFAIRES FONCIERES 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de la collectivité de réaliser une opération mixte de commerce 
de proximité et production d’un ou deux logements. 
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises Rue Xavier Grall (bar épicerie le Goupil). 
Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse et le 
travail de négociation, de suivi administratif, voire de contentieux implique une masse de travail trop 
importante pour que la commune puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle implique une 
connaissance approfondie des procédures. C’est pourquoi il vous est proposé de faire appel à 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), 
 
Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle 
régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de 
toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en 
accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de 
l’Urbanisme. II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de 
la collectivité par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. 
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Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. 
Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands 
enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. 
En ce sens, communauté de communes de Landerneau-Daoulas a signé une convention cadre avec 
l'EPF Bretagne qui est complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité 
sollicitant son intervention. 
La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités 
d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de 
revente. 
Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de 
l’EPF Bretagne et d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement. 
 
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 
2014-1735 du 29 décembre 2014, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 
5211-1 à L 5211-62, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 
Vu la convention cadre signée le 7 mai 2013 entre l'EPF Bretagne et la communauté de communes de 
Landerneau-Daoulas prolongée par délibérations des 11 décembre 2015 et 24 novembre 2015.  
Considérant que la commune souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le cœur du 
bourg de Ploudiry dans le but d’y réaliser une opération mixte d’habitat et de commerce, 
Considérant que ce projet  nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées dans le secteur de Rue 
Xavier Grall, 
Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet 
et de son mode de réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des travaux 
d’aménagement et de construction, la maîtrise du foncier nécessaire à ce projet doit être entamée 
dès maintenant, 
Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des 
réserves foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
d’aménagement justifient l’intervention de l'EPF Bretagne, 
Considérant que, sollicité par commune de Ploudiry, l'EPF Bretagne a proposé un projet de 
convention opérationnelle encadrant son intervention et jointe à la présente délibération, que cette 
convention prévoit notamment : 

- Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par 
tous moyens ; 

- Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne; 
- La future délégation, par la commune de Ploudiry à l'EPF Bretagne, dans ce secteur, de ses 

droits de préemption, de priorité et de réponse au droit de délaissement ; 
- Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune s’engage à respecter 

sur les parcelles qui seront portées par l'EPF Bretagne : 
o à minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement ; 
o une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets 

mixtes, 70 m² de surface plancher d’équipements, services, activités ou commerces 
équivalent à un logement) ; 

o dans la partie du programme consacrée au logement : 20 % minimum de logements 
locatifs sociaux de type PLUS-PLAI. Cependant, si aucun bailleur social ne souhaite 
intervenir sur cette opération, dans la partie du programme consacrée au logement, 
tous types de logements seront acceptés (locatif privé, locatif social, accession 
privée, accession sociale, etc.). 

 
- Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune de Ploudiry 

ou par un tiers qu’elle aura désigné, 
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Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Ploudiry d’utiliser les moyens mis à disposition 
par l'EPF Bretagne, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
DEMANDE  l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux 
acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée 
à la présente délibération, 
APPROUVE ladite convention et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document 
nécessaire à son exécution, 
S’ENGAGE à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant le 29 
janvier 2024 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Marie-Pierre Le Berre et Emmanuelle Le Garrec ont préparé un document de présentation des 
communes visitées ayant le même projet de reprise de commerce que Ploudiry.  
Ce document sera présenté prochainement à la CCPLD et à Monsieur Bordais de la SAS Sodileck. 

 
9) MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 

 
Le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du 
décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne 
temps sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique paritaire. 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de 
service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T. Il en est de 
même pour les enseignants artistiques. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales. 
Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la possibilité 
aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T., de demander une indemnisation de 
ceux-ci, ou une prise en compte au titre du R.A.F.P  
Considérant l'avis du comité technique paritaire en date du 6 décembre 2016. 
 

LE MAIRE PROPOSE À L'ASSEMBLÉE 
 
de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice 
des agents territoriaux à compter du 1er janvier 2017 
 
 Alimentation du CET : 
Ces jours correspondent à un report de : 

- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de 
l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non 
complet), 

- Tout ou partie des repos compensateurs : toutes les heures supplémentaires effectuées à la 
demande des élus 

 
Procédure d’ouverture et alimentation : L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la 
demande de l’agent. 
 
L’alimentation du C.E.T. se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 
31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale.  
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Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. (jours 
épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du 
compte soit au 15 janvier (ce délai doit permettre à l’agent de choisir son option avant le 31 janvier 
de l’année n+1) 
 
Utilisation du CET : L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous 
réserve des nécessités de service. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le 
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 
d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 
Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un C.E.T. : 
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours. 
 

DÉCISION 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 À l'unanimité des membres présents  
DÉCIDE : d'adopter les modalités ainsi proposées. 
DIT qu'elles prendront effet à compter du 1er janvier 2017. 
DIT que cette délibération complète la délibération en date du 4 mars 2002 relative à la mise en 
œuvre de l’ARTT dans la collectivité, le CET constituant désormais une des modalités d’aménagement 
du temps de travail et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations 
individuelles d’utilisation en congés, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des 
services. 

 
10) MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) 
 
 
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : 
La collectivité a, conformément à la réglementation, engagé une réflexion visant à réviser le Régime 
Indemnitaire en tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) qui se compose en 1 ou 2 parties : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
-  le complément indemnitaire (C.I.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Les objectifs fixés sont les suivants : 

- Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de 
certains postes, 

- Susciter l’engagement des collaborateurs,  

- Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement. 
 
Les moyens pour atteindre ces objectifs  

1)   prendre en compte les responsabilités exercées  
2)   donner aux indemnités des intitulés compréhensibles et pédagogiques. 

 
CONDITIONS DE VERSEMENT : 
Bénéficiaires : stagiaires, titulaires, non-titulaires de droit public comptant 1 an d’ancienneté sans 
interruption de contrat. 
Temps de travail : proratisation temps non complet, temps partiel, dans les mêmes conditions que le 
traitement. 
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Modalités de réévaluation des montants : + 0.5 % au 1er janvier de chaque année et réexamen des 
montants tous les trois ans. 
Vu l’avis de la commission technique du 6 décembre 2016, 
Sous réserve de l’avis de la 2ème consultation du comité technique du 20 décembre 2016 
Cette délibération annule et remplace  les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire 
et prendra effet au 1er janvier 2017. 

 
11) DELIBERATIONS DIVERSES 
 
Tarifs de la salle communale St Pierre 
Une demande pour un apéritif de mariage est parvenue en mairie. Cette situation n’était pas 
prévue dans les tarifs votés le 14 novembre dernier.  
Après en avoir délibéré, le conseil décide d’appliquer le tarif d’une location pour un week-
end, la salle ne pouvant pas être relouée pendant le week-end. 
Il n’y a donc pas lieu de prendre une nouvelle délibération 
  

 
PLATEAU DE PLOUDIRY HORS PLATEAU 

  

Associations 
(avec 

attestation 
d’assurance) 

Particuliers 
LOCATION 
VAISSELLE 

CAUTION 
SALLE 

+SONO 

ASSOCIATIONS 
ET 

PARTICULIERS 

LOCATION 
VAISSELLE 

CAUTION 
SALLE 

+ SONO 
LOCATION 1 JOUR 

SEMAINE (hors week-end) 
(Réunion, apéritif, café) 

GRATUIT 30 € 100 € 500 € 50 € 100 € 500 € 

LOCATION WE-FERIES  
(3 jours) 

Y compris apéritif de mariage 

GRATUIT 250 € 100 € 1 000 € 300 € 100 € 1 000 € 

LOCATION REPAS 
MARIAGE – PACS … 

NON 500 € 100 € 1 000 € 600 €       100 €       1 000 € 

LOCATION POUR LE 
PERSONNEL COMMUNAL 

50 €  
VAISSELLE COMPRISE 

 
12) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

a) PLUI 
Le maire remet à chaque conseiller la lettre n° 1 du PLUI et donne des explications quant à la mise en 
place de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Une séance du conseil municipal sera 
entièrement consacrée à ce dossier le lundi 6 mars 2017 à 20 h 30. 
 

b) Eglise 
Le maire donne des informations sur l’avancement du chantier. L’échafaudage sera installé pour 
Noël. 
Fondation du Patrimoine : à ce jour, 59 donateurs pour 20 000 € de dons. 
La fondation peut abonder si 45 donateurs au moins. 
Le montant de la subvention Skoaz ouzh Skoaz est déterminée par 1 % du montant des travaux par 
tranche quel que soit le nombre de donateurs. La demande de subvention a été transmise à la 
Région ; 
Le maire précise que la commune va adhérer à la Fondation à compter du 1re janvier 2017 pour un 
montant de 50 € par an. 
La délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et des sites s’est tenue le lundi 
5 décembre 2016 pour étudier le classement, au titre des monuments historiques, de l’église  
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St Pierre en totalité. Aucune réponse à ce jour. 
 

c) Ecole 
Poursuite des travaux pendant les vacances scolaires.  
Lors de sa séance du 28 septembre dernier, le conseil a délibéré pour solliciter une subvention au 
titre du FIPD (fonds interministériel de la prévention de la délinquance) pour des opérations de 
sécurisation des écoles ;  
Les dossiers du Finistère n’ont pas été retenus au titre de 2016 mais seront examinés dans le cadre 
de l’enveloppe 2017 par le ministère. 
 

d) Infos sur les finances locales 
Le maire précise que pour la DSR, la commune continuera de percevoir la part du centre bourg 
relative au critère de chef-lieu de canton au 1er janvier 2014. 
 

e) Mein Ha Diri 
Marie-Pierre Le Berre présente aux conseillers le compte rendu de la dernière réunion de 
l’association Mein Ha Diri. Plusieurs points à l’ordre du jour, notamment : 

- une réunion commune entre l’association et la municipalité pour améliorer la signalétique 
- organisation pour les élus d’une ½ journée de visite du patrimoine (Kanndi, chapelle St 

Antoine et chapelle St Jean) suivie d’un repas au Baradozic le samedi 25 mars 2017. 
- Dons pour l’église : l’association propose de remettre aux donateurs, à partir d’un certain 

montant, une copie d’une lithographie de Fons de Kort. 
 
f) Prochaines réunions 

Le maire précise que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 30 
janvier 2017. La cérémonie des vœux aura lieu, quant à elle, le vendredi 13 janvier 2017 à 
19 h à la salle communale St Pierre 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 50 

 


