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        COMPTE-RENDU 
 

      SEANCE DU 7 novembre 2017 
 

 

DATE DE CONVOCATION 
2 novembre 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le sept novembre, à 19 h 30, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la 

présidence de Madame Brigitte GODFROY, Maire. 

 

Etaient présents : MM. LE DRUILLENNEC, LISOTTI, LE JEAN, 

GOUZOUGUEN, BOUETTE, LE MOIGNE, L’HEVEDER, LE 

FAUCHEUR. 

Mmes LE MASSON, DANTEC, POIX, DANIEL, ADAM, LE GALLIC-

BODROS, LE ROY, LE GRAND. 

 

Etaient absents : Mme MOISAN ; Mr BOUDEHENT. 

 

Procurations : Mme MOISAN à Mr LE DRUILLENNEC ; Mr 

BOUDEHENT à Mr L’HEVEDER. 

 

 

Secrétaire : LE FAUCHEUR Mickaël. 

 

       DATE D’AFFICHAGE        
2 novembre 2017 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

 

EN EXERCICE      : 19 

 

PRESENTS            : 17 

 

PROCURATIONS : 2 

 

VOTANTS             : 19 

 
 
 

Présentation d’un projet éolien sur le territoire communal par Mr LE PIOUFFLE de la Société VSB 

Energies nouvelles de RENNES 
 
 

 
 

01-11-17 – ENVIRONNEMENT – PROJET EOLIEN de la Société VSB Energies nouvelles, POSITION 

du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après présentation par la société VSB énergies nouvelles du dossier relatif au parc éolien qu’elle souhaite 

implanter sur la commune au lieu-dit « Lande Supplice », Mme le Maire invite le Conseil municipal à se 

positionner sur le projet de délibération suivant : 

  

Considérant que ce projet conduirait à produire du courant électrique à partir d’une source d’énergie 

renouvelable, qui serait injecté sur le réseau électrique, 

Considérant que la société VSB énergies nouvelles souhaite obtenir l’accord du conseil municipal en vue de 

réaliser des études de faisabilité (études techniques : accès, raccordement, gisement éolien, etc. et études 

environnementales : faune, flore, paysage, acoustique, etc), étude foncière (lancer les démarches et réservations 
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foncières avec les privés concernés), réaliser les études, et toutes démarches permettant le développement 

effectif d’un projet éolien sur le territoire de la commune, 

Considérant que les études n’entraineront aucun coût pour la commune, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- AUTORISE VSB énergies nouvelles à réaliser les études techniques et environnementales sur le 

territoire de la commune, 

- AUTORISE VSB énergies nouvelles à engager les démarches foncières auprès des propriétaires et 

exploitants agricoles concernés, 

- AUTORISE VSB énergies nouvelles à faire les demandes et déclarations administratives 

nécessaires au développement du projet : consultations des services de l'état et gestionnaires de 

servitudes, déclarations préalables à la pose d'un mât de mesure de vent. A l'issue du résultat des 

études, et suite à la présentation du projet d'implantation par VSB énergies nouvelles auprès du 

conseil municipal, des services de l'Etat et des propriétaires et exploitants, le dépôt de la demande 

d'autorisation unique sera réalisé. 

- AUTORISE le Maire à signer les documents fonciers relatifs au projet d’implantation d’éoliennes 

et de ses équipements annexes sur les parcelles ou chemins communaux de l’aire d’étude, 

- AUTORISE le Maire à signer tout autre document relatif au projet éolien. 

 
Ne participe pas au vote : Mr L’HEVEDER (et de fait Mr BOUDEHENT au titre de la procuration qu’il lui a 

donnée). 

Votent contre : MM. LISOTTI et LE FAUCHEUR ; Mme POIX. 

 

 
 

 

02-11-17 – FINANCES – SERVICE D’EAU – EMPRUNT DE 100 000 € 

 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée l’inscription d’un emprunt de 100 000 € à réaliser au titre de l’opération 

20 du budget du service d’eau, « Travaux sur canalisations ». 

Une consultation a donc été lancée le 23 octobre auprès de deux organismes bancaires : LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS, LA BANQUE POSTALE, afin qu’ils nous communiquent leurs meilleures 

offres (taux fixe ou variable, amortissement sur 15 ou 20 ans).  

Les propositions reçues sont communiquées à l’assemblée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- RETIENT L’OFFRE de La Banque Postale, aux conditions suivantes : 
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OFFRE FERME DE FINANCEMENT 2 

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES  

Prêteur  La Banque Postale  

Conditions générales Version CG-LBP-2017-06 

Emprunteur  SERVICE D’EAU DE LOUARGAT  

Objet  Financer les investissements 2017  

Nature  Prêt Score Gissler 1A 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/02/2038 

Montant  100 000.00 EUR  

Durée  20 ans  

Taux d’Intérêt  annuel Taux Fixe de 1,67%  

Base de calcul des intérêts  Mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 

jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts Périodicité trimestrielle 

Modalités de remboursement  Echéances constantes  

Date de versement des fonds  En une fois avant la date limite du 3 Janvier 2018  

Garantie  Néant  

Commission d’engagement  200 €  

Modalités de remboursement anticipé  Possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout 

ou partie du montant du capital restant dû, 

moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle, 

et le respect d’un préavis de 50 jours calendaires  

 

- DONNE POUVOIR au Maire pour signer le contrat de prêt et toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 
 

 

03-11-17 – GP3A – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION des CHARGES TRANSFEREES 

(CLECT), APPROBATION DU RAPPORT 2017 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

son article 35;  

Vu le code général des collectivités territoriales;  

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C;  

Vu l’arrêté préfectoral N°034_AP en date du 17 novembre 2016 portant création de la Communauté 

d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, issue de la fusion des communautés de 

communes de Guingamp Communauté, Pontrieux Communauté, du Pays de Bégard, de Bourbriac, du Pays de 

Belle-Isle en-Terre, de Callac-Argoat et de Paimpol Goëlo au 1er janvier 2017; 

 

Il est rappelé qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, GP3A verse ou perçoit 

de la part de chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et 

de leur EPCI, lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 

unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 

Dans le cadre d’une fusion d’EPCI qui étaient en fiscalité professionnelle unique, l'attribution de compensation 

versée ou perçue à compter de 2017 est égale à l'attribution de compensation que versait ou percevait cette 

commune en 2016. 

Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de 

compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. 
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À ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) est 

chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 

compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de 

ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté, et celui de 

la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois 

à compter du transfert. 

Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté, qui doit en débattre et se prononcer sur 

celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. 

La CLECT a adopté son rapport 2017, suite à ses réunions des 14 juin, 06 septembre et 18 septembre, et émet 

ses propositions sur les points suivants : 

- Position de principe sur la pérennisation du niveau des AC 2016 ; 

- Compensation par les AC de la perte de l’ancienne part départementale de taxe d’habitation pour les 

communes de l’ex CC Bourbriac à compter du 1er janvier 2017 ; 

- Restitution de la compétence « animaux nuisibles » aux communes (frelons asiatiques) ; 

- Gel du montant des charges transférées avec la compétence « petite enfance » de l’ex CC Paimpol-

Goëlo à compter du 1er janvier 2018 ; 

- Intégration des dispositifs de dotation de solidarité communautaire dans les AC à compter du 1er janvier 

2018 ; 

- Evaluation de la charge transférée dans le cadre de la compétence « PLU, documents d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » à compter du 1er janvier 2018 ; 

- Evaluation de la charge transférée dans le cadre de la compétence « Gestion des zones d’activité 

communales » à compter du 1er janvier 2018. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le rapport 2017 de la CLECT annexé à la présente délibération. 

 
 

 

 

04-11-17– PERSONNEL COMMUNAL – AVANCEMENT DE GRADE 2018 
 

Le maire informe l’assemblée que Mme GUILLOUX Marielle, adjoint technique principal de 2ème classe, 

remplit les conditions d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe avec effet au 1er janvier 

2018. 

 

Sous réserve de l’avis favorable de la CAP du Centre de Gestion, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 

 

- CREE un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, destiné à Mme 

GUILLOUX Marielle, à compter du 1er janvier 2018, 

- SUPPRIME un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

- MODIFIE de ce fait le tableau des effectifs établi le 19 septembre 2017 de la manière suivante : 
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TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

 

 

GRADE 

 

EFFECTIF 

 

DUREE 

HEBDO 

DATE D’EFFET 

ATTACHE PRINCIPAL 1 Temps complet  

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère 

CLASSE 

2 Temps complet  

TECHNICIEN TERRITORIAL 1 Temps complet  

ADJOINT ADM PRINCIPAL 1ère 

CLASSE 

1 Temps complet  

ADJOINT ADM PRINCIPAL 2ème 

CLASSE 

1 Temps complet  

AGENT MAITRISE PRINCIPAL 4 Temps complet  

AGENT MAITRISE 5 Temps complet  

ADJOINT TECH PRINC 1ère classe 2+1 Temps complet 01/01/2018 

ADJOINT TECH PRINC 2ème classe 6-1 Temps complet 01/01/2018 

ADJOINT TECH PRINC 2ème classe 1  TNC 19 H  

ADJOINT TECHNIQUE 2 Temps complet  

ATSEM PRINCIPAL 1ère classe  1 Temps complet  

 

Nombre total de postes : 27  

 

 

 

 

05-11-17 - RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 – RECRUTEMENT ET REMUNERATION 

DES AGENTS RECENSEURS 

 

Le Maire informe l’assemblée de l’organisation du recensement communal de population  en 2018 ; la collecte 

aura lieu du 18 janvier au 17 février. 

Une journée de formation réservée au coordonnateur communal a été organisée par l’INSEE le 12 octobre 2017. 

A ce titre, le Maire précise que, par arrêté municipal du 15 juin 2017, elle a désigné Anne Laure TANGUY pour 

accomplir cette mission, et Françoise PERSONNIC pour l’assister dans ces fonctions.  

Le Maire rappelle qu’en 2013 quatre agents recenseurs avaient été recrutés afin de réaliser le recensement 

général de population. Pour l’opération à venir, elle a proposé de maintenir le découpage de la commune en 

quatre secteurs, chacun d’entre eux étant dévolu à un agent ; cette proposition est en attente de validation par le 

superviseur de l’INSEE. 

Pour l’indemnisation de ces personnes, la somme forfaitaire de 4 696 € sera allouée à la commune par l’INSEE. 

Mme le Maire propose que chaque agent recenseur soit rémunéré sur la base d’un forfait correspondant au 

SMIC à temps complet (SMIC horaire brut : 9,76€), et l’attribution à chacun d’entre eux d’un bon d’achat en 

carburant d’une valeur globale de 150 € (3 bons de 50 €). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 CREE le nombre nécessaire de postes d’agents permettant d’assurer le recensement de population de 

2018, au vu des éléments qui seront communiqués prochainement par l’INSEE et pour la période 

considérée (collecte et formation), 

 MANDATE le Maire afin d’assurer la publicité en matière de recrutement  (affichage mairie, 

commerces, presse, site internet), 

 FIXE à un SMIC à temps complet la rémunération forfaitaire brute de chaque agent recenseur, 

 ATTRIBUE à chaque agent un bon d’achat en carburant dans les conditions précitées, 
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 MANDATE le Maire pour toute démarche et décision complémentaire en lien avec la procédure 

obligatoire de recensement de population. 

 

 
 

 

06-11-17- CEREMONIES– REPAS du 11 Novembre 2017 

 

L'organisation du repas traditionnel servi aux personnes âgées le 11 novembre est soumise à l’approbation de 

l’Assemblée. 

Le choix du prestataire, le tarif et le menu ont été débattus le 19 octobre en réunion du CCAS, et sont présentés 

à l’Assemblée. Par application d’une rotation des différents restaurateurs de la commune, Mr Thierry BENECH 

a été choisi pour réaliser la prestation 2017. 

La livraison du dessert sera assurée par la boulangerie SCAVINER, et le pétillant restera à la charge de la 

commune. 

La commune assurera également le recrutement et la rémunération des 10 jeunes employés au service sur le 

créneau horaire de 12h à 19h. 

Mme le Maire rappelle les règles établies pour le recrutement : 

- être Louargatais(e), 

- avoir 17 ans révolus au 11 novembre de l’année,  

- ne pas avoir exercé cette fonction plus d’une fois.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ENTERINE ce mode d’organisation, 

- DECIDE de procéder au recrutement des 10 personnes employées au service, 

- CONFIRME pour la recevabilité des candidatures le critère d’âge des 17 ans révolus au jour du 

repas, 

- CONFIRME que ce repas sera gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, 

- FIXE le prix du repas pour les personnes de moins de 65 ans et celles extérieures à la commune à 

30 €. 

 

 
 

 

07-11-17- FINANCES – BUDGET SERVICE D’EAU, ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 

Mme le Maire informe l’Assemblée de deux demandes émanant de la Trésorerie de Bégard sollicitant la mise en 

non-valeur de produits irrécouvrables.  

 

 BUDGET SERVICE D’EAU : 

Etat du 26/09/2017 : état complémentaire à celui admis en séance du 19/09/17 (état initial erroné), pour un 

montant total de 132,18 €. 

Etat du 15/09/2016 : il s’agit de créances établies au nom de deux débiteurs, au titre des exercices 2010 à 2015, 

sur décision de la commission de surendettement des particuliers, pour un montant global de 1 996,28 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADMET en non-valeur les états précités présentés par la Trésorerie de Bégard, 

- AUTORISE le Maire à procéder d’une part au mandatement de la somme de 132,18 € à l’article 

6541 du budget 2017 du Service d’Eau, de 1 996,28 € à l’article 6542 de ce même budget d’autre 

part. 
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08-11-17- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL, DM n° 10 & 11 

 

Afin d’ajuster certaines inscriptions de crédits, sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE les décisions modificatives suivantes : 

 

 

D.M. n° 10 (crédits nouveaux) 
 

Section d’investissement 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 13 1328 272 Réserve parlementaire Sénateur 10 000,00 

Total comptes recettes : = 10 000,00 € 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 21 2158 324 Lavage chaussures ES 5 000,00 

D I 21 2188 324 Serrurerie + Enseigne ES 5 000,00 

Total comptes dépenses : = 10 000,00 € 

 

 

D.M. n° 11 (virements de crédits) 

 

Section de fonctionnement 

 

Sens Section Chap. Art. C.A. Objet Montant en € 

D F 022 022  Dépenses imprévues -17 000,00 

D F 011 605 324 Grillage BOETE ES + 2 000,00 

D F 011 6184  Formations Tracto et nacelles + 5 000,00 

D F 66 66111  Intérêts de la dette + 10 000,00 

Total comptes dépenses : = 0 € 

 

 

Section d’investissement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 16 1641 OPFI Capital de la dette -26 000,00 

D I 21 2158 269 Matériel technique (Karcher+CR) + 5 000,00 

D I 21 2184 297 Mobilier Restaurant scolaire + 9 000,00 

D I 21 2184 324 Mobilier ES (bancs, casiers, miroirs) + 12 000,00 

Total comptes dépenses : = 0 € 

 

 
 

 

09-11-17- FINANCES – BUDGET SERVICE D’EAU, DM n° 2 & 3 

 

Afin de procéder aux opérations comptables liées au refinancement d’une partie de la dette du service d’eau 

auprès d’ARKEA BEI, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE les décisions modificatives suivantes : 
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D.M. n° 2 (crédits nouveaux) 
 

Section d’investissement 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 16 166 OPFI Refinancement de la dette 71 500,00 

Total comptes recettes : = 71 500,00 € 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 16 166 OPFI Refinancement de la dette 71 500,00 

Total comptes dépenses : = 71 500,00 € 

 
D.M. n° 3 (virements de crédits) 
 

Section d’investissement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 040 1641 OPFI Emprunts en euros 6 500,00 

R I 021 021 OPFI Virement de la section de 

fonctionnement 
- 6 500,00 

Total comptes recettes : = 0 € 

 
Section de fonctionnement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D F 023 023  Virement à la section 

d’investissement 
-6 500,00 

D F 042 6688  Autres charges financières 6 500,00 

Total comptes dépenses : = 0 € 

 

 
 

 

10-11-17- FINANCES – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE à L’ASSOCIATION PICA 

 

Face à la situation d’urgence humanitaire majeure engendrée par les ravages causés par l’ouragan Irma, Mme le 

Maire propose à l’assemblée d’allouer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association PICA (Pompier 

International des Côtes d’Armor), dont le siège se situe à TREGUEUX. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE cette subvention exceptionnelle, 

- DIT que la dépense sera imputée à l’article 6574 du Budget principal. 

 

 

 
 

11-11-17- SERVICE D’ASSAINISSEMENT – RAPPORT 2016, APPROBATION 

 

Mme le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 

collectif. 
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Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et 

sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 

d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, 

en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADOPTE le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif. 

 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Délégations consenties au Maire – Service d’Eau, Refinancement ARKEA BEI, Information du 

Conseil Municipal 

 

Afin de refinancer le contrat de prêt du Budget du Service d’Eau n° 0421016100202 (E 21, échéance au 

30/10/2027, taux fixe de 4,83%), il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant global de 71 500,00 € 

(CRD 65 000 € + IRA 6 500 €). 

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement d’ARKEA BEI, et agissant en vertu de l’autorisation 

délivrée par délibération n° 03-04-14 du 15 avril 2014, délibération portant délégations consenties au Maire par 

le Conseil Municipal, Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a signé le 19 octobre 2017 le contrat de prêt 

correspondant n° DD10676835 prenant effet le 30 octobre (E 24). Ce prêt est accordé au taux fixe de 1,52%, 

pour une durée de remboursement de 13 ans, par amortissement constant du capital et échéances trimestrielles. 

 

 Commerce de Saint-Eloi – Résiliation de bail commercial. 

 

Par correspondance reçue en mairie le 11 octobre, Mr Patrick GUITTON, demeurant 1 Place du Centre, informe 

Mme le Maire de sa décision de mettre un terme, à compter du 11 avril 2018, au contrat de bail commercial le 

liant à la collectivité. La résiliation par procédure amiable à cette date lui a été accordée et signifiée le 24 

octobre 2017. 

 

Assainissement collectif, Eaux pluviales, Eau – Transfert de compétences à GP3A. 

 

L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération GP3A liste dans 

son article 6 les compétences optionnelles exercées par celle-ci à compter du 1er janvier 2017, dont le service 

public d’assainissement collectif, celui de l’eau, et les actions relatives aux réseaux d’eaux pluviales d’intérêt 

communautaire. 

Pendant une période transitoire d’une année, GP3A a pu exercer ces compétences sur les anciens périmètres ; au 

1er janvier 2018, GP3A l’exercera sur l’ensemble de son périmètre. 

Une rencontre informelle, initiée par la commune, s’est tenue en mairie le 25 octobre avec les responsables de 

services compétents de l’agglomération. Nous avons ainsi été informés qu’un bureau d’étude a été mandaté afin 

de préparer pour le 31 décembre prochain la mise en œuvre de ce transfert. Concernant le territoire de l’ex-CDC 

du Pays de Belle-Isle-en-Terre, une réunion est annoncée mi-novembre au pôle de proximité. Par ailleurs, les 

budgets à venir seront votés par GP3A, qui fixera également les tarifs associés le 14 novembre prochain. Nos 

budgets locaux « Eau » et « Assainissement » seront supprimés dès la fin de l’exercice en cours. 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Les conditions précises du transfert de ces compétences (organisation, gestion, personnel, matériel, patrimoine, 

transfert des charges et produits,…) restent à définir par l’agglomération après négociations.  

Un rendez-vous formel en mairie a été sollicité auprès de Mr GUILLOU, élu GP3A référent pour ces 

thématiques. 

 

 

 

 

 


