
MAIRIE DE SAINT AUBIN D’AUBIGNE 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2010 

 

COMPTE-RENDU  
 
 

L’AN DEUX MIL DIX, LE VINGT HUIT SEPTEMBRE A 20 H 30, les Membres composant le Conseil 

municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

22 SEPTEMBRE 2010 conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX SEPT à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Pierre ESNAULT, Maire. 

 

 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire, 

 

MM. Chantal THIBAULT, Jean-Claude HONORE, Laurence LE ROCH, Philippe ROUVIER, 

Marie Annick GOUPIL, Rufin THOMAS 

 

MM. Pierre AUDIC, François BARON, Sylvain BOYER, Christian BRIERE,                   

Serge FRALEUX, Florent GUILLON, Francis HARCHOUX, Sylvie LEROY, Philippe 

MARECHAL, Manon RESCAN 

 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de VINGT DEUX. 

 

EXCUSES :  MM. Jeanne HAMON donne pouvoir à Pierre ESNAULT, Jean-Claude HONORE donne 

pouvoir à Chantal THIBAULT, Damien LE FLOHIC donne pouvoir à Chantal COLLIN, 

Joëlle LEGAVRE, Ruffin THOMAS 

 

ABSENTS :  

 

Secrétaire de séance : Me Marie Annick GOUPIL, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

 

Ouverture de la séance : 20 h 45. 

 

 

1°) Programme ACTES – Aide au contrôle de légalité dématérialisé 

 
Monsieur le Maire dit aux conseillers que le le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 

territoriales a conçu et mis en place une application (ACTES) qui permet aux collectivités de transmettre par 

voie électronique les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du 

contrôle de légalité. 

 

Sur le plan pratique, ce dispositif se traduit par la signature de deux conventions :  

� d’une part, entre la collectivité et le représentant de l’Etat, prévoyant les modalités juridiques et 

techniques et les catégories d’actes transmis par voie électronique ;  

� d’autre part, entre la collectivité et la plateforme du syndicat mixte @-megalis Bretagne, dont la 

commune est membre de droit du fait de l’adhésion de la Communauté de communes du Pays 

d’Aubigné, et qui permet la télétransmission illimités des actes au contrôle de légalité pour un montant 

de 60 € annuel, après l’acquisition au préalable d’un certificat électronique de classe 3 valant signature 

manuscrite (environ 80 €). 

 

Monsieur le Maire attire l’attention des conseillers sur les avantages importants qui peuvent être tirés de 

l’utilisation de ce dispositif moderne de transmission : 

� La réalisation d’économies d’échelles pour la collectivité : gains en termes de coûts d’affranchissement 

et d’utilisation du papier ; 

� La délivrance immédiate, dès télétransmission, de l’accusé de réception authentifiant le dépôt des actes 

en préfecture et les rendant exécutoires. 

 

 

 
 

 



LE CONSEIL, 
 

APPROUVE le principe du contrôle de légalité dématérialisé, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

 

Unanimité 

 

 
2°) Restaurant scolaire, ALSH – Tarif pour les enfants relevant de l’ASE 

 
Monsieur le Maire explique aux conseillers que quelques enfants fréquentant le restaurant scolaire et/ou l’ALSH 

relèvent de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE). La commune a mis en place une tarification dégressive par 

tranches de quotients familiaux, qui pose la question du tarif applicable aux familles accueillant ces enfants. 

 

Monsieur le Maire dit aux conseillers que le Conseil général 35, indiquant que le quotient familial de la famille 

d’accueil ne saurait être pris en compte, préconise aux communes d’appliquer le tarif plancher, le plus 

susceptible de correspondre aux ressources des parents. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

 

DECIDE d’appliquer les tarifs plancher (quotient familial inférieur à 500 €) aux familles accueillant les enfants 

relevant de l’ASE : 

� Restaurant scolaire : 2.41 € ; 

� ALSH : 6.75 € la journée complète, 4.20 € le matin, et 5.20 € l’après-midi. 

 

DIT que les familles concernées devront joindre à leur dossier d’inscription une copie de leur agrément 

d’assistant familial. 

 

 

Unanimité 

 

 

3°) Fiscalité locale – Abattements  

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la liste des différents abattements (obligatoires ou facultatifs) 

applicables à la taxe d’habitation, tout en situant la commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE dans les 

moyennes départementales : 

 

Département ILLE ET VILAINE (Année 2009) 

Répartition des 353 communes du département en fonction des taux d’abattement TH communaux votés 
 

 Sans 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

Général à la 

base (F) 
76 % 4 % 

3 %  
dont ST AUBIN 

D’AUBIGNE 
17 %   

Personnes à 

charges 1 ou 

2 (O) 

  94% 
5 % 

dont ST AUBIN 

D’AUBIGNE 
1 %  

Personnes à 

charge 3
ème

 
et suivante 

(O) 

   88 % 
9 % 

dont ST AUBIN 
D’AUBIGNE 

3 % 

Spécial à la 

base (F) 

94 % 
dont ST AUBIN 

D’AUBIGNE 
2 % 2 % 2 %   

Spécial 
handicapé 

(F) 

95 % 
dont ST AUBIN 

D’AUBIGNE 
 5 %    

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, la part 

départementale de la taxe d’habitation est transférée aux EPCI et communes en compensation de la suppression 

de la taxe professionnelle.  



1. La part intercommunale 
 

La commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE est membre de la Communauté de communes du Pays 

d’Aubigné, levant depuis 2010 la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) (ex-Taxe Professionnelle Unique 

TPU). La Communauté de communes récupérera donc à partir de 2011 la totalité du produit de la taxe 

d’habitation perçu en 2010 par le département. 

 

Dans le cadre de ce nouveau schéma de financement, les EPCI à FPU ont la possibilité de délibérer avant le 1er 

novembre 2010 pour instituer leur propre régime d’abattement de taxe d’habitation pour 2011. A défaut de 

délibération dans les délais requis, ce seront les abattements décidés par chaque commune membre, calculés à 

partir des VLM communales, qui s’appliqueront. Les abattements obligatoires (pour personnes à charge) seront 

également calculés sur cette VLM communale.  

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que la Communauté de communes du Pays d’Aubigné a pris une 

délibération en date du 15/09/2010 fixant à 5 % le taux d’abattement général facultatif à la base. En 

conséquence, cet abattement décidé par elle s’appliquera sur l’ensemble du territoire intercommunal, calculé sur 

la valeur locative moyenne de la Communauté de communes. Les abattements obligatoires (pour personnes à 

charge) seront également calculés sur cette VLM intercommunale. Monsieur le Maire explique aux conseillers 

que cette décision évite ainsi que la situation du contribuable intercommunal soit différente selon la commune où 

il réside, ce qui n’apparaît pas équitable.  

 

2. La part communale 
 

Concernant la part communale de l’impôt, Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le choix ou non 

d’appliquer des abattements facultatifs en matière de taxe d’habitation est un élément essentiel de la fiscalité 

locale. Ses incidences, pour le contribuable peuvent être largement aussi importantes que celles du vote des taux.  

 

Il convient de rappeler que les abattements s’appliquent à toutes les résidences principales et sont calculés à 

partir de la VLM des logements de la commune. Le montant de l’abattement sera proportionnellement plus 

important si la valeur locative du logement d’un ménage est faible. En revanche, l’abattement sera 

proportionnellement plus faible si la valeur locative du logement est élevée. 

L’abattement à la base exerce ainsi un effet fiscal redistributif au sein de la collectivité considérée en faveur des 

contribuables occupant des logements modestes. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le taux pour la taxe d’habitation sur la commune, fixé à 

16.5 %, reste inchangé depuis plus de 20 ans. Il propose au Conseil municipal de baisser de 5 points le taux 

d’abattement général facultatif à la base, fixé à 10 % depuis la délibération du 30 septembre 2008, notamment 

dans un souci d’harmonisation avec la délibération de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

FIXE le taux d’abattement général facultatif à la base à 5 %.  

 
 

Unanimité 

 
 

4°) ZAC du Chêne Romé – Compte rendu d’activités du concessionnaire 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que par sa délibération en date du 5 juillet 2007, le Conseil municipal 

a désigné la SADIV en qualité de concessionnaire de la ZAC du Chêne Romé. Monsieur le Maire présente aux 

conseillers le Compte-rendu d’Activité annuel à la Collectivité locale (CRACL) 2009 qui précise l’avancement 

physique, financier, administratif et juridique de l’opération de la ZAC du Chêne Romé au 31 décembre 2009. 

 

Après avoir examiné le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2009 [CRACL], comprenant : 

 

� Le bilan prévisionnel actualisé des activités d’une part l’état des réalisations en dépenses et recettes et 

d’autre part, l’estimation des dépenses et recettes restant à réaliser, 

� Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et des recettes de l’opération, 

� Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice, 

� Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération, 

notamment les prévisions pour l’année à venir, 

 
 

 

 

 

 



Monsieur le Maire attire l’attention des conseillers sur les chiffres ci-après : 

 

- d’une part l’état des réalisations au 31/12/2009, en dépenses, soit 661 797 € TTC, et en recettes, soit 

143 601 € TTC ; 

- d’autre part, l’estimation des dépenses et recettes restant à réaliser, soit respectivement                   

10 630 766 € TTC et 11 148 962 € TTC ; 

- pour un équilibre financier en fin d’opération estimé à 11 292 563 € TTC en recettes et en dépenses. 

 

 

LE CONSEIL, 

 
 

APPROUVE le Compte-rendu annuel à la Collectivité locale 2009 relatif à la concession d’aménagement de la 

ZAC du Chêne Romé, comprenant les pièces énumérées ci-dessus. 

 

 

Unanimité 

 

 

5°) Logements locatifs sociaux – Participation à l’opération de la Pilais  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’HABITAT 35 affiche un déficit de financement sur 

l’opération de la Pilais comptant 7 logements sociaux (4 T2 et 3 T3).  

Or, la Communauté de communes attribue à la commune une aide de 1 000 € par logement, soit un montant total 

de 7 000 €. HABITAT 35 demande à la commune de lui reverser les 7 000 € versés par la Communauté de 

communes pour l’aider à combler son déficit. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune percevra la participation de raccordement à l’égout 

(PRE) s’élevant à 1 500 € par logement, soit une somme de 10 500 €. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

ACCEPTE de verser à HABITAT 35 la somme de 7 000 €, égale au montant total des aides versées par la 

Communauté de communes. 

 

 

15 voix pour, 2 oppositions 

 

 

6°) Centre technique – Actes de sous-traitance et avenant  

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le marché de travaux pour la construction du centre technique 

municipal a été attribué à l’entreprise MODULE CREATION pour la partie des modulaires et du bâtiment 

industriel. Les travaux devaient initialement démarrer en juillet 2010, afin que la dalle soit coulée et puisse 

sécher durant l’été.  

Mais dans l’attente de certains éléments nécessaires à la délivrance de l’ordre de service (actes de sous-traitance, 

validation du type de fondation par le contrôleur technique, plus et moins values), les travaux n’ont donc pas pu 

démarrer. 

 

1. Actes de sous-traitance 

 

Lors de la réunion avec MODULE CREATION le 25 septembre 2010, l’entreprise a remis des « demandes 

d’agrément de sous-traitance » pour les prestations suivantes : 

 

� gros oeuvre : JH CONSTRUCTIONS, PLOERMEL (56) ; 

� charpente et Bardage : POREE Fabrice, HENANBIHEN (22) ; 

� couverture, étanchéité : STE, FLERS (61) ; 

� pose des modulaires : PEGASE SARL, LE GIROUARD (85) ; 

� fondations spéciales : Entreprise PINTO, FOUGERES (35). 

 

La commune est en attente des désignations des sous-traitants : 

� plomberie, électricité, porte sectionnelle. 

 

Afin de s’assurer des compétences des entreprises sous-traitantes, il a été demandé à MODULE CREATION de 

fournir leurs références pour des travaux similaires (en attente des éléments). 

 

Par ailleurs, au niveau des modalités de paiement, il est exigé dans le CCAP du Marché que le paiement des 

prestations par les sous-traitants soit réalisé en paiement direct. MODULE CREATION doit fournir les « actes 

de sous-traitance » indiquant ces modalités de paiement. 



 

2. Type de fondation 

 

MODULE CREATION a fourni au contrôleur technique les calculs et détails techniques des fondations 

proposées. Le contrôleur technique doit donner sa réponse dans la semaine 40. 

 

3. Plus et moins values 

 

Les modifications suivantes ont été demandées sur le centre technique : 

 

Objet € HT € TTC 

réduction de la mezzanine - 3 208,00 € - 3 836.76 

modification d’un WC +   961,24 € + 1 149.64 

augmentation du volume de 
récupération d’eau de pluie (de 

3 000 à 10 000 m3) 

+ 5 760,00 € + 6 888.96 

TOTAL + 3 513.24 € HT + 4 201.84 

 

La mezzanine est réduite pour des raisons techniques. 

La position du WC est modifiée pour des raisons fonctionnelles et engendre un léger surcoût. 

Etant donné les problèmes d’arrosage durant l’été, les services techniques préfèrent augmenter la capacité de la 

cuve de  récupération d’eau de pluie. 

 

4. Planning prévisionnel 

 

MODULE CREATION démarre les travaux de bâtiment le 11 octobre 2010 (fondations), à la condition que les 

actes de sous-traitance des entreprises soient validés par la Mairie et que le contrôleur technique valide le type de 

fondation. 

Le délai de travaux est fixé à 4 mois dans l’acte d’engagement. MODULE CREATION prévoit une fin des 

travaux pour le mois de janvier 2011. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes de sous-traitance lorsque le dossier sera complet et 

vérifié, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ordre de service de démarrage des travaux, 

 

ACCEPTE l’avenant au marché pour un montant de 4 201.84 € TTC. 

 
 

Unanimité 

 

 

7°) Aménagement d’un terrain de camping – Desserte en électricité 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal sa délibération du 31 août 2010 par laquelle il a accepté le 

principe de l’aménagement d’un terrain de camping de 25 emplacements à proximité de l’étang par Monsieur 

Joseph TUROCHE.  

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les problématiques posées en terme de raccordement aux 

différents réseaux publics : 

 

� la distribution d’électricité nécessite une extension du réseau électrique d’une longueur d’environ       

160 mètres. Le montant de la participation de la commune à ces travaux est estimé à 3 700 € HT; 

� la desserte en eau potable nécessite quant à elle une extension de réseau d’environ 150 mètres ainsi que 

la pose d’un branchement particulier, représentant des travaux pouvant être évalués 8 400 € HT, et à la 

charge de Monsieur Joseph TUROCHE ; 

� le réseau d’assainissement passe sur le terrain et n’entraîne pas de travaux de raccordement particulier. 

 
Monsieur le Maire précise aux Conseil municipal qu’il n’est pas possible de financer en partie cet équipement 

par des personnes privées. En effet, la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) est exclue étant donné la 

configuration en fin de voie de la parcelle concernée par l’aménagement du terrain de camping. D’autre part, le 

Projet Urbain Partenarial (PUP) n’est possible que dans les zones urbaines et les zones à urbaniser, c'est-à-dire U 

et AU des PLU, et ne peut donc convenir à la parcelle en question classée en zone NL. 

 

Les conseillers insistent sur le potentiel attractif de la présence d’un terrain de camping sur le territoire de la 

commune. 

 



LE CONSEIL, 
 

ACCEPTE la participation de 3 700 € HT demandée par le SDE pour le raccordement au réseau public de 

distribution d’électricité. 

 

 

Unanimité 

 

 

8°) Circulation – Signalétique dans le centre bourg 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’un groupe de travail s’est réuni pour définir les principes de 

signalétique dans le centre bourg et a proposé des jalonnements à chaque carrefour (voir annexe - photos). 

Monsieur le Maire donne la parole à M. François BARON, conseiller, qui expose les résultats des travaux du 

groupe de travail. Les principes retenus ont été les suivants : 

 

� Epurer au maximum les panneaux de signalisation dans l’agglomération ; 

 

� Les panneaux indiquant les directions des communes sont supprimées en centre-ville. Seul un panneau 

« Toutes directions » situé Place de l’église enverra les véhicules vers le giratoire de la rue de Rennes ; 

 

� Les panneaux signalétiques sont visibles uniquement lorsque les véhicules arrivent depuis RENNES. Il 

est estimé que les personnes arrivant par les autres routes connaissent la commune ; 

 

� Afin de ne pas multiplier les indications, il a été adopté le principe que tant que le véhicule n’a pas 

rencontré le panneau indiquant le service recherché, il poursuit son chemin dans le sens rue de Rennes 

(du sud vers le nord) puis rue de Saint Médard (de l’est vers l’ouest). Au niveau du carrefour avec la rue 

du Champérou, le secteur devenant plus résidentiel, un panneau indique de poursuivre tout droit pour 

arriver à la Maison médicale, au Centre de secours et aux Centres commerciaux ; 

 

� Concernant le Centre de secours, une demande sera faite auprès du Conseil général pour prévoir un 

jalonnement par la RD 106 (route de Saint Médard) ; 

 

� Deux teintes pour les panneaux sont proposées pour distinguer les services communaux (Hôtel de ville, 

Groupe scolaire Paul Gauguin, Maison des jeunes, stades, cimetière,…) des autres services ; 

 

� Depuis la déviation, l’itinéraire vélo-routes entre Rennes et le Mont-Saint-Michel est discontinu. Le 

Conseil général a proposé des emplacements de panneaux dans l’agglomération pour jalonner cet 

itinéraire. Celui-ci doit être intégré dans le projet de signalétique de la commune. 

 

Suite aux propositions faites par l’ensemble du Conseil municipal, les modifications apportées au schéma de 

signalétique du centre bourg peuvent se présenter en ces termes : 

 

� Intersection RUE DE RENNES / RUE DU STADE : 

Suppression des panneaux directionnels « Déchetterie et E.C.F » 

Remplacement des panneaux signalétiques actuels par le groupe suivant : 

« Collège Publique Amand Brionne 

Complexe sportif 

Salle Polyvalente 

Z.A La Hémetière 

Abattoir 

Déchetterie » 

 

� intersection RUE DU STADE / RUE DE CHASNE : 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« Z.A. La Hémetière 

Déchetterie 

Abattoir » 

 

 

� RUE DE CHASNE : 

Suppression des panneaux directionnels de chaque côté de la route » 

Remplacement des panneaux signalétiques actuels par le groupe suivant : 

« CMP adultes 

CDAS 

L’Etang 

Salles communales Bon Secours 

Parking ( nombre de places) » 

 



� intersection RUE DE RENNES / RUE D’ANTRAIN / RUE DE SAINT MEDARD : 

Remplacement des panneaux directionnels par un panneau « Toutes directions » 

Ajout d’un panneau itinéraire vélo-routes : 

« RENNES 23 

MOUAZE 4.5 » 

Suppression des deux groupes de panneaux signalétiques actuels 

 

� intersection RUE D’ANTRAIN / RUE DE SAINT MEDARD : 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« Hôtel de Ville 

Gendarmerie 

Stade Thorial » 

Ajout d’un panneau itinéraire vélo-routes : 

« Le Mont Saint Michel 47 » 

 

� intersection RUE D’ANTRAIN / RUE SURCOUF : 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« Stade Thorial 

Maison des jeunes 

CMP Enfants 

Presbytère 

Cimetière 

Maison funéraire 

M.F.R » 

 

� intersection RUE DE SAINT-MEDARD / RUE DU CHATEAU D’EAU : 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« Stade Thorial 

Maison des jeunes 

CMP Enfants 

Presbytère 

Cimetière 

Maison funéraire 

M.F.R » 

 

� intersection RUE DE SAINT MEDARD / PLACE DU MARCHE : 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« La Poste 

C.C Pays d’Aubigné 

Parking (nombre de places) » 

 

� intersection RUE DE SAINT MEDARD / RUE DES ECOLES : 

Suppression du groupe de panneaux signalétiques actuels 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« Groupe Scolaire Publique Paul Gauguin 

Ecole Privée Bon Secours 

Collège Privé Saint Michel » 

 

� intersection RUE DE SAINT MEDARD / RUE DU CHAMPEROU : 

Suppression du panneau signalétique  actuel 

Ajout du groupe de panneaux signalétiques suivant : 

« EHPAD L’Aubinage 

Centre de secours 

Maison médicale ». 

 

Monsieur François BARON, conseiller, dit au Conseil municipal qu’il est envisagé à l’avenir d’installer un plan 

de la commune sur un mobilier informatique (panneau lumineux) rue de Rennes à l’entrée du centre bourg. 

Monsieur le Maire dit enfin que la proposition d’attribuer aux panneaux des teintes distinctes en fonction des 

services qu’ils signalent (services communaux et autres services) sera discutée ultérieurement. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

APPROUVE l’ensemble des modifications apportées ci-dessus à la signalétique du centre bourg. 

 

 

Unanimité 

 

 



9°) Vie associative - Subventions exceptionnelles à Babybulle et aux Jardins d’Antan 
 

Monsieur le Maire dit aux conseillers que l’association BABYBULLE sollicite auprès de la commune une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € pour son 10ème anniversaire à l’occasion duquel elle souhaite 

organiser le samedi 9 octobre 2010 un spectacle pour les enfants, d’un montant estimé à 520 €. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

DECIDE de verser à l’association BABYBULLE une subvention exceptionnelle de 200 €, pour l’aider 

notamment à organiser son spectacle pour enfants, à l’occasion de son 10ème anniversaire. 

 

 

15 voix pour, 1 opposition, 1 abstention 
 

 

D’autre part, Monsieur le Maire donne la parole à Philippe ROUVIER, adjoint, qui expose la demande de 

l’association LES JARDINS D’ANTAN qui sollicite également une subvention exceptionnelle auprès du 

Conseil municipal, d’un montant de 478 €, justifié comme suit : 

� 238 € pour le remboursement des galettes et des saucisses payées lors du forum des associations qui 

s’est tenu le 5 septembre 2010 ; 

� 240 € au titre du remboursement de la taxe locale d’équipement (TLE) concernant la construction d’un 

abri de jardin, l’association ayant elle-même déposé le permis de construire. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

DECIDE de verser à l’association LES JARDINS D’ANTAN une subvention exceptionnelle de 478 €. 

 

 

12 voix pour, 5 abstentions 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 20. 

 

 
Pierre ESNAULT 

Maire 

 


