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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 7 OCTOBRE 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le sept octobre à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni en 
session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de M. André CHOUAN, Maire, après 
avoir été convoqué le trente septembre conformément aux dispositions des articles L 2121-10 et 2121-12 du Code général 
des collectivités territoriales. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le trente septembre deux 
mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 24 
Nombre de conseillers votants ...................... : 26 
Date d’affichage des délibérations ............ : 9 octobre 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. LUCE, Mme LEMOINE, M. POISLANE, M. TILLON,  
Mme RENOULT, Mme RACOTEAU, Mme JOUET, Mme LE PAGE, Mme FAUDÉ, Mme MAUGARS, M. FRIN,  
Mme BIDAUX, M. BUSNEL, M. LAMY, M. LE HIR et Mme CHEVALIER. 
Absents représentés : M. HERMANT (pouvoir à M. TILLON) et M. DUGUE (pouvoir à Mme JOUET). 
Absente excusée : Mme GUESDON. 
Mme RENOULT a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS  
 

 RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
En application de l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités locales M. PENHOUET commente le rapport annuel 
2013 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif établi par le SIAAOR. Il donne lecture des 
principaux chiffres en évolution par rapport à l’année précédente. Ce rapport est disponible à la Mairie. 

 
DELIBERATION 2014 - IX - 01 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL – REGLEMENT INTERIEUR – MODIFICATION 
(Rapporteur  M. le Maire) 
 

 Par délibération n° 2014-VII-01 en date du 1er juillet 2014, le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de 
fonctionnement. 
 Il est rappelé que le règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ce règlement ne doit donc porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du Conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 Il est proposé d’adapter le règlement intérieur et notamment un article relatif à la diffusion d’informations sur le site 
internet de la Commune. 
 Il est proposé de compléter l’article 29 du règlement intérieur comme suit : 
Les différentes listes composant le conseil municipal qui en font la demande pourront également disposer d’un espace de diffusion 
sur le site internet de la Commune selon les modalités suivantes :  
Pour chaque liste, les informations et/ou photos devront être comprises dans un espace équivalent de 750 signes (format arial 12 
ou times 14) 
Les informations devront parvenir au format texte (*.txt), Microsoft Word (*.doc,*.docx) ou Open Office *.odt) 
Les informations devront être envoyées par mail à l’adresse suivante : accueil@ville-lhermitage.fr 
Périodicité/délais 
Les documents devront être fournis pour les dates suivantes : 15 février, 15 juin et 15 octobre. 
Les informations seront publiées de manière simultanée sur le site dans un délai n’excédant pas 15 jours. 
Droits 
Les informations transmises par les auteurs doivent être conformes à la législation en vigueur (respect du droit d’auteur, des droits 
de l’homme,…) 
Les auteurs sont responsables des contenus qu’ils proposent (véracité, pertinence, authentification). Les auteurs restent ent ièrement 
propriétaires de leurs écrits, photos, éléments graphiques,… qui ne peuvent en aucun cas être utilisés par autrui, revendus ou 
distribués contre rémunération sans leur accord préalable. 

Les élus, s’ils ne sont pas les auteurs des documents qu’ils proposent, s’assurent de posséder les autorisations des propriétaires 
(auteurs de textes, éditeurs, graphistes, photographes) ainsi que les autorisations des personnes reconnaissables sur les photos. 
Mise en page 
La Commune se charge de la mise en page des informations. 
Images 
Les images doivent être fournies au format jpg ou png ou gif. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la modification du règlement intérieur telle que proposée. 
 
 

Vote : Unanimité  
 
 
 
 
 

mailto:accueil@ville-lhermitage.fr
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DELIBERATION 2014 - IX - 02 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DROIT DES SOLS – DISPOSITIF D’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS – CONVENTION RENNES METROPOLE/COMMUNE – 
AVENANT N° 1 – APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur  Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2014-III-09 en date du 6 mars 2014, le Conseil municipal a approuvé la nouvelle convention-type 
ayant pour objet de définir les modalités selon lesquelles Rennes Métropole assure l’instruction des autorisations et actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la Commune. 
 La convention prend notamment en compte l’évolution des outils informatiques permettant aux services municipaux de 
continuer à instruire les certificats d’urbanisme (CU) dits informatifs notamment mais également d’autres types de dossiers ne 
générant pas de création de surfaces de plancher. 
 Il est proposé un avenant à cette convention afin de préciser les modalités de travail (définition des tâches et 
responsabilités des deux parties) entre Rennes Métropole et la Commune pour l’instruction des certificats d’urbanisme dits 
informatifs (option n° 1). De ce fait, les services municipaux continuent d’instruire les CU informatifs et Rennes Métropole met à 
disposition de la Commune un accès en écriture du logiciel Droit de Cité conformément à l’option retenue. 
 Il est proposé d’approuver cet avenant et d’autoriser M. le Maire à le signer. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention ayant pour objet de définir les modalités selon lesquelles Rennes 
Métropole assure l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol de la Commune ; 

- autorise M. le Maire à signer cet avenant à intervenir ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité  
 
DELIBERATION 2014 - IX - 03 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – PRODUIT DES AMENDES DE POLICE POUR TRAVAUX 
DE SECURITE – RENONCIATION DE SUBVENTION 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 Par délibération n° 2014-I–07 du 9 janvier 2014, le Conseil municipal a sollicité une subvention pour la réalisation de 
diverses opérations de voirie dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police au titre de l’année 2014 
(Dotation 2013). 
 Au titre du programme 2014, la Commune a été retenue pour la réalisation de surbaissés et de bandes podotactiles sur 
la Commune. Le montant de la subvention proposée est de 1 767 €. 
 Compte-tenu que les dépenses liées à ces opérations n’ont pas été retenues dans le budget 2014, Il est proposé de 
renoncer au bénéfice de cette subvention. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de renoncer à la proposition de subvention d’un montant de 1 767 € attribuée dans le cadre de la répartition du 

produit des amendes de police au titre de l’année 2014 pour la réalisation de surbaissés et de bandes podotactiles sur la 
Commune; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Abstention : 02 
Contre  : 04 
Pour  : 20 
 
DELIBERATION 2014 - IX - 04 – ENVIRONNEMENT – PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DE L’AGGLOMERATION 
RENNAISE – CONSULTATION DES COLLECTIVITES – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures permettant de ramener les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.  
Les PPA sont élaborés sous la responsabilité des préfets, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des 
zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être. Ils proposent des mesures réglementaires, m ises 
en œuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi que  des mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui 
les concernent, par les collectivités territoriales et les acteurs locaux (professionnels et particuliers) concernés.  

 Les PPA prennent place dans un ensemble plus large de documents de planification et les mesures qu’ils prévoient 
viennent donc  compléter, à l’échelle de l’aire d’étude, les actions déjà mises en œuvre au niveau national et local, dans les 
différents domaines d’activités susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique (transports, chauffage des bâtiments, 
industrie, agriculture…).  
 Il importe de souligner que le Plan de déplacements urbains (PDU) doit être compatible avec le PPA approuvé. 
 Sur l’agglomération rennaise, un premier PPA avait été arrêté par le préfet pour la période 2005-2010. La mise en 
révision du PPA, le 24 octobre 2012, est motivée par les évolutions apportées par la Directive 2008/50/CE qui a fait évoluer 
le contenu des PPA et -surtout- abaisser les valeurs limites réglementaires des polluants atmosphériques. De ce fait, et bien que 
les valeurs mesurées soient globalement stables depuis 2005, l’air de l’agglomération rennaise ne satisfait plus aux normes 
européennes pour le dioxyde d’azote (NO2).  
La zone de surveillance de Rennes fait désormais partie des 15 zones françaises classées en dépassement NO2, ce qui vaut à 
la France, comme pour les particules (PM10), de faire l’objet d’un nouveau contentieux avec l’Europe pour non-respect des 
seuils en matière de qualité de l’air. 
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 Par ailleurs, les effets néfastes de la pollution atmosphérique ont été mis en évidence par de nombreuses études. Celles-
ci invitent d’une part, à la mise en place d’actions pérennes, car les effets sanitaires d’une exposition sur le long terme de 
niveaux moyens sont plus élevés que ceux liés à des pics, et, d’autre part, à un abaissement progressif des valeurs cibles.  
 Le PPA de l’agglomération rennaise concernera la période 2015-2020. Son périmètre comprend les 43 communes de 
Rennes Métropole et s’étend à la commune de Melesse, incluse dans l’unité urbaine. Après consultation des autorités locales, le 
projet de plan fera l’objet d’une enquête publique, en vue d’une approbation fin 2014 – début 2015.  
   
Situation de l’agglomération 
 Les données de surveillance et les études sur la qualité de l’air fournies par Air Breizh font ressortir que deux polluants 
sont préoccupants sur l’aire d’étude : 

- le dioxyde d’azote (NO2), pour lequel les mesures et les résultats de modélisation montrent un dépassement des valeurs 
limites moyennes annuelles sur plusieurs axes urbains de Rennes, la rocade et ses voies d’accès ; 

- les particules (PM10), pour lesquelles la fréquence des pics journaliers a tendance à augmenter. 
La pollution au dioxyde d’azote est due essentiellement à des sources de proximité, tandis que les particules ont des origines 
géographiques plus diffuses. 
 Les résultats de la modélisation conduisent à estimer, pour 2008, qu'environ 43 000 personnes, dans l'aire d'étude, 
vivraient dans des logements situés dans des secteurs où les niveaux de pollution NO2 sont supérieurs aux valeurs limites. 
 
Principales sources d’émissions 
 Le transport routier est le premier secteur émetteur avec une estimation de 70% des émissions de NO2 et 40% des 
PM10. Les émissions sont imputables aux véhicules légers (majoritaires en intra-rocade), mais aussi aux utilitaires et poids 
lourds. La rocade représente à elle seule plus de 30% des émissions de NO2 de l’aire d’étude. 

 Les installations de combustion représentent la deuxième source d’émissions de NO2 (18%) et de PM10 (34%), plus 
marquée en période hivernale. 
 Les émissions liées à l’industrie, l’agriculture, ou encore les comportements individuels, tel le brûlage de déchets, font 
partie intégrante du PPA. Si elles ne sont pas à négliger, elles ne ressortent pas des enjeux identifiés comme prioritaires pour 
l’agglomération. 
 
Causes identifiées 
 Malgré les mesures développées par les collectivités locales pour réduire la place de la voiture, inciter à l’utilisation des 
transports en communs et au développement des modes actifs, les concentrations en NO2 mesurées sur les stations de mesures 
urbaines restent globalement stables, voire augmentent légèrement au niveau des valeurs maximales horaires. 
 Les principales causes expliquant l’absence d’amélioration sur l’aire d’étude, dans un contexte local de croissance 
démographique et développement de l’activité, sont : 

-  l’augmentation des déplacements de personnes et de marchandises : le trafic routier diminue en intra-rocade mais est en 
nette augmentation sur la rocade et l’extra-rocade ; 

-  le vieillissement du parc de véhicules et sa diésélisation plus marquée en Bretagne ; 
-  la dégradation des conditions de circulation sur les axes les plus chargés (concentration de flux, réduction de la fluidité, 

phénomène de congestion), liée pour partie aux aménagements urbains réalisés pour accorder la priorité aux transports 
en commun et aux modes actifs de déplacement. 

-  l’augmentation des surfaces bâties chauffées et le recours au chauffage bois.  
 
Projections à horizon 2020 
 Les résultats de la modélisation des émissions de NO2 à horizon 2020, basée à la fois sur des projections 
d’augmentation des émissions liées au trafic, mais aussi sur des prévisions de réduction des émissions grâce aux normes des 
véhicules et à la rénovation des bâtiments, montrent un relatif statu quo dans l’intra-rocade et une nette dégradation au niveau 
des rocades par rapport à 2008. 
 Ces projections confirment les éléments de diagnostic : si les besoins en déplacement dans l’intra-rocade peuvent être 
maitrisés par l’offre de transports en commun et les modes actifs, l’accroissement démographique sur le reste de l’aire urbaine 
et les déplacements qu’elle génère sur le cœur d’agglomération entrainent une saturation des voies et une dégradation de la 
qualité de l’air. 
En l’absence de mesures significatives, cette évolution pourrait conduire à une multiplication par deux des populations exposées 
à des concentrations supérieures aux limites réglementaires. 
 
Objectifs de réduction et effets attendus 
 Compte tenu des résultats prévisionnels à horizon 2020, l’État propose donc des objectifs ambitieux. Concernant les 
émissions liées au trafic routier, les objectifs de réduction des émissions de NO2 sont les suivants : 
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 Ces objectifs sont en rupture forte avec les projections tendancielles à horizon 2020. Leur atteinte est conditionnée à des 
évolutions significatives en matière de trafic et de conditions de circulation, mais aussi à une amélioration des performances 
environnementales du parc de véhicules (VL et PL). 
Ces objectifs « transports » sont complétés par des objectifs de réduction d’émissions pour les autres secteurs : -7% pour le 
chauffage, -10% pour l’industrie et une stabilisation des émissions issues de l’agriculture par rapport à 2008. 
 S’agissant des effets attendus, l’évaluation (NO2) réalisée dans le cadre de l’élaboration du PPA montre que l’atteinte 
de ces objectifs conduirait à une nette amélioration de la qualité de l'air sur l'aire d'étude, à une division par deux de la 
population exposée, sans pour autant lever les dépassements sur quatre axes urbains majeurs et à proximité de la rocade.  
 

Proposition d’avis 
 Il est proposé d’émettre un avis favorable assorti des réserves suivantes : 

- propose que les mesures de pollution soient étendues à l’ensemble des communes de l’unité urbaine 

- prend acte de la reconnaissance des effets positifs de la politique des déplacements portée par Rennes 
Métropole, sans laquelle la situation au regard de la qualité de l’air serait plus dégradée mais propose  que le 
plan de transport actuel soit revu : 

 en améliorant la desserte des gares par les bus,  

 en revoyant les dessertes des stations de métro,  

 en développant les déplacements actifs dans les communes de Rennes Métropole 

 en multipliant les parcs de stationnement pour le covoiturage en lien avec les bus ou la gare 

- propose de ne pas attendre 2017 pour revoir le plan de déplacement ; 

- propose d’accentuer la communication et notamment au travers des actions liées : 

 au déplacement actif (pistes cyclables) 

 à l’utilisation de vélos à assistance électrique 

 au relevé des pics de pollution à afficher avec les analyses 

 à l’amélioration de la desserte des gares par les bus,  

- fait remarquer que sur les fiches actions, il n’y a pas de mode de financement et demande qui va prendre en 
charge les actions et comment 

- propose de mettre à disposition des habitants des broyeurs de végétaux 

- appelle l’Etat et ses services à : 

 engager une réduction de la vitesse sur la rocade rennaise 

 agir pour réduire la part du diesel dans le parc automobile, notamment via la fiscalité écologique 

 doter les collectivités locales de nouveaux moyens pour engager la nécessaire transition énergétique 

 préciser les moyens financiers que ce dernier compte mobiliser en faveur de la qualité de l’air de 
l’agglomération au titre notamment du Contrat de plan Etat-Région. 

- appelle Rennes Métropole à : 

 élargir l’offre de transports en commun avec une meilleure desserte des gares et à envisager des lignes 
de transport en commun entre les communes sans passer par la ville-centre 

 intégrer des critères de réduction de gaz à effet de serre dans les différents documents de planification 
(PLH, PLU,…) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, relative à la qualité de l'air ambiant et un air pur en Europe ;  
Vu le Code de l’environnement, article L222-4, relatif aux Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
Vu l’avis favorable du Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 17 juin 2014 ; 
Vu le projet de Plan de protection de l’atmosphère soumis à la consultation des collectivités du 6 juillet au 6 octobre 2014. 
Vu l’avis de la Commission « Environnement-Vie Quotidienne-Vie économique-Finances » en date du 23 septembre 2014, 
- émet un avis favorable au projet de Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rennaise révisé, soumis par l’État, 

assorti de réserves tenant aux motifs invoqués dans la présente  
 

Vote : Unanimité  
 

DELIBERATION 2014 - IX - 05 – FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°2014-002 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 Le présent projet de décision modificative n°2 pour 2014 a pour objet d’apporter une rectification à des crédits inscrits 
depuis l’adoption du budget principal. 
 Il s’agit des opérations suivantes : 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 
Article 61522 : 

- Des systèmes « anti-pince doigts » ont été installés à l’école maternelle et des travaux de peinture doivent être 
réalisés pour un montant de 8 500 € 

- Le moteur de tintement d’une cloche de l’Eglise a été remplacé. Le montant de cette dépense est de 1 500 € 
- La porte de la buvette des vestiaires de football doit être remplacée suite à un vol par effraction pour un montant de 

1 100 € 
- Il convient de prévoir la réparation du conduit de ventilation de la Salle le Vivier pour un montant de 3 000.00 € 

 Des crédits supplémentaires d’un montant de 21 750 € sont prévus au compte 61523 pour réaliser des travaux de 
 voirie. 
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 Une recette a été versée par erreur sur l’année 2013 au titre des dotations pour la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Cette recette devant être remboursée sur l’année 2014, il convient d’inscrire un crédit supplémentaire au compte 673 
« Titres annulés sur exercices antérieurs » pour un montant de  
1 150.00 €. 
 

Recettes :  
 Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) sera versé à la Commune pour un 
montant de 42 000 € et inscrit au compte 7325. Cette somme n’était pas connue au moment de l’examen du budget primitif 
2014. 
 Le montant des droits de mutation perçu par la Commune s’élève à 48 783 € tandis que la prévision budgétaire était 
de 60 000 €, il convient de diminuer la prévision budgétaire de 12 000 €. 
 Le montant budgété des taxes sur les terrains devenus constructibles au compte 7388 est de 5 000.00 €. Il est probable 
qu’aucune somme ne soit versée sur cet article avant la fin de l’année. 
 La Dotation de Solidarité Rurale sera versée à la Commune pour un montant de 5 000 € (article 74121) et un montant 
de 7 000 € au titre de la Dotation Nationale de Péréquation (article 74127) doit être encaissé. Ces deux sommes n’étaient 
pas connues lors de l’élaboration du budget primitif 2014. 
 

Section de fonctionnement : 
 

Chap/Op Fonction Article Dépenses Recettes

011 211 61522 Entretien de bâtiment 8 500,00

011 314 61522 Entretien de bâtiment 1 500,00

011 412 61522 Entretien de bâtiment 1 100,00

011 314 61522 Entretien de bâtiment 3 000,00

011 822 61523 Entretien de voirie et réseaux 21 750,00

67 255 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 150,00

73 01 7325 FPIC 42 000,00

73 01 7381 Taxe add aux droits de mutation -12 000.00

73 01 7388 Autres taxes diverses -5 000.00

74 01 74121 Dotation Solidarité Rurale 5 000,00

74 01 74127 Dotation Nationale de Péréquation 7 000,00

Total DM 2 37 000,00 37 000,00

BP 2014 3 234 894,00 3 234 894,00

Total exercice 2014 3 271 894,00 3 271 894,00
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :! 
- approuve la décision modificative n° 2014-002 au budget principal 2014 telle que proposée ci-dessus. 
 

Abstention : 03 
Pour  : 23 
 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - ARTICLE L.2122-23 DU 

C.G.C.T. 
Le Conseil municipal prend acte des décisions, contrats, conventions et marchés suivants signés par M. le Maire : 
 Décisions : 
1. n° 2014-021 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 17 rue de Rennes  
2. n° 2014-022 : Approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux de rénovation des sanitaires de l’école élémentaire - Lot n°5 

électricité plomberie - Commune/Entreprise Air V  
3. n° 2014-023 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 15 rue Alain Gerbault  
4. n° 2014-024 : Approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux de rénovation des sanitaires de l’école élémentaire - Lot n°1 

démolition gros œuvre ravalement - Commune/Dufrost bâtiment 
5. n° 2014-025 : Approbation du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’aménagement du lotissement de La Fauconnière - 

Commune/Sadiv 
 Contrats et marchés : 
1. Vérification des installations électriques travaux éclairage public  
2. Transport Ecole privée Cantine 
3. Enlèvement d’une souche d’arbre  
4. Formation approfondissement BAFA  
5. Fauchage chemin des Communs et talus  
6. Divers fournitures  
7. Destruction nid de frelons asiatiques  
8. Adhésion à la campagne de lutte chenille processionnaire  
9. Tranche 1 Amgt secteur de la Fauconnière  
10. Tranche 2 Amgt secteur de la Fauconnière  
11. Convention formation élus  
12. Réparation cuisine Espace Christian Le Maout  

Le registre des délibérations du conseil municipal est consultable à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.  
A L’HERMITAGE, le 10 octobre 2014  

                 Le Maire,  


