
  

 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le vingt et un janvier deux mil dix

présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, 

ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRE, Isabelle TASLE, adjoints au Maire.

  

 .  Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, 

QUINIOU, Alain ROGER, Emmanuelle LE CHEVILLER, Annick NEUMAGER,

Philippe CORDON, Sylvie LE DUGUE, 

 

ABSENTS EXCUSES : 

� Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO

� Marc THINEL qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS

 

ABSENTS : 

� Céline PRIGENT 

� Aurélien LE BRETON 

� Joseph LAYEC 

� Françoise LE METAYER 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvie LE DUGUE

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 21 JANVIER 2019

vingt et un janvier deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes en Mairie, sous la 

présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du quatorze janvier deux mil dix 

Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU

ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRE, Isabelle TASLE, adjoints au Maire. 

Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, 

Alain ROGER, Emmanuelle LE CHEVILLER, Annick NEUMAGER,

Sylvie LE DUGUE, Jocelyne LE GOFF, conseillers municipaux.

qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 

Marc THINEL qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS 

Sylvie LE DUGUE 
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DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JANVIER 2019 

à dix neuf heures trente minutes en Mairie, sous la 

deux mil dix neuf. 

Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-

Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-André 

Alain ROGER, Emmanuelle LE CHEVILLER, Annick NEUMAGER, Pierre BRONNEC, 

Jocelyne LE GOFF, conseillers municipaux. 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 décembre 2018 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Maire souhaite apporter une correction sur la page 3. Il faut lire : « le temps de pause est seulement 

augmenté de 5 mn, passant de 1h 10 actuel à 1h 15. La fermeture du midi étant fixée à 12h 15 au lieu de 12h 20 

actuel. » 

 

Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 

2. Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération : avis sur le projet 

____________________________________________________________________________________________ 

 

La loi impose aux agglomérations l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat dans les 2 ans qui 

suivent la fusion. Ainsi, par délibération du 30 mars 2017, la Communauté d’Agglomération a décidé d’engager la 

procédure d’élaboration de son nouveau Programme Local de l’Habitat afin de définir un plan d’actions en 

adéquation avec la nouvelle situation économique, sociale et démographique du territoire. 

 

L’étude confiée au cabinet Terre Urbaine a été réalisée dans le cadre de la révision générale du Schéma de Cohérence 

Territoriale pour une plus grande cohérence des politiques publiques (ScoT/PLH/PCAET et PDU). 

 

Le PLH a été réalisé en collaboration avec les membres du bureau, de la commission environnement et aménagement 

ainsi que les principaux partenaires (collectivités, services de l’Etat, bailleurs sociaux, associations œuvrant dans le 

domaine de l’habitat et du logement…) et professionnels en matière d’habitat notamment lors d’ateliers et séminaires. 

 

Pour être au plus proche de la réalité du territoire, la concertation a été également organisée individuellement avec 

l’ensemble de communes sur leurs projets de développement. Chacune des 34 communes a donc été conviée à deux 

reprises lors de la phase du diagnostic, puis lors du programme d’actions. 

 

Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, ce nouveau PLH définit pour une 

durée de 6 ans les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées en assurant entre les communes et les quartiers d’une même commune une répartition 

équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

 

Ces réflexions ont abouti à la définition du projet du PLH 2019-2024 qui comprend quatre parties :  

 

1. Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et sur la situation de l’hébergement 

ainsi que les conditions d’habitat sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

2. Les orientations qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de l’habitat. 

3. Le programme d’actions territorialisées qui décline les objectifs en actions à conduire sur la période 2019-2024. 

4. Enfin, les modalités de suivi et d’évaluation du PLH. 

 

Ces actions concrètes, détaillées dans le projet joint en annexe, précisent les modalités d’intervention de la 

Communauté d’Agglomération, les partenariats envisagés et les coûts prévisionnels. 

 

Une attention particulière a été portée à la production variée et adaptée de logements à l’ensemble des besoins et aux 

évolutions démographiques en intégrant :  

 

- Les questions du renouvellement urbain et d’économie d’espace conformément au ScoT. Plusieurs actions de 

types appels à projets, Bimby, plans de référence urbain, etc… sont proposées pour favoriser des projets de qualité 

intégrant une logique de densité acceptée et adaptée au contexte. Enfin, l’action sur le foncier est renforcée avec la 

volonté de mettre en place un Office Foncier Solidaire tout en poursuivant le soutien au renouvellement urbain via le 

portage foncier ou bien encore des aides complémentaires aux logements. 

- Les questions énergétiques conformément au PCAET avec un renforcement des objectifs de rénovation 

énergétique du parc de logements des particuliers (l’Opération Rénovée) mais aussi une augmentation des objectifs de 

rénovation énergétique du parc locatif social. En effet, même si le niveau de production dans le parc social est 
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accentué pour correspondre à la demande, la réhabilitation de celui-ci est primordiale afin que le parc le plus ancien 

concentré sur certains quartiers ne subisse pas une paupérisation du fait de la qualité des logements. D’ailleurs, une 

attention particulière sera portée sur certains quartiers d’habitat social dont l’étude du renouvellement urbain du 

Quartier Prioritaire de la ville de Kercado. 

 

- La qualité du bâti ancien et le reconquête des logements vacants via les différents dispositifs d’aide aux 

copropriétés (VOC, POPAC et OPAH Copropriétés) mais également une OPAH-Renouvellement Urbain associée à 

l’étude de la vacance et des mono-propriétés sur le centre ville de Vannes dans le cadre de l’opération « Action Cœur 

de Ville ». 

 

-  Les questions de parcours résidentiel permettant d’offrir à chaque ménage un logement en fonction de ses 

besoins : développement de l’offre locative sociale, aide à l’accession en logement abordable pour permettre aux 

jeunes ménages d’acquérir un logement sur le territoire, réponse au vieillissement de la population en augmentant les 

objectifs d’accompagnement des ménages et des aides à l’adaptation des logements nécessaire au maintien à domicile 

(vieillissement et handicaps), le renforcement de la lutte contre l’habitat indigne, le développement de l’auto-

réhabilitation accompagnée, etc… 

 

Ce PLH, ambitieux en matière de politique de l’habitat, porte sur un engagement financier important de la 

Communauté d’Agglomération d’environ 26 millions d’euros sur la période 2019-2024. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, ce projet doit être 

soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI. Il appartient donc au conseil municipal de délibérer sur celui-ci. 

 

Monsieur le Maire dresse les grandes lignes du diagnostic et des orientations du PLH. 

 

→ Le diagnostic 

 

 - Au niveau du parc immobilier : 

 

⇒ Une croissance du parc de logements portée par les 1ère et 2ème couronnes, et donc plus orientée vers la résidence 

principale, sauf le littoral ; 

⇒ La production récente s’est illustrée par la mobilisation du parc existant et la construction neuve pour un point 

mort plus bas que d’habitude. 

⇒ La vacance est modérée mais plus accentuée à Vannes et dans quelques communes rurales. Elle est plus effective 

dans le parc récent et les logements collectifs. Signe d’une plus grande mobilité mais aussi d’une adéquation de 

l’offre par rapport à la demande. Dans le parc ancien, notamment dans le centre ville de Vannes, elle illustre des 

besoins d’adaptation du parc. 

⇒ La construction neuve, après une pause au début de la décennie, est repartie vigoureusement en 2017, en lien avec 

la suppression du dispositif PINEL. 

⇒ La politique foncière est de plus en plus développée mais très onéreuse et à adapter pour une meilleure 

valorisation des investissements publics. 

 

 - Au niveau de certaines populations : 

 

⇒ Personnes âgées : une population nombreuse, des perspectives de fort accroissement, une offre en hébergement 

assurée par de nombreux établissements, aux prix parfois très élevés. 

⇒ Le maintien à domicile bien structuré, à renforcer à l’avenir avec des besoins en adaptation des logements toujours 

nombreux à satisfaire. 

⇒ Plus démunis : une capacité d’accès au logement limitée et une précarité très présente, notamment à Vannes. 

⇒ Le renforcement à prévoir de l’hébergement par la création de logements accompagnés et de locatifs très sociaux. 

⇒ Jeunes : une tension croissante pour l’accès à de petits logements à prix abordables. 

⇒ Saisonniers : une déficience notable de capacité de logements adaptés, quelques réponses embryonnaires portées 

par les collectivités, une difficulté à mobiliser les professionnels concernés. 

⇒ Gens du voyage : une politique maîtrisée par l’agglomération qui poursuit le développement de l’offre de terrains 

et qui gère les terrains d’accueil. 
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→ Les orientations du PLH 

 

Elles prennent en compte les orientations du SCOT (qui prévoient 200 000 habitants en 2030) et les traduisent en 

politique de l’habitat active à l’horizon 2024, tout en intégrant les effets d’inertie des projets en cours et les capacités 

à faire des collectivités. 

 

Les orientations du PLH 2019/2024 

 

⇒ Organiser la production neuve en prenant en compte les équilibres territoriaux retenus dans le SCOT et une 

moindre consommation foncière et une construction dans l’enveloppe urbaine conformément au SCOT. 

⇒ Le SCOT a différencié le Coeur d’agglo (dont Vannes), les Landes de Lanvaux, le Golfe et les Iles. Le PLH retient 

pour 2019/2024 une production totale de 10 200 logements, soit 1 700 logements/an, répartie à 53 % sur le 

Coeur d’Agglo (dont Vannes 27%), 22% sur Lanvaux et 25 % sur le Golfe et les Iles. Pour PLOEREN, le PLH 

prévoit 300 logements nouveaux de 2019 à 2024 (50 par an). La révision du PLU en cours prévoit 700 logements 

de 2018 à 2030 (58 / an). 

⇒ Réduire la consommation foncière et renforcer l’intensification urbaine. 

⇒ Poursuivre une politique foncière ambitieuse. 

⇒ Assurer une production locative sociale dynamique avec un objectif de rattrapage des objectifs de la loi SRU. Le 

PLH prévoit la construction de 2 340 locatifs sociaux de 2019 à 2024. Au 1er janvier 2018 il manquait 2 764 

locatifs sociaux sur les 12 communes concernées par le rattrapage. Pour rappel le % de logements sociaux de 

Ploeren est de 12,8% pour une obligation de 20%. A horizon 2024, il faudrait produire 96 logements sociaux (16 

par an) au titre de la production nouvelle et rattraper 198 logements. 

⇒ Diversifier l’offre de logements et renforcer une accession abordable. 

⇒ Mobiliser et entretenir le parc ancien : 

▷ intervenir fortement sur les quartiers d’habitat social dégradé ou très ancien ; 

▷ engager la réhabilitation de logements vacants étal poursuite de l’amélioration du parc ancien. 

⇒ Répondre aux besoins spécifiques de populations. 

 

 

 

Le débat est ouvert. 

 

Raymond CASTENDET remarque qu’il n’est pas tenu compte des effets sur la circulation, déjà difficile aux entrées 

de Vannes, et sur Ploeren. La question des infrastructures est ignorée. 

 

Monsieur le Maire répond que ce sujet devrait être abordé, et pris en compte dans le PDU (Plan de Déplacement 

Urbain) de GMVA actuellement en cours d’élaboration. Il concède que le développement des mobilités douces 

manque, à son sens, d’ambitions et de concret. « Tous à vélo et il faut améliorer le réseau de transports en commun » 

n’est pas suffisant. Il faut impérativement prévoir et envisager des infrastructures adaptées. 

 

Jean-Louis BERTHOU participe au groupe de travail PDU au titre du monde économique. Pour caricaturer les 

débats au sein de ce groupe de travail, ou plutôt les orientations du cabinet d’étude, il faudrait que « tout le monde 

prennent son vélo ou pratique le covoiturage ». Par ailleurs, les tarifs des transports collectifs sont situés dans la moyenne 

haute et une étude sur le territoire a montré que les automobilistes font 44 kilomètres par jour en moyenne pour se 

rendre à leur travail. Des pistes sont évoquées pour diminuer l’empreinte écologique, telles que le télétravail. Dont 

acte… mais « on nous assène qu’il faut changer nos habitudes de déplacement ». 

 

Pierre BRONNEC souligne que ce conseil comporte certes, peu de points à l’ordre du jour mais ceux-ci sont denses. 

Il met l’accent sur la difficulté pour les élus, d’y apporter une cohérence d’ensemble entre le PLH (Programme Local 

de l’Habitat) qui débute en 2019 et le nouveau PLU (Plan Local de l’Urbanisme) qui ira jusqu’en 2030. 

 

Son groupe approuve la logique de ce diagnostic mais veut rappeler que l’objectif de 50 logements par an leur semble 

trop modeste. En matière de logement social, le seul dossier en cours concerne le Domaine Ar Vadalen. Les dossiers 

portés par les bailleurs sociaux prennent souvent du temps et ils souhaitent une mobilisation de la commune pour 

atteindre l’objectif fixé dans le PLH. 
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Discuter d’un rythme annuel de construction de logements n’a, pour Monsieur le Maire, pas de sens. Il veut d’abord 

rappeler que les chiffres inscrits dans le PLH sont des orientations tout comme les 8000 habitants à échéance 2030 

dans les objectifs du PLU. La plus grosse difficulté réside dans la négociation avec les propriétaires et les aménageurs. 

Le  tempo est d’abord tributaire de ces acteurs. Le scenario et les échéances seraient différents si la commune 

maîtrisait le foncier. Or la commune n’est pas dans ce contexte et les outils juridiques tels que l’expropriation, sont à 

utiliser avec beaucoup de prudence. Concernant les logements sociaux, à Ploeren,  jusqu’à présent, il n’y a pas de 

grosses difficultés à trouver un bailleur qui veuille bien investir. 

De manière générale, le Maire n’est pas inquiet sur le cadencement de la production de logements. 

 

Pierre BRONNEC souligne que les prix de vente dans les communes de première couronne connaissent une 

progression de 5,7%. Il s’interroge sur la population en capacité d’accéder à ces logements. 

 

Monsieur le Maire est conscient de ce phénomène mais la commune n’a pas grands moyens pour inverser cette 

tendance. 

 

 

Il est demandé l’avis du Conseil Municipal. 

 

Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 

 

3. Avance de 200 000 € sur la subvention accordée en 2019 au profit du CCAS 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, propose au conseil municipal de verser une 

avance de 200 000 € au CCAS à valoir sur la subvention d’équilibre que la commune lui attribuera au budget 

primitif 2019. 

 

Cette avance permettra à cet établissement public communal d’honorer ses dépenses entre le 1er janvier et le vote du 

budget primitif de l’exercice 2019 de la commune. 

 

Les crédits seront imputés à l’article 657362 au budget primitif de fonctionnement de l’exercice 2019. 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

- D’AUTORISER le versement d’une avance de 200 000 € sur la subvention accordée en 2019 au profit du CCAS de 

Ploeren. 

 

Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 

 

4. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de BADEN – Avis sur le projet arrêté 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Madame Laurence RESNAIS, adjointe à l’urbanisme, expose le rapport suivant :  

 

 

Vu l’article L 123-9 du code de l’urbanisme soumettant le projet du Plan Local d’Urbanisme pour avis aux personnes 

publiques associées et notamment aux communes limitrophes, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BADEN en date du 5 novembre 2018 arrêtant le projet 

du Plan Local d’Urbanisme, 

 

Considérant qu’en date du 6 novembre 2018, la commune de BADEN a adressé à la commune de PLOEREN le 

projet du PLU arrêté pour émettre un avis en tant que commune limitrophe,  

 

Vu le projet du PLU de BADEN reçu en Mairie le 9 novembre 2018, 
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A ce titre, la commune de PLOEREN a été associée à la procédure par une participation aux différentes réunions.  

 

Considérant que la commune de PLOEREN, dispose d’un délai de 3 mois, à réception des documents en mairie 

pour émettre un avis, lequel sera réputé favorable à défaut de réponse à l’expiration de ce délai. 

 

Vu l’avis favorable de la commission « urbanisme/travaux » du 8 janvier 2019 avec une réserve sur un futur centre de 

secours sur la commune de Baden, situé à Toulbroch, 

 

Laurence RESNAIS présente les grandes orientations du PLU de la commune de Baden. 

 

Par délibération du 28/09/2015, le Conseil Municipal de Baden a décidé de prescrire la révision du PLU, et le 5 

novembre 2018, d’arrêter le projet d’élaboration de la révision de son PLU. 

 

La commune de PLOEREN dispose d’un délai de 3 mois, à réception des documents en mairie pour émettre un avis, 

lequel sera réputé favorable à défaut de réponse à l’expiration de ce délai. 

 

Objectifs principaux (PADD) : 

 

Axe 1 : soutenir un développement maitrisé de la population en favorisant la qualité de vie 

 

⇒ Viser un rythme modéré de croissance démographique (1.14% de croissance annuelle) permettant de 

maitriser l’arrivée de la population. L’objectif est d’atteindre une population d’environ 5 100 Badennois à 

l’horizon du PLU (2028) soit un gain d’environ 50 hab/an en moyenne. 

⇒ Prévoir la réalisation d’environ 350 logements soit 35 logts/an. 

⇒ Renforcer l’accueil de la population dans le bourg et Toulbroch en corrélation avec la présence d’une offre 

plus importante d’équipements, commerce, services à la personne et aux entreprises. 

⇒ Adapter l’offre en équipements et services aux besoins des habitants actuels et futurs notamment les 

équipements et service d’aujourd’hui et de demain. 

⇒ Sécuriser les déplacements sur le territoire et développer les mobilités douces. 

 

Axe 2 : Mettre en place les conditions de la valorisation économique des potentialités locales (tourisme, nautisme, 

artisanat, agriculture, aquaculture, commerce…) 

 

⇒ Organiser le maintien et le développement des activités commerciales et artisanales (conforter et développer 

le parc d’activité de Nautiparc). 

⇒ Valoriser le fort potentiel touristique et de loisirs du territoire. 

⇒ Soutenir et valoriser les activités primaires (agriculture, aquaculture…). 

⇒ Favoriser le développement des communications numériques. 

 

Objectifs principaux (PADD) : 

 

Axe 3 : Préserver et mettre en valeur la qualité environnementale et les ressources du territoire 

 

⇒  Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti en :  

o Renforçant les identités paysagères du territoire (par la loi littoral) ; 

o Préservant le patrimoine naturel reconnu du territoire (site Natura 2000) ; 

o Préservant et en mettant en valeur le patrimoine bâti. 

⇒ Préserver et restaurer les continuités écologiques. 

⇒ Préserver la ressource en eau. 

⇒ Prendre en compte les risques, les nuisances et les servitudes (ex : OAP, risque submersion marine…). 

⇒ Favoriser la qualité urbaine des aménagements (architecture encadrée, OAP…). 

⇒ Favoriser la sobriété énergétique et concourir à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 

(amélioration des formes urbaines compactes). 

⇒ Modérer la consommation  d’espaces agricoles et naturels (extension 20 hect toutes vocations confondues : 

habitat-équipement-activités – réalisation  au minimum de 40% de la production de nouveaux logements). 
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A travers les différents documents (OAP « Secteur Nautiparc » -  PADD – Rapport de présentation (page 244), le 

secteur de Nautiparc prévoit une extension de la zone avec l’accueil d’un centre de secours. 

 

 

Monsieur le Maire a demandé au SDIS comment il envisageait la couverture de Ploeren dans le cas où le centre de 

secours serait transféré à Baden. Et quel devenir précis des 30 pompiers de Ploeren ? En l’absence de précisions 

officielles écrites, le Maire est opposé à la fermeture et au transfert du centre de secours de Ploeren. 

 

Pierre BRONNEC est en accord avec le Maire. Les pompiers volontaires sont ploerinois. Si le centre de secours 

devait quitter la commune, ils abandonneraient certainement le volontariat. Cette culture locale de volontariat ne se 

retrouve ni à Baden ni Arradon. Il lui semble important de promouvoir le volontariat, globalement plutôt fragile. 

 

Emmanuelle LE CHEVILLER comprend les arguments avancés. Elle veut cependant alerter les élus sur une équité 

d’interventions sur l’ensemble du territoire du Golfe du Morbihan. Et actuellement, les temps d’interventions sur la 

commune de Baden sont trop longs ; la sécurité des habitants est en jeu. Avant toute prise de décision, il est 

nécessaire de disposer de tous les éléments de compréhension. Cette nouvelle orientation du SDIS est étayée par une 

étude qui explore les trajets, les temps d’interventions et l’impact financier. 

 

Pierre BRONNEC préconise un maximum de concertation dans cette affaire. 

 

Pour revenir à la présente délibération, le Maire suggère que la commune donne un avis favorable tout en émettant 

une réserve affirmée sur le transfert du centre de secours. 

 

Pierre BRONNEC précise que le projet de transfert est conditionné par l’extension de la zone du Nautiparc, elle-

même conditionnée par une vente du terrain qui n’est pas encore propriété de GMVA. 

 

Philippe CORDON estime trop faible le mot « réserve ». Il faut, selon lui, affirmer un désaccord sur le transfert, plus 

fermement. 

 

 

Il est demandé l’avis du Conseil Municipal. 

 

Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 

 

5. Informations diverses 

____________________________________________________________________________________________ 

 

▷ La mise en réseau des Médiathèques 

 

Guénaëlle DOLOU présente un diaporama (joint en annexe du procès-verbal). 

 

▷ Le débat national 

 

Monsieur le Maire informe qu’un cahier de doléances est à la disposition des ploerinois. A ce jour, 8 personnes se 

sont exprimé. Il n’y a pas lu de « revendications » différentes de celles portées par le mouvement des gilets jaunes. 

Monsieur Jean-Marie ZELLER, Président du Conseil de Développement du Pays de Vannes se propose d’assurer 

l’animation de débats et l’a fait savoir à Monsieur le Préfet. Certaines communes proposent de se regrouper. 

Le Maire indique qu’il est à la disposition des ploerinois, sans prendre partie dans le débat. En cas de besoin des 

locaux seront mis à disposition pour la tenue des débats. 

 

▷ Autres informations 

 

- Conseil d’Administration du CCAS : le 30 janvier à 17h 45 

- A21 : visite du centre de tri sélectif le 4 février. Les élus intéressés peuvent s’inscrire auprès de l’accueil de la 

mairie. 
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- Chapelle de Béléan : une démarche pour l’inscrire aux monuments historiques est en cours. La commission 

se tient le 23 janvier prochain. 

- Commission des Finances : le 13 février à 18 heures. 

- Commission Culture : le 12 février. 

- Commission Urba/Travaux : le 12 février à 18 heures. 

 

La séance est close à 21h 20. 


