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COMPTE RENDU 

AFFICHAGE 

 

Séance du jeudi 25 juillet 2019 à 19h30 

 
Le compte rendu de la séance du 18 juin 2019 est adopté. 

 

Monsieur le maire propose de rajouter à l’ordre du jours des informations dans la rubrique 

Travaux/Marchés publics : 

▪ Travaux d’extension de réseaux (éclairage public, électricité et télécom) – projet 

d’aménagement de locaux médicaux rue Pasteur 

▪ Lancement d’une consultation de maitrise d’œuvre pour le projet de rénovation et 

d’extension du restaurant scolaire 

Le conseil municipal accepte ces ajouts.  
 

I- FINANCES 
 

1-Location d’un local pour une activité d’esthéticienne 
(délibération n°51-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle la décision du conseil municipal du 11 décembre 2018 portant sur 

la proposition de loyer et sa périodicité pour le local de l’activité d’esthéticienne. 

 

Extrait de la décision : 

« Comme il est prévu l’installation de cette activité au 2ème trimestre 2019, il est proposé un 

loyer mensuel comme suit : 

pour la 1ère année, 200 € HT, soit du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020, 

pour la 2ème année, 250 € HT, soit du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2021, 

pour la 3ème année, 250 € HT révisable selon un indice de révision relevant du type de bail 

choisi ». 

 

Monsieur le maire informe que l’installation de cette activité a été retardée au 1er octobre. A 

ce titre, il faut valider les nouvelles échéances du loyer. Il propose les échéances suivantes : 

 

pour la 1ère année, 200 € HT, soit du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020, 

pour la 2ème année, 250 € HT, soit du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, 

pour la 3ème année, 250 € HT révisable selon un indice de révision relevant du type de bail 

choisi. 

 

Un bail commercial sera proposé d’une durée de 3 ans, renouvelable deux fois. Le locataire 

peut donner congé à l'expiration d'une période de 3 ans. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer ce contrat de bail 

commercial selon les modalités décrites ci-dessus. 
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Après avoir pris connaissance des modalités du contrat de bail décrites ci-dessus, le 

conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer le contrat de bail pour le 

local de l’activité d’esthéticienne. 
   

2-Location des locaux médicaux aux médecins 
(délibération n°52-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu l’installation de quatre médecins dans les nouveaux 

locaux médicaux, à partir de janvier 2020. Il conviendrait de déterminer le type de contrat de 

location à intervenir et les modalités de loyers. 

 

À la suite des échanges avec les médecins, monsieur le maire présente la proposition de loyers 

au conseil municipal.  

 

Monsieur le maire propose de répartir les loyers comme suit pour les quatre médecins : 

 

➢ Dr. Laurent DU FORESTO 

- Contrat de mise à disposition gratuite du local du 19 septembre jusqu’au 31 décembre 

2019.  

- Bail professionnel à partir du 1er janvier 2020 avec : 

.125 € de loyer mensuel du 1er janvier au 31 mars 2020, 

.250 € de loyer mensuel à partir du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Le 

montant du loyer sera révisé à partir du 1er janvier de chaque année selon l’indice des 

loyers de l’activité tertiaire. 
 

➢ Dr. Chloé LAHAYE 

- Bail professionnel à partir du 1er janvier 2020 avec un loyer mensuel de 250 €.  

Le montant du loyer sera révisé à partir du 1er janvier de chaque année selon l’indice 

des loyers de l’activité tertiaire. 

➢ Dr. Louis BERTRAND 

- Contrat de location du 1er juillet au 31 décembre 2019 avec : 

.gratuité du local du 1er juillet au 30 septembre 2019 

.125 € de loyer mensuel du 1er octobre au 31 décembre 2019 

- Bail professionnel à partir du 1er janvier 2020 avec un loyer mensuel de 250 €.  

Le montant du loyer sera révisé à partir du 1er janvier de chaque année selon l’indice 

des loyers de l’activité tertiaire. 

➢ Dr. Carole MAINGOT :  

- Contrat de mise à disposition gratuite du local du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 

2019. 

- Bail professionnel à partir du 1er janvier 2020 avec un loyer mensuel de 100 €.  

Le montant du loyer sera révisé à partir du 1er janvier de chaque année selon l’indice 

des loyers de l’activité tertiaire. 
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Avoir pris connaissance des propositions de contrat et de loyers et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité monsieur le maire à signer les 

contrats de location des locaux médicaux. 

 

3- Avenant au contrat de location de la magnétiseuse pour cause de congé maternité 
(délibération n°53-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un bail professionnel avait été signé avec la magnétiseuse 

depuis le 1er janvier 2017.  

 

Il informe que la magnétiseuse va arrêter son activité pendant deux mois, pour cause de 

grossesse. Il n’est rien prévu dans le bail concernant le règlement du loyer pendant l’arrêt de 

son activité. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’elle paye un loyer mensuel de 208 € par mois. Le bureau 

municipal est favorable à la réduction de son loyer pendant les deux mois ou elle ne pourra 

pas être rémunérée. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de réduction de loyer. Il 

conviendrait de prendre un avenant au contrat de location. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à prendre et 

à signer un avenant au contrat de location de la magnétiseuse pour cause de congé 

maternité. 
   

4/ Dépôt sauvage de déchets et tarification 
(délibération n°54-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’il a encore été constaté des dépôts sauvages de déchets aux 

abords des points d’apports volontaires. 

Certaines communes font payer l’enlèvement de ces ordures aux personnes qui ont pu être 

identifiées. En conséquence, il propose de fixer un montant relatif aux frais engagés par la 

commune liés à l’enlèvement des dépôts sauvages et aux autres manquements au règlement de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

Distinctement des amendes prévues au Code pénal en la matière, monsieur le maire propose 

de fixer des tarifs communaux pour l’intervention, l’enlèvement et le nettoyage des lieux où 

ont été entreposés des dépôts sauvages d’ordures ménagères. 

 

Les tarifs seraient répartis de la manière suivante : 

Tarif de déplacement du service technique :  

▪ 100 € pour le dépôt de déchets ménagers en dehors des conteneurs prévus à cet effet 

sur les points d’apports volontaires 

▪ 200 € pour un dépôt sauvage d’encombrants. En cas de récidive, la facturation sera 

portée à 400 €. Dans le cas d’un dépôt sauvage entrainant des charges de nettoiement 

supérieures à 100 €, la facturation s’élèvera au montant des frais majoré de 50 % 

Tarif horaire d’enlèvement :  

30 € par agent 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de tarification. 
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Après avoir pris connaissance des propositions détaillées ci-dessus de tarifs communaux 

pour l’intervention, l’enlèvement et le nettoyage des dépôts sauvages d’ordures aux 

abords des points d’apports volontaires, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le 

conseil municipal valide la proposition de tarification. 
   

5/ Convention d’occupation du local Distributeur de billets par le Crédit Agricole 
(délibération n°55-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une convention d’occupation du local a été signée en 2006 

avec le Crédit Agricole. Il informe que le local a été acquis par la commune cette année. Il 

convient donc de régulariser la convention pour maintenir la mise à disposition gratuite du 

local, la date d’effet de la convention, et la demande de remboursement faite par la commune 

sur l’électricité fournie pour le local. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal valide les propositions de 

régularisation  proposées par Monsieur le maire relatives à la convention d’occupation 

du local Distributeur de billets par le Crédit Agricole. 

 

6/ Subvention pour le COSI 
(délibération n°56-2019) 

 

Monsieur le maire informe que le bureau du COSI a décidé d’augmenter la subvention par 

agent de 1 € soit 25 € /agent /an, au lieu de 24 € /agent/an auparavant. La subvention serait de 

350 € et non de 312 €. 

 

Monsieur le maire propose de modifier en conséquence le tableau des subventions 

communales. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à 

modifier le tableau des subventions communales conformément à l’augmentation de la 

subvention pour le COSI mentionnée ci-dessus. 

 

7/ Remboursement de factures à l’association Vol en Pleuc 
(délibération n°57-2019) 

 

Monsieur le maire informe que l’association a acheté à ses propres frais des filets de 

badminton, alors que la commune devait les acheter sur son propre budget. Il rappelle que le 

matériel du complexe sportif est acheté par la commune et mis gracieusement à disposition 

des associations. 

L’association présente des factures pour un montant total de 110,58 €. Une autre facture sera 

présentée prochainement. 

 

Monsieur le maire propose de rembourser ces frais à l’association, dans un plafond de 200 €. 

Il sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire à 

rembourser à l’association Vol en Pleuc les frais qu’elle a engagés, et mentionnés ci-

dessus, pour l’achat de ces filets. 
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II-RESSOURCES HUMAINES 
 

1/ Création d’un secrétariat médical avec la création d’un emploi 
(délibération n°58-2019) 

 

Considérant que les frais de mise à disposition d’une personne pour assurer le secrétariat 

téléphonique du cabinet médical revient à 2618 €/ mois, soit 31 411 €/an (année 2018), pour 

un emploi actuellement occupé sur la base de 26,50 h/ semaine. 

Considérant que les médecins vont emménager dans de nouveaux locaux médicaux 

appartenant à la commune, au 1er janvier 2020, il est proposé de créer un service de 

secrétariat médical au sein des services de la mairie. 

 

Monsieur le maire informe que le Comité Technique sera saisi pour avis préalable et 

obligatoire de cette nouvelle organisation. Il propose, à cet effet, la création d’un emploi 

d’adjoint administratif, sur la base de 30h/ mois, à compter du 1er janvier 2020. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la création de cet emploi. 

 

Après avoir considéré le montant des frais de mise à disposition d’une personne pour 

assurer le secrétariat téléphonique du cabinet médical, et après en avoir délibéré à 

l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire à créer un emploi d’adjoint 

administratif, sur la base de 30h/ mois, à compter du 1er janvier 2020 pour assurer ce 

secrétariat. 
 

2/Modification de la délibération relative au RIFSEEP pour intégrer le nouvel emploi 

du secrétariat médical 
(délibération n°59-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération prise le 26 juin 2018 instaurant le RIFSEEP pour 

tenir compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 

pour les agents de la commune de Pleucadeuc. 

 

Il rappelle également les objectifs de la refonte du régime indemnitaire de la commune, qui 

sont : 

➢ Appliquer la réglementation relative au nouveau régime indemnitaire dans la fonction 

publique territoriale pour l’ensemble des agents y étant éligibles à ce jour : Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) 

➢ Assurer une équité de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire 

➢ Prendre en compte les fonctions, la manière de servir et l’engagement professionnel dans 

l’attribution du régime indemnitaire 

 

Compte tenu de la création d’un nouveau service constitué d’un emploi d’adjoint administratif 

avec des responsabilités spécifiques en termes de secrétariat médical, monsieur le maire 

propose de modifier ce régime indemnitaire pour en tenir compte. Il propose de modifier le 

groupe de fonctions 3 comme suit : 
  



6 

 

 

3 

Gestionnaire avec 

responsabilités 

(service 

administratif : poste 

Compta/MP/RH et 

service secrétariat 

médical) 

Responsabilité 

Gestion de domaines d’activités spécifiques ou techniques 

nécessitant une expertise, gestion de dossiers en collaboration 

avec la DGS ou Interface avec les élus et les partenaires 

extérieurs relevant de leur domaine d’activité 

Technicité 
Maîtrise dans leur domaine d’activité et/ou gestion matérielles 

liées à l’activité du service 

Contraintes / 

Particularités 

Enjeu relationnel reconnu et/ou contraintes organisationnelles 

reconnues  

Ou Respect des délais  

 

Le comité technique sera saisi pour avis préalable de cette modification. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la modification de ce 

régime indemnitaire. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire à 

modifier le régime indemnitaire pour intégrer le nouvel emploi du secrétariat médical.  

 

3/ Modification du règlement d’aménagement du temps de travail 
(délibération n°60-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que de nouveaux agents sont arrivés au sein du service technique. 

Afin de prévoir l’organisation et le rythme du travail des agents au sein de ce service et 

d’assurer une continuité de service du lundi jusqu’au samedi à compter du 1er septembre 

prochain, il conviendrait de modifier le règlement d’aménagement du temps de travail.  

Monsieur le maire rappelle que le travail du samedi est déjà prévu par ce document pour tous 

les agents du service technique. Mais, il propose que l’organisation du travail se fasse selon 

un planning préétabli. Par ailleurs, et sur conseil du Centre de Gestion, il faudrait prévoir les 

modalités d’aménagements et réductions du temps de travail (ARTT) qui seraient à remplacer 

par des jours non travaillés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la modification de ce 

document et de l’organisation du travail au sein de ce service. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire à 

modifier le règlement d’aménagement du temps de travail, en raison de l’arrivée de 

nouveaux agents au sein du ervice technique, et conformément aux dispositions décrites 

ci-dessus. 
   

4/Proposition d’intervention ergonomique au sein des services de la commune 
(délibération n°61-2019) 

 

Monsieur le maire informe que le Centre de Gestion a été sollicité pour proposer une 

intervention ergonomique au sein des services de la commune. 

 

Il présente les éléments de cette intervention : 
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▪ Analyse des postes et situations de travail  

▪ Coût : 576 € pour une évaluation de 9h 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer cette convention. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à 

signer la convention pour l’intervention d’un ergonome missionné par le Centre de 

Gestion au sein des services de la commune. 
   

III-TRAVAUX - MARCHES PUBLICS 
 

1- Travaux  

 

▪ Travaux d’extension de réseaux (éclairage public, électricité et télécom) – projet 

d’aménagement de locaux médicaux rue Pasteur 
(décision n°36-2019) 

 

Morbihan Energie va réaliser ces travaux et il est demandé une contribution financière de : 

- 5 250 € pour les travaux d’extension du réseau électrique, 

- 1 170 € pour les travaux d’extension du réseau d’éclairage public, 

- 9 240 € pour les travaux de pose de fourreaux concernant le réseau Télécom. 

 

Des conventions de financement et de réalisation ont été établies par le syndicat en vue de les 

prévoir. 

 

2- Informations sur les consultations en cours et terminées  

 

▪ Lancement d’une consultation de maitrise d’œuvre pour le projet de rénovation et 

d’extension du restaurant scolaire  
(décision n°37-2019) 

 

Le cabinet Bléher (Plumelec) a réalisé l’étude de faisabilité du projet de rénovation et 

d’extension du restaurant scolaire. La commission Affaires Scolaires en prendra connaissance 

début septembre. Il convient de lancer maintenant une consultation pour choisir le cabinet de 

maitrise d’œuvre qui réalisera le projet et suivra les travaux. 

 

▪ Téléphonie 
(décision n°38-2019) 

 

Il sera lancé une consultation pour le renouvellement de la maintenance de la téléphonie fixe 

ainsi que pour les offres en termes d’abonnement, de consommation. 

 

Une consultation est en cours pour le renouvellement des téléphones portables du service 

technique.  

Après de nombreuses sollicitations auprès d’Orange, des informations ont été obtenues : 

 « Les travaux seront lancés, avec un premier jalon important sur une partie des 

infrastructures début août, mais d’autres auront lieu en octobre et au cours du 4ème 

trimestre. 

A date, nous prévoyons une mise en service peut-être en fin d’année ou plus probablement au 

1er trimestre 2020. » 
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▪ Consultation pour la maitrise d’œuvre du projet de rénovation de la chapelle Saint-

Joseph et avenant au contrat de maitrise d’œuvre de M. LECONTE  

 
(délibération n°62-2019 et décision n°39-2019) 

 

➢ Avenant pour fin du contrat de maitrise d’œuvre avec Jean-Pierre LECONTE portant 

sur le projet de rénovation de la chapelle Saint-Joseph 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il a été décidé de mettre fin à la mission de maitrise d’œuvre 

confiée à Jean-Pierre LECONTE, auparavant le cabinet ANTAK (Nantes), pour le projet de 

rénovation de la chapelle Saint-Joseph. 

Monsieur le maire informe que M. LECONTE propose un avenant pour acter cette fin de 

mission. Il rappelle que le 1er contrat de maitrise d’œuvre comprenait une phase 

d’actualisation du dossier Dubost (pour 1 500 € HT) et des honoraires représentant 10 % du 

montant estimatif des travaux porté à 95 369,50 € HT. 

Cet avenant se base sur 20 % du montant des honoraires mais sur la base de la nouvelle 

estimation des travaux de 147 635 € HT, soit 2 952,70 € HT. 

Il a été demandé à M. LECONTE de restituer les éléments de son étude avant de procéder au 

versement du montant de ces honoraires. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- autorise monsieur le maire à signer l’avenant de fin de mission de maitrise d’œuvre et 

clarifiant aussi la mission accordée à M. LECONTE, 

- accepte le montant des derniers honoraires à payer pour 2 952,70 € HT, 

- dit que ce versement ne sera effectif qu’à la réception des éléments écrits de l’étude 

qu’il a mené. 

➢ Une nouvelle consultation sera lancée auprès de plusieurs cabinets de maitrise d’œuvre 

pour reprendre le dossier.  
 

▪ Etude d’avant-projet pour la réalisation d’un bassin de rétention des eaux d’extinction 

d’incendie  
(décision n°40-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation a été lancée pour réaliser cette étude. C’est le 

cabinet SBEA (Lorient) qui a été retenu pour 10 400 € HT. 

 

▪ Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un bassin de rétention des eaux 

pluviales au Brétin  
(décision n°41-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation a été lancée pour réaliser cette étude. C’est le 

cabinet SBEA (Lorient) qui a été retenu pour 16 880 € HT. 
 

▪ Films solaires pour les cabinets de l’ancienne mairie 
(décision n°42-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation a été lancée pour réaliser cette prestation. La 

société CYSTORES (Vannes) a été retenue pour 1 410,70 € HT. 
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▪ Travaux sur l’église suite au contrôle de maintenance 
(décision n°43-2019) 

 

L’entreprise BODET propose : 

. la remise en service du cadran sud et refixation descente paratonnerre : 2 160,21 € HT 

. la remise en service de la cloche 2 : 1 206 € HT 

 

▪Travaux sur le réseau d’eaux pluviales – La Croix Josse  
 (décision n°44-2019) 

 

L’entreprise SATEC interviendra pour réaliser ces travaux pour un montant de 2 851 € HT. 

 

IV – INTERCOMMUNALITE 
 

1/ Maintenance de l’éclairage public par Morbihan Energies 
(délibération n°63-2019) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-

18 et L.1321-1 et suivants, 

 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM), arrêtés par 

Monsieur le Préfet en date du 7 mars 2008 et notamment l’article 3.2.1, relatif au transfert de 

compétence optionnelle de maintenance de l’éclairage public, 

 

Vu la délibération n° 2008-26 du Comité syndical du 11 décembre 2008 relative à la 

réalisation d’un diagnostic préalable et à la mise en œuvre de la gestion de contrats de 

maintenance, 

 

Vu la convention définissant les modalités techniques, administratives et financières 

d’exercice de la compétence maintenance éclairage public, en application du point 2 de 

l’article 3.2.1 des statuts sus visés, 

Monsieur le maire informe que le contrat de maintenance de l’éclairage public arrive à 

échéance au 31 décembre prochain. Il propose de résilier ce contrat et de voir pour transférer 

cette compétence au syndicat Morbihan Energies. 

 

Le conseil municipal peut en effet décider : 

- de transférer au SDEM la compétence maintenance 

- d’autoriser le Maire à signer la convention définissant les modalités techniques, 

administratives et financières du transfert au SDEM de la compétence maintenance.  

- d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer toutes les pièces 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur le maire précise que dans les conditions du transfert de la maintenance d’éclairage 

public : 

• La commune conserve la maîtrise décisionnelle sur le fonctionnement et les 

interventions nécessaires à la bonne marche des installations 

• La gestion se fait à partir de l’état initial figurant au diagnostic réalisé ces derniers 

mois 
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• Le patrimoine reste propriété de la commune et une simple mise à disposition du parc 

est effectuée 

 

Monsieur le maire soumet cette proposition au conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire à 

transférer la compétence de l’éclairage public au syndicat Morbihan Energies. 

 

2/ Modification des statuts de Morbihan Energies 
(délibération n°64-2019) 

 

Vu : 

- le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 ; 

- l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018 approuvant la modification des statuts du syndicat 

départemental d’énergies du Morbihan ; 

- la délibération du 17 juin 2019 du comité syndical de Morbihan Energies approuvant la 

modification des statuts du syndicat ; 

  

Monsieur le maire expose : 

 

Par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbihan Energies a approuvé la 

modification de ses statuts. 

L’objet de cette modification statutaire vise, conformément aux recommandations des 

services préfectoraux, à sécuriser un point spécifique : l’adhésion des établissements publics 

de coopération à fiscalité propre (EPCI-FP) au syndicat.  

Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse l’objet d’un arrêté préfectoral, 

l'accord des membres de Morbihan Energies est nécessaire dans les conditions de majorité 

qualifiée requise pour la création de l'établissement (articles L.5211-20 et L.5211-5.II du code 

général des collectivités territoriales). Il convient donc que le conseil municipal se prononce 

sur la modification statutaire proposée par Morbihan Energies. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- approuve la modification des statuts de Morbihan Energies précisant les articles 

2 et 2.1, conformément à la délibération du Comité Syndical de Morbihan 

Energies du 17 juin 2019. 

- charge monsieur le maire de notifier la présente délibération au Président de 

Morbihan Energies. 

 

V- DIVERS 

 

1/ Demande d’autorisation de FREE 
(délibération n°65-2019) 

 

Monsieur le maire informe que l’opérateur de téléphonie FREE souhaite transférer le suivi de 

son installation sur le pylône situé à proximité de la salle multifonctions, avenue des sports, à 

la société ILIAD 7, qui est l’une de ses filiales. 
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Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer la convention à 

intervenir. 

 

Après avoir pris connaissance de la convention mentionnée ci-dessus, et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer la 

convention à intervenir avec la société ILIAD 7.  

 

 


