
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 
 

 
 
 
Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents :    21 
Conseillers votants :          23 
Dont deux pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 05 janvier 2021 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mille vingt et un, le douze 
janvier, le Conseil Municipal de la 
Commune de Chens sur Léman dûment 
convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Madame Pascale MORIAUD,  Maire 
 
PRESENTS : TRONCHON J. MEYRIER M. 
De PROYART A. BAARSCH C. MORAND 
F.  ZANNI F. FICHARD B. ARNOUX. R. 
STUBERT B. CHANTELOT C. PLEYNET 
J.P. BILLARD G. CHEVRON F. DIANA C. 
RACINE-FREIXENET M. MATTERA A. 
GEROUDET A. QUERNEC-GARIN A. 
CHAMPEAU S. CHANTELOT L. 
 
EXCUSES : DENERVAUD M. «pouvoir à 
TRONCHON J.» CORNU C. «pouvoir à 
MORIAUD P.» 
 
Est élue secrétaire de la séance : RACINE-
FREIXENET M.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 12 JANVIER 2021 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance en date du 
08 décembre 2020. 
 
Madame le maire informe le conseil municipal des décisions prises en vertu des 
délégations qui lui ont été attribuées : 
 
Droit de Préemption Urbain 
 
- DIA reçue le 10/12/2020 : propriété cadastrée section B 1385  - au lieu-dit «le pré 
d’ancy» située en zone UC  (appartement + garage + cave) 
 
- DIA reçue le 17/12/2020 : propriété cadastrée section C 316-317 - au lieu-dit «sous le 
moulin» située en zone UD  (maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 02/01/2021 : propriété cadastrée Les Chênettes « OAP)  - au lieu-dit «les 
chênettes » située en zone AUc  (terrain) 



 

 

 
- DIA reçue le 02/01/2021 : propriété cadastrée section a 3365-3362-3361-989  - au 
lieu-dit «les fichards», située en zone UA  (appartement) 
 
- DIA reçue le 07/01/2021 : propriété cadastrée section A 2115  - au lieu-dit «chens 
sud », située en zone UA  (local commercial + garage) 
 
- DIA reçue le 07/01/2021 : propriété cadastrée section A 3395-3392-3275-3274  –au 
lieu-dit «sur la rue», située en zone UC  (terrain) 
 
Finances : 
 
- Décision du 11 décembre 2020 pour la signature d’un avenant au marché de maîtrise 
d’oeuvre signé le 1er octobre 2019 avec le groupement MAISONNET 
(architecte)/CHAVENEAU CHASHI (architecte associé)/ GATEEC 
(économiste)/PLANTIER (structures) et CETBI (fluides) pour la construction des 
vestiaires et du club house du terrain de football. 
Le montant de l’avenant s’élève à 34 000.00 € HT. 
Le marché passe de 69 500 € HT à 103 500.00 € HT 
 
- Décision du 11 décembre 2020 sollicitant une subvention maximale (50 %) dans le 
cadre du «bonus relance» pour le remplacement des fenêtres du bâtiment communal 
situé 1105 rue du Léman (estimatif des travaux : 85 969 € HT) 
 
- Décision du 21 décembre 2020 sollicitant une subvention de 20 % au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux pour la construction des vestiaires du 
terrain de football (estimatif des travaux : 1 107 500 € HT) 
 
- Décision du 21 décembre 2020 sollicitant une subvention de 20 % au titre de la 
dotation de soutien à l’investissement «rénovation énergétique des bâtiments» pour le 
remplacement des fenêtres du bâtiment communal situé 1105 rue du Léman (estimatif 
des travaux : 85 969 € HT) ) 
 
AUTORISATION A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DE PENSES 
D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDIT S 
INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2020  
 
Monsieur Jérôme TRONCHON, adjoint délégué aux finances, expose au conseil 
municipal que le code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif de la 
collectivité territoriale, jusqu’à adoption du budget, sur autorisation de l’organe 
délibérant, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice précèdent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Considérant que les crédits d’investissement au budget 2020 s’élèvent à 6 545 000.00 € 
et que les crédits 2020 afférents au remboursement de la dette sont de 315 100.00 €, le 
montant des dépenses qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées avant 
l’adoption du budget s’élève à 1 557 475.00 €. 
 



 

 

Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir lui accorder cette 
autorisation et d’ouvrir les crédits nécessaires dont les montants sont précisés dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Libellé Chapitre Crédits 
Immobilisations incorporelles 20 2 000.00 
Immobilisations corporelles 21 150 000.00 
Immobilisations en cours 23 1 405 475.00 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les autorisations spéciales de dépenses 
telles que rappelées ci-dessus et autorise Madame le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite de ces affectations, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif 2021. 
 
Monsieur Jérôme TRONCHON précise que ces crédits seront à reprendre lors du vote 
du budget primitif 2021. 
 
REALISATION D’UNE BASE NAUTIQUE – CONSITUTION DU JU RY – 
DETERMINATION DU NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A CONCOU RIR – 
FIXATION DE LA PRIME AUX LAUREATS NON RETENUS ET 
AUTORISATION A VERSER UNE INDEMNITE AUX MEMBRES 
PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIES POUR PARTICIPATION AU X 
REUNIONS DU JURY 
 
Madame le maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° 2020-73 en date du 08 
décembre 2020 approuvant le programme de la base nautique et autorisant le lancement du 
concours de maîtrise d’œuvre. 
 
 Madame le maire expose ensuite que le déroulement d’un concours de maîtrise d’œuvre 
consiste dans un premier temps à sélectionner des candidats sur les critères définis dans 
le règlement du concours. 
La procédure étant restreinte, plusieurs candidats seront invités à participer par le 
pouvoir adjudicateur pour proposer un projet. Le nombre de candidats invités à proposer 
un projet doit être fixé par le conseil municipal 
 
Dans un second temps, un jury examine les projets et plans présentés de manière 
anonyme, établit un classement des projets et émet un avis sur la base des critères 
d’évaluation définis dans l’avis de concours. 
Après avis du jury et levée de l’anonymat des projets, Madame le Maire arrête le ou les 
lauréats du concours.  
 
Le concours sera suivi d’une procédure de marché négocié, sans nouvelle mise en 
concurrence, avec le ou les lauréats. Ce marché négocié de maîtrise d’œuvre sera 
attribué par la CAO. 
 
Cette procédure de concours nécessite la création d’un jury composé des membres de la 
commission d’appel d’offres et d’au moins un tiers de personnes possédant la 
qualification professionnelle exigée pour participer au concours 



 

 

Concernant les personnes qualifiées du jury, il s’agit de maître d’œuvre, d’experts 
techniques, de personnes ayant des qualifications équivalentes aux qualifications 
demandées aux candidats. 
 
Si les textes de référence sont précis sur les conditions d’intervention de ces personnes, 
aucun d’eux n’a prévu les règles de versement d’une indemnité de participation qui reste 
librement définie entre les parties. Or, il paraît légitime de définir le principe d’une 
indemnisation notamment au regard des conseils et avis techniques attendus de ces 
personnalités et du temps consacré y afférent. 
Ces personnalités qualifiées seront nommées, par arrêté, par Madame le maire, qui 
présidera le jury. 
 
Concernant les membres de la commission d’appel d’offres, il n’existe actuellement pas 
commission d’appel d’offres. Il est également possible de créer des commissions 
d’appel d’offres ad hoc pour des projets ou des besoins spécifiques.  
Je vous propose de désigner comme membres la liste suivante : 

           TITULAIRES            SUPPLEANTS 

- TRONCHON Jérôme - PLEYNET Jean-Paul 

- CORNU Cyrille - GEROUDET A 

- RACINE-FREIXENET Missia - BILLARD G. 
 
Enfin, une prime sera allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes 
au règlement du concours. Le montant de la prime est déterminé en fonction du prix 
estimé des études, affecté d’un abattement au plus égal à 20 % et est indiqué dans les 
documents de la consultation.  
Elle est proposée à 11 000 € HT par équipe. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

 ● Donne mandat à Madame le Maire pour arrêter la liste de trois (3) équipes 
candidates admises à concourir, après examen des dossiers par le jury qui dresse un 
procès-verbal et formule un avis motivé ; 
 

● Fixe à 11 000 € HT, par équipe, le montant de la prime qui sera versée aux 
participants qui ont remis des prestations jugées sérieuses et conformes au règlement du 
concours. Ce montant est égal au prix estimé des études à effectuer (élément de mission 
esquisse) affecté d’un abattement de 20 %.  
 

● Précise que le jury pourra recueillir l’analyse préalable d’une commission 
technique constituée à cet effet ; 
 

● Autorise le versement d’une éventuelle indemnité aux membres 
professionnellement qualifiés (deux architectes indépendants) pour participation aux 
réunions du jury, après acceptation du devis par le Maire ; 



 

 

● Désigne Madame le maire en tant que présidente du jury. 

● Elit les membres de la commission d’appel d’offres ainsi qu’il suit:  

           TITULAIRES            SUPPLEANTS 

- TRONCHON Jérôme - PLEYNET Jean-Paul 

- CORNU Cyrille - GEROUDET A 

- RACINE-FREIXENET Missia - BILLARD G. 
 

● Désigne comme membres du jury : 

- les membres de la commission d’appel d’offres élus dans la présente délibération 

- deux représentants de professionnels qui seront désignés par arrêté, par Madame le 
Maire.  

DECISION SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE 
STATIONNEMENT PAYANT A TOUGUES ET FIXATION DES TARI FS : 
 
Madame le maire rappelle au conseil municipal sa volonté de mettre en place un 
stationnement payant sur le site de Tougues durant la période du 1er mai au 30 
septembre. 
 
Madame le maire rappelle également que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) donne aux 
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence lui 
permettant une gestion complète de leur politique de stationnement. 
 
En effet, l’usager ne réglera plus un droit de stationnement mais une redevance 
d’occupation du domaine public. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de 
cette redevance, l’usager ne commettra plus une infraction pénale, sanctionnée par une 
amende de 1ère classe, fixée nationalement à 17 €, mais devra s’acquitter du paiement du 
forfait post-stationnement (FPS) 
Le montant du FPS est plafonné par le coût de la durée maximale autorisé. 
Les règles de calcul du montant du FPS diffèrent selon qu’il est établi en raison d’une 
absence de paiement ou du fait d’un paiement insuffisant de la redevance de 
stationnement : 
- En cas d’absence de paiement, l’usager devra s’acquitter du montant du FPS fixé par 
délibération ; 
- En cas d’insuffisance de paiement, le montant du forfait de post-stationnement doit 
être minoré par celui de la redevance de paiement spontané déjà acquittée par 
l’automobiliste. 
 
Pour contester le FPS, l’usager devra, avant de saisir le juge, déposer un recours 
administratif préalable obligatoire (RAPO) dans le mois qui suit l’émission du FPS 
auprès de l’autorité dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement. 
 



 

 

La surveillance du stationnement reste municipale. Elle sera effectuée par les agents 
municipaux et par des agents de surveillance de la voie publique, dûment assermentés. 
 
En cas d’infraction, les agents chargés du contrôle du paiement de la redevance 
déposeront, sur le pare-brise du véhicule, une notice d’information. 
 
Un avis de paiement à régler dans les trois mois sera alors notifié. Le forfait post-
paiement devra être réglé en totalité dans les trois mois. A défaut, le FPS sera considéré 
impayé et fera l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’Etat, sur la base 
d’un titre exécutoire émis par l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé 
des Infractions), en qualité d’ordonnateur de l’Etat. 
 
Le FPS peut être collecté soit par la collectivité (via une régie), soit par un tiers 
contractant, soit via les moyens de paiement mis à disposition par l’ANTAI. 
 
Compte-tenu de la complexité du dispositif et des modalités existantes de recouvrement 
déjà connues par les automobilistes, il est proposé de recourir aux services de l’ANTAI, 
par convention avec la commune. 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles 
l’ANTAI s’engage, au nom et pour le compte de la commune, à notifier, par voie postale 
ou par voie dématérialisée, l’avis de paiement du FPS initial ou rectificatif au domicile 
des contrevenants. Elle précise également le montant des prestations réalisées par 
l’ANTAI, les conditions générales d’utilisation de l’accès au service FPS-ANTAI, les 
règles de confidentialité et les conditions d’utilisation des données personnelles, ainsi 
que les modèles de documents envisagées par l’ANTAI. 
 
Madame le maire rappelle également :  
- le coût pour la fourniture, la pose et la mise en service proposés par la société INDIGO 
pour six horodateurs pour un montant de 36 108.00 € HT. 
- le coût de la maintenance et collecte des 6 horodateurs proposées par la société 
INDIGO pour un montant de 12 929.00 € HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

● Approuve les modalités de mise en œuvre du stationnement payant décrites ci-
dessus ; 

 
● Fixe le montant des redevances à : 

 
- Zone 1 : PARKING DE LA BOUCLE  (près des restaurants et de la plage) : 
stationnement payant de 9h00 à 18h00 – Limité à 4h00 : 
 

Durée du stationnement Tarifs 2021 (en euros) 
15 mn 1.00 
30 mn 1.50 
1h00 2.00 



 

 

1h30 2.50 
2h00 3.00 
2h30 3.50 
3h00 4.00 
3h30 4.50 
4h00 5.00 
4h15 15.00 
4h30 25.00 

 
- Zone 2 : PARKING AU-DESSUS DE LA PROPRIETE PECHINEY, PARKING 
DE LA «PATTE D’OIE» ET RUE DU PORT  : stationnement payant de 9h00 à 
18h00 – limité à 8h00 : 
 

Durée du stationnement Tarifs 2021 (en euros) 
30 mn 0.15 
1h00 0.30 
1h30 0.60 
2h00 0.90 
2h30 1.20 
3h00 1.50 
3h30 1.80 
4h00 2.10 
4h15 2.40 
4h30 2.70 
5h00 3.00 
5h30 3.30 
6h00 3.60 
6h30 3.90 
7h00 4.20 
7h30 4.50 
8h00 4.80 
8h15 15.00 
8h30 25.00 

 
 

● Fixe le montant du forfait post-stationnement à 25.00 € dans les zones 1 et 2 ; 

 
● Fixe le montant du tarif préférentiel pour les habitants de la commune en 

résidence principale, les restaurateurs, les membres des associations nautiques et les 
employés à 5.00 € dans la zone 2,  pour les cinq mois, sans limitation de durée ; 

 
●Autorise Madame le Maire à signer tout document concernant ce dossier. 

 
 
 



 

 

MODIFICATION DES INDEMNITES MAIRE, ADJOINTS ET CONS EILLERS 
DELEGUES : 
 
Madame le maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 26 mai 2020 fixant le 
montant des indemnités au maire, adjoints et conseillers délégués. 
 
Madame le maire propose de modifier cette délibération afin de prendre en compte la 
délégation donnée à Mme Laura CHANTELOT, chargée de la communication et du 
bulletin municipal, rappelant que l’enveloppe budgétaire maximale fixée par la loi est 
respectée et ne change pas. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE  de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif de fonction de 
Maire d’adjoints et conseillers délégués, comme suit : 
 
- Taux en % : indice brut terminal de la fonction publique, 
   Maire : Madame Pascale MORIAUD                                                               44    
    
 - Taux en % : indice brut terminal de la fonction publique,  
 
Adjoints :  
Monsieur Jérôme TRONCHON 17.5 
Madame Martine MEYRIER 14.5 
Monsieur Aubert De PROYART 14.5 
Madame Chantal BAARSCH 14.5 
Monsieur François MORAND 14.5  
Madame Françoise ZANNI 14.5

  
- Taux en % : indice brut terminal de la fonction publique 
 
Conseillers délégués : 
Monsieur Gilles BILLARD 6 
Monsieur Jean-Paul PLEYNET 6 
Monsieur Robert ARNOUX 6 
Monsieur Alexandre GEROUDET 6 
Madame Audrey MATTERA 6 
Madame Laura CHANTELOT 6 
 
Le versement des indemnités de fonction sera lié à la date effective de prise de fonction. 
 
RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL POUR L’EXPLOITATI ON 
DE LA BOULANGERIE AVEC LA SOCIETE LE FORNALI : 
 
Madame le maire informe le conseil municipal que la société le Fornali, par 
l’intermédiaire de son avocat, sollicite le renouvellement de son bail commercial. 
Ce bail arrivait à échéance le 13 mai 2019. 
La décision est reportée à une prochaine séance dans l’attente de plus d’informations. 
Madame le maire adressera un courrier à la société le Fornali pour lui faire part de son 



 

 

mécontentement tant sur la qualité que sur l’état d’entretien des locaux. Elle soulignera 
également que le local n’est toujours pas mis aux normes d’accessibilité. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT «LABEL ECOLES NUMERIQUES 2020» 
 
Madame le maire informe le conseil municipal que l’Etat a lancé un appel à projets, 
intitulé «Label Ecoles numériques 2020» auprès des communes rurales. 

Cet appel à projets a pour but d’équiper les écoles en milieu rural en matériel 
informatique et numérique et ainsi être profitable aux élèves et enseignants. Toutes les 
communes de moins de 3 500 habitants peuvent alors bénéficier d’une subvention 
couvrant 50 % de la dépense engagée pour chaque école et est plafonnée à 7 000 €. 
 
Cet appel à projet, Label Écoles numériques 2020, vise à soutenir le développement et 
l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles maternelles et élémentaires des 
communes rurales. 
 
L'école de Chens est engagée depuis de nombreuses années dans l'installation de 
dispositifs interactifs au sein des classes de l'école. Cette cohérence entre classes a 
permis aux enseignants équipés de développer une culture numérique commune autour 
des usages numériques avec un impact sur les apprentissages élèves. Parallèlement, le 
plan numérique pour l'éducation de 2017 a permis à l'école de s'équiper en classes 
mobiles pour renforcer les usages élèves (programmation, ENT, ...). L'objectif de cette 
demande de subvention est de pouvoir poursuivre l'équipement des classes en tableaux 
numériques interactifs afin d'étendre la cohérence numérique à l'ensemble de l'école 
avec comme finalité la réussite des élèves. 
 

Le subventionnement nécessite la signature d’une convention de partenariat avec 
l’académie de Grenoble, proposée au conseil municipal. 

 

Cette convention définit : 

● L’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels 
de l’école dans la mise en œuvre de leur projet numérique qui s’intègre dans le 
cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du 
ministère de l’éducation nationale et de la stratégie interministérielle pour les 
ruralités, au titre des investissements d’avenir. 
● Les modalités de financement de l’acquisition des équipements numériques 
mobiles et services associés. 

 
La commune s’engage à : 

● Mettre en place, pour la rentrée scolaire 2020, un débit internet suffisant pour 
l’accès aux ressources pédagogiques dans les salles de classe ; 
● Acquérir les équipements numériques mobiles et services associés. 

 
L’académie s’engage à : 

● Verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la commune de Chens sur 
Léman pour contribuer au financement des équipements numériques  acquis par 



 

 

cette commune. La subvention couvre 50% du montant total du projet avec un 
plafond maximum de 7 000 euros par école. 
● Dans le cadre départemental, mettre en place la formation des équipes engagées 
dans les projets (prise en main des outils, intégration aux usages pédagogiques et 
éducatifs, sensibilisation à la culture numérique, etc.) et accompagner les écoles. 

 
Madame le Maire sollicite l’approbation et l’autorisation du conseil municipal à signer 
cette convention. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention qui lui est 
présentée et autorise Madame le Maire à signer ladite convention avec l’Académie de 
Grenoble. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON 
POUR UTILISATEURS PROFESSIONNELS AVEC CHABLAIS INTE R 
EMPLOI : 
 

Madame le Maire  informe le Conseil que par délibération n° 2020 – 09 du 09 janvier 
2020, le conseil municipal l’avait autorisée à signer une convention avec l’association 
Chablais Inter Emploi pour la mise à disposition de personnel. Cette convention est 
arrivée à échéance le 31 décembre 2020. 
Cette convention permet à la collectivité de bénéficier d’intervenants en cas d’absence 
d’un agent. 
Chablais Inter Emploi se charge des démarches administratives (contrat de travail, 
déclaration préalable à l’embauche, visite médicale et bulletins de salaire). 
L’association établit une facture mensuelle. Le taux de facturation appliqué est 20.15 € 
net de taxes. 
Enfin, Chablais Inter Emploi est assuré au titre des responsabilités civile et 
professionnelle. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de renouveler cette convention pour 
l’année 2021. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention qui lui est présentée et autorise 
Madame le Maire à signer ladite convention avec l’association Chablais Inter Emploi 
 
COMPTE-RENDU DE REUNIONS : 
 
- Réunion d’information du Syane le 18 décembre 2020 : Madame Missia RACINE-
FREIXENET, conseillère municipale déléguée au Syane, a participé à cette réunion 
organisée en visioconférence, portant sur les marchés de fourniture d’électricité de nos 
sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 KVA. 
 
- Réunion des maires le 12 janvier 2021 à laquelle Madame le maire a assistée. Il a été 
longuement débattu de l’intégration de la commune de Amphion-Publier au sein de 
Thonon Agglomération, après une présentation des avantages et des inconvénients. 



 

 

Madame le maire estime qu’il est difficile de se positionner à l’heure actuelle et qu’il 
serait souhaitable de réfléchir à une extension de la communauté d’agglomération 
jusqu’à St-Gingolph. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Madame le maire rappelle au conseil municipal que le régime des astreintes a été 
instauré par délibération en date du 10 décembre 2013. 
Ce régime d’astreintes, qui s’applique aux services techniques, est mis en place 
principalement lors de chutes de neiges, de la location de la salle l’Otrement et des 
manifestations. 
De ce fait, Madame le maire a rencontré, à plusieurs reprises, des difficultés à répondre 
à des sollicitations urgentes nécessitant une intervention du service technique municipal. 
 
Madame le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur la mise en œuvre des 
astreintes tous les week-ends ou sur une période six mois, de mai à octobre, en rappelant 
les coûts induits par cette décision. 
Considérant qu’effectivement un problème peut survenir à tout moment, le conseil 
municipal, à 22 voix pour et une contre (QUERNEC-GARIN C.) est favorable à la mise 
en place d’un planning annuel des astreintes, le week-end. 

 
 
 LE MAIRE 
 Pascale MORIAUD                                        


