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Séance du huit Février deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le huit Février à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé 
s’est réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur GÉRARD Jean-Paul, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le premier Février 
deux mil dix huit. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. 
JOUAN Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, 
Mme BENIS Noëlla 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile à M. VOYER Nicolas 

Excusé(s) : Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. POULLAOUEC Michel, Mme PIROT Nathalie, M. BEUNEL Gilles 

Secrétaire de séance : M. BOINET Philippe 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

•••• Finances : subventions 2018 
•••• PLUi : Débat sur les orientations générales du PADD  
•••• Questions diverses  

 

2018-02-001 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Monsieur CHEVANCE présente rapidement les bilans du compte administratif 2017. Globalement, il présente des recettes 
supérieures aux prévisions et des dépenses inférieures aux sommes inscrites.  
 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2018 effectuées par la commission 
« Finances ». 
 
La commission finances s'est réunie le 1er février 2018 et propose une évolution de la valeur du point de 1.5 % en 2018, ce 
qui ramène la valeur du point à 5.93 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2018 : 
 

  VOTE 
ASSOCIATIONS SPORTIVES BRECEENNES 
Raquette Brécéenne 435,00 € (unanimité) 
Brécé Basket Club 1 346,00 € (unanimité) 
Badminton 307,00 € (unanimité) 
Athlé 35 617,00 € (unanimité) 
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  2 773,00 € (unanimité) 
RDV  136,00 €  (unanimité) 
CELT’PIEDS 248,00 € (unanimité) 
Arabesque 1 803,00 € (unanimité) 
Palet Brécéen 267,00 € (unanimité) 
Sous Total 7 932,00 € 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES DU SECTEUR 
RMH Handball Acigné 350,00 € (unanimité) 
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage)  136,00 €  (unanimité) 
DOJO Noyalais  534,00 €  (unanimité) 
A.C.H.V (Athlé)  204,00 €  (unanimité) 
Arts Martiaux Noyal/Servon 236,00 € (unanimité) 
A.S. COLLEGE NOYAL/V  664,00 €  (unanimité) 
Canoe Kayak Acigné   176,00 €  (unanimité) 
Sous Total  2 300,00 € 
 
TOTAL  10 232,00€ 
 

2018-02-002 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS LOISIRS 2018 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2018 effectuées par la commission 
« Finances ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2018 : 
 

         VOTE  
LE PETIT T.N.B     342,00 € (unanimité) 
OXYGENE  119,00 € (1 abstention, 14 voix "Pour") 
L’ATELIER  225,00 € (unanimité) 
ESPRIT RECREATIF  100,00 € (1 abstention, 14 voix "Pour") 
JARDINS DU VALLON  136,00 € (unanimité) 
Bouchon Brécéen  113,00 € (unanimité) 
TOTAL  1 035,00 € 
 

2018-02-003 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS AUTRES ASSOCIATIONS 2018 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2018 effectuées par la commission 
« Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2018 : 
 

 VOTE  
AMICALE DU PERSONNEL  1 045,00 € (unanimité) 
CLUB DU BON ACCUEIL (RETRAITES)  554,00 € (unanimité) 
A.C.C.A  294,00 € (unanimité) 
U.N.C / A.F.N  480,00 € (unanimité) 
LES AMIS DE L’ECOLE  1 134,00 € (unanimité) 
USEP (Vie Scolaire)  3 296,00 € (unanimité) 
PEDIBUS  303,00 € (unanimité) 
TOTAL  7 106,00 € 
 

2018-02-004 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES ET HORS 
COMMUNE 2018 

 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2018 effectuées par la commission 
« Finances ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2018 : 

 VOTE  
Amicale des donneurs de sang  120,00 € (unanimité)  
Prévention Routière  71,00 € (unanimité) 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  856,40 € (unanimité) 
Centre information sur droits des femmes et des familles       394,00 € (unanimité) 
AMHV  4 830,10 €  (unanimité) 
Les Terriales (1€/*2141 hab)  2 141,00 € (unanimité) 
 TOTAL  8 412.50 € 
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2018-02-005 – SUBVENTIONS - SUBVENTIONS EVENEMENTS 2018 

 
En juin 2010, à la suite des travaux de la commission finances, le conseil municipal : 

• accepte le principe de versement d’une subvention complémentaire aux associations destinée à encourager 
l’organisation de projets ou d’évènements au sein de chaque association sous réserve du dépôt d’une demande 
préalable en mairie.  

• valide les critères de répartition présentés en commission finances. Tous les évènements organisés par les 
associations seront pris en compte selon les critères suivants :  

• Public visé  
• Image ou rayonnement de l’action  
• Type de l’activité  
• Equilibre budgétaire  
• Implication des bénévoles 

•  Les subventions seront votées au vu des demandes formulées par les associations.  
 
 En 2016, la commission propose de ne pas subventionner les évènements dédiés aux seuls adhérents de l’association.  
 Dès 2017, le conseil municipal décide de verser des subventions pour évènements dans la limite de trois évènements par an 
et par association. 
 
Monsieur CHEVANCE présente au Conseil Municipal les propositions de subventions 2018 effectuées par la commission 
« Finances/Vie Associative ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2018 : 
 
        VOTE 

 
Comité des fêtes spectacle 1 475,00 €  
 
UN AIR DE FETE 
-Rallye Pédestre  82.00 € (2 abstentions, 13 voix "Pour") 
La Raquette Brécécéenne 
-Tournoi Ascension 70,00 €  
-Journée Portes ouvertes école  88,00 €  
-Vétérans 35  76,00 € (unanimité) 
   234,00 €  
 
LES JARDINS DU VALLON 
-Action autour du jardin 70.00 €  (unanimité) 
 
ALB ATHLE 35 
-Foulées d'automne  192,00 €  (unanimité) 
 
NBFC 
-Loto  57,00 €  (unanimité) 
 
OXYGENE 
-Fest Noz  82.00 € (1 abstention, 14 voix "Pour") 
-Braderie (2015)  76.00 €  (1 abstention, 14 voix "Pour") 
 158.00 € 
 
ARABESQUE 
-Journée sportive  63,00 €  (unanimité) 
 
CELT'PIEDS 
-Rando Challenge 2017  192,00 €  (unanimité) 
 
LE PETIT TNB  
-Spectacle théâtre 82,00 €  (unanimité) 
 
AU BON ACCUEIL 
-Concours de palets 76,00 €  (unanimité) 
 
AMICALE DU PALET BRECEEN 
-Championnat 76,00 € (unanimité) 
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RDV 
-Salon collectionneurs 63,00 € (unanimité) 
-Braderie jouets 76,00 € (unanimité) 
 139,00 €  
 
TOTAL 2 896.00 € 
 

2018-02-006 – SUBVENTIONS - DEMANDE AIDE FORMULEE PAR UNE FAMILLE DE BRECE 

 
Une famille de BRECE a formulé une demande de contribution financière pour son enfant qui a intégré la section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de l'Hermitage (Centre de Formation Départemental), pour une formation d'une durée de 4 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'accorder une aide de 65 € pour cette demande au titre 
de l'année 2018. Le versement de l’aide à la famille sera effectué au vu d’un certificat administratif établi par Mr le Maire. 
 

2018-02-007 – SUBVENTIONS - ANIMATIONS JEUNES - SUBVENTION MJC 

 
La MJC a obtenu une subvention d’un montant de 3 700 € en 2017 pour le fonctionnement du local « jeunes ».  
 
Au vu de la demande effectuée, les membres de la commission « Finances » proposent de verser une subvention pour 
l’année 2018 d'un montant de 3 700 € pour le fonctionnement du local ados et pré-ados à BRECE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide de verser une subvention d'un montant de 3 700 €, à la 
MJC au titre de l'année 2018. 
 

VOTE :  
3 abstentions 
12 voix « Pour »  

 

2018-02-008 – DOCUMENTS D'URBANISME - PLUI - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU 
PADD 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-57, L. 5217-2, L. 5217-5 ;  
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L151-5 et L153-12 ; 
Vu la délibération n° C 15.262 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ; 
Vu le débat du conseil municipal de BRECE du 17 novembre 2016 relative au débat sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables du Plan Local d'Urbanisme intercommunal ; 
Vu la délibération n° C 17.029 du conseil métropolitain du 2 mars 2017 relative au débat sur les orientations générales du 
projet d'aménagement et de développement durables du Plan Local d'Urbanisme intercommunal ; 
 
 

EXPOSE 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 153-12 du code de l'urbanisme, un premier débat sans vote sur les orientations 
générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) 
en cours d'élaboration s'est tenu entre fin 2016 et début 2017 dans les 43 conseils municipaux de Rennes Métropole, et 
notamment le novembre 2016 en notre conseil municipal, puis en conseil métropolitain le 2 mars 2017. 
 
Depuis ce premier débat, des précisions ont été apportées concernant les objectifs de consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 
 
L’élaboration du PLUi permet de consolider les acquis du territoire, de concrétiser les grands projets en cours ou à venir, de 
prendre la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux grandissants, tout en portant attention aux projets des 
communes. 
 
Le PLUi projette le territoire métropolitain dans les 15 prochaines années, en relevant les défis auxquels il est confronté et 
en organisant son projet autour des principes suivants : 

− Un socle métropolitain réaffirmé : l’ambition du développement, le rôle de Rennes Métropole comme capitale 
régionale, le dynamisme économique, l'accueil partagé et solidaire. Ce socle s'appuie sur la diversité des 
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communes, chacune jouant son rôle dans le développement métropolitain : c'est la complémentarité de leurs 
fonctions qui fait la métropole. 

− Une organisation spatiale au service de la qualité de vie, pour que chaque habitant puisse bénéficier de choix 
résidentiels, de services variés, d'accès à l'emploi : l'armature urbaine structure le développement du territoire, 
lui-même desservi par un réseau de mobilité performant, les intensités urbaines favorisent le vivre ensemble. 

− Un positionnement comme une éco métropole du XXIème siècle dont le développement s'appuie sur son armature 
agricole et naturelle, où la prise en compte des enjeux de santé et de bien-être des habitants est au cœur des projets, 
où transitions énergétique et écologique permettent d'inscrire le territoire dans une dynamique de changement. 

 
À partir de ces éléments, le futur PADD du PLUi s'articule autour de 3 grandes parties et 9 orientations :  
 

Partie A : Renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Bretagne 
 
Orientation 1 : une métropole attractive et entrainante au bénéfice de tous 
Un territoire qui assume son statut de capitale régionale et de métropole nationale en étant attractive et entrainante pour 
ses habitants et pour la Bretagne. 
 
Orientation 2 : une métropole entreprenante et innovante, au service de l’emploi  
Un territoire qui renforce et accompagne le dynamisme économique et favorise une variété d'activités, gage de son 
attractivité et de sa cohésion sociale. 
Un territoire qui encourage les innovations et la créativité en s'appuyant sur les pôles d'enseignement, de recherche, les 
forces vives du territoire (industrie automobile, agriculture et agroalimentaire, numérique…) et les dynamiques culturelles. 
 
Orientation 3 : une métropole accueillante et solidaire au bénéfice de modes de vies variés 
Un territoire qui doit poursuivre l'accueil de nouveaux habitants, dans une logique de dynamisme et de solidarité, aussi 
bien sociale et générationnelle que territoriale, afin de garantir le vivre ensemble et la cohésion sociale, gages de son 
attractivité. 
 
 
Partie B : Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété 
 
Orientation 4 : une armature urbaine, aux trajectoires multiples, pour structurer le développement et l'aménagement de la 
métropole 
La ville archipel évolue vers un développement différencié des communes, dans une logique de complémentarité et de 
solidarité territoriales, favorisant des choix de modes de vie variés, limitant les déplacements carbonés contraints et 
préservant l'imbrication entre espaces urbains et naturels. Elle permet à chaque commune d’avoir sa propre trajectoire tout 
en contribuant au projet commun. 

 
Orientation 5 : une offre de mobilité variée et performante, au service des habitants 
Afin de poursuivre la réduction de l’usage de la voiture, de développer des offres alternatives à la voiture solo et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre : 

− Développer les intensités urbaines, en conciliant transports performants et ville apaisée 
− Favoriser les mobilités douces et le développement des transports en commun, en optimisant les infrastructures et 

les réseaux en place 
 
Orientation 6 : des villes compactes/intenses pour favoriser la proximité, la mixité, et la sobriété 
Un développement qui s'appuie sur les intensités urbaines pour structurer la ville des proximités, favoriser le parcours 
résidentiel pour tous, dynamiser les centres-bourgs, centres-villes ou quartiers, répondre aux besoins de services et de 
commerces des habitants, favoriser les mobilités douces et limiter l'étalement urbain. 
 
 
Partie C : Inscrire la métropole dans une dynamique de transition 
 
Orientation 7 : valoriser l'armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire 
Dans une logique d'imbrication et de proximité avec les tissus urbains, poursuivre la préservation et renforcer la 
valorisation et les usages des espaces agro-naturels, du fleuve et des rivières, gages de la qualité de vie du territoire, de la 
protection de la biodiversité, de son fonctionnement écologique et de son attractivité. 
 
Orientation 8 : construire une « métropole du bien-être » au service de ses habitants intégrant la santé et la gestion des 
risques dans les projets, et limitant les nuisances  
Lutter contre les inégalités de santé, sociales et environnementales. Prendre en compte les risques en limitant leurs impacts 
et en les intégrant dans les projets d'aménagement. Améliorer la qualité du cadre de vie en limitant les nuisances. 
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Orientation 9 : engager le territoire dans une dynamique de transition pour relever les défis énergétique et du changement 
climatique  
S'appuyer sur les dynamiques du territoire et son mode de développement (armature urbaine, mobilités, villes compactes, 
espaces agro-naturels préservés) pour relever les défis du XXI° siècle : un territoire résilient, qui tout en préservant ses 
valeurs et valorisant son patrimoine naturel, relève les défis énergétique et climatique et s'engage dans une transition 
écologique. Devenir une éco-métropole au service de ses habitants et de ses usagers tout en conservant des facultés 
d'adaptations et de changements pour les générations futures. 
 
 
Le PADD doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain.  
 
Dans le prolongement du premier débat sur les orientations du PADD, il convient de débattre de l'objectif chiffré de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Le développement de la métropole se poursuivra en renforçant les actions d'intensification des tissus bâtis ou d'opérations de 
renouvellement urbain dans l'objectif de préserver les espaces agricoles et naturels. Depuis 2000, la métropole s'est déjà 
inscrite dans cette logique en réduisant progressivement la consommation de surfaces pour l'extension urbaine, tout en 
conservant une capacité d'accueil de population et d'activités importante. Les perspectives d'accueil devraient prolonger 
cette dynamique, avec en particulier la construction de 65 000 logements à l'échelle de la métropole dans le respect des 
dispositions du SCoT. Ainsi, de nouvelles emprises devront être ouvertes à l'urbanisation en complément de l'intensification 
des espaces déjà urbanisés. L'orientation 6 du PADD ("Des villes compactes/intenses pour favoriser la proximité, la mixité, 
et la sobriété") a donc été amendée avec la proposition suivante : l'objectif chiffré de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain à l'échelle de la métropole devra être inférieur aux 3 630 hectares de potentiel 
urbanisable, au-delà de la tâche urbaine, inscrits dans le SCoT. 
 
Le document préparatoire joint à la présente délibération a pour but de permettre aux membres du conseil municipal de 
débattre de ces orientations politiques. 
 
Le conseil municipal prend connaissance de l'ensemble du PADD amendé et débat, notamment, sur les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  
 

2018-02-009 – DOCUMENTS D'URBANISME - ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL  
Débat sur les orientations générales du projet communal de BRECE 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-57, L. 5217-2, L. 5217-5 ;  
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L151-5 et L153-12 ; 
Vu la délibération n° C 15.262 du 9 juillet 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ; 
 
 

EXPOSE 
 
 
Le présent dossier s'inscrit dans le processus d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
prescrite par le Conseil de Rennes Métropole du 9 juillet 2015. Il s'agit du débat sans vote sur les orientations 
générales du projet communal de BRECE. Ce document, qui sera traduit dans le PLUi sous la forme d'une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation, définit les grandes orientations stratégiques et spatiales de 
développement de la commune à l'horizon 2035. 
 
Le PLUi de Rennes Métropole a vocation à favoriser la mise en œuvre du projet de chacune des 43 communes 
de la métropole, tout en inscrivant les orientations de développement d'échelle communale dans un cadre 
collectif d'échelle métropolitaine. Ainsi, depuis la date de prescription de l'élaboration du PLUi, des travaux se 
sont déroulés dans chacune des communes afin de formaliser les projets communaux qui contribueront au projet 
d'ensemble. En parallèle, des échanges ont été mis en place à l'échelle métropolitaine pour construire le PADD et 
les principes réglementaires, à la fois dans le cadre de séminaires et d'ateliers auxquels toutes les communes 
étaient invitées, et dans le cadre du Comité de Pilotage du PLUi. 
 
Le projet communal de BRECE a été élaboré dans le respect des grandes orientations du PADD du PLUi basées 
sur les principes suivants :  



14 

− Un socle métropolitain réaffirmé : l’ambition du développement, le rôle de Rennes Métropole comme 
capitale régionale, le dynamisme économique, l'accueil partagé et solidaire. Ce socle s'appuie sur la 
diversité des communes, chacune jouant son rôle dans le développement métropolitain : c'est la 
complémentarité de leurs fonctions qui fait métropole. 

− Une organisation spatiale au service de la qualité de vie, pour que chaque habitant puisse bénéficier de 
choix résidentiels, de services variés, d'accès à l'emploi : l'armature urbaine structure le développement 
du territoire, lui-même desservi par un réseau de mobilité performant, les intensités urbaines favorisent 
le vivre ensemble. 

− Un positionnement comme une éco métropole du XXIème siècle dont le développement s'appuie sur son 
armature agricole et naturelle, où la prise en compte des enjeux de santé et de bien-être des habitants est 
au cœur des projets, où transitions énergétique et écologique permettent d'inscrire le territoire dans une 
dynamique de changement. 

 
Sur la base de ces éléments, le projet communal de BRECE s'articule autour de 3 axes :  
 
1/ Protéger et valoriser l’environnement, l’agriculture, les paysages et le cadre de vie 

• Valoriser le paysage et l’identité communale Brécéenne,   
•  Préserver le patrimoine naturel et la biodiversité de la commune,    
•  Préserver l’agriculture et ses capacités d’évolution en limitant la consommation d’espaces,    
•  Promouvoir une meilleure efficacité énergétique et prendre en compte le changement. Climatique 

 
2/ Accueillir en organisant et maitrisant le développement urbain 
    . Accompagner l’accueil d’une population nouvelle et diversifiée, 
    . Pérenniser l’offre d’emploi, 
    . Concevoir une structure urbaine plus adaptée. 
 
3/ Structurer et fédérer le territoire par les équipements et les mobilités 
    . Assurer une offre de services et d’équipement adaptée et diversifiée, 
    . Faciliter les déplacements et développer les liaisons douces, 
    . Conforter les activités de loisirs. 
 
Dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUi, à l'invitation de Rennes Métropole, les élus municipaux 
débattent les orientations générales du projet communal. 
 
Le document préparatoire mis à la disposition des conseillers municipaux leur présente le projet communal tel 
qu'il ressort des orientations politiques retenues à ce stade de la procédure. 
 
Le conseil municipal prend connaissance et débat des orientations générales du projet communal. La réunion 
publique organisée n’a pas remis en cause les grandes orientations.  

− Séminaires pour écrire le Plui, définition des zonages et rédaction du règlement en février – mars 2018.  
− Arrêt PLUI au printemps 2018 en conseil métropolitain.  
− Fin 2018, début 2019 : avis des conseils municipaux et des personnes publiques associées + enquête 

publique. 
− A partir du deuxième semestre 2019 : approbation du PLUi en conseil métropolitain. 

 
 

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

La séance est levée à 23:00 

 
 


