
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2018 

 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Lionel FAUCHEUX Adjoints, Jean-Paul 
RONSIN, Nicolas AUBIN, Betty GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Conseillers municipaux délégués, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Agnès 
GODREUIL, Francine RABINIAUX, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sophie RABORY, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, 
Fabienne KERZERHO. 
EXCUSES : Christèle GENAITAY, David PIPLIN, Christelle TESSIER. ABSENTE : Chrystel BROUCHON. 
PROCURATIONS : Christèle GENETAY à Régine LEFEUVRE, David PIPLIN à Nicolas AUBIN, Christelle TESSIER à Francine RABINIAUX. 
SECRETAIRE de SEANCE : Lionel FAUCHEUX. 
 

INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Monsieur Le Maire rappelle que Madame BOUVET, élue en mars 
2014 sur la liste « AGIR ET VIVRE ENSEMBLE A BEDEE », a démissionné 
de ses mandats de conseillère municipale et d’adjointe. Le scrutin 
ayant eu lieu à la proportionnelle, ce sont les candidats suivants de la 
même liste qui sont amenés à siéger au conseil municipal. Bruno 
DEMAY, 27ème candidat de cette liste n’a pas accepté de siéger pour 
des motifs professionnels. Le conseil municipal sera incomplet avec 
26 membres. 
Sylvie POIZAT et Hervé BOUSSION, élus sur la liste « Bédée 
autrement», ont remis leur démission le 9 octobre. La 5ème et 7ème 
candidates n’ont pas souhaité siéger. Les 6ème et 8ème candidats ont 
quitté la commune. Les 9ème et  10ème candidats ont accepté de siéger. 
Monsieur Le Maire a déclaré installés Madame Fabienne KERZERHO 
et Monsieur Frédéric BOUÉ, comme conseillers municipaux. Il les a 
invités à se présenter. Le tableau du conseil municipal est actualisé. 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le Maire indique qu’en complément de la convocation à cette 
séance, il a transmis un mail au conseil municipal le 9 novembre en 
proposant d’ajouter deux points à l’ordre du jour ; la suppression des 
2 postes d’adjoints non pourvus, et la révision des loyers pour 2018. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide ces ajouts. 
 
SUPPRESSION DE 2 POSTES D’ADJOINTS  
Suite aux élections municipales de 2014, l’élection du Maire et des 
adjoints a eu lieu le 29 mars 2014. Le nombre d’adjoints a été fixé à 7 
et l’élection a eu lieu au scrutin de liste, dans le respect de la parité. 
Sur cette liste, Monsieur Patrick VIVIEN était 6ème adjoint. Madame 
Agnès BOUVET était 7ème adjointe. En mars 2015, le nombre 
d’adjoints a été porté à 8 et Lionel FAUCHEUX a été élu 8ème adjoint. 
Suite au décès de Monsieur VIVIEN le 18 octobre 2016, il n’y a pas 
eu de nouvelle élection, ni après la démission de Madame BOUVET. 
L’article 2122-14 du CGCT fixe un délai de 15 jours pour procéder à 
une nouvelle élection d’adjoint. Si tel n’est pas le cas, il est nécessaire 
de supprimer les postes d’adjoints. Le nombre d’adjoints est 
maintenant de 6. Monsieur Le Maire propose de supprimer les 6ème et 
7ème postes d’adjoints, non pourvus.  
A l’unanimité, le conseil municipal supprime ces postes d’adjoints. 
 
MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Faisant suite aux modifications au sein du conseil municipal, Monsieur 
Le Maire propose de modifier les commissions municipales. Créées 
en 2014, elles émettent des avis sur les dossiers à soumettre au 
conseil municipal. Elles sont rattachées soit au Maire qui est 
président, soit à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué en 
fonction des attributions qui leurs sont déléguées. Dans les 
communes de plus de 3 500 habitants, elles doivent respecter la 
représentation de la minorité. Actuellement au nombre de 8, les 
commissions comprennent des élus issus de la liste minoritaire au 
prorata de leur représentation au sein du conseil, maintenant de 
4/26ème, soit 15,4 %. Il soumet au vote la nouvelle composition des 

commissions municipales qui prend en compte les délégations 
données à 4 conseillers municipaux et les choix des 2 nouveaux élus 
de la liste minoritaire. En cas d’absence, les élus de la minorité 
peuvent se faire remplacer par un colistier en avisant les services de 
la mairie ; ce qui constitue une souplesse de fonctionnement. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide la nouvelle composition des 
8 commissions municipales permanentes (liste annexée) et actualise 
l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. 

 
COMPTE-RENDU DU 15 OCTOBRE 2018 
A l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, Christelle 
CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des votants (21) approuve ce compte-rendu.  
 
BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le projet de 
Décision Modificative au Budget Général 2018, qui a été examiné en 
Commission Finances le 24 octobre. Il présente l’analyse des recettes 
non connues lors du vote du budget du 9 avril 2018. En hausse de 
48 413 € par rapport aux estimations du Budget Primitif, les recettes 
fiscales supplémentaires correspondent à : 
- la taxe Additionnelle au droit de mutation pour + 28 209 €,  
- le fonds national de péréquation pour + 5 465 €,  
- la dotation de solidarité rurale pour + 23 686 €,  
- la Dotation Globale de Fonctionnement pour + 88 €, 
- et le Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales pour + 5 876 €.  
Les recettes dont les montants définitifs sont inférieurs concernent : 
- la dotation de compensation de Montfort Communauté de – 4 927 € 
(transfert GEMAPI), 
- le Fonds départemental de la taxe professionnelle de – 9 984 €. 
Il est précisé à Philippe BOUCHET que les communes reçoivent de 
Montfort Communauté une dotation de compensation, qui évolue avec 
les compétences transférées. Le transfert de la GEMAPI a été une 
opération blanche. Cependant, seules deux communes restent en 
dotation positive. À ce titre, Bédée perçoit 223 603 €. Joseph 
THEBAULT rappelle qu’il y a aussi une convention de reversement 
d’une part du foncier bâti (50%) et de la taxe d’aménagement (100%) 
dans les périmètres de zones d’activités communautaires. 
Jean-Paul OLLIVIER précise que la commune a perçu plusieurs 
subventions non inscrites au budget ; 133 517 € de dotation de 
décentralisation accordée à plusieurs titres pour la Médiathèque, et 
45 000 € accordé récemment par l’État (DETR) pour l’église. En 
section de fonctionnement, l’augmentation des crédits (recettes et 
dépenses) porte sur 179 697 €. La répartition permet de virer 77000€ 
à l’investissement. En section d’investissement, l’augmentation des 
crédits en recettes et en dépenses porte sur 202 581,48 €.  
A l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, Christelle 
CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), le Conseil 
Municipal à l’unanimité des votants (21) adopte cette Décision 
Modificative au Budget Primitif 2018. 
 



TARIFS ET TARIFICATIONS 2019  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose que les tarifs et 
tarifications applicables en 2019 ont été examinées en Commission 
Finances le 24 octobre. Elle a préconisé une augmentation de 1 % par 
rapport à 2018 et le maintien des tarifs de caves urnes et de 
columbariums. Concernant les cartes de pêche, il précise qu’il est 
vendu environ 350 cartes annuelles. Philippe BOUCHET intervient à 
propos des tarifs des salles. Il lui est rappelé qu’ils sont toujours votés 
en milieu d’année pour répondre aux demandes de réservation. 
Sophie RABORY suggère de mieux regarder les différences tarifaires 
appliquées aux locations de salles entre les particuliers et les 
associations extérieures, ou celles de la commune. Joseph 
THEBAULT rappelle que la recette des locations de salles avoisine 
20 000 € / an. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les tarifs 2019 (annexés). 
 
OUVERTURE DE CREDIT 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, rappelle que la commune 
dispose d’une ligne de Trésorerie de 400 000€. La convention arrive 
à terme. Deux banques ont été consultées pour conclure un nouveau 
contrat sur le même montant. Il commente les offres reçues du Crédit 
Agricole et du Crédit Mutuel. Le taux variable Euribor proposé avec 
marge conduit à avoir un taux allant de 0,48 % à 1,58 % (écart 
significatif). Il propose de retenir la meilleure offre d’ARKEA, avec : 

- Taux variable Euribor 3 mois, avec marge de 0,80%, 

- Commission d’engagement de 1000€, et pas de frais  

À l’unanimité, le Conseil Municipal contracte une ouverture de crédit 
de 400 000€ à ces conditions avec le Crédit Mutuel (ARKEA) et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer la convention. 

 
INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL 
Monsieur Le Maire rappelle qu’une indemnité de conseil peut être 
allouée au comptable du Trésor public, chargé de la fonction de 
comptable de la commune. L’attribution de cette indemnité est 
réglementée. Elle est calculée par application de taux par seuils, sur 
le montant moyen des dépenses des 3 derniers exercices. Monsieur 
ERUSSARD la sollicite au montant maximal, de 776 € brut. 

A l’exception d’une abstention (Betty GAYVRAMA), le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des votants (24) alloue l’indemnité de conseil 
2018 au comptable de la commune. 

 
ASSAINISSEMENT AUTONOME : CONVENTION POUR LES 
CONTROLES  
Jean RONSIN, adjoint, rappelle que les systèmes d’assainissement 
autonomes font l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement 
périodique. Ce contrôle est à l’initiative de la commune. Une première 
série de contrôles des 480 installations a eu lieu de 2004 à 2007, sur 
la base d’un découpage de la zone rurale en 4 secteurs. En mai 
dernier, le conseil municipal a décidé de procéder à un nouveau cycle 
de contrôles périodiques, également prévu en 4 phases. Il a approuvé 
le règlement du service de l’assainissement non collectif et a lancé 
une consultation pour retenir un bureau d’études chargé de leur 
réalisation. SAUR a été retenu. Présenté en commission « Finances» 
le 24 octobre, Monsieur Le Maire propose de conclure une convention 
avec SAUR l’autorisant à facturer et à encaisser le coût de cette 
prestation pour le compte de la commune. Le contrôle est facturé à 
l’usager, propriétaire. La redevance sera collectée en 4 annuités 
successives d’un montant annuel de 20€, qui apparaîtra sur la facture 
d’eau. 
A ces conditions, le conseil municipal à l’unanimité : 
- conclut avec SAUR une convention relative à la facturation et au 
recouvrement des redevances d’assainissement non collectif, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer la convention. 

AMENDES DE POLICE 2018 : ACCEPTATION d’une SUBVENTION 
Monsieur Le Maire expose que le Conseil Départemental répartit les 
recettes supplémentaires des amendes de police en finançant des 
opérations de sécurité. En janvier, le conseil municipal a sollicité ce 
financement de l’Etat pour des travaux de sécurité prévus route de 
Rennes, à l’entrée du nouveau quartier d’habitat de la ZAC : 
- création de 2 arrêts de car sécurisés de part et d’autre de la rue, 
- création d’une piste cyclable sécurisée sur chaque rive, de 500m. 
En début d’année, ce dossier n’a pas été retenu. Récemment, la 
Préfecture a indiqué que l’enveloppe financière plus élevée permet de 
retenir ce programme à titre complémentaire. La commune peut 
percevoir une subvention de 10 700 € avec :  
- 5 350 € pour les arrêts de bus estimés à 64 107,50€ HT, 
- 5 350 € les pistes cyclables estimées à 57 190€ HT. 
L’attribution définitive est subordonnée à une délibération approuvant 
ce financement et s’engageant à exécuter les travaux subventionnés. 
Débutés en septembre, leur achèvement est prévu fin février 2019. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce financement de l’Etat 
accordé au titre des amendes de police 2018, et atteste que les 
travaux de sécurité sont engagés. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT : EGLISE 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a sollicité des 
subventions pour les travaux de consolidation de la façade de l’église. 
La tranche 1 a débuté en septembre et porte sur le flanc Ouest. Sur 
ce programme d’un coût de 206 000€ HT, des participations 
financières ont été sollicitées et accordées par :  
- le département d’Ille-et-Vilaine au taux de 25,4% au titre des aides 
aux églises non classées monuments historiques (53 324 €), 
- l’Etat au taux de 30 % du coût HT des travaux, au titre de la DETR 
2018 (61 800 €). 
Monsieur Le Maire propose de solliciter le financement du 
Département pour la 2ème tranche correspondant au flanc Nord-Est, 
d’un coût de 110 000 € HT. Le descriptif des travaux a été validé par 
l’architecte-conseil du Département. La programmation du chantier 
conduit à engager la deuxième tranche à partir de mars prochain. 
Joseph THEBAULT indique que les travaux sont l’occasion de 
repeindre le coq. L’échafaudage permettra aussi d’installer quelques 
illuminations en partie haute. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite l’aide financière du 
Département au titre du Fonds de Solidarité Territoriale pour la 
tranche 2 de l’église et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de 
transmettre la demande à l’Agence Départementale de Montfort. 
 
CONVENTIONS AVEC L’USB  
La commune a conclu une convention avec l’Association USB (Union 
Sportive Bédéenne) en 2011, reconduite depuis plusieurs années. 
Elle verse une subvention complémentaire à l’USB pour participer au 
financement d’un emploi d’éducateur sportif. Il participe aux services 
municipaux et à des actions d’initiation sportive, ainsi qu’à un séjour 
ski organisé tous les deux ans par Montfort Communauté. La dernière 
convention, approuvée en août 2016, finançait un volume horaire mis 
à disposition de 210 heures, sur l’année scolaire. Pour l’année scolaire 
2017/2018, le volume horaire annuel a été de 181,50h. Depuis 
septembre 2018, les écoles sont passées à 4 jours de classe et 
l’animateur n’intervient que sur le seul temps périscolaire du soir, à 
raison de 3 soirs par semaine ; ce qui représente un volume annuel 
de 99 heures. 
Monsieur Le Maire propose de renouveler les conventions et de fixer 
les subventions correspondantes :  
- 2 904€ pour l’année scolaire 2017-2018. En 2017, la subvention a 
été mandatée 2 fois. L’association a perçu à tort 2 588,50€. 



- 1 584€ pour l’année scolaire 2018-2019. En 2019, le volume horaire 
du séjour au ski sera de 76h, avec une subvention complémentaire de 
1 216€. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- approuve la convention 2017/2018, la convention 2018/2019 et son 
avenant avec l’association USB (Union Sportive Bédéenne) 
représentée par son Président, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et d’exécuter ces 
conventions en déduisant le trop perçu versé à l’association USB. 
 
CONVENTION AVEC LE SDIS : ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Monsieur Le Maire indique que le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS 35) constate une difficulté à mobiliser les 
sapeurs-pompiers volontaires qui sont parents d’élèves scolarisés. Il 
leur est difficile de conjuguer disponibilité opérationnelle en journée 
avec les contraintes familiales. Ce constat global concerne également 
le centre de secours de Bédée. Les parents, sapeurs- pompiers 
volontaires doivent se rendre indisponibles de 1h30/2h00 avant 
l’heure à laquelle il récupère leur enfant. Afin de renforcer la capacité 
de réponse du centre de secours, le SDIS propose aux communes de 
signer une convention. La commune s’engage à accueillir les enfants 
des sapeurs-pompiers volontaires sur des temps périscolaires ; midi 
et soir. L’enfant concerné pourra être accueilli à la cantine, ou à la 
garderie, lorsque son parent est parti en intervention. La présence 
occasionnelle, non prévue, ne sera pas facturée. 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette convention de 
partenariat avec le SDIS et mandate Mr Le Maire à l’effet de la signer. 
 
OUVERTURES DOMINICALES 2019  
En 2016, Montfort Communauté a engagé une concertation au sujet 
des ouvertures « dominicales » des commerces de détail. Le cadre 
est fixé par un protocole d’accord 2017-2020 et un avenant annuel, 
qui fixe les dates d’ouvertures déterminées à l’échelle de Montfort 
Communauté. Monsieur Le Maire rappelle que cette décision 
d’autoriser l’ouverture 3 dimanches et 3 jours fériés par an est prise 
après avis des organisations syndicales et d’employeurs concernées 
et après avis du conseil municipal, conformément au Code du Travail. 
La dernière réunion de concertation a eu lieu le 17 septembre. Les 
dates retenues pour 2019 sont : 
- Dimanches : le 13 janvier, le 15 décembre, le 22 décembre 2019 
- le mercredi 8 mai, le jeudi 30 mai, le lundi 11 novembre (jours fériés. 
Pour autant, il est précisé à Sophie RABORY que les commerces ne 
sont pas obligés d’ouvrir à ces dates. L’avis des conseils municipaux 
sur les dates 2019 doit être validé avant le 31 décembre. 
A l’exception de 7 abstentions (Agnès GODREUIL, Francine 
RABINIAUX, Sophie RABORY, Philippe BOUCHET, Christelle 
CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), le Conseil 
Municipal à l’unanimité des votants (18) : 
- Approuve l’avenant fixant les 6 dates d’ouverture des commerces les 
dimanches et jours fériés en 2019, 
- Mandate Monsieur le Maire à l’effet de notifier cette décision à 
Montfort Communauté. 
 
REVISION 2018 DES LOYERS 
Sur les 200 logements conventionnés avec l’Etat, certains 
appartiennent à la commune ; les appartements du Prieuré et 3 
appartements au Hameau des Poètes. 
Les conditions et modalités de révision ont été fixées par la Loi du 6 
juillet 1989 et la loi ALUR. La variation applicable au loyer principal se 
base sur les valeurs de l’IRL (Indice de Référence des Loyers). Au 1er 
janvier 2018, elle serait de +1,05 %. Depuis 2012, ces loyers n’ont pas 
augmenté. Il y a lieu de délibérer pour fixer la variation applicable. 
Monsieur Le Maire propose de maintenir les loyers pour l’année 2018.  

A l’exception de Philippe BOUCHET qui n’a pas pris part au vote, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (24) n’augmente pas les 
loyers des logements communaux pour l’année 2018. 
 
Informations 
- Droit de Préemption Urbain : Réception d’une DIA avec mise en vente de la 
parcelle AC 556, incluse dans le périmètre du stade Edmond Blanchet et 
donc susceptible d’intéresser la commune 
- Présentation de l’avancement du PCS (plan communale de sauvegarde) 
- Travaux rue de Rennes : supplément de 24 000 € 
- Présentation du répertoire électoral unique : modification des conditions 
d’inscription des électeurs et des modalités de révision de la liste électorale 
- Limites territoriales : réception du rapport et des conclusions du 
commissaire-enquêteur. Le Préfet n’a pas sollicité expressément de 
délibération du conseil municipal. La commune a pris une assistance 
juridique 
- Illuminations de Noël. Pas de plafond lumineux rue de Montfort cette année 
en raison des déviations 
- Pourtour de l’église ; présentation d’un projet de modification des conditions 
de circulation avec les commerçants rencontrés le 22 octobre dernier dans le 
cadre du PCS 
- Élisabeth ABADIE évoque la rédaction d’un livre d’histoire locale consacré 
à « Ceux de 14 » et celui de Anne LECOURT consacré à des témoignages 
de femmes avec une séance de dédicace le 16 décembre 
- Joseph THEBAULT indique que le bureau communautaire a évoqué la 
délimitation de périmètres d’aménagement relevant de l’intérêt 
communautaire, en application des statuts de Montfort Communauté. Ce 
point sera soumis au vote du conseil communautaire. Le document de travail 
sera transmis au conseil municipal. 
 

Prochaine séance : 17 décembre 2018 à 20h00 
 

 

Commission « Equipements Publics » : 9 membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire) 
Vice-Président : Nicolas AUBIN (conseiller délégué) 
Elisabeth ABADIE, Fabienne KERZERHO, Bernard BROUAZIN, Lionel FAUCHEUX,  
Betty GAYVRAMA, Agnès GODREUIL, Régine LEFEUVRE. 
Commission « Culture, Tourisme, commerce ET Numérique, Nouvelles 
technologies, Communication » : 11 membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire) 
Vice-Président : Elisabeth ABADIE (Adjointe) 
CO-Vice-Président : Sébastien GOUDARD (conseiller délégué) pour « Numérique, 
nouvelles technologies et communication » 
Bernard BROUAZIN, Chrystel BROUCHON, Ingrid CHRISTOPHE, Betty GAYVRAMA, 
Régine LEFEUVRE, Jean-Paul OLLIVIER, Philippe BOUCHET, Isabelle ROULLE. 
Commission « Vie Associative  » : 10 membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire), 
Vice-Président : Régine LEFEUVRE (Adjointe) 
Chrystel BROUCHON, Ingrid CHRISTOPHE, Lionel FAUCHEUX, Agnès GODREUIL, 
Jean-Paul OLLIVIER, David PIPLIN, Frédéric BOUÉ,  Sophie RABORY. 
Commission « Voirie, Cadre de vie, Environnement » : 11 membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire), 
Vice-Président : Jean RONSIN (Adjoint) 
Elisabeth ABADIE, Philippe BOUCHET, Bernard BROUAZIN, Ingrid CHRISTOPHE, 
Chrystèle GENAITAY, Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Francine RABINIAUX, 
Christelle TESSIER. 
Commission « Enfance / Education »  et « Restauration » et « Jeunesse » : 11 
membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire)  
Vice-Président : Isabelle ROULLE (Adjointe) 
CO-Vice-Présidente : Betty GAYVRAMA (conseillère déléguée) pour la « Jeunesse » 
Christelle CALLAREC, Ingrid CHRISTOPHE, Lionel FAUCHEUX, Michel HALOUX, 
Régine LEFEUVRE, David PIPLIN, Sophie RABORY, Jean-Paul RONSIN  
Commission « Finances / Gestion/ Marchés publics »  
Président : Joseph THEBAULT (Maire) 
Vice-Président : Jean-Paul OLLIVIER (Adjoint) 
Elisabeth ABADIE, Fabienne KERZERHO, Nicolas DURET, Lionel FAUCHEUX, Michel 
HALOUX, Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLE. 
Commission Municipale « Urbanisme, Agriculture et développement 
durable  » : 13  membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire), 
Vice-Président : Jean-Paul RONSIN 
Philippe BOUCHET, Bernard BROUAZIN, Christelle CALLAREC, Nicolas DURET, 
Christelle GENAITAY, Régine LEFEUVRE, Jean-Paul OLLIVIER, David PIPLIN, Francine 
RABINIAUX, Jean RONSIN, Christelle TESSIER. 
Commission Municipale « Sports et Loisirs » : 13 membres 
Président : Joseph THEBAULT (Maire) 
Vice-Président : Lionel FAUCHEUX (Adjoint) 
Nicolas AUBIN, Philippe BOUCHET, Frédéric BOUÉ, Ingrid CHRISTOPHE, Betty 
GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, David PIPLIN, 
Sophie RABORY, Isabelle ROULLE. 

 


