
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, le quatrorze décembre le Conseil Municipal de la Commune d’AUGAN, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil de la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur LAUNAY Guénaël, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 décembre 2022 
 
PRESENTS : M. LAUNAY Guénaël, Mme MOHAER Céline, Mme ROUAUD Louise, M. LABBE Benoit, Mme 
POUHAUT Aurélie, M. RIALET Kevin, M. GUILLOTEL Alain, M. CHOTARD Alain, Mme THUILLIER 
Bérengère, M. PERRICHOT Corentin, M. LE HENAFF Edouard, Mme Frédérique CESARI, M. RUAUD 
Fabrice et Mme BERTHY Juliette 
 
ABSENTS EXCUSES :  
Mme GICQUEL Lauréline ayant donné pouvoir à M. LAUNAY Guénaël 
Mme LE LOET Véronique ayant donné pouvoir à M. LEHENAFF Edouard 
M. RIALET Kevin ayant donné pouvoir à Mme MOHAER Céline 
M. ROGER Grégory ayant donné pouvoir à M.RUAUD Fabrice 
Mme LUCAS Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à Mme THUILLIER Bérengère 
 
Mme Louise ROUAUD a été élue secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour de la présente réunion a été approuvé à l’unanimité des membres présents : 
 
FINANCES 

 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent) 

RESSOURCES HUMAINES 

 Mise en place d’un règlement intérieur des services 
 Mise en place du compte épargne temps 
 Révision du Régime Indemnitaire  

URBANISME 

 Convention EPF – Achat VIOL-MONNIER au 6 rue de la barrière 

 
  



 
FINANCES 
1. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 
 
Vu l’article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) du code 
général des collectivités territoriales,  

Vu le budget primitif 2022 de la commune, 

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’ouverture des crédits des dépenses 
d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
selon le détail ci-dessous : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents  : 

 OUVRE les crédits d’investissement à hauteur de 25% des crédits inscrits au BP 2022 tels que 
présentés dans le tableau ci-dessus. 

 
RESSOURCES HUMAINES 
2. Mise en place du règlement intérieur des services 
 



 

 
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la délibération 
- DIT que le règlement intérieur sera communiqué à chaque agent de la collectivité 
- DONNE tout pouvoir à M. Le Maire et à Mme la Directrice générale des services pour faire 

appliquer le présent règlement 
 
3. Mise en place du compte épargne temps 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale modifié ;  

Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale.  

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 6 décembre 2022. 

Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à 
bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps. 

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le 
détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-
temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 
du décret n°2004-878 du 26 août 2004.  

Le Maire demande au conseil municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne 
temps dans la collectivité. 

 



 

A – Principe, ouverture et alimentation du compte épargne-temps (CET)  

Le compte épargne-temps, ouvert à la demande de l’agent, permet de cumuler des droits à congés 
rémunérés ou à ARTT (décret 2004-878 du 26 août 2004 et décret 2010-531 du 20 mai 2010, circulaire 
n°10.007135 du 31 mai 2010) non utilisés sur une année.  

L’ouverture du CET étant de droit, elle peut être demandée, par écrit, à tout moment de l’année.  

Les agents titulaires ou contractuels qui exercent leurs fonctions de manière continue depuis au 
moins un an peuvent en bénéficier. Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas concernés. S’ils en 
avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en 
accumuler de nouveaux.  

Le CET de la collectivité peut être alimenté uniquement par le report de congés annuels et de 
fractionnement non posés, dans la limite de 7 jours par an (les agents doivent obligatoirement prendre 
20 jours au moins de congés annuels par an).  

Il est possible de cumuler 60 jours maximum sur le CET.  

L’agent sera informé de son solde de compte épargne temps annuellement et individuellement.  

Les demandes d’alimentation du CET (modèle en Annexe 4) ne seront effectuées qu’une fois par an et 
ce, entre le 15 décembre et le 31 janvier de l’année N+1. Elles devront indiquer le nombre de jours 
que l’agent souhaite verser sur son compte.  

Le jour ouvré constitue l’unité de décompte du compte-épargne temps correspondant au nombre 
d’heures moyen d’une journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail 
correspondant au cycle retenu (7h pour un temps complet). 

B – L’utilisation du compte épargne temps  

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou non titulaire, 
uniquement sous la forme de congés. La monétisation des stocks de congés épargnés et la 
transformation des jours en points retraite additionnelle sont exclues.    

Ces jours de congés suivront les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité, et peuvent 
conduire à déroger à la limite réglementaire de 31 jours consécutifs, sous réserve des nécessités de 
services et accord de l’autorité territoriale.  

La demande d’utilisation du CET (modèle en Annexe 5) devra se faire au moyen d’un formulaire à 
transmettre au service des ressources humaines. L’agent pourra choisir de fractionner l’utilisation de 
son compte épargne temps, l’unité minimale étant la journée.  

L’agent placé en congés au titre du compte-épargne temps sera réputé en position d’activité et 
conservera le bénéfice de sa rémunération en intégralité (au même titre qu’un congé annuel). Les 
congés pris au titre du compte-épargne temps sont sans influence sur l’acquisition des droits à RTT. 

C – Clôture du compte épargne temps  

Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le 
fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire.  

En cas de mutation ou de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le compte-épargne temps sera transféré de droit 
auprès du nouvel employeur.  

L’autorité territoriale fixera, par convention signée entre les 2 employeurs, les modalités financières 
de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite des 60 jours. Lorsque ces dates sont 
prévisibles, le Maire informera l’agent de la situation de son Compte épargne temps, de la date de 
clôture de son Compte épargne temps et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la 
clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit.  



En cas de décès d’un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits bénéficient de l’indemnisation des 
jours épargnés.  

Le Conseil municipal après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et 
aprèsavoir pris connaissance de l’avis du Comité Technique émis dans sa séance du 6 décembre 2022, 
à l’unanimité des membres présents : 

ADOPTE                      

- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale modifié ;  

- les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du 
compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent mentionnés dans 
la présente délibération,  

- les différents formulaires annexés,  

AUTORISE   Le Maire à signer toutes conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve 
des modifications apportées par les parties adhérentes à cette convention.  

PRECISE   que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2023    

 
4. Révision du régime indemnitaire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'État ;  

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale ;  

Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de L’État ;  

Vu la délibération n° 190522/05 du 22/05/2019 relative aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) ;  

Vu la délibération n° 110428/02 du 28/04/2011 relative à la prime de fin d’année mise en place par 
délibération en 1982 ;  

Vu l'avis du Comité Technique en date du 6 décembre 2022 

CONSIDERANT QUE l’organe délibérant fixe le régime indemnitaire et les plafonds applicables à 
chacune des deux parts du RIFSEEP (IFSE et CIA) et en fixe les critères d’attribution, sans que la somme 
des deux parts ne dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État.  

CONSIDERANT QUE l'IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités de même nature à 
l'exception des indemnités en lien avec le temps de travail telles que notamment l'indemnité pour 
travail du dimanche ou des jours fériés et des avantages acquis avant 1984 (prime de fin d’année).  

CONSIDERANT QUE l’organe délibérant peut décider du maintien à titre individuel du régime 
indemnitaire antérieur,  

Le RIFSEEP comprend 2 parts :  



 l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions 
des agents et leur expérience professionnelle 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui tient compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir 

Le RIFSEEP est versé aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et peut être versé aux agents 
contractuels de droit public selon le poste occupé et son niveau de responsabilité, de technicité et de 
contraintes et selon la durée du contrat.  

Les agents contractuels de droit privé ne peuvent pas être bénéficiaires du RIFSEEP.  

Le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercées par les agents 
sans considération du grade détenu.  

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour 
chaque prime, par l’assemblée délibérante.  

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité territoriale ou 
l’établissement public en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées 
au prorata de leur temps de service.  

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 

Groupe 
fonction à 
l’intérieur du 
grade 

Cadre d’emploi Emplois ou fonctions 
exercées (à titre indicatif) 

Plafonds 
annuel 
réglement
aire (IFSE) 

Montant 
maximum 
annuel en 
€ de la part 
fonctions 
(IFSE) 

Plafonds 
annuel 
réglemen
taire 
(CIA) 

Montant 
maximu
m 
annuel 
de la 
part 
Résultat
s (CIA) 

A1 Attachés, Secrétaires 
de Mairie 

Agent en direction des 
services 

36 210 € 14 000 € 6 390 € € 3000 € 

B3 Rédacteurs Agent chargé de la 
comptabilité et des 
payes… 

14 650 € 11 000 € 1 995 € 1500 € 

C1 Adjoints 
administratifs, 
adjoints techniques 

Responsable de service, 
référent service… 

11 340 € 8 000 € 1 260 € 1000 € 

C2 Adjoints techniques, 
agents de maîtrise, 
adjoints d’animation, 
adjoints du patrimoine 

Agent chargé des espaces 
verts, agent d’animation… 

10 800 € 5 000 € 1 200 € 500 € 

L’IFSE est versée dans la limite des montants maximum annuels ci-dessus et est modulée 
individuellement selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions 
et en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à la connaissance acquise par la 
pratique et repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience. L’IFSE est ainsi évaluée selon 
les critères ci-dessous.  

Le montant de l'IFSE est réexaminé :  



- en cas de changement de fonctions ;  

- tous les quatre ans (au moins), en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent ; 

Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail comme suit :  

 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;  

Enfin, par nature, le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes telles que  

 La prime du 13ème mois en tant qu’avantage collectivement acquis instauré avant le 26 
janvier 1984,  

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 
indemnité de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité),  

 

L'organe à l'unanimité des voix :  

- DECIDE l'instauration du RIFSEEP composé d'une part fonctions (IFSE) et d'une part résultats (CIA) au 
bénéfice des membres des cadres d'emplois susvisés à compter du 01/01/2023;  

- DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;  

- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

URBANISME 
5. Convention EPF – Achat VIOL/MONNIER 
Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Augan a reçu une DIA le 07/07/2022, relative à une 
maison bâtie sur un terrain de 1640 m². Ce foncier est identifié au PLU et dans le référentiel foncier 
comme zone de densification à destination d'habitat. Suite à demande de visite et demande de 
pièce, le délai de réponse à la DIA a été prolongée au 20 octobre 2022.  

La commune souhaite donc saisir cette opportunité afin de développer une maison de santé dans la 
maison existante et densifier la parcelle par la création de logements.  

Le projet porté par la commune porte sur la parcelle YH 25 (objet de la DIA) et la parcelle adjacente 
YH26. L'ensemble prévoit la création de 11 équivalents logements. 

Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises rue de la Barrière. Le coût de ces 
acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse et le travail de 
négociation, de suivi administratif, voire de contentieux implique une masse de travail trop 
importante pour que la commune d'Augan puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle implique une 
connaissance approfondie des procédures. C’est pourquoi il vous est proposé de faire appel à 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), 

Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle 
régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de 
toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en 
accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. 
II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la collectivité 
par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. 

Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. 

Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands 
enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. 



En ce sens, la communauté de communes de L'Oust À Brocéliande Communauté a signé une 
convention cadre avec l'EPF Bretagne qui est complétée par une convention opérationnelle avec 
chaque collectivité sollicitant son intervention. 

La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités 
d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de 
revente. 

Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF Bretagne 
et d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement. 

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 5211-1 à L 
5211-62, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 

Vu la convention cadre signée le 30 septembre 2022 entre l'EPF Bretagne et, la communauté de communes de 
L'Oust À Brocéliande Communauté: 

Vu l'avis favorable de CC de l'Oust à Brocéliande en date du 16 novembre 2022, 

Considérant que la commune d'Augan souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le secteur de la rue 
de la Barrière à Augan dans le but d’y réaliser une opération à dominante d’habitat, 

Considérant que ce projet nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées dans le secteur de la  rue de la 
Barrière à Augan, 

Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet et de son 
mode de réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des travaux d’aménagement et de 
construction, la maîtrise du foncier nécessaire à ce projet doit être entamée dès maintenant, 

Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves 
foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement justifient 
l’intervention de l'EPF Bretagne, 

Considérant que, sollicité par la commune d'Augan, l'EPF Bretagne a proposé un projet de convention 
opérationnelle encadrant son intervention et jointe à la présente délibération, que cette convention prévoit 
notamment : 

 Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous moyens 
; 

 Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne; 
 La future délégation, par la commune à l'EPF Bretagne, dans ce secteur, de ses droits de préemption, 

de priorité et de réponse au droit de délaissement ; 

Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune d'Augan s’engage à respecter 
sur les parcelles qui seront portées par l'EPF Bretagne : 

 a minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement et aux activités 
économiques ; 

 une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70 
m² de surface plancher d’équipements, services, activités ou commerces équivalent à un 
logement) ; 

 dans la partie du programme consacrée au logement : 20% minimum de logements locatifs 
sociaux de type PLUS-PLAI. 

 Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune d'Augan ou 
par un tiers qu’elle aura désigné, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d'Augan d’utiliser les moyens mis à disposition par 
l'EPF Bretagne, 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL a entendu l’exposé de Monsieur le Maire et à l’unanimité 

 DEMANDE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux 
acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières 
annexée à la présente délibération, 

 APPROUVE ladite convention et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout 
document nécessaire à son exécution, 

 S’ENGAGE à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant 
le 29 janvier 2030, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

LES DOSSIERS EN COURS : 
Comité de pilotage "Local technique communal" 

Les éléments comparatifs des coûts de travaux sur les trois options : 

- Le local technique reste tel qu'il est, pas de travaux d'amélioration engagés 

- Le local technique actuel est agrandi à l'arrière par une extension de 75m2 + aménagement des 
bureaux/salle de pause/sanitaires : coût 50 000 euros 

- Le local technique est transféré rue de la métairie, avec extension de 25m2 + aménagement des 
bureaux/salle de pause/sanitaires : coût 40 000 euros 

Document comparatif des coûts : Coûts comparatifs local technique 

La décision doit prendre en compte la question stratégique du foncier à long terme 

Nous avons reçu une notification de subvention du département de 42 000 euros. Sur un 
investissement de 120 000 euros : 80 000 euros achat hangar + 40 000 euros de travaux.  

Le comité de pilotage se réunit le 21 décembre pour lister les avantages et inconvénients des 
différents scénarios 

La délibération du conseil sur ce sujet aura lieu à la séance du mois de janvier.  

 

Vente de la chapelle de Michel Gavaud -  Comment se positionne la commune ? A réfléchir, mis en 
discution au conseil du mois de janvier. 

 

 

Achat EPF N°2 : rue de la barrière / Propriétaires privés souhaitent vendre leur fonds de jardin – 
Préemption possible de l’EPF  

Travaux centre bourg – passage de la conduite de gaz : feuillet d'information de la population dans 
le bulletin : DOSSIER TRAVAUX GAZ 

Prochaines dates importantes  

 Conseil Communautaire le 15 décembre. Qui peut être présent pour participer à servir le pot 
?  

 Réunion ERSILIE le vendredi 16 décembre à 13h30 : Comité aménagement du bourg  
 Réunion comité local technique : mercredi 21 à 18h  
 Réunion Kaso : première esquisses / mercredi 11 janvier à 18h – Comité cantine  
 Vœux du Maire : le 13 janvier à 19h00 



 Conseil municipal du mois de janvier : le 18 janvier  

 

 

 
 

Fait à AUGAN, le 22 décembre 
2022, 
Le Maire,  
Guénaël LAUNAY 

 


