
COMMUNE DE ROZ-LANDRIEUX – CONSEIL MUNICIPAL DU 28/02/2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28/02/2018 A 20H30

Date de convocation : 22/02/2018

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la Présidence de
Madame Marie-Pierre MARTIN, Maire de Roz-Landrieux.

Etaient présents :  Mme MARTIN Marie-Pierre, maire ;  Mme MAINSARD Nelly,  M. DELALANDE Eric, Mme
FLAUX  Céline,  adjoints ;  M.  MORAUX  Louis,  Mme  PERRIN  Mauricette,  Mme  TOUZE  LOPIN  Sylviane,  M.
MOQUEREAU Olivier, Mme PICAULT Rosine, Mme LARCHER Delphine, conseillers municipaux.

Absents excusés : M. RODE Frédéric, adjoint ; M. GLEMOT René, M. ROBIN Régis, Mme CAILLET Marie-José,
conseillers municipaux.

Absent : M. ROSSI David, conseiller municipal.

Secrétaire de séance : Mme PICAULT Rosine, conseillère municipale.

M. RODE a donné pouvoir à Mme le Maire pour voter en son nom.
M. GLEMOT a donné pouvoir à M. DELALANDE pour voter en son nom.
M. ROBIN a donné pouvoir à Mme MAINSARD pour voter en son nom.
Mme CAILLET a donné pouvoir à Mme LARCHER pour voter en son nom.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10

APPROBATION A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26/12/2017

INT  ERCOMMUNALITE – RÉVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION APRÈS TRANSFERT DE
LA COMPÉTENCE «     ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L’ÉLARGISSEMENT DU
DISPOSITIF  DE  RÉUSSITE  ÉDUCATIVE  AUX  11  COMMUNES  DE  L’ANCIENNE  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES  BAIE  DU  MONT  SAINT-MICHEL     »  ET  NOTIFICATION  DES  ATTRIBUTIONS  DE
COMPENSATIONS (N° 18-02-01)

VU la  loi  n°  2015-991  du  07/082015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République,  et
notamment son article 35,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU le Code Général des Impôts (CGI) et notamment l'article 1609 nonies C,

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  04/12/2017  portant  modification des  statuts  de  la  Communauté de
Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-69 en date du 21/02/2017 approuvant le montant des
attributions de compensation provisoires pour l’année 2017,
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VU le rapport de la CLETC (Commission Locale d'Évaluation des Transfert de Charges), dûment réunie le
06/07/2017,  relatif  à  l’évaluation du transfert  de charges  de la  compétence optionnelle « Action sociale
d’intérêt communautaire » de l’ex EPCI Communauté de Communes Pays de Dol-de-Bretagne en vue de
l’élargissement  du  Dispositif  de  Réussite  Éducative  aux  11  communes  de  l’ancienne  Communauté  de
Communes Baie du Mont Saint-Michel »,

VU les délibérations des communes membres portant approbation du rapport de la CLECT du 06/07/2017
relatif  à  l’évaluation  du  transfert  de  charges  de  la  compétence  optionnelle  «  Action  sociale  d’intérêt
communautaire  »  de  l’ex  EPCI  Communauté  de  Communes  Pays  de  Dol-de-Bretagne  en  vue  de
l’élargissement  du  Dispositif  de  Réussite  Éducative  aux  11  communes  de  l’ancienne  Communauté  de
Communes Baie du Mont Saint-Michel,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 14/12/2017 portant fixation des attributions de
compensation 2017 - après transfert de la compétence Petite Enfance – Enfance – Jeunesse,

VU la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  14/12/2017  portant  modification  libre  des
attributions de compensation pour les communes membres de la communauté après impact des charges
transférées,  évaluées  de  manière  dérogatoire,  au  01/01/2017  pour  les  zones  d’activités  économiques
communales au titre de la compétence obligatoire « Actions de développement économique »,

CONSIDERANT  qu'en application des dispositions du V de l'article 1609 nonies C du CGI, la communauté
verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée,

CONSIDERANT  que les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires
des communes membres et de leur EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) lorsqu'il y a
transfert  de compétences  et  de charges  dans  le  cadre de la  fiscalité  professionnelle  unique.  C'est  une
dépense obligatoire de l'EPCI,

CONSIDERANT que lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences,
l'attribution  de  compensation  est  respectivement  diminuée  ou  majorée  du  montant  net  des  charges
transférées,

CONSIDERANT à ce titre, qu’il  convient de rappeler que la Commission Locale d'Évaluation des charges
Transférées (CLECT) est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées, afin de permettre le
calcul des attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de
compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà
transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues
pour les financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert,

CONSIDERANT que ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit en
débattre  et  se prononcer  sur  celui-ci  dans  un délai  de  trois  mois  suivant  sa  transmission.  A défaut  de
transmission  du  rapport  de  la  CLECT  aux  conseils  municipaux  des  communes  membres  ou  à  défaut
d'approbation du rapport de la CLECT par les communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe le coût net des
charges transférées,

CONSIDERANT qu’en l'espèce, la CLECT a adopté son rapport le 06/07/2017, et que le présent rapport a été
adopté à la majorité requise par les communes membres,

CONSIDERANT que, suite à l’approbation de ce rapport de la CLECT, il a été décidé de s'inscrire dans le cadre
d'une révision libre des attributions de compensation afin de prendre en compte une évaluation dérogatoire
mutualiste  des  charges  transférées  dans  l’objectif  d’assurer  le  financement  de  l’élargissement  de  la
compétence au nouveau territoire communautaire,
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CONSIDERANT donc pour ce faire, que la révision libre des attributions de compensation est soumise aux
conditions  de  majorité  suivante :  délibérations  concordantes  du  Conseil  Communautaire,  statuant  à  la
majorité des deux tiers, et de tous les conseils municipaux des communes membres statuant à la majorité
simple,

CONSIDERANT  que  ces  attributions  de  compensation  seront  versées  par  douzième  aux  communes
membres ou annuellement pour les communes bénéficiant d’une attribution de compensation en deçà de
20  000,00  €  lors  du  premier  semestre  de  l’année.  Pour  les  attributions  de  compensation  négative,  le
reversement par les communes se fera annuellement lors du dernier trimestre de l’année,

CONSIDERANT  les  attributions  de  compensation  après  impact  des  charges  transférées  à  compter  du
01/01/2018, évaluées de manière dérogatoire, pour l’élargissement du Dispositif de Réussite Éducative au
nouveau  territoire  communautaire  au  titre  de  la  compétence  optionnelle  «  Actions  sociale  d’intérêt
communautaire » s’établissent comme suit : 
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VU l’avis  favorable  du  Bureau  en  date  du  05/12/2017,  proposant  de  fixer  librement  le  montant  des
attributions de compensation après impact des charges transférées à compter du 01/01/2018, évaluées de
manière  dérogatoire,  pour  l’élargissement  du  Dispositif  de  Réussite  Éducative  au  nouveau  territoire
communautaire  au  titre  de  la  compétence  optionnelle  «  Actions  sociale  d’intérêt  communautaire  »  et
d’arrêter  les  modalités  de reversements  de celles-ci  aux  communes  membres  telles  que présentées  ci-
dessus,

Après avoir entendu l’exposé du Maire,

Le Conseil Municipal de Roz-Landrieux, après avoir procédé au vote, à l’unanimité des suffrages exprimés
(nombre de suffrages exprimés : 14 ; vote : 0 contre – 0 abstention – 14 pour), décide :

- D’ARRETER les modalités de reversements aux communes membres par douzième ou annuellement pour
les communes bénéficiant d’une attribution de compensation en deçà de 20 000,00 € lors du premier
semestre de l’année. Pour les attributions de compensation négative, le reversement par les communes se
fera annuellement lors du dernier trimestre de l’année ;

-  D’ACTER  la  révision  libre  des  attributions  de  compensation  pour  les  communes  membres  de  la
communauté  après  impact  des  charges  transférées  à  compter  du  01/01/2018,  évaluées  de  manière
dérogatoire,  pour  l’élargissement  du  Dispositif  de  Réussite  Éducative  au  nouveau  territoire
communautaire au titre de la compétence optionnelle « Actions sociale d’intérêt communautaire » ;

- DE NOTIFIER la présente délibération au Président de la Communauté de Communes.

SUBVENTIONS 2018 (N° 18-02-02)

Mme le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions communales pour
l'année 2018. Préalablement, elle fait part des éléments suivants :

-  le  formulaire  de demande de subvention a  été  envoyé aux  associations  le  08/01/2018 ;  elles  avaient
jusqu'au 03/02/2018 pour le retourner ;

- toutes les demandes ont été examinées ;

-  le CYCLO CLUB de Roz-Landrieux a adressé un formulaire de demande de subvention incomplet ;  il  a
bénéficié en 2017 d'un don de 100,00 € de la part de la J.A. GYM suite à la dissolution de cette association ; il
conviendrait de diminuer en 2018 le montant de la subvention communale ;

- l'ACCA ROZ-LANDREUX ayant déposé une demande en bonne et due forme (synthèse des comptes fournie),
une subvention peut lui être accordée ;

-  il  convient  d'octroyer  une  subvention  à  l'association  rozéenne  nouvellement  créée  « LES  AMIS  DE
L'ORATOIRE » ;

-  l'association  « SOLIDARITE  DU  PAYS  DE  DOL »  sollicite  de  la  part  de  la  commune  l'attribution  d'une
subvention  qui  permettrait  de  participer  à  l'achat  de  la  nourriture  distribuée  aux  bénéficiaires  de  la
commune ; en 2017, 567 colis ont été distribués aux 34 bénéficiaires rozéens.

Entendu cet exposé, Mme le Maire invite l’assemblée délibérante à faire part de ses observations. Mme
PERRIN s'interroge entre autres sur les priorités données quant à l'octroi des subventions, notamment au
regard  d'associations  qui  n'accomplissent  pas  correctement  leur(s)  mission(s),  ou  d'associations  qui  ne
remplissent pas correctement leur demande de subvention.
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Mme le Maire propose ensuite aux conseillers municipaux de se prononcer sur ce point.

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  procédé  au  vote,  à  l’unanimité  des  suffrages  exprimés  (nombre  de
suffrages exprimés : 14 ; vote : 0 contre – 0 abstention – 14 pour) :

- Décide d’attribuer pour 2018 les subventions suivantes :

Association Subvention

ACPG-CATM-VEUVES-CITOYEN  DE  LA
PAIX

450,00 €

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX 1 445,00 €

UNION PONGISTE ROZ-BAGUER 1 000,00 €
et 75,00 € de prime tournoi

CYCLO CLUB DE ROZ-LANDRIEUX 100,00 €

ACCA ROZ-LANDRIEUX 320,00 €

AMICALE LAIQUE 520,00 €

A.D.M.R. 600,00 €

CCAS 3 500,00 €

ARBRE DE NOËL 12,00 € par enfant

ADL  LES  ROZEENS  Association
Détente Loisirs (course et marche)

920,00 €

APEL 520,00 €

Subvention  transport  et  activités
parascolaires

38,00 € par enfant
pour l’année scolaire 2018-2019

ROZ’ANIM 750,00 €

DETENTE ET BONNE HUMEUR 400,00 €

LES AMIS DE L'ORATOIRE 800,00 €
(soit 400,00 € versés une seule fois à la création de l'association,
et 400,00 € supplémentaires correspondant à une subvention de

fonctionnement pour l'année 2018)
SOLIDARITE DU PAYS DE DOL 300,00 €

- Autorise Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

→ Informations complémentaires de Mme le Maire

-  La  J.A.  GYM a  été  dissoute.  L'argent  de  l'association a  été  partagé entre  plusieurs  associations  de  la
commune.

-  La  dissolution du Comité des Fêtes,  qui  est  en  sommeil  depuis  de très  nombreuses  années,  ne peut
intervenir que sur décision des membres du dernier bureau en place (renseignements pris auprès de la
Préfecture).



COMMUNE DE ROZ-LANDRIEUX – CONSEIL MUNICIPAL DU 28/02/2018

ACHAT D'UN BROYEUR D'ACCOTEMENT (N° 18-02-03)

Sur invitation de Mme le Maire, M. DELALANDE expose au Conseil  Municipal qu'il  convient d'acheter un
broyeur  d'accotement  en  remplacement  de  celui  attelé  actuellement  au  tracteur  JOHN  DEERE  (date
d'acquisition : 2007).

M. DELALANDE présente alors les offres commerciales suivantes :

Entreprise Prix HT Repris de l'actuel broyeur DESVOYS

CLAAS Broyeur DESVOYS à 10 500,00 €

Option à 1 123,00 € : attelage soupless flotting

Oui, pour 800,00 € HT

BLANCHARD
AGRICULTURE

Broyeur ROUSSEAU à 16 000,00 € Non

ETS WERSCHUREN Broyeur DESVOYS à 9 600,00 € Oui, pour 2 000,00 € HT

Entendu cet exposé, Mme le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  procédé  au  vote,  à  l’unanimité  des  suffrages  exprimés  (nombre  de
suffrages exprimés : 14 ; vote : 0 contre – 0 abstention – 14 pour) :

- Accepte de procéder au remplacement du broyeur DESVOYS actuellement attelé au tracteur JOHN DEERE ;

- Décide de retenir la proposition de l'entreprise ETS WERSCHUREN s'élevant à 9 600,00 € HT (11 520,00 €
TTC), montant duquel il faut déduire la reprise de l'actuel broyeur pour 2 000,00 € HT ;

- Précise que les crédits disponibles inscrits en dépenses au programme n° 12 « Matériel et outillage de
voirie » du budget primitif 2017 de la commune dans la section investissement ont fait l’objet d’un report
en 2018 ;

-  Précise  que  des  crédits  supplémentaires  seront  affectés  au  programme  n°  12  aux  budgets  2018  et
suivants (en investissement) selon le montant et le calendrier de réalisation de l’opération ;

- Précise que le financement de l’opération est prévu par autofinancement (fonds propres) ;

-  Autorise Mme le Maire à effectuer toutes les démarches et  à signer  tous documents afférents à ce
dossier (signature du devis etc.).

REMISE EN ETAT DES CHEMINS DE BRUYERE (N° 18-02-04)

Mme le Maire invite M. DELALANDE à présenter au Conseil Municipal les devis relatifs aux travaux de remise
en état des chemins de bruyère pour l’année 2018.

M. DELALANDE fait alors part des propositions reçues, établies sur la base d'un cahier des charges transmis
aux entreprises :

SERENDIP (prix TTC) OUEST TP (prix TTC) POTIN TP (prix TTC)

Remise en état des chemins de bruyère 18 180,00 € 12 420,00 € 11 628,00 €
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Entendu cet exposé, Mme le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  procédé  au  vote,  à  l’unanimité  des  suffrages  exprimés  (nombre  de
suffrages exprimés : 14 ; vote : 0 contre – 0 abstention – 14 pour) :

- Accepte le devis de l'entreprise SARL POTIN TP d’un montant de 9 690,00 € HT (11 628,00 € TTC) relatif à la
remise  en  état  des  chemins  de  bruyère,  et  accepte  que  le  montant  de  ce  devis  soit  ajusté  suivant
l’évolution possible du prix des matériaux et des quantités utilisées ;

- Autorise Mme le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

POINT A TEMPS AUTOMATIQUE 2018 (N° 18-02-05)

Mme le Maire invite M. DELALANDE à présenter au Conseil Municipal les devis relatifs à la réalisation du
point à temps automatique (le PATA) pour l’année 2018.

Après avoir précisé que le PATA consiste à reboucher les nids de poules par du bitume de façon automatique
(et non plus de façon manuelle), M. DELALANDE présente alors les propositions reçues, établies sur la base
du cahier des charges transmis aux entreprises :

SERENDIP
(prix TTC)

POTIN TP
(prix TTC)

OUEST TP
(prix TTC)

ENTR'AM
(prix TTC)

Le point à temps automatique comprend :

- la fourniture d'émulsion (15 tonnes)
- le gravier nécessaire au déflachage et au répandage
- le birépandeur (répandeuse + gravillonneur automatique)
-  le  camion  gravillonneur  (pour  le  déflachage  préalable  si
nécessaire)
- le cylindrage
- la mise en place de panneaux de signalisation temporaire

16 080,00 € 12 540,00 € 12 420,00 € 11 610,00 €

Entendu cet exposé, Mme le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  procédé  au  vote,  à  l’unanimité  des  suffrages  exprimés  (nombre  de
suffrages exprimés : 14 ; vote : 0 contre – 0 abstention – 14 pour) :

- Charge la société ENTR'AM de réaliser le point à temps automatique 2018 pour un montant de 9 675,00 €
HT (11 610,00 € TTC), et accepte que le montant de l’offre soit révisé suivant l’évolution possible du prix des
matériaux et des quantités utilisées ;

- Autorise Mme le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION RELATIVE A L'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION EN
MATIERE D'URBANISME (N° 18-02-06)

Mme le Maire rappelle au Conseil  Municipal que la commune bénéficie depuis le 01/07/2015 du service
Autorisation Droit du Sol (ADS) mis en place par la Communauté de Communes Bretagne romantique pour
l'instruction  des  demandes  d'autorisation  en  matière  d’urbanisme  (cf.  délibération  n°  15-06-53  du
15/06/2015).  Les  modalités  d'organisation  administrative  du  service  commun  et  les  modalités  de
fonctionnement et  de travail  entre la commune et le service instructeur ont été fixées au travers d'une
convention.

Au terme de plus de deux années d'activité, il est apparu qu'un certain nombre de charges n'avait pas été
identifié dans le coût du service ADS.

Aussi,  il  est  proposé  un  avenant  à  la  convention  entre  les  communes  bénéficiaires  et  le  service  ADS,
précisant  et  clarifiant  les  conditions  de  participations  financières  des  communes  afin  de  facturer  la
prestation au coût réel du service.

L'avenant à la convention propose notamment d'inclure dans le coût du service :

- les charges de personnel ;
- les charges de fonctionnement dont la location des locaux ;
- la maintenance et les évolutions du logiciel commun de gestion du droit du sol ;
- les investissements matériels nécessaires au seul service commun.

Le coût est toujours déterminé en Équivalant Permis de Construire (EPC). Le coût de revient du dossier EPC
est calculé sur le résultat du compte administratif arrêté, divisé par le nombre d'EPC total traité sur l'année
N.

De plus, certains actes n'ayant pas été identifiés, ni pondérés dans la convention initiale (permis modificatif,
demande  de  transfert),  le  présent  avenant  propose  de  les  intégrer  et  d'y  affecter  un  coefficient  de
pondération.

Pour  entériner  ces  dispositions,  la  signature  d'un  avenant  à  la  convention  citée  précédemment  est
nécessaire.

Entendu cet exposé, Mme le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  procédé  au  vote,  à  l’unanimité  des  suffrages  exprimés  (nombre  de
suffrages exprimés : 14 ; vote : 0 contre – 0 abstention – 14 pour) :

- Décide de valider l'avenant n° 1 à la convention de 2015 relative au service commun pour l'instruction des
demandes d'autorisation en matière d'urbanisme ;

- Autorise Mme le Maire à signer l'avenant n° 1 à la convention de 2015 relative au service commun pour
l'instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme ;

- Charge Mme le Maire de transmettre cette décision à M. le Président de la Communauté de Communes
Bretagne romantique.
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

1) École publique

Si l'an dernier à la même époque le directeur de l'école publique craignait la fermeture d'une classe, Mme
MAINSARD informe l'assemblée délibérante des possibles changements à la rentrée scolaire de septembre
prochain :

- ouverture conditionnelle d'une classe de maternelle (la décision définitive de l'Inspection Académique ne
sera connue que 8 à 15 jours après la rentrée scolaire) ; les effectifs devraient dépasser les 50 élèves ;

- si la classe de CP (Cours Préparatoire) atteint 16 élèves, celle-ci devra être dédoublée ; c'est la conséquence
des nouvelles mesures du ministère de l’Éducation Nationale.

Mme MAINSARD indique alors qu'il convient de réfléchir aux aménagements à réaliser si ces éventualités
devenaient réalité, et sollicite tout le monde pour trouver des solutions. Quelques pistes sont d'ores et déjà
envisagées :

- pour la classe de maternelle

 → installation d'une classe modulaire  (pas  d'aide à  la  location  de la  part  du Département,  ni  
financement au titre de la DETR « Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux ») ;

 → construction d'un classe supplémentaire ;  financement partiel par la DETR sous réserve que  
cette opération reste éligible à la DETR 2019 ;

- pour la classe d'élémentaire

 tran→ sformation  de  la  pièce  contiguë  au  bureau  du  directeur  en  salle  de  classe  (pièce  
anciennement utilisée pour les TAP « Temps d'Activité Périscolaire », et servant actuellement de  
bibliothèque) ;

 réhabiliter la salle RIGOURD.→

Mme MAINSARD évoque également la question du recrutement d'une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles) supplémentaire pour la classe de maternelle.

2) Personnel du service scolaire

Informations portées à la connaissance du Conseil Municipal par Mme MAINSARD :

- remplacement de Mme ROSSI Edith au poste d'ATSEM  l→ e contrat aidé dont bénéficie la commune pour le
recrutement de Mme TREMORIN Annie se termine le 28/02/2018 ; des démarches sont en cours avec PÔLE
EMPLOI pour savoir si le CUI-CAE (Contrat Unique d'Insertion-Contrat d'accompagnement dans l'Emploi) de
Mme TREMORIN peut être renouvelé ;

-  Mme VIBERT  Thérèse  est  en  arrêt  de travail  jusqu'au  26/04/2018  (agent  travaillant  à  la  cantine,  à  la
garderie, et à la salle polyvalente) ; les 15 premiers jours de son arrêt, avant les vacances scolaires, ont été
assurés par l'ensemble du personnel du service scolaire et par une intervenante extérieure (qui veut bien
faire  des  remplacements ponctuels) ;  dans  le  cas  d'un remplacement  prolongé,  il  n'est  pas  possible  de
fonctionner de la même façon ; aussi,  à partir du 12 mars, Mme PUCET remplacera Mme VIBERT (Mme
PUCET est la personne qui connaît le mieux le travail de Mme VIBERT) ; un recrutement est en cours pour
que le poste de Mme PUCET soit confié à une seule et même personne (une annonce a été passée auprès de
PÔLE EMPLOI).
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3) Service technique

Mme le Maire expose que M. ROGER Antoine est en arrêt pour une durée d'un mois. M. GRISON Dominique
se retrouvant seul, il faut dans la mesure du possible l'aider dans l'exécution de certaines tâches (comme
l'aider à distribuer le « Quoi de neuf à Roz ? » ...).

4) Accueil organisé à l'occasion du retour de M. CHEVALIER Anthony

M.  CHEVALIER  Anthony,  parti  de  Roz-Landrieux  le  27/11/2016  pour  un  périple  à  vélo  des  capitales
européennes, sera de retour sur la commune le 03/03/2018.

A cette occasion, la municipalité,  les  associations de la  commune,  sa famille et  ses  amis  souhaitent lui
réserver  un accueil  à  la  hauteur  de son exploit,  et  encouragent  tous  ceux  qui  le  souhaitent  à  venir  le
rencontrer ou l'applaudir le long de son tour d'honneur sur la commune. Les horaires de son passage dans
les lieux-dits sont affichés en mairie et disponibles sur le site internet de la commune (www.rozlandrieurx.fr).

A Roz-Landrieux, Mme PICAULT Rosine,
Le 06 mars 2018. Secrétaire de séance
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