
Séance	du	11	septembre	2017	  
Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le onze du mois de septemb re,  le Conseil Municipal de 
la Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame  Muriel FORTEL, Première 
Adjointe (1). 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal :  le 7 septembre 2017. 
 
PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel et RUAULT-SAPIN Françoise, adjointes, Mr 
EPRON Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe, Mrs GRAVELEAU Olivier (2) et 
FERCHAUD Michel, adjoints. 
Mmes DUPONT Véronique, CHUPIN Chantal et JEAN-VICTOR Anne, Mrs BITEAU 
Pascal et LANDREAU Dominique, Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET Alain et 
LOISEAU Laurent, Mme RENAUD Colette, Mr BECQUART Stéphane, Mme PINEAU 
Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie et Mr SORIN 
Freddy. 
 
Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mme FORTEL par Marc GENTAL. 
  (2) Pouvoir donné à Mme Laurence VIOT. 
 
Secrétaire de séance : Chantal CHUPIN. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du 4 juillet 
2017. 
 

 
I – AdC : Approbation rapport de la Commission locale d’évaluation et de 
transfert de charges. 
 
 La compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et 
carte communale " a été transférée, au 15 décembre 2016, par ses communes membres, à la 
Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC). 
 
 Par ailleurs, suite à la création de l'Agglomération du Choletais (AdC) au 1er janvier 
2017, résultant de la fusion de la CAC et de la Communauté de Communes du Bocage (CCB), 
d'une part, et de l'adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, 
Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, d'autre part, la compétence " PLU, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " est désormais exercée sur l'ensemble 
du périmètre du nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
 Ces récentes évolutions de compétence et périmètre occasionnent un transfert de charges 
des communes vers l'Agglomération. 
 
 Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la 
Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation 



de ses charges, et de produire un rapport dans un délai de neuf mois à compter de la date du 
transfert. 
 
 La CLETC s'est par conséquent réunie le 3 juillet 2017 afin d'examiner les charges 
transférées à cette occasion. A l'issue, elle a adressé un rapport aux Conseils Municipaux. 
 
 Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges 
transférées des communes à l'EPCI à 107 675 €, à compter du 1er janvier 2017, dont 800 € (tarif 
forfaitaire pour les PLU « grenellisés ») pour la commune de LA TESSOUALLE.  
 
 Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la CLETC du 3 juillet 
dernier portant sur l'évaluation des charges transférées dans le cadre du " PLU, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". 
 
------------------------------ 
 
Le Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-
41-3, 
 
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux n° SPC/BCL/2016-88 et  SPC/BCL/2016-89 en date du 26 juillet 
2016 portant transfert de la compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme 
en tenant lieu et carte communale " à la Communauté d'Agglomération du Choletais, à compter 
du 15 décembre 2016, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016, portant fusion de 
la Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, 
avec adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, 
Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les statuts de l'Agglomération du Choletais, 
 
Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des 
Transferts de Charges, réunie le 3 juillet 2017,   
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article unique : d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 
Transferts de Charges, portant sur l'évaluation des charges transférées à l'Agglomération 
du Choletais par ses communes membres, dans le cadre du transfert de la compétence 
" Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". 
 
 
II - AdC : Approbation de l’ajustement de l’attribu tion de compensation suite 
au transfert de la compétence  PLUi à l’AdC. 
  
 La compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et 
carte communale " a été transférée, au 15 décembre 2016, par ses communes membres, à la 
Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC). 



 Par ailleurs, suite à la création de l'Agglomération du Choletais (AdC) au 1er janvier 
2017, résultant de la fusion de la CAC et de la Communauté de Communes du Bocage (CCB), 
d'une part, et de l'adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, 
Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, d'autre part, la compétence " PLU, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " est désormais exercée sur l'ensemble 
du périmètre du nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
 Ces récentes évolutions de compétence et périmètre occasionnent un transfert de charges 
des communes vers l'Agglomération. 
 
 Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la 
Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation 
de ses charges, et de produire un rapport dans un délai de neuf mois à compter de la date du 
transfert. 
 
 Dans ce cadre, la CLETC s'est réunie le 3 juillet 2017 pour examiner les charges 
transférées à l'occasion de cette prise de compétence. Les membres de la CLETC ont souhaité 
élaborer une méthode d'évaluation dérogatoire. 
 
 En effet, la méthode de droit commun n'apparaissait pas pertinente, en ce qu'elle ne 
permet pas : 
 
- de valoriser les dépenses d'investissement lorsqu'elles ne sont pas liées à un équipement, alors 
même que les dépenses d'études d'urbanisme émargent en section d'investissement ; 

- d'évaluer les dépenses récurrentes de fonctionnement, en matière d'urbanisme, dans les comptes 
administratifs des communes ; 

- d'évaluer les charges de personnel communal affecté aux missions du PLU ; 

 Par ailleurs, cette méthode aurait clairement défavorisé les communes qui ont anticipé la 
grenellisation de leur PLU ces dernières années. Dans leur cas, les documents d'urbanisme 
pourront en effet être partiellement ré-utilisés dans le PLUI. 

 
 A l'issue de la réunion, la CLETC a adressé un rapport aux Conseils Municipaux. 
 
 Au terme de ce rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges 
transférées des communes à l'EPCI à 107 675 €, à compter du 1ier janvier 2017, dont 800€ pour 
la commune de LA TESSOUALLE. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la diminution de son attribution de 
compensation, à hauteur de 800 euros en tenant compte du rapport de la CLETC, selon la 
méthode d'évaluation dérogatoire, étant précisé que le recours à cette méthode requiert une 
délibération concordante du Conseil de Communauté et de l'ensemble des communes 
concernées, d'une part, et que l'arrêt définitif du montant des attributions de compensation 2017, 
suite aux évolutions des autres compétences de l'Agglomération du Choletais, fera l'objet d'une 
délibération ultérieure, d'autre part. 
 
------------------------------ 
 
Le Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-41-3 et L. 
5211-17, 



 
Vu les arrêtés préfectoraux n° SPC/BCL/2016-88 et  SPC/BCL/2016-89 en date du 26 juillet 
2016 portant transfert de la compétence " Plan Local d'Urbanisme (PLU), document d'urbanisme 
en tenant lieu et carte communale " à la Communauté d'Agglomération du Choletais, à compter 
du 15 décembre 2016, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016, portant fusion de 
la Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, 
avec adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, 
Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les statuts de l'Agglomération du Choletais, 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des 
Transferts de Charges, réunie le 3 juillet 2017, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, approuvant le rapport de la 
CLETC, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE 
 
Article unique : d'approuver, dans le cadre des dispositions de l'article 1609 nonies C - V - 
1° du code général des impôts, la diminution de l'attribution de compensation de la 
commune de LA TESSOUALLE, pour un montant de 800 euros, tenant compte du rapport 
de la CLETC, au titre du transfert de la compétence " Plan Local d'Urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ". 
 
 
III – URBANISME : Rétrocession lotissements privés de La Garenne et du 
Verdon 
 
 Les travaux de mise en conformité des structures d’assainissement du lotissement de la 
Garenne ayant été réalisés, et les travaux d’entretien des espaces verts du Domaine des Hauts du 
Verdon ayant été effectués, la société STA CHOUTEAU demande à la Commune d’accepter la 
rétrocession des espaces publics des lotissements qu’elle a réalisé au Hameau de La Garenne et 
au Domaine des Hauts du Verdon. 
 
 Après avoir délibéré, avec 2 abstentions, 2 voix contre et 18 voix pour, le Conseil 
Municipal DECIDE : 

- D’accepter la rétrocession des espaces publics des lotissements du Hameau de la 
Garenne et du Domaine des Hauts du Verdon ; 

- D’autoriser Mr le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents 
nécessaires à ces rétrocessions. 
 
 

IV- FINANCES –BUDGET PRINCIPAL – Décision modificat ive n° 5 
 
 Pour la facturation de la réalisation des travaux du carrefour des 5 routes, la Commune, 
conformément au marché à versé en décembre 2016 une avance forfaitaire de 16 680 euros au 
profit de l’entreprise Eurovia, titulaire du marché. 
 Cette avance étant déduite de la facture reçue en juillet, il y a lieu de procéder à la 
décision modificative suivante : 



- En section d’investissement : 
- En dépenses, en chapitre 041, compte 2315- immobilisations en cours : + 16 680 euros ; 
- En recettes, en chapitre 041, compte 238 –Avances versées sur commandes 

d’immobilisations corporelles.                                                      :     + 16 680 euros. 
 
 S’agissant des travaux du SIEML sur le carrefour des 5 routes, ceux concernant les 
réseaux de télécommunication ne peuvent passer en investissement en l’absence de fonds de 
concours, dès lors il convient de modifier le budget comme suit : 
 

- En section de fonctionnement : 
- En dépenses, en chapitre 65, compte 65 548 – Autres contributions : + 65 480 euros ; 
- En dépenses, en chapitre 014, compte 739223, Fonds de péréquation communale et 

intercommunale :                                                                           - 9 853 euros ; 
- En dépenses, en chapitre 011, compte 62 876, Groupement à fiscalité propre  

(Autorisation Droit des Sols) :                                                         - 3 616 euros ; 
- En recettes, en chapitre 73, compte 73 223, Fonds de péréquation communale et 

intercommunale :             + 39 211 euros ; 
- En recettes, en chapitre 74, compte 74 835, Compensation aux exonérations des taxes 

d’habitation :                                                                                 + 12 800 euros ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité d’approuver la décision 
modificative n°5. 
   
 
V – FINANCES - CHEQUE SSIAP – CANTA’TESS  

 
A l’occasion des représentations de Canta’Tess, qui se sont déroulées les 11 et 12 février  

2017, dans la salle Tessallis, la Commune a pris en charge un SSIAP.  
 
Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est dorénavant 

refacturé à l’association concernée.  
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

DÉCIDE  d’affecter à l’article 7788 du budget de l’exercice en cours, le chèque de 
l’association Canta’Tess d’un montant de 168,37 €uros. 

 
 
VI –FINANCES – CHEQUE SSIAP – Cie les Mots Tissés 

 
A l’occasion des représentations théâtrales des jeunes qui se sont déroulées, les 19 et 20 

mai 2017, dans la salle Tessallis, la Commune a pris en charge un SSIAP.  
 
Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est dorénavant 

refacturé à l’association concernée.  
 
 

A l’unanimité, le  Conseil municipal, après avoir délibéré, 
 
DÉCIDE  d’affecter à l’article 7788 du budget de l’exercice en cours, le chèque de la 
Compagnie Les Mots Tissés d’un montant de 159,04 €uros. 



VII – FINANCES – Vente du bâtiment communal situé 1 place de la Paix de 
La Tessoualle et 11 rue du Commerce. 
 
 Depuis le 25 août 2017, la partie commerciale du bâtiment situé 1 place de la paix de La 
Tessoualle (ex. bâtiment de La Poste), parcelles actuellement cadastrées section AL n°1204 et 
1009, fait l’objet d’un bail dérogatoire au profit de Mme GAVAUD, kinésithérapeute. 
 Ce bail a été consenti à Mme GAVAUD avec une option d’achat pour l’intégralité du 
bâtiment (1 place de la Paix de la Tessoualle et 11 rue du Commerce pour la partie appartement). 
 Ainsi, Mme GAVAUD a fait une proposition d’acquisition à hauteur de 160 000 euros, 
frais d’acte à sa charge. 
 Cette proposition qui a reçu un avis favorable des services du domaine le 7 juillet 2017, 
doit maintenant être approuvée par les élus. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE  : 
 

- D’accepter la proposition de Mme GAVAUD,  
- D’autoriser Mr le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents 

nécessaires à cette vente. 
 
 
VIII- ENQUETE PUBLIQUE UNITE DE METHANISATION GAEC 
LIMOVENTS – TREIZE-VENTS (85)  - AVIS DU CONSEIL. 
 
 Le GAEC LIMOVENTS situé à Treize-Vents (85) a sollicité auprès de la Préfecture 
l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation de matières organiques. Cette autorisation 
nécessite une enquête publique, laquelle aura lieu du 17 aout au 15 septembre 2017 inclus. 
 La commune de La Tessoualle est concernée par le plan d’épandage sur des parcelles 
situées sur la route de Maulévrier, à proximité du lieu-dit «  Bureau ». 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- EMET un avis FAVORABLE sur cette demande. 
 
 
IX - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 
1 – Commission affaires scolaires 
 Mr LANDREAU Dominique, Conseiller Délégué, fait un rapide point sur la rentrée 
scolaire. Mr LANDREAU souligne que les effectifs des deux écoles ont justifié le maintien de 7 
classes par école. Le fait notable de la rentrée est que chacune des écoles a accueilli 4 nouvelles 
enseignantes. 
 S’agissant des nouvelles activités périscolaires (NAP), Mr LANDREAU informe le 
Conseil que le 17 octobre 2017 une première réunion va avoir lieu afin d’envisager la rentrée 
2018. Mr LANDREAU souhaite qu’une position municipale soit arrêtée avant le vote du budget 
de 2018. 
 Enfin, Mr LANDREAU informe le Conseil que la prochaine réunion du CME aura 
comme principal objet une opération de nettoyage des vallées de La Garenne et du Moulin, mais 
aussi du Hameau du Lavoir et du centre bourg. Afin d’encadrer les jeunes élus, Mr LANDREAU 
sollicite ses collègues élus adultes pour cette opération qui se déroulera le samedi 23 septembre 
de 10 à 12h. 
 



2- Commission affaire sociales 
a) Repas des aînés 

 Mme RUAULT, Adjointe, commente le compte rendu de la commission affaires sociales 
 qui s’est réunie le 5 septembre 2017 avec la commission animation afin de travailler sur 
 l’organisation du repas des aînés qui aura lieu le 15 Octobre 2017. 
 L’édition 2017 aura pour thème le voyage… 
 Comme l’an passé, la participation pour les conjoints de moins de 70 ans sera de 21 
 euros. 
 La préparation des colis pour les aînés qui ne pourraient pas être présents au repas aura 
 lieu le Jeudi 12 Octobre en mairie. 
 

b) Foyer des jeunes 
Mme RUAULT informe les élus que les jeunes du foyer ont réintégré leur local, place 
de la paix de La Tessoualle dans l’été. Une convention de mise à disposition a été 
préparée par les services de la mairie et les membres du bureau de l’association 
souhaitent proposer quelques amendements avant la validation définitive. 
 

c) Tess’Enfance 
Mme Françoise RUAULT informe le Conseil qu’un premier bilan, tant qualitatif que 
quantitatif, vient d’être réalisé par la CAF avec les professionnelles et les bénévoles 
de l’association les Bout’chou. Ce bilan est très positif et la fréquentation élevée après 
seulement une année de fonctionnement. Mme BLANCHARD de la CAF a salué les 
initiatives partagées entre le multi-accueil et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
de TEMATOUT. 
 

d) RAM 
Mme RUAULT informe le Conseil que Mme CHARRIER-BIGOT quitte le CSI 
Chloro’fil au 1er octobre et sera remplacée par Mme Adèle COUSSEAU. 
 

e) Maison de retraite  
            L’Adjointe aux affaires sociales informe les élus qu’une convention de mise à 
 disposition des locaux rue de l’industrie au profit de la maison de retraite La 
 Blanchine est en cours de rédaction et sera appliquée pendant toute la durée des 
 travaux de rénovation des cuisines de cet établissement. Cette mise à disposition 
 est consentie à titre gratuit mais l’Association d’Aide Sociale aux Anciens prendra 
 en charge le surcoût généré pour les fluides (eau –gaz – électricité). 

 
3- Commission bâtiments et sport 
Mr EPRON, Adjoint, informe le Conseil qu’un chauffe-eau doit être changé dans le vestiaire du 
football pour un montant d’environ 8 000 euros. 
 
4- Commission urbanisme et cadre de vie 
Mr FERCHAUD, Adjoint, et Mme FERCHAUD, Conseillère déléguée, commentent devant le 
Conseil les points principaux du compte rendu de la dernière commission urbanisme qui s’est 
réunie le 7 septembre 2017. 
 

 1°/  Reliquat de terre végétale, entrée du lotissement du Hameau du Lavoir.  
A l’issue de l’article publié dans le Mosaique de juillet, il y a eu 14 demandes pour des volumes 
qui vont de 1 à 100 m3. L’opération d’enlèvement aura lieu le samedi 16 septembre en présence 
de Thierry BONNIN qui sera de permanence au tas de terre pour organiser les enlèvements.  



2°/ Signalétique  
La commission a examiné deux demandes de panneaux pour lesquelles la Commission émet 
deux avis favorables. 

- CUMA des Puits Aux Lacs : Typographie comme pour les panneaux intramuros. 
(Exemple Tess’ enfance). 

- Mr Fréderic Brémond : demande de pose d’un panneau signalétique de 60x40 au 
carrefour de la rue de l’industrie et de la route de la Bureaudière pour indiquer leur 
nouvelle activité : vente de légumes sur le lieu de production. 
 

3°/ Lotissement de La RIMBOURGERE  
La Rimbourgère : Mme Salaün de Anjou Ingénierie Territoriale a terminé le pré-diagnostic et le 
CCTP (cahier des clauses techniques particulières). Ce travail sera présenté à la commission le 
lundi 2 octobre à 18h30 en mairie. 
 
4°/ Numérotation des écarts  
A la demande de certains administrés qui résident dans des écarts et qui rencontrent des 
difficultés dans l’identification de leurs domiciles (Poste, pompiers etc.), une méthodologie pour 
procéder à la numérotation des écarts doit être étudiée et un budget prévu pour l’exercice 2018. 
 
5°/ Place de la salle des fêtes  
Afin de remplacer les barrières en bois qui sont en très mauvais état sur le pourtour du parking 
de la Salle des Fêtes, la commission va proposer des barrières plus modernes et étudier 
différentes possibilités d’organisation du stationnement sur ce parking. 
 
6°/ Jardins familiaux  
Il ne reste à ce jour que deux parcelles disponibles.  
 
5- Commission voirie 
Stéphane BECQUART, Conseiller municipal, présente les principaux points du compte rendu de 
la commission qui s’est réunie le 17 juillet 2017 : 
 
1- Circulation Avenue Georges Clémenceau 
La commission propose de ramener le sens de circulation comme avant les travaux, lequel 
satisfaisait aussi bien les riverains que les commerçants (route de Moulin église). L’ancien îlot 
coté église va être remis en place ainsi que la signalisation. 
Les stationnements dans cette rue vont être réétudiés par la commission (il est probable que des 
îlots composés de bordures soient mis en place). Lors des prochains traçages au sol, il faudra 
prévoir de recouvrir les anciens tracés par de la résine qui sera plus résistante que la peinture. 
 
2- Finition du Carrefour de la Forge 
Afin de finaliser les travaux de ce carrefour : 
- les traçages au sol seront réalisés à la fin du mois de juillet 
- la résine sera réalisée début Septembre 
 
3- Point sur les travaux 
Les travaux au niveau de la rue de la Blanchisserie ont été réalisés. Les finitions restent à faire 
une fois que le budget nous le permettra. 
Suite à une demande de riverains, un panneau STOP a été placé, pour essai, sur la rue Georges 
Sand (carrefour rue Georges Sand / rue Marguerite Yourcenar). 
Les travaux dans le square Colette sont prévus pour la période Septembre/Octobre 2017. 
Une nouvelle campagne de traçage de places de stationnement va être lancée au mois de 
Septembre 2017 



4- Divers 
La commission propose de faire des stationnements « minutes » devant les deux boulangeries (3 
places chacune) et devant le tabac (1 place). 
 
6- Commission culture 
 
Mme FORTEL, Adjointe, présente le déroulement de l’animation qui aura lieu à l’occasion de la 
journée du patrimoine le dimanche 17 septembre avec une mise en valeur du centre bourg et plus 
particulièrement du rond-point de la forge. 
 
Mme FORTEL rappelle aux élus que les 23 et 24 septembre aura lieu l’assemblée annuelle. Mr 
LOISEAU, Conseiller municipal, déroule le programme de ce week-end festif. 
 
 
X– QUESTIONS DIVERSES 
 
Mme FORTEL fait part au Conseil de l’invitation de l’EAT Cyclo a venir voir le nouveau local 
de l’association situé rue de la Prairie. Cette visite aura lieu le samedi 30 septembre à 11h30. 
 
Mme FORTEL fait part aux élus d’un communiqué de l’AMF qui appelle à la solidarité 
nationale et communale pour venir en aide aux collectivités de Saint Martin et Saint Barthélémy. 
 

Prochain Conseil : le lundi 9 octobre à 19h30 


