
 
Sé ancé du 9 mars 2020  

Nombre de Conseillers : 20 en exercice 
            20 Votants 
 
L’An deux mille vingt le neuf du mois de mars le Conseil Municipal de la Commune de 

LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 

la présidence de Monsieur Marc GENTAL, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 5 mars 2020. 
 

PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel et RUAULT-SAPIN Françoise, adjointes, Mrs EPRON 

Didier, et Mr FERCHAUD Michel, adjoints. 

Mmes DUPONT Véronique, CHUPIN Chantal (1) 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 ROCHAIS Marina, Mr 

PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie (2) et Mr SORIN Freddy. 
 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donnée à Mr Dominique LANDREAU. 
    (2) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET.  
      
Secrétaire de séance : Mme PENNES Véronique. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 10 février 2020. 

 

 I -  BUDGET PRINCIPAL : Vote des comptes de gestion et administratif. 

 
A) Vote du compte de gestion 2019 

Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion du budget principal 2019 : 

  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                                                  0,90 euro 

Dépenses de fonctionnement               1 888 434,27 euros 

Recettes de fonctionnement                         2 187 485,15 euros 

Résultat de l’année                         299 050,88 euros 

Résultat global de fonctionnement                       299 051,78 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                      707 848,16 euros 

Dépenses d’investissement                   555 788,37 euros 

Recettes d’investissement                  507 697,81 euros 

Résultat de l’année                                            - 48 090,56 euros 

Résultat global d’investissement                      657 757,60 euros 

 

Après avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2019. 

 

 

B) Vote du compte administratif 2019 

 Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif du budget principal 

2019: 

 



Section de fonctionnement 

Résultat reporté                                                  0,90 euro 

Dépenses de fonctionnement               1 888 434,27 euros 

Recettes de fonctionnement                         2 187 485,15 euros 

Résultat de l’année                         299 050,88 euros 

Résultat global de fonctionnement                       299 051,78 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                      707 848,16 euros 

Dépenses d’investissement                   555 788,37 euros 

Recettes d’investissement                  507 697,81 euros 

Résultat de l’année                                            - 48 090,56 euros 

Résultat global d’investissement                      657 757,60 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, approuve le compte administratif 2019. 

 

 

II) Résultats 2019 

 
Section de fonctionnement 

Résultat reporté                                                  0,90 euro 

Dépenses de fonctionnement               1 888 434,27 euros 

Recettes de fonctionnement                         2 187 485,15 euros 

Résultat de l’année                         299 050,88 euros 

Résultat global de fonctionnement                       299 051,78 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                      707 848,16 euros 

Dépenses d’investissement                   555 788,37 euros 

Recettes d’investissement                  507 697,81 euros 

Résultat de l’année                                            - 48 090,56 euros 

Résultat global d’investissement                                        657 757,60euros                               

(à reporter au 001) 

 

A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, approuve les résultats 2019 du budget principal. 

 

 

III) BUDGET PRINCIPAL : Vote du budget primitif  

 

A) Fiscalité 

Pour 2020, la commission finances propose le maintien des taux votés en 2019. 

Les taux seront donc : 

Taxe d’habitation …………………………..  14,68 % 

Taxe foncière sur le bâti ……………………  23,43 % 

Taxe foncière sur le non bâti ……………….  43,23 % 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver la 

proposition de la commission finances de ne pas augmenter les taux de fiscalité. 

B) Vote du budget 

 

1) Recettes de fonctionnement 

Résultat de fonctionnement reporté              0 euro 

Atténuation de charges           3 830 euros 



Produit des services, du domaine                         135 000 euros 

Impôts et taxes                       1 458 650 euros 

Dotations, subventions et participations                      455 034 euros 

Autres produits de gestion courante                             25 000 euros 

Produits exceptionnels                   490 170 euros 

Total Recettes :                                 2 567 684 euros 

 

2) Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général :                        631 678 euros 

Charges de personnel :                         769 460 euros 

Atténuation de produit :                            31 000 euros 

Opérations d’ordre entre sections :      40 000 euros 

Autres charges de gestion courante :                    485 846 euros 

Charges financières :                 23 700 euros 

Charges exceptionnelles :                                   6 000 euros 

Virement section investissement (023) :                580 000 euros 

Total dépenses :                      2 567 684 euros 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les recettes et 

les dépenses de fonctionnement du budget 2020. 

 

3) Recettes d’investissement  

Solde d’exécution reporté :                       657 757 euros  

Excédent de fonctionnement capitalisé          299 050 euros 

Virement de la section de fonctionnement (021) :         580 000 euros 

Opérations d’ordre entre sections (amortissements) :        40 000 euros 

Dotations, fonds divers et réserves :                 40 000 euros 

Taxe d’aménagement :                                                       20 000 euros 

Subventions d’équipement :                          40 485 euros 

Total recettes investissement :                            1 677 292 euros. 

 

4) Dépenses d’investissement 

Dette (part capital) :                    183 743 euros 

Bâtiments (grosses réparations):                  226 300 euros 

Urbanisme :                     54 500 euros 

Projets structurants (terrains, PPI…):                        439 849 euros 

Voirie :                                                      200 000 euros 

Equipements services techniques :                                 40 000 euros 

Divers (informatique, affichage numérique…):             30 000 euros 

Restes à Réaliser :                                                          502 900 euros 

Total dépenses d’investissement :                        1 677 292 euros 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les recettes et 

les dépenses d’investissement du budget 2020. 

 

IV) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU HAMEAU DU LAVOIR : vote 

des comptes de gestion et administratif.  

 

A – Vote du compte de gestion 

Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion  2019 du budget annexe 

du lotissement du Hameau du  Lavoir : 

Section de fonctionnement  

Résultat reporté               489 898,12 euros 

Dépenses de fonctionnement                  22 178,00 euros 

Recettes de fonctionnement                   22 449,90 euros 



Résultat de l’année                             271,90 euros 

Résultat global de fonctionnement                                     490 170,02 euros 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté                - 21 120,00 euros 

Dépenses d’investissement                                         0 euro 

Recettes d’investissement                           21 120,00 euros 

Résultat de l’année                       21 120,00 euros 

Résultat global d’investissement                                      0  euro 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré,  approuve le compte de gestion 

2019 du budget annexe du lotissement du Hameau du Lavoir 

 

B- Vote du compte administratif 

Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif du budget annexe du 

lotissement du Hameau du Lavoir 2019 : 

 

Section de fonctionnement  

Résultat reporté               489 898,12 euros 

Dépenses de fonctionnement                  22 178,00 euros 

Recettes de fonctionnement                   22 449,90 euros 

Résultat de l’année                             271,90 euros 

Résultat global de fonctionnement                                     490 170,02 euros 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté                - 21 120,00 euros 

Dépenses d’investissement                                         0 euro 

Recettes d’investissement                           21 120,00 euros 

Résultat de l’année                       21 120,00 euros 

Résultat global d’investissement                                      0  euro 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré,  approuve le compte 

administratif 2019 du budget annexe du lotissement du Hameau du Lavoir 

 

 

V) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU HAMEAU DU LAVOIR :  

résultats 2019. 

 
Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente les résultats 2019 du budget annexe du 

lotissement du Hameau du  Lavoir : 

Section de fonctionnement  

Résultat reporté               489 898,12 euros 

Dépenses de fonctionnement                  22 178,00 euros 

Recettes de fonctionnement                   22 449,90 euros 

Résultat de l’année                             271,90 euros 

Résultat global de fonctionnement                                     490 170,02 euros 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté                - 21 120,00 euros 

Dépenses d’investissement                                         0 euro 

Recettes d’investissement                           21 120,00 euros 

Résultat de l’année                       21 120,00 euros 

Résultat global d’investissement                                      0  euro 

 



A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré,  approuve les résultats 2019 du 

budget annexe du Hameau du Lavoir 

 

VI) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU HAMEAU DU LAVOIR :  vote 

du budget 

 
Muriel FORTEL, adjointe aux finances présente le budget 2020 du lotissement du Hameau du 

Lavoir : 

 
Section de fonctionnement : 

 En dépenses :         490 170 euros 

 En recettes :            490 170 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré,  approuve le budget annexe 2020 

du lotissement du Hameau du Lavoir. 

 

 

VII) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : vote 

des comptes de gestion et administratif 

 
A) Vote du compte de gestion 

Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2019.  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         205 483,37 euros 

Dépenses de fonctionnement           249 134,97  euros 

Recettes de fonctionnement                     249 134,97 euros 

Résultat de l’année                     0 euro 

Résultat global de fonctionnement                  205 483,37 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 216 308,37 euros 

Dépenses d’investissement                   249 134,97 euros 

Recettes d’investissement                            216 308,37 euros 

Résultat de l’année                            -  32 826,60 euros 

Résultat global d’investissement                - 249 134,97 euros 

  

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte de gestion 

2019 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

B) Vote du compte administratif 

Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif 2019.  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         205 483,37 euros 

Dépenses de fonctionnement           249 134,97  euros 

Recettes de fonctionnement                     249 134,97 euros 

Résultat de l’année                     0 euro 

Résultat global de fonctionnement                  205 483,37 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                -  216 308,37 euros 

Dépenses d’investissement                   249 134,97 euros 

Recettes d’investissement                            216 308,37 euros 

Résultat de l’année                            -  32 826,60 euros 

Résultat global d’investissement                - 249 134,97 euros 



 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte administratif 

2019 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

VIII)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : 

résultats 2019. 

 
Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente les résultats 2019 du budget annexe du 

lotissement de La Rimbourgère. 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         205 483,37 euros 

Dépenses de fonctionnement           249 134,97  euros 

Recettes de fonctionnement                     249 134,97 euros 

Résultat de l’année                     0 euro 

Résultat global de fonctionnement                  205 483,37 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                - 216 308,37 euros 

Dépenses d’investissement                   249 134,97 euros 

Recettes d’investissement                            216 308,37 euros 

Résultat de l’année                            -  32 826,60 euros 

Résultat global d’investissement                - 249 134,97 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les résultats 2019 du 

budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

IX) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : vote du 

budget. 

 
Muriel FORTEL, Adjointe aux finances, présente le budget 2019 du lotissement de La 

Rimbourgère : 

 
En section de fonctionnement : 

 En dépenses :         600 000 euros 

 En recettes :            600 000 euros 

 

En section d’investissement :  

 En dépenses :         850 000 euros 

 En recettes :            850 000 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré,  approuve le budget annexe 2020 

du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

X) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS : vote des comptes 

de gestion et administratif 

 
C) Vote du compte de gestion 

Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2019.  

Section de fonctionnement 



Résultat reporté                                    0  euro 

Dépenses de fonctionnement           10 870,26  euros 

Recettes de fonctionnement                       8 677,50 euros 

Résultat de l’année         - 2 192,76 euros 

Résultat global de fonctionnement                   - 2 192,76 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                    0 euro 

Dépenses d’investissement                       8 677,50 euros 

Recettes d’investissement                                       0 euro 

Résultat de l’année                            -   8 677,50 euros 

Résultat global d’investissement                  - 8 677,50 euros 

  

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte de gestion 

2019 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

D) Vote du compte administratif 

Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif 2019.  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                                    0  euro 

Dépenses de fonctionnement           10 870,26  euros 

Recettes de fonctionnement                       8 677,50 euros 

Résultat de l’année         - 2 192,76 euros 

Résultat global de fonctionnement                   - 2 192,76 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                    0 euro 

Dépenses d’investissement                       8 677,50 euros 

Recettes d’investissement                                       0 euro 

Résultat de l’année                            -   8 677,50 euros 

Résultat global d’investissement                  - 8 677,50 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte administratif 

2019 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

 

XI)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS: résultats 2019. 

 
Mme FORTEL, Adjointe aux finances, présente les résultats 2019 du budget annexe du 

lotissement de La Rimbourgère. 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                                    0  euro 

Dépenses de fonctionnement           10 870,26  euros 

Recettes de fonctionnement                       8 677,50 euros 

Résultat de l’année         - 2 192,76 euros 

Résultat global de fonctionnement                   - 2 192,76 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                    0 euro 

Dépenses d’investissement                       8 677,50 euros 

Recettes d’investissement                                       0 euro 

Résultat de l’année                            -   8 677,50 euros 

Résultat global d’investissement                  - 8 677,50 euros 



A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les résultats 2019 du 

budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

 

XII) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES Rosiers: vote du budget. 

 
Muriel FORTEL, Adjointe aux finances, présente le budget 2020 du lotissement des Rosiers : 

 
En section de fonctionnement : 

 En dépenses :         150 000 euros 

 En recettes :            150 000 euros 

 

En section d’investissement :  

 En dépenses :         250 000 euros 

 En recettes :            250 000 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré,  approuve le budget annexe 2020 

du lotissement des Rosiers. 

 
 

 

XIII)  FINANCES : AVENANT N°13 A LA CONVENTION OGEC. 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention de forfait 

communal entre l’OGEC Ecole Notre-Dame et la commune signée le 21 mai 2007. Il a été convenu 

qu’elle fera l’objet d’un avenant annuel et que l’évaluation du coût de l’élève public sera réalisée 

chaque année. 

 

Monsieur le Maire présente le projet d’avenant n°13 à la convention à intervenir avec l’OGEC. 

Pour cette année le montant de la participation communale sera de 96 100 euros. 

  

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide :  

 

- D’ACCEPTER les termes de l’avenant tels qu’ils sont présentés, 

 

XIV) FINANCES : VOTE D’UN NOUVEAU TARIF 

 
Mr le Maire informe le conseil qu’une administrée a sollicité la location d’une salle, dans le 

bâtiment associatif en face de la mairie, afin de dispenser des cours d’anglais. 

 

Mr le Maire propose au Conseil de fixer la location de cette salle à 10 euros par séance. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- D’APPROUVER cette proposition. 

 

XV) FINANCES : VOTE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Mme FORTEL, Adjointe, présente la demande de subvention exceptionnelle formulée par 

l’association Informatic’s club pour l’achat d’un vidéoprojecteur, pour un montant de 240 euros. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 



- D’ACCORDER cette subvention exceptionnelle. 

 

XVI) FINANCES : ACHAT PARCELLE CADASTREE AL 720 A LA SAFER 

 
A la demande de la commune, la SAFER a exercé son droit de préemption sur la parcelle AL 

720, d’une surface de 2 a et 32 ca. 

Cette parcelle située en bas de la rue du Lac est cédée par convention à la commune moyennant 

un prix de 3 320 euros. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- D’approuver les conditions de cette vente au profit de la commune. 

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

à cette acquisition. 

- De dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget. 

 

XVII) FINANCES : ACHAT MAISON 1 RUE ELBEE - LA TESSOUALLE 

 
Mr le Maire présente au Conseil la proposition de vente au profit de la commue qui a été faite, 

il y a quelques jours, par la propriétaire de la maison située 1 rue d’Elbée, située sur les parcelles 

cadastrées AL 388 et AL 700. 

 

L’achat de cette maison adossée au clocher de l’église s’inscrirait dans les perspectives de 

réaménagement du cœur de bourg que les élus envisagent à moyen terme. 

 

Après négociation, le prix net vendeur proposé par la propriétaire est de 85 000 euros. 

 

Le bureau de commune, lors de sa réunion du 3 mars a approuvé cette proposition. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- D’accepter la proposition de vente au profit de la commune de la maison située 1 rue d’Elbée 

à la TESSOUALLE, située sur les parcelles cadastrées AL 388 et AL 700. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut, un de ses adjoints à signer tous documents 

nécessaires à cette acquisition. 

- Dire que les crédits nécessaires à cette acquisition seront prévus au budget. 

 

 

XVIII) PERSONNEL : INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE 

POUR ELECTIONS (I.F.C.E.). 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élections, 



Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 
Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à l'occasion des 

consultations électorales est assurée soit en indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour 

ceux des agents pouvant y prétendre, soit par le versement d'une indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections (I.F.C.E.) calculée réglementairement sur la base de l'indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la mise en place de l’indemnité forfaitaire pour 
élections prévue par l’arrêté ministériel du 27 février 1962.  
Cette indemnité s’adresse aux agents qui participent à l’organisation du scrutin et qui sont exclus 
du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.). 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 
 
- Décider d’instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans l’arrêté du 27 
février 1962 et du décret 2002-63, l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections et 
précise que le montant de référence calcul sera celui de l’I.F.T.S. de 2ème catégorie et assortie 
d’un coefficient de 4 (de 1 à 8) ; 
 

-  Dire que, conformément au décret n° 91-875, Monsieur le Maire fixera les attributions 

individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l'I.F.C.E. et 

dans la limite des crédits inscrits.  

 

- Préciser que conformément au décret n° 91-875, Monsieur le Maire fixera les attributions 

individuelles selon les modalités de calcul de l’ I.F.C.E. et dans la limite des crédits inscrits ; 

 

- Dire que le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations 

électorales ; 

 

- Autoriser l’autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du 

travail effectué à l’occasion des élections ; 

 

- Préciser que les effets de la présente délibération prendront effet à compter des 

consultations électorales de 2020. 

 

 

 

XIX) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 
1) Commission affaires sociales : 

Françoise RUAULT, Adjointe, explique au Conseil le choix qui a été fait avec les parents et les 

jeunes du foyer de décorer les murs en street art. 

 

2) Commission voirie : 

Alain TOUZET, Conseiller délégué, informe le Conseil que les travaux avenue Clémenceau 

continuent d’avancer et que la bande de roulement sera réalisée dans les prochains jours, à 

condition que la météo soit favorable. 

 

3) Commission urbanisme : 

Michel FERCHAUD, Adjoint, informe le Conseil que la modification n°3 du Plan Local 

d’Urbanisme est en court et qu’une enquête publique aura lieu du 4 au 20 mai 2020. 

 

 

XX) QUESTIONS DIVERSES. 



Véronique PENNES, Conseillère, rappelle au Conseil que cette année, la commune accueillera un 

voyage adultes à l’Ascension et que des jeunes allemands seront tessouallais au mois d’aout. 

 
Prochain Conseil : Installation nouveau conseil le vendredi 20 mars 2020 à 19h30. 


