
 
Sé ancé du 9 fé vriér 2021  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le neuf du mois de février, le Conseil Municipal de la 

Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 

la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Dominique LANDREAU, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 4 février 2021 
 

PRÉSENTS : Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, Mr RODRIGUEZ Philippe, Adjoint, Mme 

JEAN-VICTOR Anne, Adjointe, Mr TOUZET Alain, Adjoint, et Mme DUPONT Véronique, 

Adjointe. 

Mmes BROSSET-PEYRAU Chantal et MARECHAL Farida, Mrs COUSIN Gilles et RICHOU 

Christian (1), Mme PENNES Véronique, Mrs LOISEAU Laurent et ROTUREAU Christophe, 

Mmes BONDU Corinne, GUIET Véronique et CHEMINEAU Nelly, Mrs POIRON Ghislain et 

BAUDIN Alban, Mme LECLERC Delphine, Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud, et 

EPRON Jimmy (2), et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Mme Corinne BONDU.    
   (2) Pouvoir donné à Mme Marine ROCHAIS. 
      
Secrétaire de séance : Mme Delphine LECLERC. 
 

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

rendu de la séance du 12 janvier 2021. 

 

I – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL : 

 

A) Approbation du compte de gestion 2020. 

 

Mme FERCHAUD, Adjointe en charge des finances, présente le compte de gestion du budget 

principal 2020. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Résultat reporté                       1,78 euros 

• Dépenses de fonctionnement      1 962 818,93 euros 

• Recettes de fonctionnement      2 779 878,93 euros 

• Résultat de l’année             817 060,00 euros 

• Résultat global de fonctionnement           817 061,78 euros 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Résultat reporté                         657 757,60 euros 

• Dépenses d’investissement                         1 003 939,29 euros 

• Recettes d’investissement                     584 062,42 euros 

• Résultat de l’année                              - 419 876,87 euros 

• Résultat global d’investissement                   237 880,73 euros 

 

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

principal 2020. 



 

 

B) Vote du compte administratif 2020. 

 

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

2020. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Résultat reporté                       1,78 euros 

• Dépenses de fonctionnement      1 962 818,93 euros 

• Recettes de fonctionnement      2 779 878,93 euros 

• Résultat de l’année             817 060,00 euros 

• Résultat global de fonctionnement           817 061,78 euros 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Résultat reporté                         657 757,60 euros 

• Dépenses d’investissement                         1 003 939,29 euros 

• Recettes d’investissement                     584 062,42 euros 

• Résultat de l’année                              - 419 876,87 euros 

• Résultat global d’investissement                   237 880,73 euros 

 

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

principal 2020. 
 

C) Résultats 2020 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                                                  1,78 euros 

Dépenses de fonctionnement               1 962 818,93 euros 

Recettes de fonctionnement                         2 779 878,93 euros 

Résultat de l’année                         817 060,00 euros 

Résultat global de fonctionnement                       817 061,78 euros 

 (à affecter en 1068) 

 

Section d’investissement 

Résultat reporté                      657 757,60 euros 

Dépenses d’investissement                           1 003 939,29 euros 

Recettes d’investissement                  584 062,42 euros 

Résultat de l’année                                          - 419 876,87 euros 

Résultat global d’investissement                                       237 880,73euros                               

(à reporter au 001) 

 

A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, approuve les résultats 2020 du budget 

principal. 
 

D) Fiscalité 2021. 

Pour 2021, la commission finances propose le maintien des taux votés en 2020. 

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. 



 

 

E) Vote du budget principal 2021. 

 

Recettes de fonctionnement 

Résultat de fonctionnement reporté              0 euro 

Atténuation de charges           4 000 euros 

Produit des services, du domaine                         121 300 euros 

Impôts et taxes                       1 481 855 euros 

Dotations, subventions et participations                      421 193 euros 

Autres produits de gestion courante                             14 250 euros 

Total Recettes :                                 2 042 598 euros 
 

Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général :                        664 626 euros 

Charges de personnel :                         814 111 euros 

Atténuation de produit :                            26 800 euros 

Opérations d’ordre entre sections :        50 000 euros 

Autres charges de gestion courante :                    459 561 euros 

Charges financières :                 26 000 euros 

Charges exceptionnelles :                                   1 500 euros 

Total dépenses :                      2 042 598 euros 

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

les dépenses de fonctionnement du budget 2021. 

 

Recettes d’investissement  

Solde d’exécution reporté :                       237 880 euros  

Excédent de fonctionnement capitalisé          817 061 euros 

Opérations d’ordre entre sections (amortissements) :        50 000 euros 

Dotations, fonds divers et réserves :                 50 000 euros 

Taxe d’aménagement :                                                       10 000 euros 

Total recettes investissement :                            1 164 941 euros. 
 

Dépenses d’investissement 

Dette (part capital) :                    160 000 euros 

Patrimoine communal :                   131 500 euros 

Urbanisme, cadre de vie :                    67 500 euros 

Projets structurants (maison médicale, PPI…):               486 954 euros 

Voirie :                                                      110 000 euros 

Equipements services techniques :                                 26 187 euros 

Divers (informatique, logiciels, meubles…):             27 000 euros 

Communication :            6 500 euros 

Sports :           30 000 euros 

Restes à Réaliser :                                                          119 300 euros 

Total dépenses d’investissement :                        1 164 941 euros 

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

les dépenses d’investissement du budget 2021. 

 

 

II) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE  

 
A) Vote du compte de gestion 

Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2020.  



 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         205 483,37 euros 

Dépenses de fonctionnement           302 403,83  euros 

Recettes de fonctionnement                     297 332,58 euros 

Résultat de l’année           - 5 071,25 euros 

Résultat global de fonctionnement                   200 412,12 euros 
  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 249 134,97 euros 

Dépenses d’investissement                   297 332,58 euros 

Recettes d’investissement                            249 134,97 euros 

Résultat de l’année                            -  48 197,61 euros 

Résultat global d’investissement                - 297 332,58 euros 

  

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

2020 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 
 

B) Vote du compte administratif 

Mr RODRIGUEZ, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif 2020.  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         205 483,37 euros 

Dépenses de fonctionnement           302 403,83  euros 

Recettes de fonctionnement                     297 332,58 euros 

Résultat de l’année           - 5 071,25 euros 

Résultat global de fonctionnement                   200 412,12 euros 
  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 249 134,97 euros 

Dépenses d’investissement                   297 332,58 euros 

Recettes d’investissement                            249 134,97 euros 

Résultat de l’année                            -  48 197,61 euros 

Résultat global d’investissement                - 297 332,58 euros 

 

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

administratif 2020 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 
 

 
C)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : résultats 2020. 

 

Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente les résultats 2020 du budget annexe du 

lotissement de La Rimbourgère. 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         205 483,37 euros 

Dépenses de fonctionnement           302 403,83  euros 

Recettes de fonctionnement                     297 332,58 euros 

Résultat de l’année           - 5 071,25 euros 

Résultat global de fonctionnement                   200 412,12 euros 
  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 249 134,97 euros 

Dépenses d’investissement                   297 332,58 euros 

Recettes d’investissement                            249 134,97 euros 



Résultat de l’année                            -  48 197,61 euros 

Résultat global d’investissement                - 297 332,58 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les résultats 2020 du 

budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 
 

 

D) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : vote du budget. 

 
Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le budget 2021 du lotissement de La 

Rimbourgère : 

 
En section de fonctionnement : 

 En dépenses :         1 749 568 euros 

 En recettes :            1 749 568 euros 

 

En section d’investissement :  

 En dépenses :         1 846 488 euros 

 En recettes :            1 846 488 euros 

 

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

2021 du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

III -  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS  
A) Vote du compte de gestion 

Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2020.  

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         - 2 192,76 euros 

Dépenses de fonctionnement            45 389,57 euros 

Recettes de fonctionnement                    132 402,87 euros 

Résultat de l’année          87 013,30 euros 

Résultat global de fonctionnement                    84 820,54 euros 
  

Section d’investissement 

Résultat reporté                            - 8 677,50 euros 

Dépenses d’investissement                       47 582,33 euros 

Recettes d’investissement                                  8 677,50 euros 

Résultat de l’année                               - 38 904,83 euros 

Résultat global d’investissement                  -  47 582,33 euros 

  

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

2020 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 
 

B) Vote du compte administratif 

Mr RODRIGUEZ, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif 2020.  

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         - 2 192,76 euros 

Dépenses de fonctionnement            45 389,57 euros 

Recettes de fonctionnement                    132 402,87 euros 

Résultat de l’année          87 013,30 euros 

Résultat global de fonctionnement                    84 820,54 euros 



  

Section d’investissement 

Résultat reporté                            - 8 677,50 euros 

Dépenses d’investissement                       47 582,33 euros 

Recettes d’investissement                                  8 677,50 euros 

Résultat de l’année                               - 38 904,83 euros 

Résultat global d’investissement                  -  47 582,33 euros 

 

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

administratif 2020 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 
 

 
C)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS: résultats 2020. 

 
Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente les résultats 2020 du budget annexe du 

lotissement des Rosiers. 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         - 2 192,76 euros 

Dépenses de fonctionnement            45 389,57 euros 

Recettes de fonctionnement                    132 402,87 euros 

Résultat de l’année          87 013,30 euros 

Résultat global de fonctionnement                    84 820,54 euros 
  

Section d’investissement 

Résultat reporté                            - 8 677,50 euros 

Dépenses d’investissement                       47 582,33 euros 

Recettes d’investissement                                  8 677,50 euros 

Résultat de l’année                               - 38 904,83 euros 

Résultat global d’investissement                  -  47 582,33 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les résultats 2020 du 

budget annexe du lotissement des Rosiers. 
 

 

D) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS : vote du budget. 

 
Muriel FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le budget 2021 du lotissement des 

Rosiers : 

 
En section de fonctionnement : 

 En dépenses :         315 072 euros 

 En recettes :            315 072 euros 

 

En section d’investissement :  

 En dépenses :         277 835 euros 

 En recettes :            277 835 euros 

 

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

2021 du lotissement des Rosiers. 

 
 

 

 



 

 

 

IV – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU LAVOIR 
 

A ) Vote du compte de gestion 

Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2020.  

 

Section de fonctionnement 

 Résultat reporté                490 170,02 euros 

Dépenses de fonctionnement                           490 170,02 euros 

Recettes de fonctionnement                           0,00 euro 

Résultat de l’année                     -490 170,02 euros 

Résultat global de fonctionnement                                                  0,00 euro 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté                 0,00 euro 

Dépenses d’investissement                                        0,00 euro 

Recettes d’investissement                                   0,00 euro 

Résultat de l’année                                0,00 euro 

Résultat global d’investissement                              0,00 euro 

 

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

de gestion 2020 du budget annexe du lotissement du Lavoir. 
 

B) Vote du compte administratif 

Mr RODRIGUEZ, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif 2020.  

 

Section de fonctionnement 

 Résultat reporté                   490 170,02 euros 

Dépenses de fonctionnement                             490 170,02 euros 

Recettes de fonctionnement                                     0,00 euro 

Résultat de l’année                     - 490 170,02 euros 

Résultat global de fonctionnement                                                       0,00 euro 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté                             0,00 euro 

Dépenses d’investissement                                        0,00 euro 

Recettes d’investissement                                   0,00 euro 

Résultat de l’année                                0,00 euro 

Résultat global d’investissement                              0,00 euro 

 

 

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

administratif 2020 du budget annexe du lotissement du Lavoir. 
 

 

 



 
C)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU LAVOIR : résultats 2020. 

 
Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente les résultats 2020 du budget annexe du 

lotissement du Lavoir. 

 

Section de fonctionnement 

 Résultat reporté                    490 170,02 euros 

Dépenses de fonctionnement                            490 170,02 euros 

Recettes de fonctionnement                                      0,00 euro 

Résultat de l’année                     - 490 170,02 euros 

Résultat global de fonctionnement                                                        0,00 euro 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté                             0,00 euro 

Dépenses d’investissement                                        0,00 euro 

Recettes d’investissement                                   0,00 euro 

Résultat de l’année                                0,00 euro 

Résultat global d’investissement                              0,00 euro 

 

• Soit un résultat de                     0,00 euro  

 

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

du budget annexe du lotissement du Lavoir. 
 

V -  FINANCES : AVENANT N°14 A LA CONVENTION OGEC. 

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

entre l’OGEC de l’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°14 à la convention à intervenir avec l’OGEC. 

Pour cette année le montant de la participation communale sera de 98 345 euros. 

  

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

 

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

 

VI – FINANCES : SUBVENTIONS 2021. 

 
 Comme évoqué lors du conseil de janvier, la commission finances a étudié lors de sa réunion 

du 27 janvier dernier les demandes de subventions pour les sections de l’EAT et de l’association 

Entr’act. 

 

 S’agissant de l’EAT, la ventilation de la subvention d’un montant total de 17 540 euros 

s’opère comme suit entre les différentes sections de l’En Avant La Tessoualle : 

- Badminton :   190 euros 

- Basket :           3 909 euros 

- Cyclo :   404 euros 

- Football :          3 771 euros 



- Gym sportive :          1 825 euros 

- Gym volontaire :         795 euros 

- Marche :  818 euros 

- Modern Jazz :          1 443 euros 

- Pétanque :  151 euros 

- Tennis :  686 euros 

- Tennis de table : 293 euros 

- Cercle :   227 euros 

- Harmonie :  227 euros 

- Comité directeur :     2 801 euros 

 

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

proposition de la commission finances. 
 

 S’agissant de l’association Entr’act, le montant de la subvention est de 7 580 euros. 

 

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

proposition de la commission finances. 
 

 

VII- FINANCES – TVA - LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

 
 Depuis l’ouverture à la location de la salle des fêtes municipale, l’activité est soumise à la 

TVA. Compte tenu de l’activité des dernières années, et en accord avec la trésorerie municipale, il 

a été convenu que cette activité ne serait plus soumise à la TVA. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le conseil municipal décide de dire que la location de 

la salle des fêtes ne serait plus soumise à la TVA. 

 

VIII – FINANCES – TVA – LOTISSEMENT DU LAVOIR 

 
 Depuis le 31 décembre 2020, et la clôture du budget annexe du Hameau du Lavoir, il n’y a 

plus lieu de procéder à la déclaration de la TVA. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le conseil municipal décide de dire : 

- Que le budget annexe du Hameau du Lavoir est clos depuis le 31 décembre 2020 ; 

- Qu’il n’y a plus lieu de procéder à la déclaration de la TVA pour ce budget clos. 

 

IX - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 
 

1) Commission Enfance, Solidarité, Vie associative, Vie communale. 

Mme DUPONT, Adjointe, présente une synthèse du compte rendu de la dernière commission : 

a) Bilan des chèques cadeaux 
En remplacement du repas des aînés, les personnes de plus de 70 ans ont reçu des chèques 

cadeaux à utiliser chez les commerçants de la Tessoualle. 1623 chèques cadeaux ont été envoyés 

à 544 personnes, et 1516 chèques cadeaux ont été utilisés. 

 

b) Vaccination à la Blanchine 

Les résidents de la Blanchine et les personnels de plus de 50 ans ont reçu leur première injection 

contre la Covid-19 fin janvier. 

 

 

 

 



2) Commissions Enfance, Solidarité, Vie associative, Vie communale - Jeunesse et 

citoyenneté 

Mesdames ROCHAIS et DUPONT, respectivement conseillère déléguée et adjointe, présentent 

le compte rendu des réflexions communes des commissions qu’elles dirigent. 

Le mercredi 28 avril, de 15h à 16h30, selon le contexte sanitaire, un après-midi jeux serait 

organisé avec le CME avec les résidents de La Blanchine.  

L’idée est que des jeux soient organisés, en partenariat avec l’animatrice de La Blanchine et 

qu’ensuite un goûter soit pris en commun. 

Bien évidemment si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser cette rencontre au printemps 

prochain, il est envisagé de la reporter aux vacances de la Toussaint. 

 

3) Commissions voirie et patrimoine communal 

 Monsieur TOUZET, Adjoint, fait un point sur les différents dossiers en cours : 

 

Travaux du lotissement de La Rimbourgère : 
          -  Le 08 février, nous avons été constater le bornage des parcelles du lotissement réalisé 

par les géomètres. 

 

          -L’entreprise Cholet TP démarre demain mercredi 10 février avec la création de l’accès au 

lotissement. L’opération consistera à arracher d’un bout de la haie route de Moulins et à niveler 

de la voirie à hauteur du futur rond-point. 

 

         -L’entreprise Eurovia démarrera, dans les 15 jours, avec des sondages de terrain et la 

recherche de l’assainissement qui est au bout de la rue Chopin. Cette dernière opération 

nécessitera sans doute l’arrachage de la haie, mais l’entreprise repositionnera ensuite un talus de 

terre pour empêcher tout passage. 

          Un autre talus de terre sera positionné sur le haut du lotissement pour empêcher tout accès 

par l’ancienne entrée.  

         Pour l’heure, il n’est pas possible de faire plus car le terrain est détrempé. 

 

        -A partir du 8 mars, et si le temps le permet, Eurovia attaquera le terrassement avec les 

mises à niveau du lotissement et les réseaux. 

 

        - Dernier point. Pour information comme il l’avait été annoncé sur le dernier CR de la 

commission urbanisme et cadre de vie, la route de Moulins devra être fermée sur deux périodes 

d’un mois, mais à ce jour nous sommes dans l’incapacité de donner une date puisque cela 

dépendra de l’avancement des travaux  

 

          Nous avions fixé une première réunion commune des commissions voirie et urbanisme, 

cadre de vie, demain soir, mais au vu des conditions sanitaires du moment et les infos que nous 

venons de vous donner, en concertation avec Mr Rodriguez, nous avons décidé de repousser la 

réunion à une date ultérieure.   

 

Mur du cimetière 

   L’entreprise a fini les réparations du mur. 

 

Eclairage clocher église : 

   L’éclairage ne fonctionne plus pour le moment. Le SIEML est intervenu et a constaté un défaut 

du projecteur. Celui-ci a été démonté et est reparti chez le fournisseur. Le produit est garanti 5 

ans. Nous n’avons pas de date pour le changement.   

 

Impasse des Bleuets. 

   L’entreprise Graveleau TP a terminé les travaux de voirie qui consistaient à reprendre les 

niveaux pour éliminer les écoulements des EP… 

 



 

 

 Excès d’eau de pluies: 
  Au vu de la météo de ces 3 dernières semaines, nous avons été contactés par plusieurs 

personnes résidant dans les écarts (Sélinière – Bignon – Bureau…) et qui font face à des 

problèmes d’écoulement d’eaux pluviales. Nous relayons tous ces dossiers auprès de 

l’Agglomération du Choletais qui en a la compétence.  

 

X - QUESTIONS DIVERSES. 

 
1- Participation des conseillers au bureau de commune 

Monsieur le Maire propose que chaque conseiller puisse être présent à un bureau de commune à 

raison de 2 conseillers en même temps. 

 

2- Participation du maire aux commissions 

Monsieur le Maire souhaite participer aux commissions sur invitation de celles-ci afin de : 

 Voir le travail en commission 

 Répondre aux interrogations éventuelles 

 Partager l’expérience des conseillers et être à leur écoute 

 

3- Problèmes techniques enclos écopaturage route de Moulins. 

Monsieur le Maire explique au Conseil pourquoi le chantier de réfection de l’enclos de 

l’écopaturage route de Moulins est interrompu.  

 

 

4- Élections Départementales et Régionales 

 Bien que les dates ne soient pas encore officielles, Monsieur le Marie demande aux élus de 

réserver les dimanches 13, 20 et 27 juin qui sont préssentis pour les élections départementales et 

régionales. 

 

Prochain Conseil : mardi 9 mars 2021 à 19h30 avec présentation du comité de jumelage. 

 

 

 

 


