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                                                                                                                                          Le  28  avril  2021 

 
 

 

COMPTE-RENDU     DE     LA     RÉUNION     DU 
 

CONSEIL   MUNICIPAL   DU    JEUDI   1ER   AVRIL   2021 
 

depuis  la  salle  du  Conseil  Municipal  de  la  mairie 
 

en   visioconférence   et   sans   accueil   du   public, 
 

avec   retransmission   vidéo   en   direct 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

     Le  Conseil  Municipal  s’est  réuni  en  séance  dématérialisée  du  Conseil  Municipal,  le  JEUDI  

1ER   AVRIL   2021   à   20 Heures,   sous  la  présidence  de  Monsieur  Jérémy  DUPUY,   Maire. 

 

PARTICIPAIENT  :   Mr   DUPUY,    Mmes   AUBART,   DILLY,   FONTAINE,   HUIN,   LANDART,   
MATHIEU,   PIERRE,   PONSARD,   RIBEIRO,   SAVARD  M.,   Mrs    ALEXANDRE,   BÉCARD,      
BOUGARD,   BRION,   DONKERQUE,   LÉGER,   MARTINEZ,   POPOT. 
 

ABSENTS  EXCUSÉS  :   Mmes  GARDIN,   GILBERT   -   Mr  PARENTÉ   ;   ainsi  que  Madame  
VERNOT  et  Messieurs   DEHAIBE,   LORENA,   RABATÉ   et   SAVARD  F.   qui  ont  donné  
pouvoir.   
 

SECRÉTAIRE   DE   SÉANCE :    Madame  Perine  DILLY   a  été  nommée  secrétaire. 
 

               Monsieur  François  DEHAIBE   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Jérémy  DUPUY 
               Monsieur  Nicolas  LORENA   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Jérémy  DUPUY 
               Monsieur  Eric  RABATÉ   a  donné  pouvoir   à  Madame  Evelyne  LANDART 
               Monsieur  Frédéric  SAVARD   a  donné  pouvoir   à  Madame  Marine  SAVARD      
               Madame  Thérèse  VERNOT   a  donné  pouvoir   à  Madame  Peggy  HUIN 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
     Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  à  20 h 02  et  procède  à  l’appel  des  membres  
présents. 
 
 
     Monsieur  le  Maire  désigne  Madame  Perine  DILLY   en  tant  que  secrétaire  de  séance. 
 

 

 



COMPTE-RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  VILLERS-SEMEUSE  -  JEUDI  1ER   AVRIL  2021          
2 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE   DU   JOUR  : 

 

A /   FINANCES  : 
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A /   F I N A N C E S 

 

1 /  DÉBAT   SUR  LES   ORIENTATIONS   BUDGÉTAIRES   2021 
 

Rapporteur  :   Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
 
     L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 traduit la nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite loi « NOTRe ». Elle modifie l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et prévoit que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, le Maire présente au 

Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette.  Ce  rapport  donne  lieu  à  un  débat  en  Conseil  Municipal. 

 
     Le Rapport d’Orientations Budgétaires ( ROB ) constitue ainsi une première étape de la vie 

communale. Il permet aux élus d’effectuer une analyse rétrospective et prospective, de définir un 

cadre d’orientations, dont le rythme de réalisation reste en phase avec les moyens de la commune.  

Ces priorités se traduisent ensuite en dépenses et en recettes lors du vote du budget primitif. 

 
     Toutefois pour cette année, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 dans son article 4, 

précise que :  « Le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de 

l’organe  délibérant  au  cours  de  laquelle  le  budget  est  présenté  à  l’adoption. » 

    

      Le Rapport d’Orientations Budgétaires n’est pas soumis au vote de l’Assemblée délibérante. 

 
     Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du débat lié à la présentation du 

Rapport  d’Orientations  Budgétaires  pour  l’année  2021,   joint  en  annexe. 

 
     Villers-Semeuse  étant  une  commune  de  plus  de  3.500  habitants,  Monsieur  le  Maire  
rappelle  l’obligation  d’organiser  un  Débat  d’Orientations  Budgétaires.   
 
 
     Il  informe  également  de  l’organisation  d’une  réunion  de  la  Commission  municipale  des  
Finances  qui  aura  lieu  le  Lundi  12  avril  prochain,  préalablement  à  la  réunion  du  Conseil  
Municipal  du  Mercredi  14  avril  pour  le  vote  notamment  du  Budget  Primitif  2021. 
 
     Monsieur  le  Maire  donne  lecture  des  grandes  lignes  du  Rapport  d’Orientations  
Budgétaires  qui  fait  état  en  préambule  de  généralités  sur  l’économie  mondiale,  sur  la  
conjoncture  économique  dans  la  zone  euro  et  en  France  ainsi  que  des  conséquences  et  de  
l’impact  de  la  crise  sanitaire  liée  au  virus  Covid-19  sur  les  finances  publiques. 



COMPTE-RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  VILLERS-SEMEUSE  -  JEUDI  1ER   AVRIL  2021          
4 

 
 
     Monsieur  le  Maire  remercie  par  ailleurs  Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  pour  
la  qualité  du  contenu  du  Rapport  ainsi  que  le  service  Communication  pour  la  mise  en  
valeur  du  document.   
 
       Les  grandes  lignes  de  la  Loi  de  Finances  2021  sont  évoquées. 
 
     Monsieur  le  Maire  souligne  également  que  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  sera,  
comme  les  trois  précédentes  années,  à  zéro  Euro  alors  qu’elle  s’élevait  à  plus  de  
300.000  euros  en  2013.  Malgré  cette  importante  perte  financière,  le  fonctionnement  des  
services  et  le  rendu  au  public  doivent  continuer  à  être  de  qualité.   
 
     En  page  4  du  Rapport  sur  les  Orientations  Budgétaires,  Monsieur  le  Maire  fait  remarquer  
la  diminution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  passant  de  3.141.950 euros  en  2017  
à  3.003.823 euros  en  2020,  grâce  notamment  à  une  baisse  des  charges  à  caractère  général  
ainsi  que  des  charges  de  personnel.  L’objectif  poursuivi  de  supprimer  les  dépenses  à  
caractère  général  superflues  ajouté  à  une  diminution  notable  des  charges  de  personnel  sur  
les  dernières  années  permettront  d’optimiser  et  de  dégager  des  marges  de  financement  
pour  les  investissements.    
 
     Il  est  à  noter  également  que  depuis  quatre  ans,  les  impôts  et  les  taxes  sont  stabilisés  
de  même  que  les  autres  recettes  réelles  de  fonctionnement   ;   et  environ  1,5  millions  
d’euros  sont  prévus  pour  les  projets  à  réaliser.   Les  subventions  dont  bénéficie  la  commune  
sont  plus  conséquentes  lorsque  les  projets  déposés  sont  importants.      
 
     Monsieur  le  Maire  indique  que  ces  Orientations  Budgétaires  permettent  de  tracer  une  
ligne  claire  afin  de  poursuivre  la  réduction  des  dépenses  à  caractère  général  et  dégager  
des  économies.    
 
     En  page  5  du  Rapport,  Monsieur  le  Maire  mentionne  l’épargne  nette  de  la  commune  qui  
contribue  à  mesurer  l’équilibre  budgétaire  et  la  volonté  de  dégager  une  épargne  nette  
positive  en  2021,  c’est-à-dire  de  l’autofinancement  pour  la  réalisation  de  l’ensemble  des  
projets  de  la  commune. 
 
     Monsieur  DUPUY  évoque  ensuite  le  niveau  d’endettement  de  la  commune.   Le  ratio  de  
désendettement  s’élève  à  7,5  ans  en  2020  pour  Villers-Semeuse.  Ce  ratio  a  
considérablement  diminué  depuis  2019  notamment  grâce  à  la  baisse  des  charges  de  
fonctionnement  de  la  commune  d’environ  10 %.     Monsieur  le  Maire  précise  à  l’assemblée  
que  lorsque  le  ratio  est  en  dessous  de  10  ans,  cela  signifie  que  la  situation  de  la  
collectivité  est  « sous  contrôle ».   Pour  un  ratio  de  15  ans,  la  situation  financière  est  
critique. 
 
     Monsieur  le  Maire  évoque  donc  une  situation  plutôt  sereine  pour  Villers-Semeuse  mais  
l’encours  de  la  dette  doit  encore  diminuer  et  pourrait  arriver  à  zéro  aux  alentours  de  2035-
2036.   Cependant,  le  recours  aux  emprunts  est  nécessaire  pour  financer  les  futurs  projets  
de  la  commune.   
 
     L’encours  de  la  dette  par  habitant  est  maîtrisé  avec  un  montant  de  749 €  par  habitant  
alors  que  la  moyenne  nationale  s’élève  à  773 €.   
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     Monsieur  le  Maire  précise  que  ces  chiffres  sont  encourageants  et  permettent  d’envisager  
la  réalisation  de  nouveaux  projets  tout  en  maintenant  les  efforts  financiers  consentis  depuis  
ces  dernières  années.    
 
     De  plus,  Villers-Semeuse  ne  dispose  d’aucun  « emprunt  toxique »   ;   les  emprunts  à  taux  
fixes  en  cours  contractés  par  la  commune  ne  présentent  aucun  risque.    
 
     Monsieur  le  Maire  évoque  ensuite  la  partie  relative  à  la  fiscalité  directe  locale  et  
rappelle  l’évolution  des  bases  fiscales  pour  les  trois  taxes  :   Taxe  d’Habitation,  Taxe  sur  le  
Foncier  Bâti  et  Taxe  sur  le  Foncier  Non  Bâti. 
 
     Monsieur  DUPUY  ajoute  qu’à  compter  de  2021,  la  commune  ne  percevra  plus  le  produit  
de  la  Taxe  d’Habitation.   Cependant  la  collectivité  va  récupérer  la  Taxe  Foncière  sur  les  
propriétés  Bâties  perçue  auparavant  par  le  Département  et  à  hauteur  des  bases  de  2020. 
 
     Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  produit  des  recettes  fiscales  permet  d’investir  et  de  
mener  à  bien  les  différents  projets  en  cours  et  à  venir  ;  la  fiscalité  doit  donc  s’adapter  à  
ces  besoins. 
 
     En  page  10  du  Rapport  d’Orientations  Budgétaires,  Monsieur  le  Maire  annonce  les  
différents  ratios  -  dépenses  et  recettes  en  fonction  de  la  population  -  qui  s’avèrent  inférieurs  
aux  moyennes  de  la  strate.  ( de  3.500  à  5.000  habitants )    Monsieur  le  Maire  évoque  
notamment  le  faible  ratio  à  9  de  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  alors  que  celui  de  
la  moyenne  de  la  strate  est  à  150.   
 
     Sur  les  prochaines  feuilles  d’imposition,  une  évolution  sera  constatée  due  à  la  
suppression  de  la  Taxe  d’Habitation.    
 
     Depuis  plusieurs  années,  le  taux  communal  de  la  Taxe  Foncière  sur  les  propriétés  Bâties  
est  fixé  à  12,17 %,  bien  en  dessous  de  la  moyenne  départementale.   
 
     En  2021,  Monsieur  le  Maire  annonce  qu’il  sera  proposé  au  Conseil  Municipal  
d’augmenter  ce  taux  de  Taxe  Foncière  sur  les  Propriétés  Bâties  à  18 %   ;  ce  qui  
représentera  un  supplément  annuel  par  habitation  d’environ  85  euros.    Et  sur  la  feuille  
d’imposition,  un  taux  de  42,04 %  de  la  Taxe  Foncière  sur  les  propriétés  Bâties  correspondra  
à  l’addition  du  taux  perçu  auparavant  par  le  Département  et  de  celui  de  la  commune.  ( la  
part  départementale  sera  attribuée  à  la  commune  en  raison  de  la  suppression  de  la  Taxe  
d’Habitation ) 
 
     Monsieur  le  Maire  souligne  ensuite  un  comparatif  sur  les  chapitres  « Dépenses »  et  
« Recettes »  entre  2019  et  2020.   Monsieur  DUPUY  se  félicite  des  efforts  menés  par  les  
agents  de  la  collectivité  pour  aboutir  à  une  baisse  des  dépenses  de  fonctionnement  en  
assurant,  en  parallèle,  un  service  public  de  qualité. 
 
     La  diminution  des  recettes  réelles  de  fonctionnement  est  due  également  à  une  baisse  
des  dotations  attribuées  par  l’Etat   ;   les  efforts  doivent  donc  être  poursuivis  afin  de  
diminuer  les  dépenses  et  les  charges  à  caractère  général  et  des  objectifs  peuvent  être  fixés  
pour  une  baisse  des  charges  de  personnel  d’environ  90.000  euros. 
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     Monsieur  le  Maire  évoque  ensuite  le  Plan  pluriannuel  d’investissement  qui  permet  d’avoir  
une  vision  jusqu’en  2026  des  travaux  et  des  projets  issus  des  programmes  électoraux  de  
2014  et  2020.    Au  sein  de  ce  plan,  les  différents  budgets  sont  répartis  annuellement  pour  
chaque  opération  :   travaux  de  rues,  d’accessibilité,  de  purges…   mais  aussi  la  poursuite  de  
la  rénovation  de  la  salle  des  fêtes  municipale,  la  couverture  du  terrain  de  tennis,  
l’aménagement  d’une  micro-crèche  et  les  « premiers  coups  de  pelle »  pour  le  Centre  
Technique  Municipal.   
 
     Monsieur  le  Maire  tient  à  préciser  également  que  ce  plan  pluriannuel  d’investissement  
peut  être  remanié  chaque  année  selon  les  évolutions  en  matière  de  financement  comme  
l’attribution  des  subventions.   
 
     En  conclusion  de  cette  présentation  des  orientations  budgétaires,   Monsieur  le  Maire  
réaffirme  la  volonté  des  élus  à  poursuivre  une  diminution  des  charges  à  caractère  général  
ainsi  des  frais  de  personnel,   à  engager  la  réfection  des  rues  en  mauvais  état  ainsi  que  de  
nouveaux  projets  d’aménagement  comme  la  micro-crèche  et  le  centre  technique  municipal  
et  d’ici  quelques  années,  le  projet  de  restructuration  des  écoles  de  Villers-Semeuse.   Malgré  
la  complexité  en  terme  de  financements  sur  les  années  à  venir,   Monsieur  DUPUY  réaffirme  
ce  programme  relativement  ambitieux  pour  la  commune  et  la  volonté  d’apporter  un  service  
public  de  qualité  à  l’égard  des  concitoyens. 
 
    Enfin,   Monsieur  le  Maire  remercie  Monsieur  REITER,  Directeur  Général  des  Services,  pour  
la  transparence  des  informations  qui  ont  pu  être  communiquées  à  l’assemblée. 
 
     Monsieur  le  Maire  sollicite  à  présent  l’ensemble  des  élus  pour  d’éventuelles  questions  ou  
compléments  d’informations.    
 
     Madame  AUBART  demande  la  confirmation  d’évolution  du  taux  de  la  Taxe  Foncière  sur  
les  propriétés  Bâties  de  12,17  à  18  %  en  2021  pour  la  part  communale. 
 
     Monsieur  le  Maire  acquiesce  en  rappelant  que  la  proposition  d’augmenter  le  taux  de  
cette  taxe  constituera  une  augmentation  annuelle  d’environ  85  euros  par  habitation.   En  
compensation,  il  faut  tenir  compte  de  la  suppression  de  l’impôt  de  la  Taxe  d’Habitation  qui  
s’élève  à  une  moyenne  de  700  euros  par  habitation.    
 
     Par  ailleurs,  cet  effort  financier  qui  peut  être  ramené  à  un  montant  de  moins  de  
10  euros  par  mois  sera  seulement  supporté  par  les  propriétaires.  Cet  impôt  est  supporté  à  
hauteur  de  60 %  par  les  entreprises  locales.   
 
     Monsieur  le  Maire  rappelle  que  ce  dossier  du  débat  sur  les  orientations  budgétaires  
2021  n’appelle  pas  de  vote  de  la  part  des  élus. 
 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL, 
 
     PREND  ACTE   du  débat  lié  à  la  présentation  du  Rapport d’Orientations  Budgétaires  pour  

l’année  2021   joint  en  annexe. 
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     Monsieur  le  Maire  a  omis  en  début  de  séance  d’évoquer  l’approbation  du  compte-rendu  
du  Conseil  Municipal  du  25  Février  2021.   Il  demande  si  ce  document  appelle  des  
remarques  particulières  et  s’il  est  approuvé  par  l’assemblée.   Aucun  commentaire  n’étant  
formulé,   Monsieur  le  Maire  déclare  ce  compte-rendu  approuvé  à  l’unanimité. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 
 
      Suite  aux  déclarations  du  Président  de  la  République  en  date  du  31  mars  dernier,   
Monsieur  le  Maire  informe  des  mesures  qui  vont  s’appliquer  sur  la  commune  pour  tenir  
compte  de  la  nouvelle  période  de  confinement  qui  va  s’imposer  au  niveau  national  à  
compter  du  Samedi  03  Avril  2021  à  19  Heures.  ( dès  le  couvre-feu ) 
 
     Dès  le  mardi  6  Avril  2021,   l’accueil  sera  réservé  en  milieu  scolaire  et  périscolaire  aux  
élèves  dont  les  parents  sont  considérés  comme  prioritaires.  (  personnel  soignant  ou  issu  du  
milieu  médical…  )   La  liste  précise  des  personnels  prioritaires  ainsi  que  les  conditions  
d’accueil  de  ces  élèves  feront  l’objet  de  plus  amples  informations  très  prochainement  par  
les  services  préfectoraux.   Des  agents  municipaux  seront  chargés  d’assurer  la  garderie  le  
matin  et  en  fin  d’après-midi  et  des  enseignants  volontaires  seront  présents  sur  le  site  de  
l’école  du  Plateau.    Monsieur  le  Maire  fait  part  d’un  autre  point  important   :   la  
restauration  scolaire  ne  sera  pas  assurée  jusqu’au  vendredi  23  avril  2021   ;   une  période  de  
vacances  scolaires  étant  imposée  sur  le  plan  national  du  Lundi  12  avril  au  Vendredi  23  avril  
2021  inclus.    
     Par  ailleurs,   la  restauration  ne  sera  pas  assurée  également  durant  la  semaine  de  reprise  
du  Lundi  26  au  Vendredi  30  avril  2021  en  raison  de  la  fermeture  du  Collège  Jules  Leroux  
qui  assure  la  livraison  de  nos  repas. 
     Des  repas  froids  seront  donc  à  prévoir  par  les  Parents  jusqu’au  30  Avril.   
 
     Monsieur  le  Maire  fait  part  également  de  quelques  incertitudes  concernant  l’accueil  des  
enfants  des  personnels  prioritaires  durant  la  période  de  vacances  scolaires  du  12  au  23  
Avril  prochain.   Des  décisions  vont  être  prises  rapidement.   
 
     Monsieur  DUPUY  adresse  ses  remerciements  aux  personnels  municipaux  des  services  
d’animation  et  techniques  pour  l’important  travail  de  réorganisation  suite  aux  dernières  
mesures  gouvernementales  annoncées  ainsi  qu’à  Madame  Amandine  TONGLET,   Directrice  du  
pôle  scolaire  et  périscolaire,  qui  apporte  un  service  optimum  depuis  son  arrivée  il  y  a  
quelques  mois  ainsi  que  pour  les  semaines  à  venir  qui  vont  être  bouleversées.   
 
     Monsieur  le  Maire  adresse  également  ses  remerciements  à  l’ensemble  du  personnel  
administratif   :  par  exemple  à  l’agent  en  charge  des  Ressources  Humaines  notamment  pour  
la  modification  des  horaires  des  agents  à  organiser  rapidement,  à  l’agent  en  charge  du  
C.C.A.S.  amené  à  intervenir  parfois  pour  les  séniors  démunis  de  moyens  pour  prendre  des  
rendez-vous  pour  la  vaccination  et  pour  assurer  parfois  le  « taxi »  pour  certaines  personnes  ;  
Monsieur  le  Maire  souligne  également  l’important  travail  effectué  par  les  services  de  la  
CPAM  auprès  des  personnes  âgées  de  plus  de  75  ans.   Des  remerciements  par  exemple  
pour  l’agent  chargé  de  l’accueil  qui  apporte  le  maximum  d’informations  aux  administrés  
notamment  sur  la  vaccination  ainsi  qu’à  Madame  CANON  pour  la  rapidité  de  
communication  des  informations  à  destination  de  la  population  et  pour  le  service  
d’information  par  « sms »  qui  sera  prochainement  mis  en  place.   
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     Monsieur  le  Maire  remercie  vivement  les  élus  du  Conseil  Municipal  qui  continuent  à  
œuvrer  en  cette  période  de  crise  sanitaire,  à  réunir  des  Commissions  en  visio-conférence ;  
ces  conditions  ne  facilitant  pas  toujours  le  travail  à  effectuer.    
 

     A  l’occasion  de  la  prochaine  réunion  du  Conseil  Municipal  du  14  Avril  prochain,  Monsieur  
le  Maire  propose  aux  Conseillers  Municipaux  de  participer  en  présentiel  pour  ceux  qui  le  
souhaitent  étant  donné  qu’il  s’agira  de  voter  les  différents  documents  budgétaires.   Suivant  
le  nombre  de  participants,  cette  réunion  pourrait  se  tenir  en  salle  du  Conseil  Municipal  ou  
dans  la  grande  salle  des  fêtes.   
 

     Monsieur  le  Maire  souhaite  bon  courage  à  l’ensembles  des  élus  pour  la  nouvelle  période  
de  confinement  qui  débutera  à  partir  du  samedi  3  avril  prochain  et  également  un  bon  
week-end  pascal  malgré  les  restrictions  annoncées.   
 

     Monsieur  le  Maire  rappelle  enfin  l’organisation  des  prochaines  Commissions  municipales  
qui  vont  s’organiser  en  visioconférence.   
 
 

     La  retransmission  en  Facebook  live  est  terminée  à  20 H 44. 
 
 

     Monsieur  le  Maire  rappelle  les  conditions  d’occupation  des  installations  sportives  
extérieures  comme  le  stade  municipal  où  l’accès  est  autorisé  sans  limitation  du  nombre  de  
sportifs  mais  dans  le  respect  des  gestes  barrières  et  des  distanciations  et  à  la  condition  
d’encadrement  par  un  coach.   Sur  la  voie  publique,   le  nombre  de  personnes  pouvant  se  
regrouper  reste  limité  à  six. 
 

     Monsieur  DONKERQUE  évoque  les  difficultés  liées  à  l’occupation  régulière  du  hat-trick  et  
évoque  la  possibilité  de  fermeture  des  terrains  pour  les  quatre  prochaines  semaines  durant  
le  confinement.   Monsieur  le  Maire  approuve  à  la  seule  condition  que  les  entrainements  
soient  effectivement  suspendus  pendant  cette  période ;  des  renseignements  doivent  être  
pris  auprès  du  Club  de  football. 
 

     Monsieur  le  Maire  informe  les  élus  que  des  solutions  sont  à  l’étude  pour  notamment  
fermer  la  partie  arrière  du  terrain  synthétique.   Plusieurs  devis  ont  été  demandés. 
 

     Monsieur  le  Maire  signale  également  qu’en  date  du  31  mars  dernier,  un  portail  d’accès  
depuis  la  rue  Camille  Didier  a  été  cassé  et  des  barrières  Heras  mises  en  place  par  la  
société  DELGI  Constructions  pour  la  protection  du  chantier  de  couverture  du  terrain  de  
tennis  ont  été  détériorées.   Monsieur  le  Maire  fait  part  de  son  inquiétude  quant  aux  
détériorations  régulières  enregistrées  sur  ce  type  de  matériel  pour  « forcer »  l’accès  au  
stade. 
  

◊ ● ◊ ● ◊ ● ◊ ● ◊ ● ◊ 
 

LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  À  20 H 48. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 
 

     LE  PRÉSENT  COMPTE-RENDU  EST  APPROUVÉ  À  L’UNANIMITÉ  PAR  LES  CONSEILLERS  

MUNICIPAUX  LORS  DE  LA  SÉANCE  DÉMATÉRIALISÉE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  MERCREDI  

28  AVRIL  2021   À  20 HEURES,   EN  VISIO-CONFÉRENCE. 


