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CONSEIL MUNICIPAL 31 MAI 2021 
 

 
Procès-verbal de la séance 

 
 
 
Le 31 mai 2021, à dix-neuf heures trente minutes le conseil municipal de LE VAUDREUIL, s’est réuni au 
Pavillon des Aulnes sous la présidence de Monsieur Bernard LEROY, Maire. 
 
 
Etaient présents :   
Bernard LEROY, Lise AUSSUDRE, Sylvain BELLET, Marc BERTRAND, Valérie BOULIER,                           
Véronique BREGEON, Claire BRUNEL, Jean-Pierre CABOURDIN, Lionel CHAINON, Florence CHARLES, 
Mireille COMBES, Jean-Marie GUINDON, Kevin HANGUEHARD, Marielle HANSER, Virginie LANGLOIS, 
Didier LEVASSEUR, Sylviane LORET, Christophe MAUDUIT, Emmanuel MAYEUR, Guillaume PREVOTS, 
Audric MORET, Karine ROUBLIQUE, Vincent SAIGRE, Louis SPEYBROUCK,                                      
Formant la majorité des membres en exercice.  
       
 
Etaient absents excusés :  
  
          
Avaient donné pouvoir :  
Sylvie BROSSOIS à Karine ROUBLIQUE 
Anne KALONJI à Véronique BREGEON 
Beatrice PRIEUX PERANIC à Marielle HANSER 
 
Assistaient à la séance :  
Cyril DEMARTHE 
 
  
Véronique BREGEON a été élue secrétaire de séance 
 

  
 

1. FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 

 
 

1. Décision modificative et modification au tableau des subventions prévues au BP 2021 
 
M. le Maire expose au conseil qu’un véhicule de la commune doit être remplacé car le coût des 
travaux à réaliser avant de le présenter au contrôle technique dépasse sa valeur (220.000 km / 10 
ans).  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, consulté les documents, après 
échange de vues, approuve la proposition de M. le Maire et  
 
Autorise M. le Maire à effectuer la décision modificative ci-dessous, pour prévoir les crédits 
budgétaires correspondant à cette décision : 
 
Section d’investissement : 

 

Art. Prog. Fonction 
Annulation de 

dépense 
Recette 
nouvelle 

Dépense 
supplémentaire 

2182 360 020   12.500 € 
020 opfi 020 11.500 €   
165 opfi 071  1.000 €  

   12.500 € 12.500 € 
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M. le Maire rappelle au conseil que la CAF a mis en œuvre un nouveau dispositif de financement 
des structures d’accueil, via la CTG (Convention Territoriale Globale).  

Un retard de versement de la CAF impose le versement d’une avance supplémentaire à la structure 
multi accueil Le Jardin des P’tits Choux.  

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, approuve la proposition de 
M. le Maire et : 

Autorise M. le Maire à modifier le tableau annexé au budget primitif, concernant le vote des 
subventions . 

Subventions : 
 

Art. Ligne 
Réduction de 
subvention 

Subvention 
supplémentaire 

6574 Subvention à attribuer sur délibération 1.700 €  
6574 Structure multi accueil Le Jardin des P’tits Choux  4.700 € 
6574 Les Foulées Valdéroliennes 1.000 €  
6574 Loisirs de l’Enfance 2.000 €  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2. Vote des taux de taxe – informations 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a voté les taux de taxes le 22 mars 2021. 
La préfecture a souhaité que la commune procède à une rectification. 
Pour cela, la délibération a été refaite. 
 

 
 
 

L’incidence sur le budget devrait être minime (estimation : 600 €). 
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3. Eglise Notre Dame   
 
Les travaux devraient commencer en septembre. 
Une réunion a lieu avec les architectes vendredi pour une mise au point avec l’entreprise en charge 
de la couverture. 
 
M. Bertrand rappelle qu’il s’agit d’une rénovation structurelle. 
 
 

 
4. Marché public – restauration scolaire  

 
GESTION DU SERVICE RESTAURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 PAR UNE SOCIETE SPECIALISEE POUR LA FABRICATION ET LE SERVICE  
DES REPAS AUX ELEVES, AUX ENFANTS DE LA CRECHE (A PARTIR DE 6 MOIS),  

AU PERSONNEL MUNICIPAL, AUX ENSEIGNANTS 
 ET PORTAGE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES 

 
Date d’envoi à la publication : 12 mai 2021 
 
Date limite de réception des offres : 21 juin 2021 – 12 h  
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Date de démarrage : 1er octobre 2021  
 
Visite obligatoire du site organisée collectivement le mercredi 26 mai 2021 entre 14 h 20 et 15 h 
20. Les 20 dernières minutes seront consacrées aux questions réponses, en présence de tous 
les candidats. 
 
Marché conclu pour une durée de 3 ans fermes – 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024 – Il pourra 
être reconduit une fois pour une année par reconduction expresse  par lettre recommandée. 
 
Le comité technique se réunira le 28 juin de 12 h 30 à 13 h 30 en mairie. 
 
 

5. Skate-park 
 
Une expertise et une réunion sur site sont à prévoir. 
 
 

6. Mur du gymnase Montaigne 
 

Le défaut résulte d’un problème de colle. Des carottages ont été réalisés.  
Nous sommes dans l’attente du devis relatif à la solution réparatrice retenue 
 

 
7. Ecole des Tilleuls 

 
La commission travaux reçoit le 1er juin le cabinet MVT. 
Le projet qui sera rendu par le Cabinet MVT sera présenté au prochain conseil municipal. 
 
Les élus se sont rendus à Vitot et à Saint André de l’Eure afin de voir les réalisations faites par 
MVT. 
Des modifications seront demandées à MVT afin de réduire les coûts et d’enviager d’inclure la 
rénovation des intérieurs (sols et peintures). 
 
Une discussion est aussi à mener quant au planning et à l’organisation des travaux. 
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2 –VOIRIE, SECURITE ET URBANISME 
 

 
1. Dossier Gacogne  - rue du 8 mai - Informations 

 
Aurélie Gacogne a contacté la mairie. Elle a décidé de mettre en vente la maison de sa mère. 
Elle a contacté les agences immobilières et gère les visites de ce bien. 
 
 

2. Terrains 
 
2.1. Parcelles rue Chédeville : division et établissement d’un prix de vente 

 
La division est en cours de réalisation. 
Le plan provisoire établi par le géomètre est présenté au conseil. 
Compte-tenu de la présence d’une canalisation, qui devra être conservée dans le domaine 
public, il est convenu de ne réaliser que 2 terrains et non 3. 

 
  
Le prix de vente sera fixé lorsque le plan définitif sera réalisé. 
 
Pour rappel, la somme de 180 000 € + TVA  figure au budget primitif  
 
Il sera nécessaire de matérialiser le retrait pour l’alignement des façades sur la rue Chédeville. 
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2.2. Parcelle rue des flots : plan 
 

Pour rappel, le conseil municipal a décidé de fixer le prix de vente à 96.000 € TTC – cf. 
Délibération 2020/30. 
 

 
 

2.3. Pointe du Cavé : bornage, établissement d’un prix de vente et  déclassement des 
parcelles concernées 
 
Le plan établi par le géomètre est présenté au conseil municipal. 

 
 
Afin de pouvoir vendre ce terrain, il convient de prononcer sa désaffectation et de le déclasser 
du domaine public.  
 
Conformément à l’article L. 2141 du code général des personnes publiques, un bien d’une 
personne publique, qui n’est plus affecté à un service public ou à un usage direct du public, 
ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 
constatant son déclassement. 
 
Considérant que ce terrain de 845 m² est inutilisé en temps normal,  
 
Considérant que ces terrains ont été mis exceptionnellement à disposition, gratuitement, de 
l’Agglomération Seine Eure dans le cadre des travaux de Seine Eure avenue, afin d’y 
implanter une base de vie, 
Considérant qu’à l’issue de cette mise à disposition, ce terrain ne sera plus affecté à un service 
public, 
 
Vu la volonté de la commune de céder ce terrain à une entreprise tertiaire, 
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Considérant que le terrain est clos, 
 
M. le Maire propose de prononcer sa désaffectation et de prononcer son déclassement. 
 
Le conseil municipal,  
après en avoir délibéré,  
 
DECIDE de désaffecter la pointe du Cavé à savoir les parcelles ZH 877 et ZH 874 
  
DECIDE de prononcer le déclassement du domaine public et de procéder à son intégration dans 
le domaine privé communal à l’issue de ls mise à disposition à l’Agglomération Seine Eure. 
 
 

3. Retour sur dossiers en cours en urbanisme 
 
Mme Bregeon fait un point sur les dossiers en cours notamment le dossier qui nous oppose à la 
SCP Ymare. 
Le demandeur propose d’installer une bâche souple sur le terrain, à ses frais, afin d’assurer la 
propre sécurité incendie  des deux lots à bâtir. Il devra assurer l’entretien de cette installation. 
 

 
4. Clôtures et installations non conformes : procédures 

 
Il a été constaté de nouvelles clôtures et des installations non conformes. 
Des procédures sont en cours. Les dossiers seront envoyés au tribunal compétent si les 
propriétaires refusent de se conformer à l réglementation en vigueur. 
 
M. Leroy rappelle que l’Agglomération Seine Eure a constitué un groupe pour aider les personnes 
dans leurs travaux et notamment le changement de leurs clôtures. 
 

5. Place d’armes : vestiaires 
 
Les travaux des vestiaires sont achevés. 
 
 

6. Radars pédagogiques 
 

La commune a déposé une demande de fonds de concours au titre des amendes de police auprès 
de l’Agglomération Seine Eure. 
La commune dispose de deux radars pédagogiques qui sont désormais hors d’état de 
fonctionnement. 
La commune envisage de les remplacer et d’acquérir deux radars supplémentaires. 
Cette opération de sécurité représente une dépense de 15.260 € HT pour laquelle la commune a 
demandé l’obtention d’un fonds de concours Amendes de Police à  hauteur de 50 % de la dépense 
(plafonnées à 30.500 € HT.). 
 
M. Cabourdin informe les élus que le conseil communautaire qui s’est réuni le 27 mai a voté un 
fonds de concours de 50 % de la dépense à savoir 7.630 € HT. 
 
L’implantation proposée est la suivante (sens entrant dans le village) : 
Rue du Général de Gaulle, à l’angle de la rue de l’Evette  
Rue des Anciens Combattants, avant l’entrée du Golf, près de la signalétique entrée de ville. 
 
Les excès de vitesse feront l’objet d’une verbalisation. 
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7. Grand Moulin du Vaudreuil 
 
M. Cabourdin rappelle le projet de faire renaitre le grand moulin du Vaudreuil. 
Le projet est en cours d’études. 
Il s’est rendu sur place et un état a été réalisé sur les 6 bras d’Eure qui traversent le village. 
Les bras les plus importants sont :  
 la passe à poissons et 
 celui qui passe au pied de La Cascade Insolite.  

 
Il précise que l’ADEME n’alloue pas de subvention. 
 
 

3- AGGLOMERATION SEINE EURE 
 
 

1. PLUIH – Modification n°1 
 

  
Votés en 2019, les PLUi-H (le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, programme de 
l’Habitat) et PLUi (le Plan Local d’Urbanisme intercommunal) valant SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) seront modifiés fin 2021 pour être plus en adéquation avec les 
besoins du territoire. Durant cette période d’études, l’Agglomération Seine-Eure informe et 
donne la parole à tous les habitants en les invitant à échanger. Un temps de concertation 
est programmé à partir du mois de juin, jusqu’à la fin de l’année.  
 
1ère étape : consultation :  
 
Les projets de modifications à l’étude sont consultables dans les mairies suivantes : Clef-Vallée-
d’Eure, Gaillon, Heudebouville, La Haye-Malherbe, Pont-de-l’Arche) et à l’Hôtel d’Agglomération. 
Il est également possible de visionner sur le site internet de l’Agglomération Seine-Eure : 
https://www.agglo-seine-eure.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/. Ils seront mis à jour 
régulièrement, il est donc important de les vérifier systématiquement sur la page internet de 
l’Agglomération, pour prendre connaissance de l’avancée des études.  
 
2 ème étape : concertation :  
 Un besoin d’information, des remarques ou avis sur les modifications, toutes les demandes 
formulées par écrit peuvent être déposées ou adressées par courrier au service Urbanisme-
Planification et Foncier de l’Agglomération Seine-Eure, situé à Louviers, ou transmises par mail : 
urbanisme-plu@seine-eure.com  
 
 Des réunions d’information, sur inscriptions, sont organisées au cours d’une demi-journée pour 
aider les habitants à s’exprimer :  

o 1er juin de 14h à 17h : Salle des mariages, Mairie de Gaillon  
o 2 juin de 9h à 12h : Salle du conseil, Mairie de Clef-Vallée-d’Eure  
o 3 juin de 9h à 12h : Salle Ambroise Croizat, Pont-de-l’Arche  
o 7 juin de 9h à 12h : Hotêl Hôtel d’Agglomération, Louviers  
o 7 juin de 14h à 17h : Mairie de la Haye-Malherbe  
o 8 juin de 14h à 17h : Salle des associations, Heudebouville  

 
Réservation des RDV au 02 32 50 86 10 ou planification-terroriale@seine-eure.com 
 
Pour rappel :  
 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme de l’Habitat (PLUi-H) et le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant SCoT sont deux documents d’urbanisme, 
stratégiques pour l’avenir du territoire. Ils intègrent des problématiques et des questionnements qui 
dépassent ceux qui leur sont propres (habitat, équipement public, qualités des espaces naturels, 
mobilité, desserte en transports collectifs, développement économique, …). Approuvé le 28 
novembre 2019, le PLUi-H concerne le périmètre de l’ancienne Agglo (40 communes). Le PLUi 
valant Scot concerne le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Eure Madrie- Seine. 
Il a été approuvé en conseil communautaire le 19 décembre 2019. 
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Les modifications envisagées ont pour objet : 
 
- Reclasser des zones constructibles situés en extension de la partie urbanisées existante en 

zone naturelle ou agricole et réduire la consommation foncière suite au recours gracieux de 
Monsieur le Préfet de l’Eure 

- Mettre en cohérence des documents du PLUIH avec le plan de zonage modifié 
- Mettre en cohérence et compléter les servitudes d’utilité publique annexées au PLUIH 
- Procéder à des modifications du règlement et des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) 
- Harmoniser certaines règles avec celles présentes dans le PLUI valant SCOT de 

l’Agglomération Seine Eure. 
 
 

2. Trame bleue, verte et noire 
 
Afin de préserver et restaurer les continuités écologiques de son territoire, l’Agglomération Seine 
Eure a mené une étude visant à établir un diagnostic des Trames verte, bleue et noire puis de 
définir un plan d’action de cinq ans en faveur des continuités écologiques. 
 
Ce plan d’action, élaboré en concertation avec les communes, est constitué de mesures de natures 
différentes (règlementation, communication, travaux de gestion, etc…) et concerne toutes les 
compétences de l’Agglomération et des communes : urbanisme, habitat, aménagement, mobilité 
etc… ainsi, pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la biodiversité, dont les communes font 
partie, sont invités à mettre en œuvre des actions en faveur des trames verte, bleue et noire. 
 
Les élus ont tous reçu un bref résumé avec leurs dossiers et une carte des trames présentes sur 
notre commune. 
Un tableau des actions pouvant être mises en œuvre a été également joint. 
 
L’enjeu consiste à mesurer et à maintenir le « capital verdure » afin que la commune reste un 
village et de devienne pas une zone urbaine. 
 
 
M. Leroy adressera aux élus la présentation des travaux du GIEC Normand afin qu’ils en prennent 
connaissance. 
 
 

3. Plan Climat PCAET : engagements de la commune 
 
Approuvé en 2018 par le conseil communautaire, le PCAET à l’échelle du territoire Seine-
Eure devient concret. En juin 2019, la déclaration d’intention a été signée par le président 
de l’Agglo pour amorcer, concrètement, la démarche. 

Le PCAET (plan climat air énergie territorial), que toute collectivité de plus de 20 000 habitants se 
doit d’adopter, est une démarche de planification, un document-cadre qui permet la coordination 
de tous les acteurs du territoire. 

La démarche doit respecter une trame : d’abord un diagnostic du territoire pour connaître les 
marges de progression, puis l’adoption d’une stratégie avec des objectifs et un plan d’actions. 

En application de la délibération 18-40 du 22/02/2018 qui a permis de voter le lancement du 
PCAET en Seine-Eure, la déclaration d’intention vient d’être signée. 

Elle comporte les informations suivantes : 

1. les motivations et raisons d’être du projet ; 

2. le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 

3. la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet ; 

4. un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement ; 
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5. une mention le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 

6. les modalités déjà envisagées, s’il y a lieu, de concertation préalable du public. 

 
La charte d’engagement est présentée aux élus et les actions que la commune s’engage à mettre 
en œuvre  sont actées.  
Elle sera transmise à l’Agglomération Seine Eure. 
 
 

4. Seine Eure Avenue 
 
Les travaux avancent rapidement. 
Pour l’instant, les perturbations se situent sur Incarville. 
Nombre de véhicules sont détournés vers le village et nous constatons que certains véhicules 
roulent à une vitesse excessive dans le village. Des contrôles de vitesse seront réalisés.   
 
 
 

5. Carré Saint Cyr : retour sur la réunion avec les riverains du Carré Saint Cyr 
 
Une réunion publique a été organisée avec les riverains les plus proches. Les conditions sanitaires 
ne nous ont pas permis d’inviter tous les riverains. 
Le compte-rendu de la réunion sera adressé aux riverains par mail ou déposé dans les boites aux 
lettres. 
 
Il est prévu d’informer les riverains par message sur leur téléphone. 
 
Mme Loret précise que les tuiles artisanales pour la couverture du Carré Saint Cyr ont été choisies. 
 
 

6. Parking de la mairie 
 

M. Leroy informe le conseil qu’il a été sollicité par Mme Hébrard afin d’acheter une bande de terrain 
d’environ 6 m de large sur ce parking. Cette opération nécessite de supprimer 4 places de 
stationnement. 
Il n’y aurait plus que 32 places de parkings au lieu des 36 prévues. 
 
La famille Hebrard souhaite à terme créer un garage.  
 
M. le Maire recevra en rendez-vous Mme Hébrard et M. et Mme Langlois. 
 
Il est rappelé que le parking appartient à l’Agglomération Seine Eure et que la vente sera opérée 
par leurs soins 
 
 

7. Signalétique 
 
L’entreprise Polymobyl a réalisé le diagnostic. 
 
Arès étude du dossier, les totems d’entrée de ville seront réalisés par l’agglomération Seine Eure 
dans le cadre d’une harmonisation de ces panneaux sur son territoire. 
 
Les points d’information parking seront inclus dans les marchés publics de travaux pour l’axe 
Hôtel Dieu Papavoine. Ils seront donc financés à 32.5 % par la commune et 67.5% par 
l’agglomération. 
 
La commune travaillera sur la signalisation d’intérêt local et devra la financer.  
 
Mme Loret a rencontré M. Marchais, Directeur de l’Office de Tourisme au sujet du financement 
du parcours touristique. Notre projet est bien avancé entre dans le cadre de Seine Eure 
S’Imagine. Une prise en charge par l’agglomération Seine Eure pourrait être obtenue. 
Il est nécessaire de réaliser le montage financier et administratif de ce dossier. 
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8. Etude urbaine : World Café élus 

 
Une réunion est organisée le 29 juin de 18 h 00 à 20 h 30 pour les élus au Pavillon des Aulnes. 
Les élus recevront une invitation émanant de l’Agglomération Seine Eure. 
 
 

4.AFFAIRES GENERALES 
 
 

1. Bacs à déchets – poubelles jaunes 
 
 M. Cabourdin rappelle que les bacs jaunes seront livrés fin juin par l’Agglomération Seine Eure. 
Ils seront stockés à l’ancien technique près du Pavillon des Aulnes.  
  
Les bacs seront livrés en pièces détachées. (couvercles, roulettes, bacs, étiquettes) 
Un étudiant a été recruté au mois de juillet pour monter les 1.500 bacs et apposer les étiquettes. 

  
Il est décidé de mettre en place des permanences, assurées par les élus, afin que les habitants 
récupèrent leur bac. Ces permanences sont prévues :  

• les 12/07, 13/07, 15/07, 16/07   
• deux autres permanences prévues mois d’aout et septembre (dates à préciser)  

Il sera nécessaire d’enregistrer les coordonnées de la personne qui retirera le bac sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
 
Un tableau de permanence sera adressé aux élus afin qu’ils s’y inscrivent. 
 
Il est envisagé d’installer un stand de retrait des bacs jaunes lors de la journée des associations. 
 
  

2. COVID 
 
La vaccination s’accélère. 
Le nombre de reproduction du virus baisse en Normandie même s’il est toujours plus élevé que 
la moyenne française. 
Le taux de positivité dans l’Eure reste toujours élevé.   
 
Il convient de rester prudents et des respecter les gestes barrières. 
 
 

3. Elections  départementales et régionales  
 
Les élections auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 
Un tour de table est réalisé pour permettre aux élus de s’inscrire sur le tableau des élections 
 
 

4. Jurés d’assises 
 
Ont été tirés au sort : 
 
- Bartolo Fabrice – 60, rue du Bout des jardins 
- Bevis Cédric – 26, rue Jean Monnet 
- Farin Denis – 13 rue des Fleurs 
- Guindon Jean-Marie – Place des Tilleuls 
- Labbé Willy – 6 rue des Flots 
- Massoulier Rudy – 50 rue du 8 mai 
- Rampant Eugénie épouse Rousseau – 23 rue du 11 novembre  
- Saint Père Charly – 3, rue saint Cyr 
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- Lefevre Noel – 17 bis rue de la Comminière. 
 
 

5. Installation d’un foodtruck vietnamien 
 
La commission Commerces annonce l’installation d’un foodtruck, prochainement, place de la 
Reine Hortense.  
 
 

6. Terrasses – Occupation du domaine Public  
 
Le bar Le Maupassant a formulé une demande de terrasse. Celle-ci serait installée le long du 
mur jouxtant la propriété du Dr Gauthier et aurait une emprise au sol de 10 x 2 m. 
 
Le conseil municipal,  
Ouï l’exposé du rapporteur 
Et Après en avoir délibéré 
 
Décide de ne pas donner suite à la demande qui a été faite 
 
Vote : 24 élus présents – 3 pouvoirs 
Pour 8 
Contre : 16 
Abstention : 3 
 
 

7. Animations 
 

Spectacle Hell Drivers 
 
La commune a reçu une demande d’autorisation d’emplacement pour une démonstration de 
Monster Truck et imitation de voitures de dessins animés. 
La commission souhaite l’avis du conseil municipal sur cette manifestation. 
 
Le conseil municipal,  
Ouï l’exposé du rapporteur 
Et Après en avoir délibéré 
 
Décide de ne pas donner suite à la demande ne pouvant pas proposer de terrains adaptés à ce 
type de manifestation. 

 
Délibération votée à l’unanimité 
 
Fête foraine  
 
La fête foraine aura lieu le week-end des 26 et 27 juin.  
Les forains commenceront à s’installer à compter du 21 juin et partiront le 28 juin. 
 
La place des Tilleuls sera laissée libre afin de faciliter le stationnement. 
 
Enquête policière 
 
Une enquête policière aura lieu l’après-midi du 4 juillet prochain dans le village. 
La commission a besoin de l’aide de deux hommes. 
M. Bellet et M. Cabourdin se portant volontaires. 
Rétro vélos  
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Le rétro vélo aura lieu le 5 septembre. 
 
 

8. Dates à retenir 
 

Dates R° Adjoints 
19 h 30 

Conseil 
municipal 

19 h 30 

Conseil 
communautaire 

20 h 30 

Autres 

2021 Juin 07/06 22/06  08/07 Elections  
20 et 27 juin 

Vacances d’été dès le 6 juillet   
 

 
 
Fin du conseil municipal  : 22 H 45. 
 
 


