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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE SONDERSDORF

Département du Haut-Rhin
Arrondissement
d’Altkirch

SEANCE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

Conseillers en fonction : 11
Conseillers présents : 11

N° 2022/4

Conseiller absent excusé : 0
Pouvoir : 0
Le 07 novembre 2022 à 19 heures 30, le conseil municipal de Sondersdorf, régulièrement convoqué le 11
octobre 2022, s'est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. BLIND Pierre, Maire.
Présents à l’ouverture de la séance : BLIND Pierre - ALLEMANN Louis - HOLTZER Jean-Pierre - BLIND Cédric
- LAUBER Peggy - LAUBER Roland - MULLER Eliane - OTT Aimé - REY Sandrine -SCHIGAND Christiane STEUER Sylvain
Pouvoir :
Excusé :
Absent :
M. le Maire ouvre la séance à 19 h 30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et notamment à
M. BLIND David, Technicien forestier ONF, pour la présentation des EPC et Etat d’assiette.
Secrétaire de séance : Aurélie KORNMANN, secrétaire de mairie.
M. LE MAIRE sollicite l’approbation de l’Assemblée délibérante pour rajouter deux points à l’ordre du
jour transmis par mail le 11 octobre 2022 ;
1. la commune a reçu en date du 24 octobre 2022 un mail de l’AMF proposant une motion sur les
finances locales. Il convient au Conseil Municipal d’approuver cette demande. Il sera alors rajouté à
l’ordre du jour en point N°7.
2. la commune a par ailleurs réceptionné le 26 octobre 2022, le rapport d’activité 2021 de la CCS dont il
convient de prendre acte. Il sera alors rajouté au point N°8
2022-4-01 Approbation du procès-verbal de la dernière séance
Après lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal du 05 septembre 2022, celui-ci
est adopté à l’unanimité des conseillers municipaux présents à la dernière séance.
2022-4-02.01 ONF : EPC + Devis de travaux Présentation par David BLIND
1 - Programme des travaux d’exploitation – Etat de prévision des coupes
Le Maire présente le programme des travaux d'exploitation et l'état de prévision des coupes pour l'année
2023.
a* Prévisions des coupes à façonner :
La commune prévoit les coupes dans les parcelles 17j – 17r – 23a – 25a – 27a – 29r – 3a + chablis pour un
total de 300 m3.
Séance du 07/11/2022

MONTANT DE LA RECETTE BRUTE HT : 153 350 €
RECETTE NETTE PREVISIONNELLE hors honoraires HT : 34 868 €
Coupes en vente sur pied : parcelles 17j pour un volume de 176 m3 pour une recette prévisionnelle de
1570 € HT
b* Ventilation des dépenses d’exploitation des bois façonnés :
Dépenses HT d'abattage et de façonnage en régie
communale :
Salaires + charges ouvriers :
42 748 €

Dépenses HT de débardage et
de câblage :

32 600 €

Charges patronales (43 %) :

18 382 €

Honoraires :

9 176 €

Total :

61 130 €

Assistance à la gestion de la
Main d’œuvre HT

3 057 €

Dépenses HT d’abattage et de
façonnage à l’entreprise :

14 090 €

Total dépenses HT d’abattage et
de façonnage :

75 220 €

Frais totaux d’exploitation (HT)

120 053 €
BILAN NET PREVISIONNEL HT

TVA sur les frais d’exploitation

34 868 €

7 116 €

Le conseil municipal accepte la répartition des coupes entre bois façonnés et bois sur pied.
En application de l’article 4 du règlement organisant les relations entre l’ONF et les collectivités pour
préparer la commercialisation de leurs bois dans le cadre de ventes de gré à gré, il donne son accord pour
la vente de gré à gré et dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement des produits proposés en annexe.
En application des articles L.214.6 et suivants du code forestier, il donne également son accord pour que
ces bois soient vendus dans le cadre d’une vente groupée. Conformément à cet article, l’ONF reversera à la
commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente,
déduction faite des frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 1% des sommes recouvrées.
Le conseil municipal donne mandat au Maire pour donner son accord sur le projet final de contrat qui sera
présenté par l’ONF.
La commune s’engage à assurer la bonne exécution du contrat dès lors que cet accord aura été donné.
Les bois façonnés en bloc pourront également, au cas par cas, faire l’objet d’un regroupement pour une
vente groupée selon les mêmes modalités que ci-dessus.
État de prévision des coupes / répartition des bois façonnés en contrat d’approvisionnement ou lots
regroupés en vente groupée
Produits

Bois d’œuvre Sapin pectiné/épicéa
Bois d’œuvre Pin sylvestre
Bois d’œuvre Douglas
Bois d’œuvre Chêne
Bois d’œuvre Hêtre

Parcelles
concernées
3a – 17j – 17r –
25a – 27a – 29r
/
/
/
3a – 17j – 17r –

Volumes proposés
dans le cadre
d’approvisionnement
(m3)
886
/
/
/
430

Observations
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Bois d’œuvre Frêne
Bois d’industrie feuillus
Bois d’industrie Résineux
Bois énergie

25a – 27a – 29r
3a – 17j – 17r –
25a – 27a – 29r
3a – 17j – 17r –
25a – 27a – 29r
3a – 17j – 17r –
25a – 27a – 29r
/

11
836
240
/

La commune donne délégation à l’ONF pour accepter les conditions financières des contrats dans lesquels
ses bois seront placés, dans le respect des mandats de négociation donnés par le comité national des
ventes de bois communales.
Les lots de bois façonnés en bloc pourront également faire l’objet d’un regroupement pour une vente
groupée.
L’ensemble des volumes vendus en contrat ou en bloc regroupés le sont dans le cadre du dispositif de
ventes groupées, prévoyant le reversement des sommes perçues par l’ONF après déduction des frais, fixés
à 1% des sommes recouvrées.
Le conseil municipal approuve l’EPC de l’ONF, pour l’année 2023, à l’unanimité.
2 - Programme de travaux de travaux 2023 + devis
En application de l’article D 214-21 du Code forestier, le programme d’actions préconisé pour la gestion
durable du patrimoine forestier de la Commune de Sondersdorf.
Ce programme est conforme au document d’aménagement de la forêt de Sondersdorf. Les prestations sont
à réaliser conformément aux engagements du règlement National des Travaux et Services Forestiers
(RNTSF).
Pour l’année 2023 le programme d’actions N°DEC-22-869317-00495974 / 16001 se définie comme suit :
-travaux d’exploitation pour un montant de 9 176.00 € HT
(travaux d’abattage et façonnage, de débardage et façonnage des stères)
Soit un programme d’actions s’élevant au total à 9 176.00 € HT
Le conseil municipal approuve le programme de travaux + devis de l’ONF, pour l’année 2023, à l’unanimité.
2022-4-02.02 ONF : Etat d’assiette
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, l’état d’assiette des coupes ci-dessous
pour l’exercice 2024 selon l’application de l’aménagement forestier qui prévoit les parcelles à marteler
dans notre forêt communale pour la prochaine campagne de martelage selon l’article 12 de la Charte de la
forêt communale.
Forêt
et
séries
SOND

Parcelles

Surfaces

5a

9.46

SOND

8a

16.67

SOND
SOND

21i
6i

11.97
7.95

SOND

12a

17.57

Nature
technique de
la coupe
Amélioration
indifférenciée
Amélioration
indifférenciée
Irrégulière
Amélioration
indifférenciée
Amélioration
indifférenciée

Justif.

Proposition ONF
2024

Conséquence de chablis et
dépérissement
Raison sylvicole – niveau du
capital forestier
Conséquence de chablis et
dépérissement

2024
2024
Suppression
Suppression
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2022-4-03.01 CCS : RPQS eau potable
RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau compétente en eau potable de
présenter pour l’exercice 2021 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze
mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Le Conseil municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable.
2022-4-03.02 CCS : RPQS assainissement
RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau compétente en assainissement de
présenter pour l’exercice 2021 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement.
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze
mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Le Conseil municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement.
2022-4-03.03 CCS : RPQS gestion des déchets
RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET D’ELIMINATION
DES DECHETS
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau compétente de présenter pour
l’exercice 2021 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des
déchets.
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze
mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Le Conseil municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de collecte
et d’élimination des déchets.
2022-4-04 ETAT : décompte du temps de travail des agents publics

L’organe délibérant,

Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 7-1 ;
Vu
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu
le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 susvisée ;
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la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président du Centre de Gestion
FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ;
l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité technique du Centre de Gestion FPT
du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail des agents publics réalisé sur la base d'une
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ;
le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;

Vu
Vu
Vu
Vu

Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée
légale du travail (1 607 heures) ;
Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai d'un an à
compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au
temps de travail de leurs agents ;
Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition ;
Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient expressément compte des
deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une
église mixte et le second jour de Noël) ;
Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’ALSACE-MOSELLE ne diffère pas du cas des autres
jours fériés ;
Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ;
Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 2021 par le comité
technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Décide
Article 1er :

Depuis le 01/01/2022 le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la
base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

-

365 jours annuels
104 jours de week-end (52s x 2j)

-

8 jours fériés légaux

-

25 jours de congés annuels
= 228 jours annuels travaillés

228 jours annuels travaillés
x 7 heures de travail journalières (35h/5j)
= 1 596 heures annuelles travaillées
arrondies à 1 600 heures
+ 7 heures (journée de solidarité)
= 1 607 heures annuelles travaillées

Une ampliation de la présente délibération sera adressée :



au Représentant de l’État ;
au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin.

L’autorité territoriale informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG dans un délai de 2 mois, à compter de la présente
publication.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et / ou représentés
2022-4-05 FORET : Revalorisation du prix de vente du bois 2023
A partir des prochaines commandes de bois de chauffage pour l’année 2023, le prix sera revalorisé comme
mentionné dans le tableau ci-dessous ;
Type de commande
Revalorisation du Prix
Bois de chauffage en stères ST
60.00 €
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(45 € le stère HT + 10% TVA)

BIL (Bois Industriel Long) M3
(40 € le m3 HT + 20% TVA)

Bois sur Pied ST

50.00 € (personnes habitant le village)
52.00 € (personnes extérieures au village)
15.00 €

(12 € le stère HT + 20% TVA)

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et / ou représentés
2022-4-06 ECLAIRAGE PUBLIC : Retour consultation + information + devis travaux
En date du 20 septembre 2022, une consultation de la population a été effectuée pour connaître le
positionnement du plus grand nombre concernant une éventuelle extinction de l’éclairage public durant la
nuit (entre 23H00 et 05H00 du matin).
Dans un contexte de prise en compte de la pollution lumineuse, le conseil municipal remercie les citoyens
ayant bien voulu se positionner, 82 retours ont été enregistrés en mairie avec une forte majorité se
prononçant pour une extinction du dispositif (71 retours positif – 10 retour négatifs – 1 retour ne se
prononçant pas).
Devis des travaux : 2880.00 € pour le cœur de village + environ 800.00 € de travaux pour mettre un
programmateur adéquat sur l’EP d’Hippoltskirch.
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des
consommations d’énergie. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les
possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre, la réduction de la
facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de
l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances
lumineuses.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose
de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la
sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que
l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains
endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de
commande d’éclairage public concernées. La commune a sollicité l’entreprise intervenant sur la commune
pour les réparations en matière d’EP pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas
échéant, les adaptations nécessaires.
Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une
signalisation spécifique.
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de
la nuit.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et ou représentés
- ACCEPTE le devis LRE pour la modification du réseau EP
- DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit [de 23 heures 00 à 05 heures 00] dès que les
horloges astronomiques seront installées.
- CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure,
les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation.
2022-4-07 Motion de la commune de Sondersdorf
Le Conseil Municipal de la commune de Sondersdorf exprime sa profonde préoccupation concernant les
conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à
investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population.
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent :
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Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui
à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités
d’investissement des communes et de leurs intercommunalités.
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une
charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie depuis
2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié
des collectivités du bloc communal.
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore
des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des
collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses
comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunalités.
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas
en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui
représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les comptes
de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est
resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des
ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir
d’achat des ménages.
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité pour
accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie.
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre
aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des
crises.
La commune de Sondersdorf soutient les positions de l’Association de Maires de France qui propose à
l’Exécutif :
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc
communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour
engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations.
- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de
novembre 2022 (+6,8% estimés).
- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à
la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des
performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel
entre les entreprises et leur territoire d’implantation.
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale
ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans
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l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de … ou l’intercommunalité de
… demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale.
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de
dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la
population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette
du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités
locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains
concernés.
- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des
crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de … ou l’intercommunalité de … demande la
suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et
la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même logique doit
prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ».
La commune de … ou l’intercommunalité de … demande que la date limite de candidature pour la DETR et
pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner
plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles.
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même
dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations.
Concernant la crise énergétique, la Commune de Sondersdorf soutient les propositions faites auprès de la
Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de :
-Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les
collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables.
-Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture
d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables.
-Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV)
– c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille ou leur
budget.
La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département
2022-4-08 CCS
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2021 un
rapport d’activité.
Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui
suivent la clôture de l’exercice.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes Sundgau.
2022-4-09 DIVERS
- déchets verts : attention particulière lors des dépôts (clé doit être transmise avec discrétion)
- repas des séniors (à partir de 60 ans – CM – personnel communal) – 08.01.2023
Après un tour de table, rien ne restant à l’ordre du jour, le maire déclare la séance close à 21H30.

