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REGLEM ENT I NTÉRI EUR DU CONSEI L 
M UNI CI PAL 

 
Approuvé et modifié par délibération du 01 mars 2021 

 

PRÉAM BULE  

 

Selon l’article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil 
municipal adopte son règlement intérieur dans un délai de 6 mois à compter de son 
installation 
 
Depuis mars 2020, Il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
 
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et 
réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de 
faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des 
mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal. 
 
Les dispositions suivantes doivent obligatoirement y figurer : 
- les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et 
des marchés publics par les conseillers municipaux (article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) ; 
- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales 
formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (article L 2121-19 du CGCT) ; 
- les modalités du droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité 
municipale dans les bulletins d'information municipaux diffusés par la Commune (article L 
2121-27-1). 
 
Le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur dans le respect 
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 
Selon l’article L 2121-8 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (articles 123 et 82) 
dans les communes de 1 000 habitants et plus, le présent règlement intérieur continuera à 
s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.  
Le présent règlement intérieur peut être déféré devant le Tribunal administratif. 
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Article 4 –  Accès aux dossiers 

 
Article L. 2121-13 CGCT  : Tout membre du conseil municipal a le droit dans le 
cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une 
délibération. 
 

Article L 2121-13-1 CGCT  : La commune assure la diffusion de l’information 
auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. 
 

Afin de favoriser les échanges dématérialisés, la commune transmettra les 
informations par courriel à tous les conseillers municipaux qui auront donné 
préalablement leur accord. Il appartiendra à chacun d’eux d’avertir le secrétariat 
général en cas de panne de leur matériel informatique ; les informations leur seront 
alors envoyées par courrier. Pour les conseillers ne désirant pas une transmission 
dématérialisée, les informations seront adressées par courrier déposé dans leur 
bannette personnelle en Mairie. 
 
Par ailleurs et en vertu de l’ar ticle L. 2121-26 CGCT  : Toute personne physique ou 
morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil 
municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.   
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.   La communication des documents 
mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des 
services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
 

Cependant, la loi du 17 juillet 1978  précise que le droit à communication à des 
personnes physiques autres que les élus, ne s’applique qu’à des documents achevés et 
ne peut en aucun cas concerner les documents préparatoires à une décision 
administrative en cours d’élaboration.   
 

Les dossiers préparatoires peuvent donc être consultés par tous les élus durant les 
cinq jours qui précèdent la séance du conseil municipal. Ceux-ci doivent être 
consultés en mairie uniquement et aux heures ouvrables du Lundi au vendredi. 
Les conseillers qui voudront consulter les dossiers préparatoires en dehors des heures 
ouvrables devront adresser une demande au maire, par courrier ou courriel, selon 
leur convenance. 
 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un 
membre du conseil municipal auprès de l’administration communale devra se faire 
sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué. 
 

Article 5 –  Questions orales 

 
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en 
séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune et 
portant sur des sujets d’intérêt général (…). 
 
Ces questions portent sur des sujets d’intérêt général non-inscrits à l’ordre du jour.  
Elles doivent être adressées au maire par courrier ou courriel 48 heures avant la 
séance du conseil municipal. Elles doivent être rédigées clairement. Le maire ou 
l’adjoint concerné répond à ces questions mais celles-ci ne donnent pas lieu à débat.  
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Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour 
examen aux commissions communales concernées ou peut se réserver la possibilité 
de répondre ultérieurement par écrit. 
 
 
 
 

Article 6 –  Questions écr ites 

 
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites 
sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Le 
maire s’engage à donner une réponse écrite dans un délai de quinze jours. Ce délai 
pourra être prorogé si la question est complexe, il sera toutefois accusé réception de 
la demande et précisé le service en charge de l’instruction. 
 

 
 
 

CH API TRE I I  –  COM M I SSI ONS ET BUREAU M UNI CI PAL 
 
 

Article 7 –  Commissions municipales 

 
Ar ticle L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Les commissions 
municipales sont convoquées par le maire qui en est le président de droit, dans les 
huit jours qui suivent leur nomination. Dans cette première réunion, les commissions 
désignent un vice-président qui peut les convoquer ou les présider en cas d’absence 
ou empêchement du maire. Dans les communes de plus de 1000 habitants la 
composition des différentes commissions y compris les commissions d’appel d’offres 
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 
 
Les commissions municipales pourront se réunir dès leur création et composition 
votées au conseil municipal (vice-président et 7 membres inclus au maximum).  
 
 
 

Ar ticle 8  –  FONCTI ONNEM ENT DES COM M I SSI ONS M UNI CI PALES 

 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission 
et désigne ceux qui y siégeront.  
La désignation des membres des commissions et du vice-président est effectuée au 
scrutin secret sauf si le conseil municipal décide à l’unanimité d’y renoncer. 
Certaines commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au 
conseil municipal. 
 
 
 

Questions Diverses - RAPPEL



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Nous souhaitons pouvoir 
enregistrer nous-même les 
conseils municipaux. Est-ce 
possible ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

➢ Le principe de publicité des séances posé par
l'article L. 2121-18 du code général des collectivités
territoriales , qui a conduit le législateur à prévoir la
retransmission des séances par les moyens de
communication audiovisuelle, fonde le droit des
conseillers municipaux comme des membres de
l'assistance à enregistrer les débats.

➢ Vous pouvez donc enregistrer les débats dès lors que
les modalités de l'enregistrement ne sont pas de
nature à troubler le bon ordre des travaux de
l'assemblée communale



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Est-il possible d’avoir plus 
rapidement les comptes-
rendus détaillés des 
conseils municipaux ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL

➢ Le compte rendu a été disponible le lendemain du
dernier conseil municipal ( affichage et mis en ligne
sur internet).

➢ l'article L. 2121-25 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) prévoit qu'il doit être affiché
dans les huit jours suivant la séance du conseil
municipal.

➢ Le procès verbal plus détaillé doit être validé par les
élus présents lors de la séance, au début de la
réunion suivante, il est donc transmis avant le conseil
municipal suivant comme le prévoit la
règlementation.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Nous avons reçu en copie 
le courrier du président 
du comité des fêtes. 
Pourquoi nous en 
sommes arrivés à cette 
situation ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

COMITE DES FETES

➢ C’est regrettable car il s’agit d’une nouvelle
mandature municipale et Monsieur le Maire lui a
bien été précisé le soutien et l’aide financière que la
mairie avait toujours et pouvait apporter aux
associations.

➢ Pour la subvention liée à la fête ou tout autre projet
spécifique présenté par une association communale,
il est prévu un supplément non attribué dans le
budget communal voté à la majorité le 15 avril 2021.
l’enveloppe budgétaire globale du compte 6574
s’élève à 30 000 € et seulement 23 376 € sont
attribués. La somme restante peut être allouée par
une délibération du Conseil Municipal à un ou
plusieurs projets que les élus souhaiteraient soutenir.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Certaines commissions ne 
se sont pas réunies 
depuis plus de 6 mois. 
C’est notre seule source 
d’information. Est-il 
possible de 
programmer ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

COMMISSIONS COMMUNALES

➢ Le fonctionnement des commissions communales
est libre et aucune réunion ne peut être imposée,



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Lors des travaux des 
toilettes à l'école du bas 
comment va être sécurisé 
l’accès aux toilettes et 
dans quelles toilettes 
vont aller les enfants 
durant la durée des 
travaux? : 

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ La sécurité lors des travaux des toilettes sera
assurée.

➢ Les travaux seront programmés durant les vacances
scolaires.

➢ Les dispositions seront prises directement avec
l’Agglomération d’Agen et le Centre de Loisirs comme
cela vient d’être le cas pour les travaux de réparation
des fissures dûes à la sècheresse.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Le financement de sèche-
mains peut-il être étudié 
en comparaison de 
l’achat de papier? 
Démarche eco
responsable?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ L’utilisation d’un sèche main n’est pas préconisé par
le protocole sanitaire de l’Éducation Nationale

➢ Mais au-delà du coût se posera le problème pratique
du temps de séchage par enfant x 75 à 80 enfants à
l’école primaire, il n'y aurait pas de récréation assez
longue pour que tous les enfants se sèchent les
mains correctement



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Quel est le coût pour la 
remise en état des 
urinoirs de l'école du 
haut et qu’est-ce qui 
empêche leur remise en 
état de fonctionnement ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ Des devis ont été demandés pour réparer les urinoirs
de l’école maternelle conjointement aux travaux des
toilettes de l’école primaire. Ils sont en attente de
réception.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Peut-on avoir Le compte 
rendu du rapport 
d'expertise concernant la 
fissure de l'école du bas? 

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ Nous l’avons demandé à l’expert et à notre
assurance. Le rapport d’expertise pourra vous être
transmis lorsque nous l’aurons reçu.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Suite au changement 
d’entrée à l’école du bas, 
quelles sont les mesures 
prises pour sécuriser 
l’accès et le 
stationnement des 
véhicules pour 
déposer/récupérer les 
enfants ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ un mail avait été adressé le 20 mai aux parents des
enfants de l’école primaire pour les informer du
changement d’entrée,

➢ le 20 avril il avait déjà été rappeler à tous les parents
par mail de stationner à la salle des fêtes.

➢ Les travaux de réparation ayant débuté pour une
durée de 8 jours.

➢ À la rentrée les élèves pourront de nouveau accéder
par l’entrée de la rue des Faïenciers



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Concernant le budget 
alloué à l’école, celui-ci a-
t-il été donné dans son 
intégralité? 

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ Il existe plusieurs lignes budgétaires concernant les
écoles au-delà de l’entretien des batiments, de
l’achet des consommables, l’eau, l’électricité,
gouter….

➢ Le budget se déroulant sur l’année civile et donc sur
2 années scolaires, il est en cours et il reste des fonds
pour la nouvelle année scolaire

➢ La mairie ne vers epas d’argent aux enseignants, la
mairie est directement facturée

➢ Pour rappel, on a alloué au BP 2021:
1. 5000€ pour les fournitures scolaires soit
environ 30€ par enfant + la possibilité d’achat
d’application pour tablette
2. 5180€ pour la coopérative scolaire



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Lors du dernier conseil 
municipal des enfants, le 
projet de banc de l’amitié 
avait été repoussé y 
compris par le maire. En 
effet, ce banc peut avoir 
des effets négatifs non 
négligeables si un enfant, 
assis sur ce banc, reste 
seul.

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ Le banc de l’amitié a été un projet choisi par les
enfants du Conseil Municipal d’Enfants et les élus
juniors ont décidé d’aller vers tout enfant assis sur ce
banc afin d’éviter justement cette situation
d’esseulement.

➢ Ce banc a reçu un très bon accueil de la part des
enfants de l’école primaire.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Y a-t-il toujours des 
membres du conseil qui 
siègent au conseil 
municipal des enfants ? Si 
oui qui sont-ils et 
pourquoi ils n’ont pas été 
consultés pour participer 
aux activités des 
enfants ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ Avec la dissolution de la commission des Affaires
Scolaires, l’accompagnement des élus qui siégeaient
au Conseil Municipal d’Enfants n’a pas été poursuivi.

➢ Caroline AUHTIER a été nommée délégué au CME
➢ Les procédures sanitaires n’ont également pas

facilité les réunions avec un grand nombre de
personnes.

➢ Il conviendra de revoir les dispositions
d’encadrement avant les prochaines élections du
Conseil Municipal d’Enfants.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Est-ce que des TAP sont 
prévus l’année 
prochaine ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

ECOLES

➢ Il sera prévu des activités occasionnelles d’animation
sur les temps de garderie mais pas de véritables
Temps d’Activités Périscolaires.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Concernant le réseau 
social "facebook", y a t il 
une politique de 
communication ? Car 
certains articles 
concernant la commune 
ne sont pas relayés.

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

COMMUNICATION

➢ La priorité est donnée aux informations municipales
et aux articles des associations.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Où en est l’édition du 
nouveau plan guide de 
notre commune suite à 
l’adressage et finalisé en 
mars 2020

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

COMMUNICATION

L’impression 
est prévue 
pour 
septembre



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• L’agglo nous a fait 
parvenir un document sur 
lequel est affiché le 
montant dépensé pour 
notre commune. Ce serait 
bien de connaître la 
ventilation par commune 
des sommes provenant 
de celles-ci afin de savoir 
si les communes ont 
toutes un retour correct 
de leur contribution.

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

AGGLOMERATION D’AGEN

➢ Le document reçu par l’agglomération ne concernait
en effet que les dépenses de l’agglomération
effectuées sur la commune de Sainte Colombe en
Bruilhois. Comme indiqué dans ce document,
l’agglomération finance des équipement d’intérêt
communautaire qui impacte tout ou partie du
territoire. Il est donc hasardeux de chercher à
comparer les communes entre elles. Par exemple la
crèche le blé en herbe reçoit des enfants d’autres
communes alors que les dépenses sont affectés à
Sainte Colombe en Bruilhois.

➢ La demande de ces documents a été faite à
l’agglomération d’Agen.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Peut-on avoir un point de 
l’avancement des 
nouveaux statuts de 
l’agglomération et en 
particulier ce qui 
concerne notre commune 
à savoir : voiries, centre 
de loisir, cantine

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

AGGLOMERATION D’AGEN

➢ Le projet de statut a été envoyé à chaque conseiller
municipal le 25 mai 2021 avec un calendrier
prévisionnel. Celui-ci est toujours d’actualité.

➢ Le vote des nouveaux statuts a eu lieu le jeudi 8
juillet. La prochaine étape est l’adoption des
nouveaux statuts par chaque conseil municipal des
communes membres.

➢ Notre cantine n’est pas concernée par les nouveaux
statuts de l’Agglomération d’Agen

➢ Les voiries communautaires ainsi que le centre de
loisirs reviendrait dans les compétences communales



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Compte tenu que le 
périmètre des 
compétences communales 
va changer, une nouvelle 
CLECT va devoir se réunir 
pour définir les nouveaux 
montants. Est-ce que le 
conseil municipal pourra 
être informé en amont et 
au fil de l’eau des 
tractations. En effet, la 
modification des 
compétences va remettre 
en cause tout un pan de 
notre fonctionnement et 
de certains 
investissements.

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 h 49

AGGLOMERATION D’AGEN

➢ Oui le conseil municipal sera informé lorsqu’il y aura
des modifications de la CLECT, cela va de pair avec
les nouveaux statuts

➢ La CLECT (commission locale d’évaluation des
charges transférées) ne peut être réunie que s’il y a
des charges à transférer. C’est-à-dire à partir du
moment où les nouveaux statuts seront validés par
les communes.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Nous avons des routes à 
compétence agglo qui 
sont pour certaines en 
très mauvais état. Par 
ailleurs l’agglo était prête 
à réaliser des travaux de 
sécurisation de la route de 
Manau. Ce serait judicieux 
que les travaux de remise 
en état soient faits avant 
d’en reprendre la 
compétence et récupérer 
une voirie à refaire à nos 
frais.

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 h 49

VOIRIE

➢ Sujet déjà traité lors du Conseil Municipal du 15 avril,

RAPPEL : la réfection de cette voirie de Manau n’est pas
inscrite au budget communautaire en 2021.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Depuis le conseil municipal 
du 01 mars, aucune 
amélioration n’a été 
remarquée concernant le 
stationnement dans le village. 
Nous proposons de limiter le 
temps de stationnement pour 
les places devant la Mairie et 
nos commerces. Il était prévu 
que ce sujet soit abordé lors 
d’une commission 
infrastructure et mobilité. 
Pourquoi aucune commission 
voirie et urbanisme n’a été 
convoquée au cours de ces 6 
derniers mois ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 h 49

VOIRIE

➢ Les places devant la mairie ont été attribuées à
l’épicerie du village pour agrandir sa terrasse.

➢ Il n’y a pas de plaintes d’administrés pour un
problème de stationnement.

➢ La proposition de limiter le temps de stationnement
vous a été faite par Monsieur le Maire en réponse à
un mail de Madame Laura Labat.

➢ Cette solution sera étudiée lors d’une commission
communale

➢ Une réponse a déjà été apporté sur la question
concernant l’absence de réunion des commissions.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Est-il prévu de refaire le 
traçage des traversées 
piétons et des places de 
parking dans le cœur du 
village ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

VOIRIE

➢ La circulation dans le village est régie par un arrêté
municipal permanent pris le 5 décembre 2013 relatif
à la délimitation du périmètre de la zone de
rencontre, Cela évite d’avoir à créer des passages
piétons.

➢ Au cœur du village aucune place de parking n’a
jamais été tracée pour rester dans le cadre du village
de caractère. Le traçage des places de la salle des
fêtes ne sont pas prévus

RAPPEL : Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
D’après l’article R 110-2 du Code de la route, une zone de 
rencontre est une :
« Section ou ensemble de sections de voies en agglomération 
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf 
dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir 
de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées 
par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux/indication/panneaux-zone-rencontre


Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Quand sera posé le 
panneau d'entrée village 
et fin de village route de 
Roubis au niveau de Mr 
et Mme Violton et Mr et 
Mme Boue ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

VOIRIE

➢ Les panneaux entrée et sortie de village sont posés
aux bourgs du village et de Goulard et pas en limite
de la commune



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Est-il prévu une réunion 
d’information pour 
l’échangeur ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

VOIRIE

➢ Non, pas de réunion d’information prévue.
➢ Plusieurs réunions de concertation ont été organisées

lors de la phase projet.
➢ Vous trouverez toute l’information sur l’échangeur Agen

Ouest sur le site : https://www.a62-agen-ouest.fr/
➢ Il n’y a actuellement pas de réunion prévue

https://www.a62-agen-ouest.fr/


Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• A quand la mise en place 
des poteaux qui sont au 
service technique depuis 
plus d'un an , et filet sur 
le stade, avant que ne se 
produise un accident.

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

TRAVAUX

➢ Très prochainement. Il faut arriver à trouver un
créneau convenant aux services techniques tout en
respectant les conditions météorologiques pour
accéder sur le stade.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

• Peut-on connaître les 
travaux retenus cette 
année pour avancer le 
dossier accessibilité ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

TRAVAUX

➢ Les travaux seront vus directement lors des
commissions communales Cadre de Vie et
Patrimoine.



Goupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Les travaux concernant 
Bécade débutent quand et 
quel est le contenu de ce 
dossier ?

> Question posée par mail  le jeudi 8 juillet 2021 à 21 
h 49

TRAVAUX

➢ En attente du classement en catastrophe naturelle
Glissement de terrain par l’Etat pour prise en charge
par l’assurance

➢ En attente réponse de la demande de subvention
exceptionnelle faite auprès de l’Etat

RAPPEL : diapositive du conseil municipal du 15 avril 2021


