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Compte-rendu de la réunion du Conseil 
Municipal du lundi 7 mars 2022 

                   
 

Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann 
Bonneaud, Patrice Blanchard, Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Emilie Huvelin, 
Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron, Charlène Vrignaud 
 
Le Conseil Municipal valide le procès-verbal de la dernière séance. 
 

FINANCES 
 

1. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget Principal 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2021 résume l’ensemble des opérations 
comptables de l’exercice 2021 exécuté par le comptable public de la Commune de Rochetrejoux sur le 
budget principal. 
A la clôture de l’exercice 2021, le compte de gestion fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat excédentaire de 393 152.32 € se décomposant par un 
excédent en fonctionnement de 153 895.05 € et un excédent d’investissement de 239 257.27 
€ 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 389 223.42 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 296 324.09 € et par 
un excédent d’investissement de 92 899.30 € auxquels s’ajoutent les restes à réaliser d’un 
montant de 110 447.30 € en dépenses d’investissement et de 132 364.10 € en recettes 
d’investissement. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents : 

- Approuvent le compte de gestion 2021 du budget principal de la commune de Rochetrejoux 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer le dit document. 

 
2. Approbation du compte administratif 2021 – Budget Principal 

 

Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le compte administratif soumis au Conseil Municipal résume les opérations comptables émises par le 
Maire de la Commune de Rochetrejoux sur le budget principal. 

En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire 
le Président de séance. 
 
Monsieur Christian BOISSINOT, Maire de Rochetrejoux, quitte provisoirement la salle de conseil, 
 
Monsieur Guy LUMEAU est nommé Président de Séance. 
 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget principal de la commune de 
Rochetrejoux fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat excédentaire de 393 152.32 € se décomposant par un 
excédent en fonctionnement de 153 895.05 € et un excédent d’investissement de 239 257.27€ 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 389 223.42 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 296 324.09 € et par 
un excédent d’investissement de 92 899.30 € auxquels s’ajoutent les restes à réaliser d’un 
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montant de 110 447.30 € en dépenses d’investissement et de 132 364.10 € en recettes 
d’investissement. 

 
Sur proposition du Président de séance les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres présents : 

- Reconnaissent la sincérité des restes à réaliser d’un montant de 110 447.30 € en dépenses 
et de 132 364.10 € en recettes 

- Arrêtent le résultat cumulé de l’exercice, tel que présenté ci-dessus, 
- Approuvent le compte administratif du budget principal de la Commune de Rochetrejoux 

pour l’exercice 2021, tel que résumé ci-dessus. 
 

3. Affectation des résultats 2021 – Budget Principal 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal et considérant les 
résultats suivants : 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents, affectent les résultats 2021 dans le budget primitif principal 
2022 de la façon suivante : 

Section de fonctionnement – recettes : 

002 – excédent de fonctionnement reporté : 96 324.09 €  

Section d’investissement – recettes : 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 200 000 € 
001 – Excédent d’investissement reporté : 92 899.33 €  

 
4. Vote du budget primitif 2022 – Budget Principal 

 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le budget primitif principal 2022. Le vote 
s’effectue par chapitre en section de fonctionnement et par opération ou par chapitre en section 
d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents approuvent le projet de budget ci-dessous. 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Opérations de l'exercice 

2021
153 895.05 239 257.27 393 152.32

Résultats reportés 142 429.04 146 357.94 3 928.90

RESULTATS DEFINITIFS 296 324.09 92 899.33 389 223.42

Libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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5. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe Assainissement 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2021 résume l’ensemble des opérations 
comptables de l’exercice 2021 exécuté par le comptable public de la Commune de Rochetrejoux sur le 
budget annexe Assainissement. 
A la clôture de l’exercice 2021, le compte de gestion fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat déficitaire de 10 523.23 € se décomposant par un déficit en 
fonctionnement de 24 076.12 € et un excédent d’investissement de 13 552.89 € 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 45 903.01 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 14 357.37 € et par un 
excédent d’investissement de 31 545.60 €. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents : 

- Approuvent le compte de gestion 2021 du budget Assainissement 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer le dit document. 

 
6. Approbation du compte administratif 2020 – Budget annexe Assainissement 

 
Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le compte administratif soumis au Conseil Municipal résume les opérations comptables émises par le 
Maire de la Commune de Rochetrejoux sur le budget annexe Assainissement. 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire 
le Président de séance. 
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Monsieur Christian BOISSINOT, Maire de Rochetrejoux, quitte provisoirement la salle de conseil, 
 
Monsieur Guy LUMEAU est nommé Président de Séance. 
 
A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget annexe Assainissement de la 
commune de Rochetrejoux fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat déficitaire de 10 523.23 € se décomposant par un déficit en 
fonctionnement de 24 076.12 € et un excédent d’investissement de 13 552.89 € 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 45 903.01 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 14 357.37 € et par 
un excédent d’investissement de 31 545.60 €. 

 
Sur proposition du Président de séance les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres présents : 

- Arrêtent le résultat cumulé de l’exercice, tel que présenté ci-dessus, 
- Approuvent le compte administratif du budget Assainissement pour l’exercice 2021, tel 

que résumé ci-dessus. 
 

7. Affectation des résultats 2021 – Budget annexe Assainissement 

Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2021 du budget annexe Assainissement 
et considérant les résultats suivants : 

 

Sur proposition du Président de séance les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres présents, affectent les résultats 2021 dans le budget annexe 
Assainissement 2022 de la façon suivante : 

Section de fonctionnement – recettes : 

002 – excédent de fonctionnement reporté : 14 357.37 €  

Section d’investissement – recettes : 

001 – excédent d’investissement reporté : 31 545.64 €  
 

  

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Opérations de l'exercice 

2021
24 076.12 13 552.89 10 523.23

Résultats reportés 38 433.49 17 992.75 56 426.24

RESULTATS DEFINITIFS 14 357.37 31 545.64 45 903.01

Libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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8. Vote du budget primitif 2022 – Budget annexe Assainissement 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le budget annexe Assainissement 2022. Le 
vote s’effectue par chapitre en section de fonctionnement et par chapitre en section d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents approuvent le projet de budget ci-dessous. 
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9. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe Multiservices 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2021 résume l’ensemble des opérations 
comptables de l’exercice 2021 exécuté par le comptable public de la Commune de Rochetrejoux sur le 
budget annexe Multiservices. 
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A la clôture de l’exercice 2021, le compte de gestion fait apparaître : 
- Pour l’exercice 2021, un résultat excédentaire de 2 099.32 € se décomposant par un excédent 

en fonctionnement de 2099.32 € et un résultat d’investissement nul 
- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 15 350.23 € 

se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 15 350.23 € et par 
un résultat d’investissement nul 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents : 

- Approuvent le compte de gestion 2021 du budget annexe Multiservices 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer le dit document. 

 
10. Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe Multiservices 

 
Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le compte administratif soumis au Conseil Municipal résume les opérations comptables émises par le 
Maire de la Commune de Rochetrejoux sur le budget annexe Multiservices. 
En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire 
le Président de séance. 
 
Monsieur Christian BOISSINOT, Maire de Rochetrejoux, quitte provisoirement la salle de conseil, 
 
Monsieur Guy LUMEAU est nommé Président de Séance. 
 
A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget annexe Multiservices de la commune 
de Rochetrejoux fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat excédentaire de 2 099.32 € se décomposant par un excédent 
en fonctionnement de 2099.32 € et un résultat d’investissement nul 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 15 350.23 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 15 350.23 € et par 
un résultat d’investissement nul 

 
Le Président de séance propose au Conseil Municipal : 

- d’arrêter le résultat cumulé de l’exercice, tel que présenté ci-dessus, 
- d’approuver le compte administratif du budget annexe Multiservices pour l’exercice 2021, 

tel que résumé ci-dessus. 
 

11. Affectation des résultats 2021 – Budget annexe Multiservices 

Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2021 du budget annexe Multiservices et 
considérant les résultats suivants : 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents, affectent les résultats 2021 dans le budget Multiservices 2022 
de la façon suivante : 

Section de fonctionnement – recettes : 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Opérations de l'exercice 

2021
2 099,32 0,00 2 099,32

Résultats reportés 13 250,91 0,00 13 250,91

RESULTATS DEFINITIFS 15 350,23 0,00 15 350,23

Libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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002 – excédent de fonctionnement reporté : 15 350.23 €  

12. Vote du budget primitif 2022 – Budget annexe Multiservices 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le budget annexe Multiservices 2022. Le vote 
s’effectue par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents approuvent le projet de budget ci-dessous. 
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13. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Hameau du Petit Lay » 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2021 résume l’ensemble des opérations 
comptables de l’exercice 2021 exécuté par le comptable public de la Commune de Rochetrejoux sur le 
budget annexe « Hameau du Petit Lay ». 
A la clôture de l’exercice 2021, le compte de gestion fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat excédentaire de 19 174.35 € se décomposant par un excédent 
en fonctionnement de 7 011.35 € et un excédent d’investissement de 12 163 € 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 120 827.73 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 120 827.73 € et par 
un résultat d’investissement nul. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents : 

- Approuvent le compte de gestion 2021 du budget annexe « Hameau du Petit Lay » 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer le dit document. 

 
14. Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe « Hameau du Petit Lay » 

 

Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le compte administratif soumis au Conseil Municipal résume les opérations comptables émises par le 
Maire de la Commune de Rochetrejoux sur le budget annexe « Hameau du Petit Lay ». 
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En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire 
le Président de séance. 
 
Monsieur Christian BOISSINOT, Maire de Rochetrejoux, quitte provisoirement la salle de conseil, 
 
Monsieur Guy LUMEAU est nommé Président de Séance. 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget annexe « Hameau du Petit Lay » fait 
apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat excédentaire de 19 174.35 € se décomposant par un excédent 
en fonctionnement de 7 011.35 € et un excédent d’investissement de 12 163 € 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat excédentaire de 120 827.73 € 
se décomposant pour la section de fonctionnement par un excédent de 120 827.73 € et par 
un résultat d’investissement nul. 

 
Le Président de séance propose au Conseil Municipal : 

- d’arrêter le résultat cumulé de l’exercice, tel que présenté ci-dessus, 
- d’approuver le compte administratif du budget annexe « Hameau du Petit Lay » pour 

l’exercice 2021, tel que résumé ci-dessus. 
 

15. Affectation des résultats 2021 – Budget annexe « Hameau du Petit Lay » 

Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2021 du budget annexe « Hameau du 
Petit Lay » et considérant les résultats suivants : 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents, affectent les résultats 2021 dans le budget « Hameau du Petit 
Lay » 2022 de la façon suivante : 

Section de fonctionnement – recettes : 

002 – excédent de fonctionnement reporté : 120 827.73 €  

16. Vote du budget primitif 2022 – Budget annexe « Hameau du Petit Lay » 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le budget annexe « Hameau du Petit Lay » 
2022. Le vote s’effectue par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents approuvent le projet de budget ci-dessous. 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Opérations de l'exercice 

2021
7 011,35 12 163,00 19 174,35

Résultats reportés 113 816,38 12 163,00 101 653,38

RESULTATS DEFINITIFS 120 827,73 0,00 120 827,73

Libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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17. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Quartier de la Gélinière » 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2021 résume l’ensemble des opérations 
comptables de l’exercice 2021 exécuté par le comptable public de la Commune de Rochetrejoux sur le 
budget annexe « Quartier de la Gélinière ». 
A la clôture de l’exercice 2021, le compte de gestion fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat déficitaire de 170 478.59 € se décomposant par un excédent 
en fonctionnement de 2 413.58 € et un déficit d’investissement 172 892.17 € 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat déficitaire de 172 891.89 € se 
décomposant par un excédent en fonctionnement de 2 413.86€ et un déficit d’investissement 
de 175 305.80 € 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents : 

- Approuvent le compte de gestion 2021 du budget annexe « Quartier de la Gélinière » 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer le dit document. 

 
18. Approbation du compte administratif 2021 – Budget annexe « Quartier de la Gélinière » 

 

Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le compte administratif soumis au Conseil Municipal résume les opérations comptables émises par le 
Maire de la Commune de Rochetrejoux sur le budget annexe « Quartier de la Gélinière ». 
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En application de l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’élire 
le Président de séance. 
 
Monsieur Christian BOISSINOT, Maire de Rochetrejoux, quitte provisoirement la salle de conseil, 
 
Monsieur Guy LUMEAU est nommé Président de Séance. 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif du budget annexe « Quartier de la Gélinière » 
fait apparaître : 

- Pour l’exercice 2021, un résultat déficitaire de 170 478.59 € se décomposant par un excédent 
en fonctionnement de 2 413.58 € et un déficit d’investissement 172 892.17 € 

- Pour le résultat de clôture 2021 (exercices cumulés) un résultat déficitaire de 172 891.89 € se 
décomposant par un excédent en fonctionnement de 2 413.86€ et un déficit d’investissement 
de 175 305.80 € 

 
Le Président de séance propose au Conseil Municipal : 

- d’arrêter le résultat cumulé de l’exercice, tel que présenté ci-dessus, 
- d’approuver le compte administratif du budget annexe « Quartier de la Gélinière » pour 

l’exercice 2021, tel que résumé ci-dessus. 
 

19. Affectation des résultats 2021 – Budget annexe « Quartier de la Gélinière » 

Après avoir entendu les comptes administratifs de l’exercice 2021 du budget annexe « Quartier de la 
Gélinière » et considérant les résultats suivants : 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents, affectent les résultats 2021 dans le budget « Quartier de la 
Gélinière » 2022 de la façon suivante : 

Section de fonctionnement – recettes : 

002 – excédent de fonctionnement reporté : 2 413.86 €  

Section d’investissement – dépenses : 

001 – déficit d’investissement reporté : 175 305.75 €  
 

20. Vote du budget primitif 2022 – Budget annexe « Quartier de la Gélinière » 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le budget primitif principal 2022. Le vote 
s’effectue par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents approuvent le projet de budget ci-dessous. 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Opérations de l'exercice 2021 2 413.58 172 892.17 170 478.59

Résultats reportés 0.28 2 413.58 2 413.30

RESULTATS DEFINITIFS 2 413.86 175 305.75 172 891.89

Libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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23 
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21. Vote du budget primitif 2022 – Budget annexe « Les Petits Jardins » 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le budget annexe « Les Petits Jardins » 2022. 
Le vote s’effectue par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents approuvent le projet de budget ci-dessous. 
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URBANISME ET ASSAINISSEMENT 
 

22. Indemnité d’éviction 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°D2021 06 04 en date du 7 juin 2021 décidant l’acquisition 
de la parcelle ZB 96 d’une surface de 3 260 m² au prix de 1.50€ le mètre carré, soit 4 890 €. 
 
Ce terrain a été déclaré exploité par le « GAEC La Pierre Brune » représenté par Monsieur Tony 
HUVELIN domicilié La Garnerie 85510 ROCHETREJOUX. 
 
Afin de permettre la libération de la parcelle ZB 96, représentant une surface totale 3 260 m² et en 
compensation, il est proposé à le « GAEC La Pierre Brune » de bénéficier d’une indemnité d’éviction 
pour un montant de 50 €, correspondant à la proposition de Monsieur HUVELIN, en date du 1er mars 
2022. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, sont appelés à : 

- Autoriser le versement de l'indemnité d'éviction d’un montant de 50 €, 
- Autoriser Monsieur le Maire à engager toute procédure et à signer tout document nécessaire 

à l’application de cette décision. 
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DECISIONS DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire présente les décisions qu’il a prises suite aux délégations données par le Conseil 
Municipal : 
 

N° de la décision Date de la décision Objet 

DS 01/2022 04/02/2022 
Renonciation Droit de préemption urbain 
1, LE BOIS LUNEAU  

DS 02/2022 18/02/2022 
Renonciation Droit de préemption urbain 
6, RUE DU PETIT LAY 

DS 03/2022 21/02/2022 
Renonciation Droit de préemption urbain 
8, RUE DU PETIT LAY 

 

La séance est levée à 23h.  

 

 

2022  

Mars  

undi 28 Réunion d’adjoints – 18h 

Avril  

Lundi 4 Conseil Municipal - 20h 

Dimanche 10 1er tour élection présidentielle 

Dimanche 24 2ème tour élection présidentielle 

Lundi 25 Réunion d’adjoints – 18h 

Mai  

Lundi 2 Conseil Municipal - 20h 

Lundi 23 Réunion d’adjoints – 18h 

Lundi 30 Conseil Municipal - 20h 

Juin  

Dimanche 12 1er tour élections législatives 

Dimanche 19 2ème tour élections législatives 

Lundi 27 Réunion d’adjoints – 18h 

Juillet  

Lundi 4 Conseil Municipal - 20h 

Septembre  

Lundi 5 Réunion d’adjoints – 18h 

Lundi 12 Conseil Municipal - 20h 

Octobre  

Lundi 3 Réunion d’adjoints – 18h 

Lundi 10 Conseil Municipal - 20h 

Novembre  

Lundi 7 Réunion d’adjoints – 18h 

Lundi 14 Conseil Municipal - 20h 

Décembre  

Lundi 5 Réunion d’adjoints – 18h 

Lundi 12 Conseil Municipal - 20h 

 

 

Christian Boissinot, Maire de Rochetrejoux.  
 

     #signature# 
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