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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ZIMMERSHEIM 

Séance du 27 octobre 2021 
 
 

Sous la présidence de M. le Maire Philippe STURCHLER, 
 
Présents : Mmes et MM, Geneviève BALANCHE, Éric SCHWEITZER, Anne-Catherine GUTFREUND, 
Jean-Philippe PREVEL, Adjoints au Maire, 
Mmes et MM Rémy IFFRIG, Jean-Claude EISENMANN, Mireille FIZET, Pierre WANNER, Catherine 
SIMON, Sandrine KITTLER, Silvana GIRARD, Hubert DUBS, Dominique SCHAEFFER, Nathalie 
PETITHORY, Conseillers Municipaux 
 
Procuration : Sandrine KITTLER donne procuration à Philippe STURCHLER 
 
Secrétaire de séance : M. Eric SCHWEITZER, assisté par  
   Mme Céline BOULAY secrétaire de Mairie 

 
Le Maire ouvre la séance à 19h00 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

Monsieur le Maire rajoute à l’ordre du jour le point n°9 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 19.07.2021 
2. Cession d’alignements  
3. Remboursement frais de mission : salon des Maires 
4. Motion relative à la DGF dérogatoire 
5. Contrat de prévoyance : révision 
6. Emprunt de la commune 
7. Fonds climat : projet  installation panneaux photovoltaïques 
8. Sponsoring : Yaël BRINKERT 
9. Fête des ainés 
10. Divers 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2021 
 
Le Conseil a approuvé à l‘uninanimité le procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2021 qui 
comprenait 6 points et un divers. 
Madame Anne-Catherine GUTFREUND et Monsieur Pierre WANNER ne sont pas présents 
à ce point. 
 
2.  Cession d’alignements  
 
Madame Anne-Catherine GUTFREUND et Monsieur Pierre WANNER arrivent à ce point. 
 
Monsieur le Maire informe la municipalité de l’aboutissement de l’achat de la parcelle AP 
n°50 qui appartenait à M et Mme DECKERT et Mme BAUMANN. La parcelle a été inscrite 
au nom de la commune au livre foncier et le versement de l’indemnisation a été effectué. 
 
 
Indemnisation de la commune vers le propriétaire 

 

 Mme Yvonne WEBER (née SAUTER) – 7 rue des Champs : 

Acquisition de terrain pour régulariser l‘alignement rue des Champs parcelle n°61 section 
AB (anciennement les parcelles 1523, 1525, 1527, 1529 et 1531 de la section A) 
 
Pour régulariser l’alignement de la rue des Champs, il est envisagé d’acquérir, pour un 
montant forfaitaire de 4 125 €, une surface totale de 0,55 are de la parcelle n°61 en section 
AB 
 
Ladite parcelle appartient actuellement au consort Yvonne WEBER (née SAUTER). La 
cession pourra se faire par acte administratif. 

Par conséquent, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d‘: 
 

 AUTORISER le Maire à rédiger et signer les actes administratifs  
 AUTORISER M. Eric SCHWEITZER, Adjoint au Maire à représenter la Commune 

pour la signature des actes. 
 AUTORISER le Maire à solliciter l’intégration des 0.55 are de la parcelle n°61 en 

section AB du Livre Foncier 
 
3. Remboursement frais de mission : salon des Maires 
 
Le Congrès des Maires aura lieu du 16 au 18 novembre 2021 à Paris.  
Ce déplacement présentant un intérêt communal, le Maire souhaite y participer. Il apparait 
opportun que la commune en assume une partie des frais.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d‘: 
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 APPROUVER la prise en charge par la Commune de Zimmersheim des frais se 
référant à ce déplacement. Ces frais feront l’objet d’un remboursement sur 
présentation des factures que M. le Maire a acquittées, 

 AJOUTER des crédits au compte 6532 du budget primitif si nécessaire (crédit actuel 
500 euros) 

 
4.  Motion relative à la DGF dérogatoire (Pour info en 2021 Zimmersheim a perçu 

48 975 € contre 54 900 € en 2020) 
 
Par mail du 04 juin 2021, l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) a fait parvenir 
en mairie la motion qu’elle a adoptée lors de son assemblée générale des 29 et 30 mai 
2021. Monsieur le Maire propose à sa municipalité d’adopter la même motion, à savoir :  
 
Autonomie de la commune Non à la DGF Dérogatoire  
 
Alors que les élus locaux dénoncent depuis de nombreuses années une Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) inéquitable, et réclament sa révision, une note d’information des 
préfets aux maires présente l’expérimentation d’une formule de répartition dérogatoire de la 
DGF, contraire aux attentes des maires ruraux. Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI les 
montants de DGF reçu par les communes.  
Ainsi, nous passerions d’une répartition technique de droit commun à une répartition 
politique aux mains des exécutifs des intercommunalités. Une tutelle de plus sur les 
communes qui ne passera pas !  
Nous refusons que les dotations communales soient à la main des EPCI.  
Nous le réaffirmons, les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales. 
Territorialiser des enveloppes, c’est réduire la liberté d’agir du Conseil municipal et 
l’autonomie de la commune. Depuis plusieurs décennies, les critères de répartitions de la 
DGF s’accumulent, se chevauchent et s’entrecroisent au point de rendre incompréhensibles 
les montants perçus par les communes d’une année sur l’autre et d’une commune à l’autre.  
Il serait bon que la DGF réponde à de nouveaux critères afin qu’elle ne glisse pas aux 
mains d’un jeu politique intercommunal. Les enjeux républicains de l’égalité territoriale et de 
traitement des collectivités territoriales en dépendent directement. Enfin, par cette tentative, 
l’Etat se décharge sur les collectivités territoriales et les EPCI, affaiblit au passage 
l’autonomie des communes et leur demande de compenser sa volonté de faire des 
économies en réduisant les effectifs de la DGFIP et des DDFIP.  
 
L’AMRF demande au Parlement de supprimer ces dispositions.  
Elle appelle l’ensemble des maires ruraux à ne pas se laisser tenter par cette dérogation, 
nouvelle étape de leur mise sous tutelle. Elle leur conseille de dire leur refus à une 
éventuelle proposition émanant de l’EPCI.  
Nous proposons aux parlementaires de s’associer à notre de demande auprès de l’État afin 
de réformer la DGF dans le sens d’une simplification, d’une prévisibilité et d’une réelle 
lisibilité. Elle doit être l’occasion d’une réduction des disparités entre communes. Ceci 
comme l’a initié le Sénat par amendement sur la répartition de la DGF lors du débat 
parlementaire sur le PLF 2021 pour réduire les inégalités territoriales.  
De plus, l’AMRF demande que soit mis fin à la diminution constatée de cette dotation pour 
encore trop de communes rurales. 
 
Monsieur le Maire précise que l’intercommunalité (m2A) bénéficie déjà d’un transfert de 
certaines compétences communales comme l’eau, le PLUI, la petite enfance et la propreté. 
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Pour conserver un peu d’autonomie, il serait bon que les dotations restent entre les mains 
des communes. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 

 D’ADOPTER cette motion relative à la DGF dérogatoire, à savoir :  
 

FINANCES 
 

Autonomie de la commune NON à la DGF Dérogatoire 
 
Alors que les élus locaux dénoncent depuis de nombreuses années une Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) inéquitable, et réclament sa révision, une note d’information des 
préfets aux maires présente l’expérimentation d’une formule de répartition dérogatoire de la 
DGF, contraire aux attentes des maires ruraux. Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI les 
montants de DGF reçu par les communes.  
Ainsi, nous passerions d’une répartition technique de droit commun à une répartition 
politique aux mains des exécutifs des intercommunalités. Une tutelle de plus sur les 
communes qui ne passera pas. Nous refusons que les dotations communales soient à la 
main des EPCI.  
Nous le réaffirmons, les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales. 
Territorialiser des enveloppes, c’est réduire la liberté d’agir du Conseil municipal et 
l’autonomie de la commune. 
 
Depuis plusieurs décennies, les critères de répartitions de la DGF s’accumulent, se 
chevauchent et s’entrecroisent au point de rendre incompréhensibles les montants perçus 
par les communes d’une année sur l’autre et d’une commune à l’autre.  
Il serait bon que la DGF réponde à de nouveaux critères afin qu’elle ne glisse pas aux 
mains d’un jeu politique intercommunal. Les enjeux républicains de l’égalité territoriale et de 
traitement des collectivités territoriales en dépendent directement. Enfin, par cette tentative, 
l’Etat se décharge sur les collectivités territoriales et les EPCI, affaiblit au passage 
l’autonomie des communes et leur demande de compenser sa volonté de faire des 
économies en réduisant les effectifs de la DGFIP et des DDFIP.  
 
DEMANDE au Parlement de supprimer ces dispositions. Elle appelle l’ensemble des maires 
ruraux à ne pas laisser tenter par cette dérogation, nouvelle étape de leur mise sous tutelle. 
Elle leur conseille de dire leur refus à une éventuelle proposition émanant de l’EPCI. 
PROPOSE aux parlementaires de s’associer à notre demande auprès de l’Etat afin de 
réformer la DGF dans le sens d’une simplification, d’une prévisibilité et d’une réelle lisibilité. 
Elle doit être l’occasion d’une réduction des disparités entre communes. Ceci comme l’a 
initié le Sénat par amendement sur la répartition de la DGF lors du débat parlementaire sur 
le PLF 2021pour réduire les inégalités territoriales.  
DEMANDE que soit mis fin à la diminution constatée de cette dotation pour encore trop de 
communes rurales. 
DEMANDE que cette motion soit transmise à l’AMRF, l’AMHR et m2A, ECPI dont dépend 
Zimmersheim, 
AUTORISE Monsieur le Maire à l’effet de présenter la Commune dans la signature de tout 
acte de portée administrative et/ou technique relatif à cette décision. 
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5. Contrat de prévoyance : révision 
 
Exposé : 
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de 
complémentaire prévoyance le 25 juillet 2018 avec le groupement conjoint CNP Assurances 
et SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour 353 collectivités et 5 516 agents 
adhérents. 
Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 

indemnisation jusqu’à 95% du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte 

totale et irréversible d’autonomie.  

 

Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant 

état d’une aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a 

proposé un aménagement tarifaire pour le 1erjanvier 2022. 

 

En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction 

publique territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit 

l’âge des agents et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 

L’épidémie de Covid-19 a modifié le paysage des absences pour raisons de santé en 2020. 

Le taux d’absentéisme a fortement augmenté l’an dernier sous l’effet de la pandémie, ce qui 

a entraîné une augmentation forte de la gravité et donc de la durée des absences pour 

maladie. 

 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés fin du mois de juin par le 
gestionnaire démontrent un déséquilibre financier. 
Aussi, pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, des 

négociations ont été entreprises. Après avis du Comité Technique placé auprès du Centre 

de Gestion et information du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021, 

le Centre de Gestion a décidé de donner suite à la proposition d’augmentation tarifaire de 

10 % des taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer le 

taux global de 1,34 % à 1,47 % à partir du 1er janvier 2022. Le taux concernant la garantie 

décès ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 0,33 %. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer et  
 

 Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

 Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
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 Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

 Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en 
date du 25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine 
de la protection sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du 
prestataire retenu ; 

 Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 
juillet 2018 ; 

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 octobre 20218 décidant d’adhérer à la 
convention de participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection 
sociale complémentaire en Prévoyance ; 

 Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 24 juin ; 

 Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021 ; 

 Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 20 août 
2021 aux collectivités adhérentes à la convention de participation ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 
Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2022 
dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale 
complémentaire prévoyance et figurant ci-dessous : 

 
 
 
Article 2 : autorise le Maire / le Président ou son représentant à signer l’avenant aux 
conditions particulières ainsi que tout acte y afférent. 
 
6. Emprunt de la commune 
 
SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 

Monsieur le Maire informe que pour pouvoir financer les projets de l’année 2021/2022 
inscrits au budget primitif 2021, notamment les travaux de réhabilitation de l’ancien 
presbytère et la rénovation de la salle polyvalente mais aussi la réfection de la rue de 
Bruebach, et après avoir consulté le Trésorier et sur ses conseils, la commune doit 
emprunter 1 500 000 €. Plusieurs banques ont été consultées et des simulations ont été 
demandées avec un taux fixe pour une durée de 20 ans. 
 



COMMUNE DE ZIMMERSHEIM 45 
P.V. du C.M. du 27.10.2021  

 

 

 

La proposition la plus intéressante pour la commune a été celle de la banque du Crédit 
Agricole Alsace Vosges, avec un emprunt de 1 500 000 euros sur 240 mois (20 ans) à un 
taux d’intérêt annuel fixe de 0,880 %. 
 
Crédit mutuel : 0,95 % sur 20 ans 
 
ENTENDU les explications de Monsieur le Maire 
SUR proposition de Monsieur le Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d‘: 
 

 ACCEPTER la souscription d’un emprunt de 1 500 000 euros sur 240 mois (20 ans) 
à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,880 % auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges 

 AUTORISER Monsieur le maire à l’effet de représenter la commune dans la 
signature de tout acte de portée administrative et/ou technique relatif à cette 
décision. 

 
 
7. Fonds climat : projet installation panneaux photovoltaïques 
 
INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE L’ANCIEN  – 

CONVENTION DE FINANCEMENT 

 
La transition écologique et climatique est un engagement fort de m2A depuis une quinzaine 
d’années. Le 3ème plan climat de m2A est en cours d’actualisation et fixera les enjeux 
climatiques à l’horizon 2030 pour le Territoire. 
 
Les communes membres sont les actrices dans la réalisation des objectifs. 
En amont de l’approbation du prochain Plan Climat, m2A a mis en place par délibération du 
conseil d’agglomération du 28 juin 2021 le Fonds Climat Nouvelle Donne Environnementale 
afin de soutenir les communes dans la réalisation de certains de leurs projets. 
Aussi, pour toute mise en place de panneaux photovoltaïques ou tout autre projet de 
production d’énergie renouvelable, m2A pourra attribuer des subventions pouvant aller 
jusqu’à 25 000 € dans la limite de 80 % de toutes subventions. 
 
Aussi, Monsieur le Maire a évoqué le fait d’installer des panneaux photovoltaïques dans le 
cadre de la réhabilitation de l’ancien presbytère et la rénovation de la salle polyvalente afin 
d’améliorer les performances énergétiques. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de signer une convention avec m2A dans 
le cadre du marché de la maîtrise d’œuvre des travaux de restructuration de l’ancien 
presbytère et de la rénovation salle polyvalente attribuée à PUSH Architecture.  
 
VU la délibération du conseil d’agglomération de m2A en date du 28 juin 2021, 
VU la réalisation du projet de restructuration de l’ancien presbytère et de la rénovation salle 
polyvalente 
VU les crédits inscrits au chapitre 23 en dépenses d’investissement à l’article 2313 du BP 
2021, 
SUR proposition de Monsieur le Maire, 
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Monsieur le Maire tient à préciser que si projet de la mise en place de panneaux 
photovoltaïques est subventionné par la m2A, la revente d’électricité ne pourra pas se 
pratiquer. Cette subvention ne concerne que les projets d’autoconsommation. 
 
Une étude devrait être faite afin de pouvoir déterminer les bâtiments communaux qui 
pourraient être concernés. Une analyse entre les dépenses nécessaires pour la mise en 
place des panneaux photovoltaïques et le gain qui en ressortirait sera indispensable. 
 
Dans le cadre du projet de restructuration de l’ancien presbytère et de rénovation de la salle 
polyvalente, il a été demandé à l’architecte en charge du dossier de faire une étude pour la 
mise en place de panneaux photovoltaïques. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 

 
 DE REALISER des travaux de mise en place des panneaux photovoltaïques sur 

certains bâtiments communaux après étude 
 D‘AUTORISER Monsieur le Maire à présenter ce dossier au titre du Fonds Climat 

Nouvelle Donne Environnementale de m2A. 
 DE SOLLICITER Monsieur le Maire pour lancer une consultation de différentes 

sociétés selon le code des marchés publics actuellement en vigueur  
 AUTORISER Monsieur le Maire à l’effet de représenter la commune dans la 

signature de tout acte de portée administrative et/ou technique relatif à cette 
décision. 

 
8. Sponsoring : Yaël BRINKERT 
 
L’association District United qui siège à Zimmersheim (23 rue de Bâle chez M. BRINKERT 
Yaël), a pour objet de créer des tournois de jeux vidéo en ligne, d’inscrire ses joueurs à des 
LAN party (tournoi en réseau local) et à des évènements du monde des jeux vidéo, a 
comme projet de créer un tournoi en ligne accessible aux joueurs de toute la France. 
 
Cette association recherche du soutien de la commune pour aider à financer les prix qui 
seraient remis aux vainqueurs de ce tournoi. 
 
En retour, si la commune participe, elle verra son nom et logo affichés sur tous les supports 
de communication liés à cet évènement : affiches, banderoles, bande-annonce… 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité de: 
 

 SOUTENIR l’association District United pour son tournoi LAN party à hauteur de 100 
euros 

 
 
9. La fête des ainés 2021 
 
La commission des actions sociales, personnes âgées et culture s’est réunie lundi 25 
octobre pour préparer la fête des ainés. 
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Pour la fête des ainés 2021, la commission souhaite organiser une sortie au Paradis des 
sources le 15 janvier 2022. Les compagnes et/ou compagnons des ainés seront également 
invité(e)s. 
 
Cette sortie est ouverte à tous les membres du conseil municipal. Ils peuvent être 
accompagnés mais la part du conjoint(e) sera payant(e). Les modalités de paiement seront 
communiquées ultérieurement.  
 
Le menu proposé, au tarif de 21 € par personne, est le suivant : 
 

 Entrée : Terrine de foie gras aux pruneaux  

 Plat : Suprême de volaille aux saveurs créoles / Gâteau de patates douces et ananas 
caramélisé  

 Dessert : Brillât savarin et ses feuilles vertes acidulées 

 Symphonie gourmande 
 
Le forfait boisson proposé, au tarif de 6 € par personne, comprend : 
 

 1 verre de vin blanc,  

 1 verre de vin rouge,  

 ½ eau minérale,  

 1 café 
 
Apéritif : 
 

 5 € la coupe de crémant 

 3,50 € apéritif framboisine (sans alcool) 
 

Grande revue :16,90 €/personne 
 

Total 

 Avec apéritif coupe de crémant = 48,90 € par personne 

 Avec apéritif framboisine =47,40 € par personne 
 
Il faudra rajouter les frais de transport. Il serait intéressant de mutualiser les bus avec la 
commune de Bruebach qui organise la même sortie, le même jour avec leurs ainés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d‘: 
 

 ORGANISER la fête des ainés 2021 au Paradis des sources le samedi 15 janvier 
2022 

 INSCRIRE les dépenses relatives à cette sortie au budget 2022 sur le compte 6232 
 
 
10. Divers 

 

 Vacci’Mouv à Zimmersheim le 12/11/2021 de 08h00 à 12h00 parking de la mairie à 
toutes les personnes de 12 ans et plus pour une primo ou une seconde injection 
(minimum 21 jours entre les deux) ; pour les 3èmes doses des personnels de soins 
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et des personnes de plus de 65 ans (6 mois entre la 2ème et la 3ème injection, plus ou 
moins 15 jours) – vaccin Pfizer. 

 Voeux du Maire : cérémonie souhaitée. 

 La commission appel d’offres s’est réunie le 22/10/2021 – Lot 1 Contrôle Technique 
atttribué à DEKRA – Lot 2 coordonnateur en matière de sécurité et de protection de 
la santé attribué à BUREAU Veritas – Lot 3 ordonnancement, Pilotage et 
Coordination du chantier attribué à Alchimy. 
Nous allons faire un appel d’offres pour la réalisation le diagnostic amiante à faire 
avant les travaux. 

 Les travaux de renouvellement des conduites d’eau potable dans la rue de Bruebach 
avancent bien 

 La commission sécurité s’est réunie le 26/10/2021. Renforcement des rondes au 
réservoir, terrain de foot et à l‘arboretum. 

 Un membre bénévole LPO Alsace pour la protection des hirondelles a pris contact 
avec Monsieur WANNER pour la mise en place de nids ou hôtels à hirondelles. Au 
club-house sont installés plusieurs nids. La municipalité ne souhaite pas y apporter 
une suite favorable car les fientes qui tombent des nids des hirondelles posent un 
réel problème notamment de salissure les façades ou des sols. 

 La mise à disposition d’un terrain agricole a été proposé à Monsieur le Maire, à voir 
si un projet est envisagé. 

 Date de réunion : lorsqu’une réunion est fixée, la date ne pourra pas être changée.  
 

 
 

M. le Maire clôt la séance à 20h25. 


