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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2021 
 
 
 
Président de séance : Mme Nathalie CARROT - TANNEAU 
 
Séance ouverte à 19h30 
 
Présent(es) : l’ensemble des conseillers en exercice à l’exception de Mme Christelle LOPERE qui 
avait donné procuration à Mme Nathalie CARROT-TANNEAU. 
 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Morgan TOULY 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 Préparation, exécution et passation d’un marché de travaux pour la rénovation des menuiseries 
extérieures de la mairie avec Arnold Menuiserie - COMBRIT, pour un montant total HT de 76 221.69 €, 
proposition la mieux-disante. 
 

Préparation, exécution et passation d’un marché de travaux pour la réfection des rues du 
Malamok et des Equipages avec la SAS LE PAPE- PLOMELIN, pour un montant total HT de 
204 144.80 €, proposition la mieux-disante. 

Les travaux ont déjà commencé pour la partie réseau d’eau potable. 
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Droit d’ester en justice : la commune a perdu un contentieux en urbanisme sur un permis de 
construire délivré le 7 février 2014 et doit indemniser le plaignant à hauteur de 116 873.53 € ainsi que 
1 500 € au titre de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative. La prise en charge de cette 
indemnité a été soumise à notre assureur et nous sommes dans l’attente de sa réponse. 

Mme le Maire précise qu’après conseil du cabinet d’avocat de la mairie, la commune ne 
fera pas appel de la décision du Tribunal Administratif. 
 
 

I – URBANISME 
 

1) Convention d’une desserte en gaz naturel du lotissement de Keristin 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à signer la convention                     
(cf. annexe 1) permettant la mise en œuvre d’une desserte en gaz au sein du futur lotissement de 
Keristin. La participation de la commune pour cette desserte s’élèverait à 3 242 € HT. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

2) Acquisition foncière 
 

Afin d’anticiper le développement futur du parc de Moulin Mer sur la commune de Tréffiagat, une 

proposition d’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°1970, d’une contenance de 1 000 m² (cf. 

annexe 2), avait été faite en 2014 par le maire de la commune de Tréffiagat, pour un montant global de 

2 000 €. 

Le propriétaire de la parcelle étant récemment revenu vers nous en acceptant la proposition de 

l’époque, Mme le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser la dite acquisition aux conditions 

proposées en 2014.  

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

3) Désaffectation et déclassement du domaine public 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal la présentation qui leur a été faite d’un projet 
d’hôtellerie alternative sur le site de l’ancien camping du Merlot (parcelle B n° 2460). Ce projet 
commercial devrait être conclu par le biais d’un bail commercial entre la commune et le porteur de 
projet. Toutefois, le bail commercial est régi par le statut des baux commerciaux (décret du 30 
septembre 1953), dont les dispositions sont d’ordre public, c’est-à-dire d’intérêt général et obligatoires.  

Ce régime est théoriquement incompatible avec les principes qui s’imposent au domaine public, 
notamment le principe d’inaliénabilité qui interdit a priori tout usage privatif de ces éléments à long 
terme. 
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Un bail commercial ne peut donc être conclu sur le domaine d’une collectivité affecté à l’usage du 
public ou à un service public. 

Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal :  

- De constater la désaffectation de cette partie de la parcelle B 2460 (cf. annexe 3) à 
l’usage du public ; 

- De déclasser cette partie de la parcelle du domaine public vers le domaine privé de la 
commune. 

Accord du Conseil Municipal par 15 voix POUR et 4 CONTRE (Mme Danielle BOURHIS, M. 
Jean François GLOMON, Mme Marie Hélène LE BERRE et M. Frédéric MORVAN-BECKER). 

 

 
4) Bail commercial 

  
Mme le Maire propose à l’assemblée d’examiner le bail commercial concernant le Bus camp 

Hôtel et de faire part des modifications et ajouts qu’elle souhaiterait y apporter (cf. annexe 4). 
Un avis exprimant l’intention de la commune de mettre en location ce terrain sera affiché dès la 

semaine prochaine en mairie. 
 
Les riverains du secteur de l’ancien camping municipal seront également informés de cette 

intention. 
 

Remarques du Conseil Municipal : 
M. GLOMON fait remarquer que 9 ans est une longue durée. Il demande si 3 ans n’aurait 

pas été une durée suffisante pour commencer. 
Mme le Maire lui répond qu’il faut prendre en compte l’amortissement des investissements 

à réaliser par le porteur de projet pour lancer son activité. Personne ne se lancerait dans un 
projet commercial avec une visibilité de 3 ans. 

Une commission sera organisée en avril afin de prendre la décision et finaliser le bail 
commercial. 

 
 

II – RESSOURCES HUMAINES 
 

1) Modification du RIFSEEP 
 

Suite au recrutement d’un agent non-titulaire sur le poste de Responsable des Services 
techniques, il convient de modifier la dernière délibération du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de l’Expertise Professionnelle (annexe 5) afin de pouvoir 
permettre le versement d’un  régime indemnitaire dès le début du contrat : Mme le Maire propose au 
Conseil Municipal de supprimer la condition de 6 mois d’ancienneté au sein du poste avant le 
versement du régime indemnitaire. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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2) Tableau des emplois communaux 
 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal l’adoption du tableau des emplois communaux en 
annexe 6. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

III – INTERCOMMUNALITE 
 

1) Convention Plan du Corps de Rue Simplifié 
 

En Bureau du 13 février 2020, les élus de la CCPBS ont émis un avis positif sur le projet de 

partenariat entre le SDEF et la CCPBS concernant le Plan du Corps de Rue Simplifié (PCRS). Ils ont 

également validé un accord de principe de la CCPBS sur la validation du budget proposé par le SDEF et ont 

proposé qu’une clé de répartition de refacturation intégrant la CCPBS et ses communes-membres soit 

définie. 

Pour rappel, le Plan du Corps de Rue Simplifié (PCRS) est un ensemble de données destinées à 

servir de support topographique échangeable et mutualisable pour satisfaire à la législation en vigueur, à 

savoir l’arrêté du 15 février 2012 en application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution 

des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 

distribution.  

A compter du 1er juillet 2026 et pour les communes classées en unités urbaines par l’INSEE (soit 

toutes les communes hors Tréguennec), la CCPBS et les communes seront tenues de fournir aux 

prestataires et exploitants de réseaux, le PCRS afin de construire une réponse à une DT-DICT. Pour rappel, 

les communes auront besoin du PCRS pour répondre aux DT-DICT de leur réseau d’eaux pluviales. 

 

Le SDEF se positionne en tant qu’autorité locale compétente pour la mise en place du PCRS sur le 

territoire finistérien (hors Brest Métropole), en lien avec les EPCI et les principaux gestionnaires de réseaux. 

Il dispose d’ores et déjà d’une équipe pour le projet et du matériel nécessaire. 

La participation financière de la CCPBS calculée par le SDEF se répartirait entre une subvention 

annuelle de fonctionnement 8 316 € et une subvention d'investissement pour la période du projet 2020-2025 

de 4 749 €. Ces coûts ne comprennent pas les éventuels besoins spécifiques supplémentaires de la CCPBS 

et l’ajustement à la marge du linéaire réel de voirie.  

La refacturation aux communes concerne la subvention annuelle de fonctionnement. 

 

Il est proposé suite à l’avis du Bureau du 03 décembre 2020 d’appliquer une clé tenant compte à 50% 

du linéaire de voirie et à 50% de la population : 
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commune   
clé  50% linéaire de voirie 
50%  population total projet 5ans 

Combrit   790 3950 

Île-Tudy   333 1665 

Le Guilvinec   541 2705 

Loctudy   707 3535 

Penmarc'h   790 3950 

Plobannalec-
Lesconil   707 3535 

Plomeur   790 3950 

Pont-l'Abbé   832 4160 

Saint-Jean-
Trolimon   416 2080 

Treffiagat   541 2705 

Tréguennec   249 1245 

Tréméoc   333 1665 

CCPBS   1289 6445 

 
  8316 41580 

 

Considérant la nécessité de se doter d’un support topographique échangeable et mutualisable pour 

satisfaire la législation en vigueur, 

Vu le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 

ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 

Vu l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 

souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 

Vu les conventions cadre et particulière de partenariat avec le SDEF, 

 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal de 

- VALIDER la clé de répartition et de refacturation proposé dans le tableau ci-avant, 

- D’AUTORISER le Président de la CCPBS à signer les conventions cadre et particulière de 

partenariat avec le SDEF pour le financement du Plan du Corps de Rue Simplifié (cf. annexe 7). 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

2) Convention SIADS 
 

La convention de partenariat entre la CCPBS et la CCHPB prévoit que le Service d’Instruction des 

Autorisations du Droit des Sols (SIADS) du Pays Bigouden est porté juridiquement par la CCPBS. À cet 

effet, une convention particulière doit être signée entre chaque Commune du Pays Bigouden et la CCPBS, 

au sein de laquelle sont notamment identifiés les types d’autorisations confiés. 
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Pour les Communes du Pays Bigouden, la majeure partie des dispositions des conventions 

existantes signées en 2017 ont été reprises. La nouvelle convention (figurant en annexe 8) a fait l’objet de 

certaines actualisations et modifications (surlignage jaune au sein de la convention). 

Cette nouvelle convention se substituera avec rétroactivité dans ses effets, à partir du 01/01/2021, à 

la précédente convention signée le 29/12/2017. 

En conséquence de quoi, il est proposé au Conseil Municipal : 

- De VALIDER la convention figurant en annexe 8, 

- D’AUTORISER Mme le Maire à signer avec la Communauté de Communes du Pays Bigouden 

Sud, la convention annexée.  

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

3) Convention de mise à disposition de personnel CCPBS 
 

Le contexte sanitaire ayant entraîné la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé au sein du 
groupe scolaire de Léchiagat, la charge de travail s’est trouvée accrue pour les personnels 
périscolaires, notamment sur le temps de la pause méridienne. 

 
La municipalité a par ailleurs exprimé sa volonté d’accueillir dans les meilleures conditions 

possibles au sein de l’accueil de loisirs municipal les enfants aux besoins spécifiques. 
  
 En parallèle, la CCPBS a vu une partie de son personnel déchargée de ses missions par la 

fermeture de certains services, notamment la piscine Aquasud : considérant la diminution d’activité de 
certains services de la CCPBS et l’accroissement d’activité de certains services municipaux, M. le 
Président de la CCPBS a souhaité proposer aux communes la mise à disposition temporaire d’agents 
intercommunaux. 

 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’AUTORISE à signer la convention en 

annexe 9 de mise à disposition d’un agent de la CCPBS chargé d’apporter son appui sur les créneaux 
horaires (pause méridienne et mercredis) où un renfort de personnel est le bienvenu pour assurer un 
service de qualité aux usagers.  

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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IV – FINANCES 
 

1) Approbation du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges 
Transférées du 02 février 2021 

 
Mme le Maire rappelle que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) de la CCPBS est chargée d’évaluer le coût des charges transférées par les Communes à 
chaque transfert de compétence à la Communauté de Communes. 

 
Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée, il appartient aux conseils municipaux de se 

prononcer sur le rapport de la CLECT à chaque modification. 
 
Mme le Maire indique que lors de sa réunion en date du 02 février 2021, la CLECT a abordé les 

points suivants : 
 - Répartition « petite enfance » 
 - Facturation ADS 2020 
 - GEMAPI 
Elle donne lecture du rapport de la CLECT (cf. annexe 10) et invite le Conseil Municipal à 

approuver ledit rapport dont les chiffres principaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous :  
 

Coût du service SIADS 2020  
 
Communes  Total des actes  Total des actes 

pondérés  
Montant pour 
imputation AC 2021  

Tréffiagat  125  70,6  -10 885,11 €  

    
    
Coût du service petite enfance 2020 

 
En investissement 
 
Commune  Coût Moyen annualisé pour  

imputation AC 2021 
 
TREFFIAGAT  2 752,48 € 
  
En fonctionnement 
 
Commune  Heures facturées 2020  Montant pour imputation  
        AC 2021 
 
TREFFIAGAT-
LECHIAGAT  

            1128                          3 725,02 €  
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Pour service Relais Assistante Maternelle (RAM) 
 
Commune      Montant pour imputation  
       AC 2021 
Tréffiagat      4 079.44 € 
 
Coût du service GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations) 
2020 
 
          Montant pour imputation  
                                 AC 2021 
 
Travaux confortements dunaires d'urgence (octobre 2020)   22 103.14 € 
 

 
 

Montant fonds de concours 
(50 % du reste a Charge) 

 
Enrochements Pors Treillen      6 716.10 € 
Enrochements Léhan 300 ml      12 767.90 €  
  
 

Vu le Code Général des Impôts, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le rapport d’évaluation des charges transférées adopté à l’unanimité par le Conseil 

Communautaire du 18 février 2021, 
Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport de la CLECT du 02 février 2021, 

 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’APPROUVER le rapport de la CLECT du 02 février 

2021. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

2) Convention Festival l’Homme et la Mer 
 

La municipalité a rencontré les membres de l’association Photographique internationale l’Homme 

et la Mer qui depuis plusieurs années organise un festival photo sur le domaine public de la commune 

de Guilvinec.  

Les échanges ont notamment porté sur la pertinence de déployer ce festival sur la rive de 

Léchiagat. 

Ce développement permettrait  de développer l’accès à l’art photographique pour les habitants de 

la commune, les visiteurs ainsi que les établissements scolaires. 
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Il participerait à la valorisation et à la promotion de la dimension maritime de notre territoire.  

L’association serait chargée des négociations avec 3 photographes professionnels et de la 

fourniture de 60 photos grands formats destinées à être exposées sur le domaine public. 

Cette prestation aurait comme contrepartie le versement d’une subvention de 4 500 € pour 

l’année 2021. 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’AUTORISE à signer la convention de 

partenariat en annexe 11. 

M. GLOMON s’inquiète du nombre de photos à afficher qu’il juge trop important par 
rapport à la surface. 

Mme le Maire le rassure quant à la fluidité de l’exposition. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

2) Subvention Office National des Anciens Combattants 
 

L’année 2020 a vu le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin et du départ vers l’Angleterre de 

certains de nos concitoyens et parents qui allaient rejoindre les troupes du général De Gaulle. 

La célébration de cet anniversaire ayant été reporté à 2021 pour cause de pandémie, celle-ci 

devrait avoir lieu en juin prochain.  

Afin de commémorer cet évènement, Mme le Maire, suite à des sollicitations d’habitants de la 

commune, propose au Conseil Municipal d’installer une plaque commémorative près du port afin de 

rappeler à toutes et à tous le courage et le sens du sacrifice de ces hommes.  

Afin de permettre le cofinancement de cette plaque, elle demande à l’assemblée de 

l’AUTORISER à solliciter le concours de l’Office Nationale des Anciens Combattants.  

Mme BOURHIS demande à ce que le style du pupitre installé soit identique à celui de 
l’Enclos des Phares. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

3) Adhésion AMF 29 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il AUTORISE l’adhésion 2021 de la commune 

à l’Association des Maires du Finistère pour un montant de 826.32 €.  

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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4) Succession 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la décision de Mme LE FLOCH Marie –Thérèse née CASTRIC qui par testament remis à 

l’étude de Maître Mallegol, notaire à Plonéour-Lanvern, lègue à notre commune l’ensemble de ses 
biens détaillés en annexe 12, pour un actif net total estimé à 91 397.35 €, sous la condition suivante : 
fleurir la tombe de la légatrice au moins une fois par an. 
  

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il : 
DECIDE d’accepter ce legs dans les conditions exposées ci-dessus,   
Lui DONNE délégation à l’effet de signer les documents nécessaires.  

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

5) Approbation du Compte de Gestion 2020 et du Compte administratif 2020 
 

Mme le Maire informe l’assemblée que les résultats présentés dans le compte administratif de la 

commune sont en parfaite concordance avec ceux du compte de gestion établi par le receveur 

percepteur.  

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par M. Joël GARIN, Comptable du Trésor, 

visés et certifiés par l’Ordonnateur, n’appelant ni réserves ni observations de sa part, Mme le Maire 

propose donc au Conseil Municipal de les APPROUVER dans leur ensemble.   

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

Mme le Maire propose à l’assemblée de désigner un ou une Présidente de séance afin de 
présenter les comptes administratifs 2020 du Budget Général.  

 
Choix du Conseil Municipal à l’unanimité des présents : M. Daniel LE PRAT 

 
 

6) Compte administratif 2020 - Budget Général 
 

Vous trouverez en annexes 13, 14 15 et 16 le Compte Administratif 2020 du Budget Général de 
la commune pour examen (colonne « Réalisé N-1 »).  

 
- Section de fonctionnement 

Dépenses   1 546 078.30 € 
Recettes  2 026 288.88 € 

 
Excédent de l’exercice : 480 210.58 € (résultat d’exploitation) 
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- Section d’investissement 
Dépenses  806 536.63 € 
Recettes  792 883.19 € 
 

Déficit de l’exercice    13 653.44 € 
 
 
Excédent global de clôture : 466 557.14 € 
 
Restes à réaliser (section d’investissement) 
Dépenses : 347 879.79 € 
Recettes  :                      0.00  € 
 
 Le Président soumet  au vote du Conseil Municipal le Compte Administratif 2020 du Budget 
Général tel que présenté. 
 
 Sortie du Maire. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

7) Affectation du résultat d’exploitation 2020  
 

Mme le Maire propose à l’assemblée d’affecter le résultat d’exploitation qui s’élève à 480 210.58 
€ comme suit : 
 
- Investissement (1068 – réserves)  480 210.58 €  
 

Elle indique que les restes à réaliser seront repris au Budget Primitif 2021. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

8) Budget Primitif 2021 - Budget Général  
 

Le Budget Primitif, présenté à l’examen de la commission (cf. annexe 13, 14, 15 et 16, colonne 
« Total R+P »), s’équilibre en dépenses et en recettes à : 
 
- Investissement : 1 536 051.46  € 
- Fonctionnement : 2 011 570.77  € 
 
 

Le déficit d’investissement de l’exercice 2020 est repris dans ce budget à hauteur de                 
13 653.44 €. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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9) Vote des taux d’imposition 2021 
 

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les 
taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 

 
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence 

principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 
2022. 

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
 
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux 

vacants s’il existe délibération de la commune pour cette dernière. Le taux de taxe d’habitation est 
dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune retrouvera la possibilité de moduler 
les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants à partir de 2023. 

 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 

compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties perçue sur leur territoire. 

  
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (15.97 % pour 

notre territoire) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020.  
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles 

s’avéreront différentes entre la commune et l’ancienne base du département afin de ne pas faire 
varier l’avis d’imposition payé par le redevable. 
 

Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les 
montants de taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur 
sera calculé pour compenser l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, neutraliser la recette 
supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 de 2021, s’appliquera sur les bases de 
foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne TH. 

A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des 
taux des taxes foncières bâties et non bâties. 

 
 

 Mme le Maire précise que les taux d’imposition communaux n’ont pas été modifiés 
depuis 2011 et qu’il ne semble pas judicieux de les augmenter en cette année 2021. 
 
 PROPOSITION : 

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas modifier les taux de fiscalité 2021 et donc de les 
fixer comme suit :    
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TAXES MÉNAGES 
2020 

Evolution 
2021 
 

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible 14.22 % 14.22 % 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 17.30 % 17.30 % 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 15.97 % 15.97 % 

nouveau taux communal issu de la fusion des taux de foncier bâti pour 2021 
 

17.30% + 
15.97 %   
= 33.27 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 57.68 % 57.68 % 

 
Mme le Maire précise qu’une étude est lancée pour évaluer l’intérêt d’une instauration sur 

la commune de la taxe d’habitation sur les logements vacants. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 
 

Fin de la séance à 20h46. 
 
 

Mme le Maire rappelle à l’ensemble du Conseil Municipal que les élections régionales et 
départementales auront lieu les mêmes jours, les 13 et 20 juin 2021. Elle demande à chacune et 
chacun de s’efforcer d’être présent ce jour-là car la tenue des bureaux de votre nécessitera la 
présence de tous. 


