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M. Kévin DAIN, secrétaire de séance, procède à l’appel.  
 
Avant d’examiner les affaires inscrites à l’ordre du jour, la Maire propose à l’assemblée d’adopter 4 motions 
dont la lecture est faite par Mesdames Martine GAZE – Carole LEVENEUR – Denise DELAVANNE et Suzelle 
BOUCHER. 

 MOTION 
« POUR LA REVALORISATION DES RETRAITES  

DES AGRICULTEURS AU 1ER JANVIER 2021» 
Conseil municipal du 25 mars 2021 

 


