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    NOMBRE DE CONSEILLERS                  DATE DE CONVOCATION  
 En   exercice  : 15   ET D'AFFICHAGE : 6 avril 2022 
 Présents  : 12 

 Représentés :   3 

 Absents  :    
  Ayant participé au vote :  15 
 

PRÉSENTS : Mmes-Mrs- GILOT Bernard - GUILLOT Michel - SCHMITT Jacques - GUÉDON Jean-

François - CHARLON Emmanuel - DEROUX Jean-Marc - SADON Hervé - POIRIER Pascal - 

COUDY Pascal - GOUGRY Anne-Marie - CHICON Slajdana - SÈDE Samerha 

 

REPRESENTÉES :  Madame ROSIER Marie-Evelyne par Monsieur GILOT Bernard - Madame LE-

FIEUX Isabelle par Madame SÈDE Samerha - Madame JEANGUYOT Geneviève par Monsieur 

GUILLOT Michel - 
 

 Le quorum est atteint. 

 Monsieur Pascal POIRIER a été élu secrétaire de séance 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 4 février 2022. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 2022-02-01 : Vote du compte de gestion du budget de la Commune 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

le Conseil Municipal :  

Après s’être fait présenter les éléments du budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paie-

ment ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ;  

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgé-

taires : 

Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-02 : Vote du compte de gestion du budget service Eaux 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Le Conseil Municipal :  



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 11 avril 2022 

 

2/11 

Après s’être fait présenter les éléments du budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion  

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ;  

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgé-

taires : 

Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-03 : Vote du compte de gestion du budget service Assainissement 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Le Conseil Municipal :  

Après s’être fait présenter les éléments du budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ;  

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgé-

taires : 

Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-04 : Vote du compte administratif du budget Commune  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

 Le Conseil Municipal, réuni afin de délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2021, présenté 

par Monsieur Michel GUILLOT, 1er Adjoint : 

 

 

- Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
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aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RESULTATS REPORTES 2 022 017.73 € 1 519 796.37 € 

  OPERATIONS EXERCICE 

RECETTES 414 409.44 € 222 865.87 € 

DEPENSES 459 844.18 € 635 500,41 € 

TOTAL EXECUTION +REPORTS 1 976 582.99 1 107 161.83€ 

RAR   1 568 290.00 € 

 

- Hors de la présence de Monsieur Bernard GILOT, Maire, le conseil municipal approuve à 13 

voix pour, le compte administratif du budget Commune 2021. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-05 : Vote du compte administratif du budget service Eaux  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Le Conseil Municipal, réuni afin de délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2021 présenté par 

Monsieur Michel GUILLOT, 1er Adjoint : 

- Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 

aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 

 

SECTION EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

RESULTATS REPORTES 13 804.92 € 33 744.89 € 

  OPERATIONS EXERCICE 

RECETTES 58 553.40 € 74 330.35 € 

DEPENSES 69 001.00 € 84 620.96 € 

TOTAL EXECUTION +REPORTS 3 357.32 € 23 454.28€ 

RAR   60 760 € 

 

 

 

- Hors de la présence de Monsieur Bernard GILOT, Maire, le conseil municipal approuve à 13 

voix pour, le compte administratif du budget service Eaux 2021. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 2022-02-06 : Vote du compte administratif du budget service Assainissement 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Le Conseil Municipal, réuni afin de délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2021 présenté par 

Monsieur Michel GUILLOT, 1er Adjoint : 

- Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 

aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 

 

SECTION EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

RESULTATS REPORTES 0,00 € -583 233.46  € 

  OPERATIONS EXERCICE 

RECETTES 11 705.12 € 426 421.06 € 

DEPENSES 22 910.07 € 280 884.11 € 

TOTAL EXECUTION +REPORTS - 11 204.95€ -437 696.51 € 

RAR   277 500.00 € 

 

 

- Hors de la présence de Monsieur Bernard GILOT, Maire, le conseil municipal approuve à 13 

voix pour, le compte administratif du budget service Assainissement 2021. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-07 : Vote affectation de résultat du budget Commune  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Après avoir approuvé le compte administratif 2021, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 

les résultats comme suit :  

 

SECTION FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RESULTATS 1 976 582.99 € 1 107 161.83 € 

RESTE A REALISER   1 568 290.00 € 

AFFECTATION AU 1068   461 128.17 € 

AFFECTATION AU 002 1 515 454.82 €   

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-08 : Vote affectation de résultat du budget service Eaux 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Après avoir approuvé le compte administratif 2021, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 

les résultats comme suit :  
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SECTION FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RESULTATS 3 357.32 € 23 454.28 € 

RESTE A REALISER   60 760.00 € 

AFFECTATION AU 1068   3 357.32 € 

AFFECTATION AU 002 0 €   

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-09 : Vote affectation de résultat du budget service Assainissement 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Après avoir approuvé le compte administratif 2021, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 

les résultats comme suit :  

 

SECTION FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RESULTATS - 11 204.95 € - 437 696.51 € 

RESTE A REALISER   277 500.00 € 

AFFECTATION AU 1068   0 € 

DEFICIT REPORTÉ       -  11 204.95 €   

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-10 : Tarifs communaux  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Sur proposition du Maire, de la Commission des finances et dans le cadre du vote du budget primitif 

2022, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs communaux, 

arrêtés comme suit :  

 

Commune 2022 2021 

Broyage : coût de l'heure 70,00 € 50,00 € 

Prêt remorque 30,00 € 30,00 € 

Concession  30 ans cimetière   
pleine terre 120,00 € 120,00 € 

Columbarium 15 ans  150,00 € 150,00 € 

Salle des fêtes : location   
  - pour habitant de la commune 150,00 € 130,00 € 
  - pour habitant hors commune 210,00 € 190,00 € 
  - vin d'honneur 80,00 € 70,00 € 
  - chauffage 70,00 € 50,00 € 
  - vaisselle 30,00 € 30,00 € 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 2022-02-11 : Tarifs communaux Service Eaux  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Sur proposition du Maire, de la Commission des finances et dans le cadre du vote du budget primitif 

2022, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs communaux du 

service Eaux, arrêtés comme suit :  

 

Eau  
  

2022 2021 

  - le mètre cube             1,70 €              1,30 €  

  - location du compteur           23,00 €            20,00 €  

  - branchement neuf en limite de propriété      1500,00 €        1500,00 €  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 2022-02-12 : Tarifs communaux Service Assainissement 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Sur proposition du Maire, de la Commission des finances et dans le cadre du vote du budget primitif 

2022, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs communaux du 

service Assainissement, arrêtés comme suit :  

 

Assainissement 2021 2020 

 - le mètre cube             0,60 €              0,60 €  
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 2022-02-13 : Subventions  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

Sur proposition du Maire, de la Commission des finances et dans le cadre du vote du budget primitif 

2022, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité : 

- Les versements aux associations, arrêtés comme suit :   
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Amicale pompiers 100,00 € 

ASCM 300,00 € 

Club de l'Etang 300,00 € 

Comité des fêtes 350,00 € 

Le Faisan 300,00 € 

Mesves Pétanque 300.00 € 

Les petits bonheurs 300.00 € 

Dans les yeux de NINO 300.00 € 

Mesves Anim' 600.00 € 

  

Croix-Rouge Française 200,00 € 

Prévention routière 150,00 € 

Total 3200 € 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-14 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE PERSONNEL ET DE MATERIEL COM-

MUNAL POUR LE SERVICE EAUX 

 

Le personnel technique communal intervient régulièrement pour le compte du service eaux en utilisant 

le matériel de la commune.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Fixe pour l’année 2022, la participation pour le compte du service eaux : 

- aux frais d’utilisation du matériel, à  ................................................................ 2000 € 

- aux frais de personnel, à ................................................................................... 3000 € 

Soit 76 heures, pour chacun des deux agents techniques (salaire brut et charges patronales) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 2022-02-15 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE PERSONNEL ET DE MATERIEL COM-

MUNAL POUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Le personnel technique communal intervient régulièrement pour le compte du service assainissement en 

utilisant le matériel de la commune.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Fixe pour l’année 2022, la participation pour le compte du service assainissement : 

- aux frais d’utilisation du matériel, à  ................................................................ 1000 € 

- aux frais de personnel, à ................................................................................... 3000 € 

Soit 76 heures, pour chacun des deux agents techniques (salaire brut et charges patronales)                                  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-16 : Taux d’imposition des taxes directes locales 
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 Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636 B relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition. 

 

Vu la loi de finances 2020, actant la suppression totale de la taxe d’habitation 

Sur proposition du Maire, de la Commission des finances et dans le cadre du vote du budget primitif 

2022, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire les taux d’im-

position 2021 à l’identique pour 2022 soit :  

• Foncier bâti : 8.19 % augmenté du taux départemental 23.90 % 

• Foncier non bâti : 30.91 %  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-17 : Budget primitif de la Commune 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

 

Sur proposition du Maire et de la Commission des finances, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 de la Commune, arrêté comme suit :  

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

2 061 232.12 € 3 645 850.82 € 

      

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement 

3 355 468.20 € 3 355 468.20 € 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-18 : Budget primitif Service Eaux  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

 

Sur proposition du Maire et de la Commission des finances, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 du service Eaux arrêté comme suit :  

Dépenses d'exploitation Recettes d'exploitation 

110 144.92 € 110 144.92 € 

      

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement 

295 537.00 € 295 537.00 € 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-19 : Budget primitif Service Assainissement 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 2121-29, 

 

Sur proposition du Maire et de la Commission des finances, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 du service Assainissement, arrêté comme 
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suit :  

 

 

Dépenses d'exploitation Recettes d'exploitation 

118 324.00 € 118 324.00 € 

      

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement 

1 156 020.51 € 1 156 020.51 € 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-20 : AFFECTATION DE LA DOTATION CANTONALE D’EQUIPEMENT 

 

Monsieur le Maire explique à son conseil que la commission permanente du Conseil Départemental a 

décidé d’accorder une aide départementale de 6342 € au titre de la Dotation Cantonale d’Equipement 

(programme 2020).  

Monsieur le Maire propose d’affecter cette subvention pour des travaux de réfection de voiries détério-

rées suite aux travaux d’assainissement. (Tranche 1) 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 6 342 € pour des 

travaux de réfection de voirie. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-21 : AFFECTATION DE LA DOTATION CANTONALE D’EQUIPEMENT 

 

Monsieur le Maire explique à son conseil que la commission permanente du Conseil Départemental a 

décidé d’accorder une aide départementale de 6342 € au titre de la Dotation Cantonale d’Equipement 

(programme 2021-2023).  

Monsieur le Maire propose d’affecter cette subvention pour des travaux de réfection de voiries détério-

rées suite aux travaux d’assainissement. (Tranche 2) 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 6 342 € pour des 

travaux de réfection de voirie. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 2022-02-22 : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’ANNEE 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’ali-

mentation en eau potable. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE à l’unanimité, le rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation 

en eau potable de la commune de Mesves-sur-Loire. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 2022-02-23 : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

D’ASSAINISSEMENT DE L’ANNEE 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service Assainissement. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

 ADOPTE à l’unanimité le rapport sur le prix et la qualité du service public Assainissement 

de la commune de Mesves-sur-Loire. 

 

     ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 2022-02-24 : ADHÉSION AU COMITÉ POUR UN SECOND PONT SUR LA LOIRE 

A LA CHARITÉ 

L’association « Comité pour un second pont sur la Loire à la Charité », créée en 2008 a pour objet : 

 

- D’obtenir la réalisation d’un second pont sur la Loire à la Charité-sur- Loire indispensable 

pour la sécurité des biens et des personnes vivant sur les communes concernées mais aussi 

pour le développement économique de ces territoires ; 

- De proposer aux pouvoirs publics toute suggestion utile en ce sens ; 

- D’organiser toute forme d’opération permettant d’obtenir la réalisation de cet ouvrage. 

Les membres de l’association œuvrent selon une méthodologie de concertation et de fonctionnement 

du Comité en mobilisant les forces vives du territoire aux côtés des élus. 

Les statuts prévoient la désignation de membres pour 2 ans, rééligibles, établit selon 3 collèges : 

collectivités et élus, monde économique et environnemental, monde associatif. 

La dernière assemblée générale du 11 février a désigné les nouveaux membres de l’association et fixé 

le montant des cotisations pour l’année 2022 à 20€ par membre. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

   

- De désigner Monsieur Michel GUILLOT pour représenter la commune de Mesves-sur-Loire 

en tant que titulaire et Monsieur Jacques SCHMITT en tant que suppléant au Comité pour un 

second pont sur la Loire à la Charité ; 

- D’accepter de verser la cotisation de 20 € à l’association à réception de l’appel à cotisation ;  

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires. 
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 QUESTIONS DIVERSES : 

Un point sur les travaux d’assainissement :  

- Dans le cadre de l’attribution du marché de raccordement des particuliers, une troisième en-

treprise intervient dans les négociations. 

- Un courrier a été adressé aux particuliers qui restent en réseau unitaire, l’agence de l’eau 

n’attribue pas de subvention dans ce cas.  

Retour sur la réunion d’information Solvéo du 18 mars 2022 :  

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la proposition adressée par la société Solvéo. 

Il s’agit d’une démarche de concertation afin de présenter le projet éolien et recueillir l’avis des ad-

ministrés. Monsieur le maire demande aux élus de se positionner. Le principe de la concertation est 

validé par 10 voix pour et 5 abstentions. 

Validation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS): 

Une réunion est fixée le 6 mai à 18h30 afin de finaliser le PCS et présenter le DICRIM, document 

devant être transmis à la population. 

Validation du tableau des permanences électorales :  

Le tableau des permanences pour le deuxième tour des élections présidentielles est validé. 

Festival du Blues : 

A la demande du « Chat Musique » un concert pourrait être organisé à Mesves dans le cadre du fes-

tival du blues de la Charité-sur-Loire (15-20 août). Un rendez-vous est prévu le 20 avril à 18h pour 

rencontrer les organisateurs. 

Concert d’automne :  

Le concert aura lieu le 29 octobre à 20 h à la salle des fêtes. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 

 

 


