
Vendredi 16 novembre 2018 
 

L’an deux mille dix-huit le seize novembre à 20 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., AULAGNET C., BRENNER 

B., DANIS P., MARIN V., MEERT B., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BERNARD S., AGNEL V., PONS M., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de PONS M. à MEERT B., de VIGIER P. à FAISSE M. 
 

Secrétaire de séance : ANTÉRION Séverine 
 

Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2018-54 

Logements SEMIGA : Approbation de la modification des garanties suite au réaménagement du prêt 

 

La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DU GARD, ci-

après, l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement 

selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, 

initialement garanti par Commune de SAINT VICTOR DE MALCAP, ci-après le Garant. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de 

ladite Ligne du Prêt Réaménagée. 

Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité , : 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 

Vu les articles L. 2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du code civil ; 

DELIBERE 

Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 

contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 

l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 

précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 

notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé. 

Article 2 :  

Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour chacune 

d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret 

A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du 

réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 

l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 

remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

Article 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 

substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 

le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

 



 

DELIBERATION N°2018-56 

Adhésion au service « Protection des données » du Centre de Gestion de la F.P.T. du Gard 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec 

la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Gard (CDG30). 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ce règlement apporte 

certaines modifications en matière de protection des données personnelles. 

Il responsabilise notamment les collectivités territoriales sur la protection des données qu’elles collectent et 

la sécurité des systèmes d’information. Il renforce les obligations des collectivités territoriales en matière 

de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de leurs données.  

Le pouvoir de sanction de la CNIL augmente considérablement et le non-respect de cette réglementation 

entraine des sanctions financières lourdes.  

La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) pour chaque collectivité territoriale devient 

obligatoire et il convient de se conformer à cette nouvelle réglementation. 

Considérant le volume important de ces obligations et le niveau d’expertise demandé en matière de 

protection de données, la mutualisation présente un intérêt certain. 

Par l’article 25 de la loi statutaire, le CDG 30 est compétent pour assurer tout conseil en organisation et 

conseil juridique. Il propose la mise à disposition d’un délégué à la protection des données (DPD) 

mutualisé pour accompagner la collectivité dans sa mise en conformité. 

Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, détaillant les 

modalités d’exécution de la mission et les tarifs. 
 
Vu le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des 

données (RGPD) ; 

Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, modifiant la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret n° 2018-

687 du 1
er
 août 2018 pris pour l’application de cette loi ; 

Vu la délibération du CDG 30 en date du 05 octobre 2018, créant le service « protection des données » du 

CDG 30, approuvant les conditions d’adhésion au service « protection des données » et les tarifs s’y 

rapportant ; 

Le Maire propose au Conseil Municipal :  

 de mutualiser ce service avec le CDG 30, moyennant un coût initial de 750 € pour la collectivité puis 

de 250 € pour le suivi annuel, 

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer 

tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et 

nationale en la matière, 

 de désigner le CDG30 « DPD personne morale » comme étant le DPD de la collectivité. 

DECISION 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et une contre, décide : 

 D’ACCEPTER l’adhésion au service « Protection des Données » du Centre de Gestion du Gard 

ainsi que le coût financier de 750 € (coût initial) puis de 250 € (suivi annuel), 
 

 D’AUTORISER le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Centre de Gestion du 

Gard, 
 

 D’AUTORISER le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale, 
 

 D’AUTORISER le Maire à désigner le CDG30 « DPD personne morale », comme étant notre 

Délégué à la Protection des Données. 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATION N°2018-57 

Avenant au contrat de maintenance des logiciels métiers JVS-MAIRISTEM 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un contrat comprenant les droits d'accès à la 

Logithèque, les mises à jour, la maintenance et l'assistance, a été souscrit pour l'acquisition des 

logiciels « HORIZON VILLAGES ON LINE » utilisés par les services administratifs de la mairie. 
Ce contrat a été renouvelé le 15/09/2017 avec effet au 01/11/2017 pour une durée de 3 ans, avec la 
société JVS-MAIRISTEM.  

Suite aux nombreux changements réglementaires et aux nombreuses évolutions liées à la 
dématérialisation, la société JVS-MAIRISTEM propose un avenant à ce contrat afin de se mettre en 

conformité et d’intégrer certains nouveaux services et modules fonctionnels. 
Madame le Maire fait part de la proposition d’avenant au contrat de la société JVS-MAIRISTEM à 

compter du 1
er
  janvier 2019, pour la durée restante du contrat initial, moyennant une redevance 

annuelle supplémentaire de 335 € H.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 DECIDE d’accepter la proposition d’avenant au contrat de la société JVS MAIRISTEM 
moyennant une redevance annuelle supplémentaire de 335 € H.T. 
 AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier et notamment l’avenant 

au contrat. 
 

DELIBERATION N°2018-58 

Indemnité de gardiennage 2018 pour l’Eglise communale 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal le versement de l'indemnité de gardiennage de 
l'Eglise de St Victor de Malcap, à Monsieur le Curé domicilié à St Ambroix. 
La circulaire du Ministère de l'intérieur du 27 février 2018, fixe cette indemnité à 120,97 euros, pour 
l'année 2018, pour un gardien ne résidant pas dans la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par  10 voix pour et 2 contre : 

- donne son accord pour le versement de cette indemnité à M. ALBERT 

OUEDRAOGO, curé de la commune pour l'année 2018, 

- dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget et que la somme sera versée par 

Madame la Trésorière de St Ambroix. 

 

M. BERNARD Sébastien arrive et prend part à la suite des débats et délibérations. 

 

DELIBERATION N°2018-59 

Gestion de la forêt communale – Coupe de robinier 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une visite de l’ONF, la parcelle 1 en 

robinier necessite des travaux (nettoiement et éclaircie). 

L’ONF propose donc, dans le cadre de l’état d’assiette 2019 et sur une assiette gobale d’environ 15 ha, 

le passage en coupe (10 % en coupe rase et 90 % en premiere éclaircie) sur la parcelle 1. 

La réalisation de la  coupe en mode bois façonné devrait permettre une meilleure valorisation des 

produits. 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

- DECIDE que la coupe sera mise à disposition de l’Office National des Forêts, destinée à être 

façonnée et vendue par vente groupée. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier et notamment 

la convention fixant les conditions de vente groupée. 

 

 DELIBERATION N°2018-60 

 Contrat de fournitures d’électricité pour la station d’épuration 
  

 Madame le Maire rappelle au  Conseil Municipal que suite à la fin des tarifs réglementés de vente 

d’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36kVA, un contrat avait été souscrit auprès 

d’EDF Collectivités pour le site de la Station d’épuration et il arrive à échéance au 30/11/2018. Elle 

indique qu’il avait été décidé de renouveler le contrat avec EDF Collectivités par délibération 2018-27 

du 13/04/2018, mais qu’EDF Collectivités a refusé de valider ce contrat en invoquant la réception 

tardive du contrat signé et la fin de validité de l’offre.  

 Elle indique donc qu’il a été fait une nouvelle consultation auprès de différents fournisseurs 

d’électricité. Elle fait part des nouvelles offres reçues :  

 

 -EDF Collectivités :  



Abonnement :      28,33 € H.T./mois 

  Energie (Pe) c €/kWh :    HPH 6,711 c € H.T. 

       HCH  4,883 c € H.T. 

       HPE  5,097c  € H.T. 

       HCE  3,828 c € H.T. 

-ENERCOOP :  

Abonnement : (66 KVA)   8  € H.T./ kVA/an 

  Energie (Pe) c €/kWh :   (Tarif unique)   6,610c  € H.T. 
 

 Mme le Maire explique qu’après la comparaison des 2 offres, elle relève que la nouvelle offre d’EDF 

Collectivités a subi une augmentation d’environ 20 % par rapport à celle d’avril 2018 et que la différence 

entre les 2 offres est minime. Elle informe que la société ENERCOOP est une coopérative revendant de 

l’électricité produite avec des énergies renouvelables. 

 Elle propose donc de souscrire à l’offre de la société ENERCOOP Languedoc-Roussillon la mieux 

disante et permettant de soutenir le développement durable. 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Mme le Maire, et après avoir pris connaissance de l’offre présentée, 

décide à l’unanimité  : 

- D’ACCEPTER l’offre d’ENERCOOP  aux conditions tarifaires ci-dessus avec une prise 

d’effet au 01/12/18, 

- DE SOUSCRIRE à une part de capital de la société pour un montant unitaire de 100 €, 

- D’AUTORISER Mme le Maire à signer le contrat de fourniture d’électricité avec la 

société ENERCOOP Languedoc Roussillon  ainsi que tous les documents s’y rapportant, 

- DIT que les crédits seront inscrits au BP M49 2019. 

 

DELIBERATION N°2018-61 
Tarifs Eau et Assainissement (facturation 2019)  
 

Considérant les charges liées au fonctionnement du service Eau et Assainissement, sur proposition de 

l'Adjoint au service de l'eau, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE de modifier les tarifs des abonnements eau et assainissement facturés à compter du 

1
er
 janvier 2019, comme suit :  

           - Abonnement Eau (Annuel)    54,00  € 
           - Abonnement Assainissement (Annuel)   42,00 € 

 DECIDE de modifier les tarifs des mètres cubes eau et assainissement facturés à compter du 

1
er
 janvier 2020, comme suit : 
EAU  
- m

3
 d'eau consommé : 

1
ère

  tranche (de 0 à 60 m
3
)      1,20 € 

2
ème

 tranche (> à 60 m
3
)      1,57 € 

ASSAINISSEMENT 
  m3

 d'eau assaini : 
1

ère
  tranche (de 0 à 60 m

3
)  1,12 € 

2
ème

  tranche (> à 60 m
3
)  1,38 € 

- CHARGE Mme le Maire de l'application de la présente décision. 

 
DELIBERATION N°2018-62 

BUDGET M14  - Décision modificative n°1 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de réajuster les crédits alloués à certains 

chapitres du budget, ces derniers n’ayant pas été suffisamment approvisionnés compte tenu de la 

régularisation de l’imputation définitive des frais d’études réalisées en 2016 pour l’élaboration du PLU, il 

est donc nécessaire de voter les modifications budgétaires suivantes:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ces modifications de crédits. 

 

DELIBERATION N°2018-63 

BUDGET M49  - Décision modificative n°1 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de réajuster les crédits alloués à certains 

chapitres du budget, ces derniers n’ayant pas été suffisamment approvisionnés compte tenu de 

l’obligation de passer les écritures liés au Intérêts Courus Non Echus (ICNE ) et de la prise de 

participation à la société ENERCOOP, il est donc nécessaire de voter les modifications budgétaires 

suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ces modifications de crédits. 

DELIBERATION N°2018-64 

Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il convient de rappeler les 

dispositions de l'article L1612.1 du Code des Collectivités Territoriales donnant aux collectivités la 

possibilité d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du budget primitif de l'exercice 

suivant, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce, jusqu'à l'adoption du 

budget de l'exercice 2019. 
En conséquence il est proposé d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2019 pour les budgets suivants : 
 Budget de la Commune 
 Budget Eau et Assainissement 

Madame le Maire soumet ce point au vote. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à l'unanimité, 
 AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
 PRECISE que ces crédits seront repris au budget 2019. 

 

 DELIBERATION N°2018-65 

Approbation PEDT 2018-2019 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le PEDT (Projet Educatif Territoriaux) pour l’école 

communale pour l’année scolaire 2018-2019, élaboré suite au retour de la semaine de 4 jours. 

BUDGET M14 

Section d’investissement Dépenses Recettes 

041- 2031  -  Frais d’Etudes  + 21 375,00 € 

041-202- Frais d’Etudes liés aux doc d’urba + 21 375,00  €  

TOTAUX + 21 375,00 € + 21 375,00 € 

BUDGET M49 

Section de fonctionnement  Dépenses Recettes 

6378– Autre impôts, taxes,.. - 3 814,00 €  

6742 – Subventions exceptionnelles -12 586,00 €  

66112 –Intérêts – Rattachement des ICNE + 16 400,00 €  

TOTAUX 0,00 €  

Section d’investissement  Dépenses Recettes 

2315– Installations, matériel et outillages tech - 100,00 €  

261 – Titres de participation 100,00 €  

TOTAUX 0,00 €  



Les horaires scolaires sont établis comme suit, après approbation de l’inspection académique : 

 
Horaires 

 

Jour 

Matin Midi 

(Pause 

méridienne) 

Après- Midi 

Garderie Temps scolaire Temps scolaire Garderie 

Lundi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 

Mardi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 
Jeudi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 
Vendredi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 17h30 

 

De nombreuses activités sont proposées dans le cadre du PEDT notamment par la convention de 

partenariat avec l’Association « Accès pour Tous ».  

Certaines activités sont encadrées par du personnel communal (titulaire ou vacataire), d’autres font 

l’objet de conventions avec des associations ou intervenant qualifiés. 

Les objectifs fixés sont de développer et structurer l’offre d’accueil avec l’ALSH et de développer le 

partenariat entre les structures sur l’offre de loisirs en direction des enfants. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  : 

 - VALIDE le PEDT 2018-2019, qui sera soumis aux partenaires institutionnels, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2018-66 

Prime de fin d'année à l'agent en CAE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un agent est actuellement en Contrat d'Accompagnement 

dans l'Emploi (CAE-PEC) au service scolaire, relevant du régime du droit privé et ne pouvant donc prétendre 

au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. 

Elle propose donc de lui allouer une prime de fin d'année d'un montant brut de 783,77 €, Elle sera 

versée en totalité avec le salaire de décembre. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- ACCORDE une prime de fin d'année d'un montant de 783,77 € à l'agent en CAE, 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2018. 

  

DELIBERATION N°2018-67 

Aide sociale – Attribution d’un bon de chauffage 

 
Madame l’Adjointe au service social présente aux membres du Conseil Municipal la situation d’une 

personne âgée seule, en difficulté, domiciliée dans la commune, qui sollicite un bon de chauffage. 

Après examen de sa situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui 

attribuer un bon de chauffage de 150 €uros pour l’achat de fuel qui est son moyen de chauffage. La facture 

de fuel sera ensuite payée directement à l’entreprise par la Commune (ligne du budget affectée à l’Aide 

sociale). 

 

DELIBERATION N°2018-68 

Subventions 2018 à l’Association de la Société du Sou des Ecoles 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 22/06/2018 il avait été procédé à 

l’attribution des subventions 2018 aux associations. Elle indique que seule la subvention de 1 000 € 

concernant le fonctionnement de la classe orchestre avait été votée et versée à la Société du Sou des Ecoles, 

celle-ci n’étant pas certaine de continuer sur l’année scolaire 2018-2019. 

Mme le Maire informe qu’un nouveau bureau a été mis en place à la Société du Sou des Ecoles et que cette 

association recommence ses activités. Elle propose donc de voter une subvention complémentaire afin que 

leur subvention 2018 soit identique à celle de l’année dernière soit une subvention complémentaire de 610 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE et VOTE la subvention complémentaire suivante pour 2018  :  

 

 

 

 

 

Nom de l’Association Montant de la Subvention 2018 votée 

Sou des Ecoles de St Victor – Subv Fonctionnement 610,00 € 

TOTAL 610,00 € 



 

 

 DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2018.  

 

DELIBERATION N°2018-69 

Subvention pour les Communes de l’Aude 

 

Suite aux dramatiques inondations qui a touché l’Aude en octobre, Madame le Maire propose au 

Conseil Municipal d'allouer une subvention exceptionnelle en faveur de ces collectivités par 

l’intermédiaire de l'Association des Maires de l’Aude. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, : 

o APPROUVE cette proposition, 

o VOTE une subvention exceptionnelle de 300 € qui sera versée à l'Association des Maires de 

l’Aude, 

o DIT que cette somme sera prise à l'article 6574 du budget communal, 

o AUTORISE Madame le Maire à faire les démarches nécessaires au versement de cette 

subvention. 

 

DELIBERATION N°2018-70 

Contrat pour la création et l’impression du bulletin municipal 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que jusqu’à présent la création et l’impression du 

bulletin municipal était faite par la société « Grabieux Pub » d’Alès. Elle fait part de mécontentements 

pour l’édition du bulletin 2018, elle propose donc de faire appel à une autre société. 

Elle donne lecture de la proposition de partenariat établi par la société SOCOM de Méjannes les Alès. 

La société se charge de la régie publicitaire qui doit permettre de payer la création et l’impression du 

bulletin. Si les recettes ne permettaient pas de couvrir l’ensemble des charges liées à la conception et 

l’édition, la commune s’engage à les prendre en charge. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, : 

o APPROUVE la proposition de partenariat avec la société SOCOM aux conditions ci-

dessus énoncées, 

o AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment la 

convention de partenariat pour le bulletin 2019. 

 

Questions Diverses :  
 

 Appel à candidature pour le projet travaux « d’aménagement du carrefour du pont de la 

Gaille » pour la demande de subvention dans le cadre des amendes de police 2019 : Mme le 

Maire indique qu’elle a reçu un courrier concernant l’appel à projet pour les attributions de 

subvention dans le cadre de la répartition 2019 du produit des amendes de police. Elle propose de 

présenter un projet pour un petit aménagement du carrefour du chemin de la Gaille avec la route 

de St Sauveur. M. FAISSE Michel et M. BERNARD Sébastien sont volontaires pour monter un 

petit projet (croquis / plan / devis) afin de déposer le dossier de demande de subvention. 

 LICENCE IV : Mme le Maire informe qu’elle a reçu une demande de location de la licence IV 

de la part d’un propriétaire de gîte de la commune. L’avantage serait le maintien de la validité de 

licence achetée le 05/05/2015. L’inconvénient c’est qu’il est compliqué de louer la licence 

temporairement et de la reprendre ensuite si jamais la commune en a besoin. Il est donc décidé de 

refuser la demande. 

 Délégué du conseil municipal pour la commission administrative électorale : suite à la réforme 

de la gestion de la tenu des listes et électorales et à la mise en place du REU, il doit être désigné 

un délégué au sein du conseil municipal appelé à siéger à cette commission. M. DANIS Patrick 

accepte d’assurer cette fonction.  

La séance est levée à 22h. 


