
   

Commune de SAVAS                                                                                ARDÈCHE 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 
 

Le Conseil Municipal de SAVAS s’est réuni le jeudi 08 Septembre 2022 à 20 h 15 sous la présidence de 

Monsieur Bertrand PIATON, Premier Adjoint. 

 

PRÉSENTS : BALANDRAUD Didier – BUSSET Christophe –- FAURE Frédéric - FOREL Isabelle - 

GUIOT Daniel - LENOBLE Evelyne – MONTAGNE Catherine – MONTALAND Yves - PIATON 

Bertrand - REY Nathalie –SAMUEL Cyril - SEUX Denis 

 

ABSENTS EXCUSES : RULLIERE Yves - CHATEGNIER Gilbert (donne pouvoir à BALANDRAUD 

Didier)  

 

Secrétaire de séance : MONTALAND Yves 

 

Membres en exercice : 14  Présents : 12  Pouvoirs : 1  Votants : 13 

 

Le compte rendu de la réunion du 16 juin 2022 est approuvé à L’UNANIMITÉ. 

 

Pour :         13                      Contre :        0           Abstention : 0 

 
*************************** 

 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE M4 « ENERGIES » 

 
Monsieur le Premier Adjoint rappelle que dans le projet de rénovation de la Maison Rurale d’Animation, 

et dans un souhait d’agir en faveur de la transition énergétique, il est prévu l’installation de production 

photovoltaïque par la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture.   

Cela aura pour effet de générer des recettes sur la vente d’électricité d’où la nécessité de créer un budget 

annexe M4 « Energies ». En effet, l’activité de production et de distribution d’énergie est une activité 

constitutive d’un service public industriel et commercial (SPIC) à part entière. Elle ne peut donc être 

retranscrite au sein du budget principal de la Commune. 

 

Le budget doit s’équilibrer en dépenses et en recettes et doit retracer l’ensemble des dépenses et des 

recettes afférentes à l’activité. 

 

La vente d’énergie effectuée par une collectivité territoriale demeure, au regard des dispositions légales, 

imposable de plein droit à la taxe sur valeur ajoutée (TVA). 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code Général des Impôts (articles 256B et suivants) 

VU l’instruction comptable M4 pour les services publics industriels et commerciaux 

CONSIDERANT que l’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques intégrés, 

ainsi que la vente de l’énergie ainsi produite, constituent un service public industriel et commercial 

(SPIC), soit une activité à suivre au sein d’un budget dédié, 

 

 

 

 

 

 



   

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE la création d’un budget annexe dénommé « Energies Renouvelables » pour la production 

et la vente d’énergies renouvelables applicable aux Services Publics Locaux à caractères industriel et 

commercial, selon la nomenclature M4 

DECIDE d’assujettir le budget à la TVA et d’autoriser M. Le Maire ou son représentant à effectuer 

toutes les démarches nécessaires auprès des Services Fiscaux 

AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette 

délibération. 

 

 Pour :    13                                Contre :    0                      Abstention :  0 

 
                                                    *************************** 

 

DISSOLUTION DU CCAS POUR LA COMMUNE DE SAVAS QUI DECIDE 

D’EXERCER LA COMPETENCE ACTION SOCIALE SUR SON BUDGET 

PRINCIPAL 

 
Monsieur le Premier Adjoint expose au Conseil Municipal que : 

 

En application de l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toutes les communes de 1500 habitants et plus. Il est 

désormais facultatif dans toutes les communes de moins de 1500 habitants. Il peut être ainsi dissous par 

délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1500 habitants. Cette possibilité est de 

la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 

NOTRE.  

 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

- Soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles 

auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de 

domiciliation. 

- Soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la Communauté de Communes 

est compétente en la matière. 

 

VU l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, 

 

VU que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action 

sociale et des familles 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ,  

 

DECIDE de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2022 

DECIDE d’exercer directement cette compétence en créant une commission d’action sociale et des 

familles ouverte à toutes personnes de Savas  

DECIDE de transférer le budget du CCAS dans celui de la Commune 

DECIDE d’informer les membres du CCAS par courrier 

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de toute démarche utile à cet effet 

 



   

Pour :    11                                Contre :    0                      Abstention :  2 

  

 
*************************** 

 

 

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS - DÉSIGNATION DE MEMBRES POUR 

SIÉGER A LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE 
 

Suite à la dissolution du CCAS au 31 décembre 2022 et pour faire suite à la délibération précédente, 

Monsieur le Premier Adjoint propose au Conseil Municipal la création d’une Commission d’action 

sociale et des familles qui prendra la suite du CCAS dès le 01 Janvier 2023 et composée dans un premier 

temps par les membres actuels du CCAS. Cette composition pourra être complétée au vue des 

candidatures éventuelles. Le CCAS étant composée des membres suivants :  RULLIERE Yves, 

LENOBLE Evelyne, MONTALAND Yves, CHATEGNIER Gilbert, SERAYET Michèle, FERRAND 

Sébastien, SEUX Michel, PERROUD Eliane, LENOBLE Patrick, LASCOMBE Odile, PERRET 

Geneviève, MOUNIER Véronique et SERVIE Catherine. 
 

Après avoir procédé au vote, 
   
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ : 

 

DECIDE de créer une Commission d’action sociale et des familles dès le 1er Janvier 2023 
 

DECIDE de nommer les membres du CCAS dissous le 31/12/2022 membres de la Commission d’action 

sociale et des familles s’ils le souhaitent avec possibilité d’étudier de nouvelles candidatures. Il s’agit 

donc de: 
RULLIERE Yves, LENOBLE Evelyne, MONTALAND Yves, CHATEGNIER Gilbert, SERAYET 

Michèle, FERRAND Sébastien, SEUX Michel, PERROU Eliane, LENOBLE Patrick, LASCOMBE 

Odile, PERRET Geneviève, MOUNIER Véronique et SERVIE Catherine. 

 

Pour :                13                 Contre :          0                Abstention :       0   

 

 
                                 *************************** 

 
 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°3 DU 27 JANVIER 2022 – 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 01 

JANVIER 2023 

 
Monsieur le Premier Adjoint rappelle au Conseil Municipal la délibération n°3 prise lors du Conseil 

Municipal du 27/01/2022 concernant la Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 01/01/2023. 

Il s’avère qu’après étude de la nomenclature M57 et pour une question de gestion, il conviendrait d’opter 

pour une nomenclature M57 développé. Pour cela il faut donc reprendre une délibération qui annule et 

remplace ladite délibération n°3 du 27/01/2022.  

 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles 



   

budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 

complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales 

(DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs 

locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 

collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 

Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a 

été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget 

M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 

 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires 

assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux 

gestionnaires. 

Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, 

dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font 

alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 

 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé 

d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57 

Développée, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 

 

2 - Application de la fongibilité des crédits 

 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle 

autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits 

de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% 

du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le 

maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

 

3 - Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 

 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer 

le mode de gestion des amortissements des immobilisations. 

Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’amortissement 

des immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées ainsi que des frais d’études s’ils 

ne sont pas suivis de réalisations. 

 

Ceci étant exposé, il nous est demandé, de bien vouloir : 

 

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 Développée, 

pour le Budget principal de la Commune de Savas, à compter du 1er janvier 2023. 

 

Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 

 

Article 3 : autoriser le Maire ou son représentant à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 

et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

Article 4 : de calculer l'amortissement des subventions d’équipement versées au prorata temporis et des 

frais d’études non suivis de réalisations, 



   

 

Article 5 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application 

de la présente délibération. 

 

Vu l’avis favorable du comptable, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 Développée à compter du 1er janvier 2023, telle 

que présentée ci-dessus 

 

Pour :    13        Contre :    0                     Abstention : 0 

 

 
*************************** 

 

 

PERSONNEL – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS - 
 

Monsieur le Premier Adjoint informe l’assemblée délibérante que les opérations du recensement de la 

population auront lieu du 19 janvier 2023 au 18 février 2023 et leur organisation relève de la 

responsabilité du maire ou de son représentant. Il informe que la commune percevra à ce titre, une 

dotation forfaitaire dont on ne sait à ce jour pas le montant. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 3 – 1°, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour réaliser les opérations de 

recensement de la population 2023,  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L'UNANIMITE, 

 

DECIDE le recrutement de deux agents recenseurs pour un accroissement temporaire d’activité pour une 

période allant du 19 janvier 2023 au 18 février 2023 inclus. 

 

Les agents seront payés à raison de  

 - 6 € par logement 

 

 

Les agents recenseurs recevront 30 € pour chaque séance de formation. 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023. 
 

Pour :    13       Contre :    0                    Abstention : 0****** 

 

 



   

*************************** 

 

 

CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE 

D’OUVRAGE  

 
Suite à notre volonté de confier au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche l’organisation de la 

maîtrise d’ouvrage temporaire pour les travaux d’enfouissement route de Chazeau, 

 

VU la loi 85-704 du 12 juillet 1985. 

AFIN de faciliter la coordination du chantier, la collectivité souhaite signer une convention avec le 

Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche désignant ce dernier comme maître d’ouvrage unique 

pour : 

- Les opérations de mise en œuvre d’installation d’un génie civil de communications électroniques 

réalisées en concomitance avec les travaux de dissimulation du réseau de distribution 

d’électricité, et éventuellement d’éclairage public, relevant de la maîtrise d’ouvrage du SDE 07 

- La réservation pour l’installation d’un génie civil de télécommunication (électroniques) réalisés 

en concomitance avec les travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité, et 

éventuellement d’éclairage public, relevant de la maîtrise d’ouvrage du SDE07. 

 

Cette convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de cette 

opération réalisée sous mandat de maîtrise d’ouvrage. 

 

Bertrand PIATON présente donc ladite convention au Conseil Municipal ainsi que son annexe financière. 

  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ACCEPTE les termes de la convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage pour les travaux 

d’enfouissement route de Chazeau avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d’organisation temporaire de 

maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’enfouissement route de Chazeau avec le Syndicat 

Départemental d’Energies de l’Ardèche. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à régler la participation financière correspondant aux travaux 

d’enfouissement Route de Chazeau conformément aux dispositions de ladite convention et de son annexe 

financière. 

 

Pour :    13       Contre :    0                    Abstention : 0****** 

 

 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 



   

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS - DÉSIGNATION DE REFERENTS 

POUR LA CHAMBRE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE 

L’ARDECHE 
 

Monsieur le Premier Adjoint fait part au Conseil Municipal de la demande de la CCI de l’Ardèche dans 

le but de désigner un référent de la Commune qui sera le relais entre les services de la CCI et les 

professionnels de la Commune. Pour cela, il faut procéder à la désignation d’un référent et de son 

suppléant. 
 

Après avoir procédé au vote, 
   
LE CONSEIL MUNICIPAL, DÉSIGNE, A L’UNANIMITÉ : 

 

Mr PIATON Bertrand référent de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche pour la 

Commune de Savas et Mme MONTAGNE Catherine suppléante,  

 

Pour :    13       Contre :    0                    Abstention : 0****** 

 

 

*************************** 

 

 

ENSEIGNEMENT – UTILISATION A TITRE GRACIEUX DE L’ANCIENNE 

SALLE COMMUNALE PAR L’ÉCOLE PRIVÉE DE SAVAS POUR L’EPS POUR 

LA PÉRIODE DE NOVEMBRE A AVRIL   
 

Monsieur le Premier adjoint présente au Conseil Municipal la demande faite par Madame Pauline 

ALLEMAND, Directrice de l’école privée de Savas. Cette demande consiste à la mise à disposition 

exceptionnelle à titre gracieux de l'ancienne salle communale au profit de l'école privée de SAVAS les 

mardis de 9h00 à 10h00 et de 15h00 à 16h40, les jeudis de 15h00 à 16h40 et les vendredis de 9h00 à 

10h00 à partir du 8 novembre 2022 jusqu'au 28 avril 2023 pour l'éducation physique et sportive des 

élèves de l'école. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 
 

ACCEPTE cette demande. 

 

AUTORISE et CHARGE Monsieur le Maire à faire le nécessaire pour le prêt de cette salle à l’école 

privée de Savas pour l'éducation physique et sportive des élèves de l'école. 

 

Pour :    13       Contre :    0                    Abstention : 0****** 

 

 

*************************** 



   

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - SUBVENTION CLASSE DE DÉCOUVERTE – OGEC DE 

L’ÉCOLE PRIVÉE DE SAVAS 
 

Monsieur le 1er Adjoint informe le conseil municipal de la demande de la Directrice de l'école privée de 

Savas en date du 31 août 2022 concernant une subvention pour une classe de découverte. 
 

Il s'agit d'un projet de classe de découverte du 30 janvier 2023 au 03 février 2023 à Saint Pierre de 

Chartreuse (Isère) et sollicite l’aide de la commune pour les élèves résidents à Savas. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE d’attribuer à l’OGEC de l’école privée de Savas une aide financière de 11 euros par nuit et par 

élève résidant sur la commune de Savas pour la classe de découverte prévue du 30 janvier 2023 au 03 

février 2023 à Saint Pierre de Chartreuse (Isère) soit 4 nuits et 18 élèves = 792 €. 

 

Pour :    13       Contre :    0                    Abstention : 0****** 

 

*************************** 

 

DEMATERIALISATION DES ACTES – DISPOSITIF DE TELETRANSMISSION  

 
Monsieur le 1er Adjoint expose qu’il devient indispensable de passer à la dématérialisation des actes 

soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat qui présente 

les avantages suivants : rapidité et sécurisation des échanges, réduction des coûts d’impression et d’envoi 

postal, actes exécutoires sans attendre… 

 

Considérant que le dispositif de télétransmission S2LOW de la société ADULLACT retenu par le 

Syndicat Mixte Numerian a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du 

territoire pour la dématérialisation des Actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Sur proposition du 1er Adjoint, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

DONNE SON ACCORD pour que la Commune opte pour le dispositif de télétransmission S2LOW de 

la société ADULLACT retenu par le Syndicat Mixte NUMERIAN. 

 

DONNE SON ACCORD pour que Monsieur le Maire ou son représentant signe la convention et les 

avenants éventuels entre la Commune de Savas et la Sous-Préfecture de l’Ardèche portant sur la 

dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 

représentant de l’Etat. 

. 

DESIGNE Monsieur le Maire ou son représentant comme responsable de la télétransmission au niveau 

de la Commune de Savas. 

 

Pour :    13       Contre :    0                    Abstention : 0****** 

*************************** 



   

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE 
 

Monsieur le 1er Adjoint rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions de la maîtrise de la 

consommation d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le Conseil Municipal sur la pertinence et 

les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de 

la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de 

l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances 

lumineuses. 
 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire au titre de 

l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et il dispose de la faculté de 

prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre, compatibles avec la 

sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 
 
VU l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la 

Police Municipale, 
VU l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la Police 

Municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et 

notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage, 
VU le Code Civil, le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de 

l’environnement, 
VU la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement et notamment son article 41, 
 
D’après les retours d’expérience similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 

l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains 

endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit 

nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de commande d’éclairage public concernées. 

La commune sollicitera le secteur d’électrification pour étudier les possibilités techniques et mettre en 

œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires. 
 
Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 

signalisation spécifique. En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être 

maintenu tout ou partie de la nuit. 
 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ, 
 

DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit dès que les horloges astronomiques seront 

installées. 

 

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre les arrêtés précisant les modalités 

d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures 

d’information de la population et d’adaptation de la signalisation.  
 

Pour :    10       Contre :    0                    Abstention : 3****** 

 

*************************** 

 

Fin de séance à 21 h 48. 

 

Questions diverses : 
Restauration de l’adoration des bergers effectuée par l’association du patrimoine 


