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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 AVRIL 2022 

___________ 
 
 

Nombre de Conseillers  L’an deux mil vingt deux, le 12 avril, à 18 h 00, 
en exercice :   13  le Conseil municipal de la Commune de SAINT-BRICE,   
présents :   11      dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,  
votants              :   12  dans le respect des gestes barrières 
  à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrice VINCENT, Maire. 
 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 05.04.2022 
  
Présents (11) : M. VINCENT Patrice (Maire), M. RESTEROU Stéphane (1er Adjoint), M. BROCHET 
Pascal (2ème Adjoint), Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie (3ème Adjointe), M. 
TOUALBIA Abdallah, M. COUVIDAT Éric, M. FOURNET Jacky, M. GADY Philippe, Mme LAINE 
Danièle, M. BIROLLEAU Philippe, M. SAVARIAU Emmanuel,  
 
Absents excusés (2) : M. CAILBAULT Alexis (Conseillers municipaux) (donne pouvoir à M. 
RESTEROU Stéphane (1er Adjoint)), Mme BLONDIN Isabelle 
 
 

Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie est nommée secrétaire. 
 
Début de séance à 18h05 
 
 
Le budget 2022 ne pourra pas être voté en raison de la demande de Madame LAINE du respect du délai 
de convocation de 3 jours du Conseil municipal. 
Madame LAINE s'est préalablement renseignée auprès de la PREFECTURE. 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la situation difficile de la Mairie par rapport à la 
validation des comptes qui aurait dû se faire jeudi 14 avril 2022. 
Le risque pour la commune est que le budget ne soit pas voté avec pour conséquences la saisie par 
Monsieur le SOUS-PREFET de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES et l'adoption par Madame LA 
PREFETE d'un budget proposé par le magistrat de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES. 
Monsieur le Maire fait part aux élus de son inquiétude. 
Madame LAINE monte le ton et exclue toute responsabilité dans cette situation en demandant que la loi 
soit respectée. 
Madame DUMAS DU MANOIR DE FORMONT lui explique que la parole ne se prend pas au sein d'un 
Conseil Municipal mais se demande. 
 
 

 Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 3 mars 2022. 
 
Le compte-rendu est approuvé à la majorité des voix (6 voix pour, 4 voix contre Madame LAINE Danièle, 
Monsieur BIROLEAU Philippe, Monsieur GADY Philippe, Monsieur SAVARIAU Emmanuel, 2 abstentions, 
Monsieur FOURNET Jacky, Monsieur COUVIDAT Eric). 
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1- AVIS SUR LA DEMANDE DE LA SA CABANNE ET FILS D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE 
PRODUCTION ANNUELLE DES INSTALLATIONS DE PREPARATION ET CONDITIONNEMENT ET LA 
REGULARISATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES STOCKAGES D’ALCOOLS SUR LE LIEU 
D’EXPLOITATION CHEZ GENIN A BOURG-CHARENTE 

 
La SA CABANNE ET FILS représentée par Monsieur Alexis CABANNE, Directeur Général, a déposé, dans le 
cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, une 
demande d'enregistrement concernant l'augmentation de la capacité de production annuelle des 
installations de préparation et conditionnement et la régularisation de la situation administrative des 
stockages d'alcools qu'elle exploite au lieu-dit Chez Genin à BOURG-CHARENTE. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 du code de 
l'environnement, cette demande doit-être soumise à une consultation du public. 
 
En application de l'article R.512-46-11 du code de l'environnement, le Conseil municipal de SAINT-BRICE 
doit donner son avis sur cette demande car le territoire de la commune est concerné par les risques et 
inconvénients de cette installation située dans un rayon d'un kilomètre. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 

– Donne un avis favorable à cette demande. 
 
 
 

2- AUTORISATION A DONNER PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR JEAN-MICHEL WEYDERT 
DE MAINTENIR LE DISPOSITIF DE PROTECTION (BARRIERES) ACTUELLEMENT  EN PLACE A 
L’INTERIEUR DE LA COUR DE LA BIBLIOTHEQUE. 
 

Monsieur Jean-Michel WEYDERT demande au Conseil municipal, conformément aux accords des avocats 
lors de l'audience du 9 mars 2022, son accord pour maintenir le dispositif de protection (barrières) 
actuellement en place. 
 
Pour des raisons tenant à la topographie des lieux, celui-ci se trouve à l'intérieur de la cour de la 
bibliothèque municipale afin de sécuriser la zone de travaux de l'habitation. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
- Autorise Monsieur WEYDERT à laisser les barrières en place. 

 
 

3- CONVENTION DE PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES DE COGNAC POUR LES ENFANTS SCOLARISES EN CLASSE ULIS. 
 

L'article L.212-8 du code de l'éducation fixe le principe de répartition intercommunale des dépenses de 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. 
 
Le principe général est qu'une commune pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous 
les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges supportées par la commune 
d'accueil que si son maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors 
commune. 
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Toutefois, lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affectation dans une classe spécialisée, par exemple au 
titre des unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), cette décision s'impose à la commune de 
résidence, laquelle est tenue de participer dans les conditions définies par l'article précité, ainsi qu'à la 
commune d'accueil, obligée de l'accueillir (article L.351-2 du code de l'éducation prenant en compte la 
loi sur le handicap du 11 février 2005). 
 
Il y a donc lieu de définir le montant de la participation à demander à la commune de résidence. Le 
montant de la participation est défini sur la base du coût moyen départemental par élève. 
Pour l'année 2021/2022 le montant de la participation demandée par la ville de COGNAC à la commune 
de SAINT-BRICE s'élève à 736 euros par enfant, soit un total de 736 euros. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
- Approuve la convention de participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques de 
COGNAC pour les enfants scolarisés en classe ULIS. 
 

 
 

4- CONVENTION DE GESTION RELATIVE A L’ENTRETIEN DE LA FLOWVELO SUR LA COMMUNE DE 
SAINT-BRICE. 
 

Grand Cognac, maître d'ouvrage, réalise sur son territoire une voie douce, majoritairement le long du 
fleuve Charente, visant à favoriser l'utilisation de l'ancien chemin de halage par tous les moyens de 
déplacements doux (randonnée pédestre, VTT, cyclotourisme, voire équestre), tout en interdisant 
l'utilisation « motorisée » de ce chemin (sauf pour les ayants droit) ou en la permettant de manière 
ponctuelle pour permettre la pratique de la pêche. 

 
Cette voie douce, déclarée d'utilité publique, supporte l'infrastructure d'une vélo-route nationale 
dénommée la Flow-Vélo, reliant THIVIERS (24) à L'ILE D'AIX (17). 
 
Sur le territoire de Grand Cognac, cet aménagement correspond à un linéaire total de 50 km, dont 1.95 
km sur la commune de SAINT-BRICE, et traverse 13 communes. 
 
Sur la commune de SAINT-BRICE, l'intégralité du linéaire de la Flow-Vélo est en secteur vert. 
 
La convention entre GRAND  COGNAC et la commune de SAINT-BRICE définie les charges et 
responsabilités des deux parties par rapport au classement de son secteur qui est le secteur vert pour 
SAINT-BRICE. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention en précisant  
qu'il apportera des modifications aux charges et responsabilités de la commune. 
 
Monsieur le Maire cite les modifications qui seront apportées. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec les modifications apportées. 
 

 
 
 
 



4 

 

 
 

5- MISE EN ŒUVRE DES 1607 HEURES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 47 DE LA LOI N°2019-828 DU 
6 AOUT 2019 DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 
47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
 
Considérant l'avis du comité technique en date du 2 mars 2022 ; 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression 
des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités 
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 
 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  
 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies ; 
 

 Le Maire informe l’assemblée : 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, 
soit 35 heures hebdomadaires (elle est proratisée pour les agents à temps non complet, en fonction du 
nombre d’heures hebdomadaires du poste).  
 
Elle est calculée de la façon suivante : 
 

 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
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La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 
période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe 
le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 
 

 La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

 Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

 L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

 Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

 
• De fixer la durée hebdomadaire du temps de travail 
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à : 
 

 32h00 par semaine pour les agents administratifs. 

 35h00 par semaine pour les agents du patrimoine. 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 
réduction de temps de travail (RTT). 
 

 36h00 par semaine pour les services techniques. 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 6 jours de 
réduction du temps de travail afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 
annuelle légale de 1607 heures. 
 

 35h00 annualisées (36 semaines d’écoles, 16 semaines de vacances) pour les agents des écoles. 
Dans les services scolaire / périscolaire, les agents sont soumis à un cycle de travail annuel basé sur 
l’année scolaire avec un temps de travail annualisé. 
 
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé à hauteur 
de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure). 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT 
que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative 
aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011. 
 
• De déterminer le ou les cycles de travail 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les agents de la ville de Saint-
Brice sont soumis au cycle de travail de 35h00 (sur 4, 4.5 ou 5 jours) ou de 36h00 (sur 4.5 ou 5 jours) à 
l’exception des services ci-après : 
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Les cycles indiqués ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins. Un décompte annuel 
individuel sera effectué pour chaque agent concerné afin de vérifier de la durée annuelle légale de travail. 
Pour réaliser la durée annuelle légale de travail, le service scolaire effectue des heures d’entretien 
pendant les vacances scolaires qui sont calculées au prorata des heures réalisées pendant les semaines 
scolaires. 
 
Dans les services scolaire / périscolaire, les agents sont soumis à un cycle de travail annuel basé sur 
l’année scolaire avec un temps de travail annualisé. 

 ATSEM : 36 semaines scolaires à 40h00 sur 4 jours (temps complet) 

 Agent de services polyvalents : 36 semaines scolaires à 34h00 sur 4 jours (temps non complet : 
80%) 

 Agent de restauration : 36 semaines scolaires à 43h00 sur 5 jours (temps complet) 

 Agent de services polyvalents : 36 semaines scolaires à 24h00 sur 4 jours (temps non complet : 
54%) 

 Agents administratifs : 32 heures par semaine. Horaires de travail de 8h à 13h et de 14h à 17h, 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 
• De déterminer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité 
 
La journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, sera effectuée selon les modalités suivantes : 

 La journée de solidarité est de 7h pour les agents à temps complet. Elle est proratisé pour les 
agents à temps non complet. 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 
- D’adopter les modalités d’organisation du temps de travail telles que proposées.  
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01.01.2022. 
 

 
6- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021. 

 
Le trésorier est le comptable de la collectivité communale. Il exécute les opérations ordonnées par le 
Maire. 
 
Le trésorier établit un compte de gestion qui retrace les opérations budgétaires en recettes et en 
dépenses, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée délibérante qu'il y a lieu de se prononcer sur le compte de 
gestion 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité absolue des voix (11 voix pour et 1 voix 
contre, Mr SAVARIAU Emmanuel) 
 
- Approuve le compte de gestion 2021. 

 
 

7- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021. 
 

Monsieur le Maire est l'ordonnateur du budget de la commune, il ordonne les dépenses prévues au 
budget. A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le 
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compte administratif qui rapproche les prévisions de dépenses et de recettes inscrites au budget des 
réalisations effectives, et qui présente les résultats comptables de l'exercice. Le compte administratif est 
l'illustration exacte des dépenses et des recettes de la commune. Monsieur le Maire expose à 
l'assemblée délibérante qu'il y a lieu de se prononcer sur le compte administratif 2021 qui fait apparaître 
les résultats suivants : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-14 relatif à la désignation 
d'un président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif. 
 
Considérant que M. RESTEROU Stéphane a été désigné Président pour présider la séance lors de 
l'adoption du compte administratif. 
 
Considérant que Monsieur le Maire s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur RESTEROU 
Stéphane pour l'examen et le vote du compte administratif 2021, Monsieur le Président expose à 
l'assemblée délibérante qu'il y a lieu de se prononcer sur le compte administratif 2021 qui fait apparaître 
les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement : 
 
Recettes de fonctionnement réalisées :                      638 909,19€ 
Report excédent antérieur :                                            59 535,54€ 
Recettes CCAS :                                                                   1 371,47€ 
Report excédent antérieur CCAS :                                   3 128,53€ 
 
Dépenses de fonctionnement réalisées :                    583 713,20€ 
Report antérieur :                                                                        0 
Dépenses CCAS :                                                                   1 136,00€ 
 
Résultat de l'exercice :                                                    118 095,53€ 
 
Restes à réaliser en recettes :                                                      0 
Restes à réaliser en dépenses :                                                    0 
 
Section d'investissement 
 
Recettes d'investissement réalisées :                            782 274,32€ 
Report excédent antérieur :                                            164 341,52€ 
 
Dépenses d'investissement réalisées :                          173 590,87€ 
Report antérieur :                                                                         0 
 
Résultat de l'exercice :                                                      773 024,97€ 
 
Restes à réaliser e recettes :                                                        0 
Restes à réaliser en dépenses :                                          55 045,70€ 
 
Le compte administratif est conforme au compte de gestion. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité absolue des voix (7 voix pour et 4 
abstentions, M. TOUALBIA Abdallah, M. FOURNET Jacky, M. GADY Philippe, M. SAVARIAU Emmanuel) 
 
 - Approuve le compte administratif 2021 comme exposé ci-dessus. 
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8- AFFECTATION DES RESULTATS. 

 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil municipal qu'il y a lieu de se prononcer sur l'affectation des 
résultats 2021. 
 
Le résultat de clôture fait apparaître un excédent de 891 120,50€. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à la majorité absolue des voix (11 voix pour et 1 
abstention M. GADY Philippe) 
 

– Décide l'affectation des résultats suivants pour l'exercice 2022. 
 
Section de fonctionnement 
 
Compte 002 (recettes de fonctionnement)                   118 095,53€. 
 
Section d'investissement 
 
Compte 1068 (recettes d'investissement)                                   0€ 
Compte 001 (recettes d'investissement)                       773 024,97€ 
 

 
9- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2022. 

 
Vu l’article 1379 du Code général des impôts listant les impositions directes locales perçues par les 
communes et l’article 1636B decies du même code précisant que les communes membres d’un 
établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C votent les taux des 
taxes foncières ; 
Vu l’article 1639 A du Code général des impôts disposant que les collectivités locales et organismes 
compétents font connaître aux services fiscaux avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives 
soit au taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ; 
Vu l’article 1639 B sexies et 1636 B septies du Code général des impôts déterminant les règles 
d’encadrement et de plafonnement des taux des impositions directes locales ; 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Décide d’adopter, pour l’année 2022, les taux de fiscalité locale suivants : 

 44,93 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

 48,95 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 

 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 
 

10- SUBVENTIONS 2022. 
 

Monsieur le Maire propose le versement des subventions aux associations suivantes et pour les 
montants suivants : 
 
 

– Gym volontaire Saint-Brice                                                                      1 200€ 
– Amicale des Anciens Combattants                                                             500€ 
– Saint-Brice Animation Loisirs Foot                                                          1 000€ 
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– Club du 3ème âge                                                                                        450€ 
– APE Saint-Brice                                                                                             750€ 
– Comité de Jumelage                                                                                   300€ 
–  Epicerie sociale                                                                                           300€ 

 
                        TOTAL                                                                                                                      4 500€ 
 
Anciens combattants : Les élus membres de l’association. Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT 
Marie et M. BIROLEAU Philippe ne participent pas au vote. 
Club du 3ème age : Les élus membres de l’association. M. BIROLEAU Philippe et Mme LAINE Danièle ne 
participent pas au vote. 
Comité de jumelage : Les élus membres de l’association. M. BIROLEAU Philippe et Mme LAINE Danièle, 
M. COUVIDAT Eric et M. FOURNET Jacky ne participent pas au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des élus ayant le droit de vote : 
 

– Décide le versement des subventions aux associations comme mentionné ci-dessus. Les crédits 
seront prévus au budget. 
 
 

11- PROPOSITION DE MAINTIEN DES TARIFS DE GARDERIE ET CANTINE. 
 

Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs de la cantine et de la garderie. 
 
Pour mémoire ces services n'ont pas été augmentés depuis 2019. 
 
Tarif cantine enfant : 2.95€. 
 
Tarif cantine adulte : 4.85€. 
 
Tarif garderie enfant : 1.50€ (le matin et le soir). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- Accepte le maintien des tarifs pour l'année 2022. 
 
 

 
12- ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 04/03 DE LA CONVENTION AVEC UNE SECRETAIRE 

INDEPENDANTE. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'annuler la délibération ayant pour objet la 
convention avec une secrétaire indépendante. 
La Trésorerie a demandé que le contrat entre la secrétaire indépendante et la commune soit qualifié de 
contrat de prestations de services et que des modifications soient apportées au contrat. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- Décide d'annuler la délibération ayant pour objet « convention avec une secrétaire indépendante » 
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13- APPROBATION D’UN CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR DIVERS TRAVAUX 

ADMINISTRATIFS. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le bon fonctionnement des services implique d'avoir 
recours à un prestataire administratif pour effectuer divers travaux dans les locaux de la Mairie de Saint-
Brice. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

– Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prestations. 
 
 

14- DELEGATION DU CONSEIL AU MAIRE POUR SIGNER DES CONTRATS DE PRESTATIONS DE 
SERVICES. 
 

Le Maire rappelle que l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil 
municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette 
assemblée. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu le Maire. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2123-23. 
 

– Décide à l’unanimité  
 
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil municipal prise en application de l'article 
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat : 
 
- De passer et signer tout contrat de prestations de services nécessaire au bon fonctionnement des 
services de la commune. 
 
 

*** 
 
 
La séance est levée à 19h30 
 
 


