
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2019 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
****** 

 
L’An deux mil dix-neuf, le vingt-deux juillet, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 
M. Henri BARDEL, M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, Madame Ghislaine BERGER,  
Mme Valérie GIRAUD, Mme Marie-Jo SALICHON (arrivée au cours du point 1.1), M. Didier 
ROUCHOUSE Adjoints. 
Monsieur Roland CROS (arrivée au cours du point 1.1), Monsieur Antoine GERPHAGNON, 
Madame Juliette DURIEU, Madame Brigitte BEST, Monsieur Lucien FAVERGE (arrivée au 
cours du point 2.2), Madame Isabelle GAMEIRO, Madame Emine ELMACI, Madame Nicole 
GUILLAUMOND, Monsieur David MONTAGNE,  M. Eduardo AYERRA, Conseillers.  
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
 
- Madame Françoise BALMONT pouvoir à Monsieur Eduardo AYERRA 
- Monsieur Philippe CELLE pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
- Monsieur André SAGNOL pouvoir à Monsieur Bernard NOTTELET 
 
ABSENTS : 
- Monsieur Laurent DIGONNET 
- Madame Annie VACHER-VASSAL 
- Monsieur Alexandre ZORIAN 
- Madame Marguerite MASSARD 
- Madame Corinne CUERQ 
- Monsieur Yves BRAYE 
- Monsieur Julien CHALAVON 
- Monsieur Jean-Louis LAVERGNE 
 
Secrétaire de séance : Madame Valérie GIRAUD 

 
****** 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2019 ne fait l’objet d’aucune remarque et est adopté à 
l’unanimité.  

 
 
 



 
INTERCOMMUNALITE 

 
1.1.  Fixation du nombre et de la répartition des sièges au conseil communautaire à 

compter du renouvellement général des conseils municipaux 
(Délibération n°2019_07_01) 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ;  

Vu l’arrêté préfectoral DIPPAL-B3-2016-257 du 27 décembre 2016 fixant la composition du 
conseil communautaire de la communauté Marches du Velay Rochebaron 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté sera fixée selon 
les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT 
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de communes Marches du 
Velay Rochebaron pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement général des 
conseils municipaux :  

• selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut 
excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des 
sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition 
des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :  

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article 
L.5211-6-1 du CGCT.  
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent 
approuver une composition du conseil communautaire de la communauté respectant les 
conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles délibérations devront être 
adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la 
population totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la 
communauté.  

  
• à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure 

légale [droit commun], le Préfet fixera à 39 sièges [droit commun], le nombre de sièges du 
conseil communautaire de communauté, qu’il répartira conformément aux dispositions des II, 
III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du 
conseil communautaire de la communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, 
à défaut, conformément à la procédure légale.  

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes 
membres de la communauté un accord local, fixant à 45 le nombre de sièges du conseil 
communautaire de la communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I 
de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 



POPULATION 
 Pop arrêté création 

CC MVR  
 Nbre conseillers 

au 1/1/2017  

MONISTROL SUR LOIRE 8 756                   11  

SAINTE SIGOLENE 5 959                     8  

BAS EN BASSET 4 351                     7  

BEAUZAC 2 923                     4  

SAINT PAL DE MONS 2 277                     3  

LES VILLETTES 1 401                     2  

SAINT PAL DE CHALENCON 1 016                     2  

LA CHAPELLE D AUREC 1003                     2  

MALVALETTE 828                     1  

VALPRIVAS 496                     1  

TIRANGES 476                     1  

SAINT ANDRE DE CHALENCON 347                     1  

BOISSET 333                     1  

SOLIGNAC SOUS ROCHE 233                     1  

  TOTAL SIEGES                   45  

 

A l’unanimité, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le conseil municipal accepte de 
fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des 
sièges du conseil communautaire de la communauté à 45, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 

 
1.2. Compétence Maison de services au public de la communauté de communes Marches 

du Velay Rochebaron 
(Délibération n°2019_07_02) 

 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 
Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2017_12_1 du 6 décembre 2017, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CCMVR19-05-28-08 du 28 mai 2019, 
 
Monsieur le Maire explique que le 27 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé 
la modification de ses statuts en intégrant la compétence optionnelle « création et gestion des 
Maisons de Services aux publics et définitions des obligations de service public y afférentes ». 
Lors de cette même séance, le conseil communautaire a délibéré pour préciser l’intérêt 



communautaire de cette compétence : la Maison de services aux publics de Saint-Pal-en 
Chalencon.  
Dans les faits, il apparait que cette compétence est effectivement exercée par la commune de 
Saint-Pal-en-Chalencon qui encaisse notamment les subventions y afférentes.  
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de rendre cette compétence aux communes.  
 
A l’unanimité, le conseil municipal valide cette modification statutaire.  
 
M. David MONTAGNE, ayant la connaissance des Maisons de service au public (qui vont se 
transformer en Maison France Services) par son expérience professionnelle précise que ces 
maisons, doivent, en toute logique, être équipées d’ordinateurs avec accès internet et 
imprimante, et être ouvertes 6 jours sur 7. Par ailleurs un personnel doit être formé à 
l’accompagnement numérique.  
 
Liste des membres de la commission Maison France Services auprès de la communauté de 
communes : Monsieur le Maire, Ghislaine BERGER, Valérie GIRAUD, Nicole 
GUILLAUMOND, Didier ROUCHOUSE, Henri BARDEL (1ère réunion le 23 septembre)  
 
 
2. FINANCES 
 
2.1. Vente d’ouvrages par la médiathèque 

(Délibération n°2019_07_03) 
 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2016 fixant les tarifs de la dernière 
«vente braderie d’ouvrages réformés de la médiathèque communale », 
Considérant qu’une bourse aux livres va être organisée prochainement afin de procéder à la 
vente de documents retirés des collections : romans, livres pour enfants, bandes dessinées, 
revues et CD(s), 

- Livres de poches : 0,50 € 
- Albums : 1 € 
- Romans : 1 € 
- Documentaires : 1 € 
- CD : 1 € 
- Pack revues : 1 € 
- Beaux livres : 2 € 

 
Le conseil municipal retient à l’unanimité les tarifs proposés par Monsieur le Maire.  
 

2.2. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accorder un dégrèvement de facture d’eau 

(Délibération n°2019_07_04) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la loi du 17 mai 2011 (partie III bis de l'article L2224-12-4 du CGCT) relatif à la 
facturation de l’eau, 
Vu le décret publié le 24 septembre 2012, relatif à la facturation en cas de fuites sur les 
canalisations d'eau potable après compteur, 



Monsieur le Maire explique qu’il a été saisi d’une demande de dégrèvement sur facture d’eau 
n’entrant pas dans le cadre des dispositions visées.  
Celle-ci concerne l’entreprise MPS FAURE. Cette dernière a constaté le 3 janvier 2019 une 
fuite après compteur, liée, au vu du témoignage de l’entreprise, à un dysfonctionnement du 
système de coupure du compteur.  
Une différence de 718 m3 par rapport à la consommation moyenne a été relevée.  
Monsieur le Maire propose qu’un dégrèvement soit appliqué sur la partie assainissement de la 
facturation. Le conseil municipal devra se prononcer sur cette proposition. Le montant du 
dégrèvement proposé s’élève à 810 €. 

Monsieur Didier ROUCHOUSE rappelle le droit lié au Décret du 24 septembre 2012, et le cas 
des situations non concernées par ce Décret (situations gracieuses). Monsieur Eduardo 
AYERRA propose que pour ces derniers cas, une délégation à Monsieur  le Maire soit donnée 
pour accorder ces dégrèvements sans passer par le conseil municipal. Monsieur  le Maire 
rappelle que ces cas sont très rares et qu’il apparait plus rassurant juridiquement de traiter ces 
situations au cas par cas.  

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder un dégrèvement à la facture contestée 
par l’entreprise MPS FAURE de 810 €. 

 

2.3. Avenant à la convention relative aux modalités de répartition des charges – Maison de 
santé Sigolénoise 

(Délibération n°2019_07_05) 

La Maison de santé Sigolénoise, construite sous Maitrise d’Ouvrage de la commune de 
Sainte-Sigolène a été mise en fonctionnement le 31 mars 2014. 
Parmi les 13 locaux construits, l’un d’eux est un local non occupé par un praticien, et se 
trouve donc à la charge de la commune.  
En 2014, il a été convenu que les charges de fonctionnement soient réparties au prorata de la 
surface dudit local et au tantième des parties communes. 
Monsieur le Maire rappelle que l’année dernière deux médecins sont partis en retraite et que 
seul l’un d’eux a été remplacé, malgré les démarches opérées par les autres praticiens.  
De nombreuses charges se cumulent pour les membres de la SCM au sujet des charges 
communes, qui rebutent même les candidats au remplacement.  
La qualité de travail des médecins et des autres praticiens est indéniable, mais les charges sont 
très pesantes.  
La commune n’étant pas considérée comme « désert médical », elle ne peut bénéficier des 
aides mises en place par l’Etat.  
Monsieur Antoine GERPHAGNON souhaite connaitre le détail de la répartition des charges. 
Monsieur le Maire répond que le cout de construction auquel on retranche les subventions a 
fait l’objet d’un emprunt. Les loyers de chacun des professionnels de santé permettent le 
financement de cet emprunt, au prorata de la surface occupée par chacun. Les communs sont 
un loyer à part entière, qui est payé par la SCM (total de 28 800 € contre 7 123 € pris en 
charge par la commune actuellement au titre du local vacant). Ces « communs » représentent 
1/3 de la surface de la maison médicale.  
La proposition de Monsieur le Maire est une prise en charge intégrale des communs par la 
commune, sur son budget principal.  
Eduardo AYERRA demande si cette solution permettra de résoudre la question de 
l’attractivité. Monsieur Lucien FAVERGE  répond qu’il est d’abord question de conserver 
l’existant.  



Madame Nicole GUILLAUMOND demande où en est le projet d’arrivée de spécialistes.  
Monsieur le Maire répond qu’il est très difficile de faire arriver des spécialistes.  
Madame Valérie GIRAUD souhaiterait que soit définie une stratégie qui permettrait de pallier 
ces difficultés rencontrées par les médecins. Monsieur le Maire répond qu’une rencontre 
annuelle serait opportune.  
Cela permettrait par exemple de réfléchir ensemble à, par exemple, des moyens de trouver des 
nouveaux intervenants, ou de réaliser des économies de fonctionnement (qui sont déjà mises 
en œuvre depuis 2 années).  
Madame Ghislaine BERGER demande si la communication des « cabinets vacants » via sites 
internet spécialisés, facultés de médecine, etc. est possible.  
Monsieur le Maire répond que ces systèmes ne sont pas efficients. Les meilleurs 
ambassadeurs sont les médecins eux-mêmes, notamment par l’accueil d’internes. Les faits 
sont là : les médecins de la maison médicale travaillent actuellement sur une moyenne de 35 
patients par jour (contre une moyenne nationale de 25)  
 
Le conseil municipal à l’unanimité, décide de modifier cette répartition de charges par voie 
d’avenant (budgétisation au budget principal), en décidant de procéder à la facturation du 
loyer des communs à la commune (+ assurance + 5% des frais de secrétariat sur justificatifs), 
sur son budget principal.  
 

 
2.4. Subvention à l’Harmonie de Sainte-Sigolène 

(Délibération n°2019_07_06) 
 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
L’Harmonie de Sainte-Sigolène a formulé une demande de subvention de fonctionnement. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette demande et autoriser Monsieur le Maire à 
procéder à son versement.  
L’association reçoit habituellement 7100 € et demande le même montant cette année. 
  
A l’unanimité, la commune décide de l’attribution d’une subvention de 6 000 €, quitte à ce 
qu’un réajustement ait lieu plus tard dans l’année.  
 
 
2.5. Projets Numériques et jeux vidéo en médiathèque – Approbation du plan de 
financement et autorisation à Monsieur le Maire de solliciter les financements 
 

(Délibération 2019_07_07) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2017_10_10 du 3 octobre 2017 autorisant Monsieur le Maire à procéder 
aux demandes de subventions DRAC et LEADER – Projets numériques et jeux vidéo en 
médiathèque, 
 
Après avoir rappelé au conseil municipal les finalités des « Projets Numériques et jeux vidéo 
en médiathèque » qui s’est déroulé en 2018, Monsieur le Maire propose le plan de 
financement suivant : 



 
DEPENSES (HT) : 
 
Dépense 1 = Les petits débrouillards, Aux Sciences Citoyens  1 750.00 €  
Dépense 2 = 3D3I   1 650.00 € 
Dépense 3  = Centre social Sous Paulat  1 075.00 € 
Dépenses 4 = Zoomacom   2 193.80 € 
  
TOTAL DEPENSES =  6 668.80 € 
 
RECETTES (HT) : 
 
Subvention LEADER =   5 335.04 € 
Autofinancement =  1 333.76 € 
TOTAL RECETTES =  6 668.80 € 
 
A l’unanimité, le conseil municipal :  

- approuve le projet, 
- approuve le plan de financement, 
- autorise le Maire à solliciter les subventions (LEADER, …) et à engager les dépenses 

mentionnées ci-dessus, 
- engage la commune de Sainte Sigolène, en cas de financements externes inférieurs au 

prévisionnel, à prendre en charge par l’autofinancement le coût du projet non 
subventionné. 
 

 
3. URBANISME 
 
Avis du conseil municipal dans le cadre de la demande d’autorisation déposée par la société 
BARBIER en vue de l’actualisation de l’autorisation d’exploiter une unité de fabrication 
de films plastiques, ZI La Guide. 

(Délibération n°2019_07_08) 
 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L123-19, R123-1 à R123-27 
et R181-36 à R181-38,  
Vu le Code des relations entre le public et l’administration,  
Vu le décret n°2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l’information et à la participation du public 
en matière d’environnement,  
Vu le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages, ou d’aménagements,  
Vu la demande formulée par la SAS BARBIER le 23 novembre 2017 et complétée le 11 mars 
2019 en vue de l’actualisation d’exploiter une unité de production de films polyéthylène, suite 
à une augmentation substantielle des capacités d’impression, au lieu-dit ZI La Guide, sur le 
territoire de la commune,  
 
Monsieur le Maire explique que la SAS BARBIER, pour son usine de La Guide (installation 
classée pour la protection de l’environnement) est spécialisée dans la production de sacs 
poubelles, de films industriels, et agricoles. Suite à une modification substantielle des 



conditions d’exploiter constatée lors d’une inspection des services de la DREAL, une 
actualisation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter s’avère nécessaire.  
La procédure nécessite donc l’ouverture d’une enquête publique, débutée le 8 juillet 2019 et 
qui se terminera le 7 août prochain.  
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet.  
 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Tarif des places du concert de La Rue KETANOU  

(Délibération n°2019_07_09) 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2018_06_19 du 6 juin 2018 fixant les tarifs de la saison culturelle de la 
commune,  
 
Le 9 novembre prochain et dans le cadre du festival du « Chant des sucs », la saison culturelle 
2019-2020 de la commune organise le concert de « La rue KETANOU », le 9 novembre 2019 
à la salle polyvalente.  
Monsieur le Maire propose l’adoption d’un tarif unique de vente des billets, faisant exception 
aux tarifs votés dans la délibération visée du 6 juin 2018.  
 
Le conseil municipal, à la majorité, décide de fixer le prix de vente unique d’une place du 
concert de la « La Rue KETANOU » au montant de 20 €. 
Ces places sont vendues hors abonnement. 
 
Subvention à l’association de chasse (ACCA) 

(Délibération n°2019_07_10) 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
L’association de chasse (ACCA) demande de subvention (visant à l’achat de clôtures pour 
protéger les cultures agricoles) d’un montant de 2771 €. Monsieur le Maire propose une 
subvention exceptionnelle de 2 000 €.  
Madame Ghislaine BERGER demande si un dossier de demande de subvention a été rempli. 
Monsieur le Maire répond que pour cette demande non, mais pour le dossier de subvention de 
fonctionnement, un dossier complet est transmis. 
Monsieur David MONTAGNE précise qu’il est gêné par cette demande qui, selon lui, est une 
problématique agriculteurs / Chasseurs. Peut-être est-il possible pour l’association de solliciter 
la fédération des chasseurs.  
 
Le conseil municipal, à la majorité, décide d’allouer une subvention d’un montant de 2000 € à 
l’association de chasse. 
 
 
 
 
 
 



Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention Région pour 
la construction des vestiaires du foot  

(Délibération n°2019_07_11) 
 

Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Au sein du complexe sportif et afin d’améliorer les conditions d’accueil des footballeurs et 
des groupes scolaires, la commune va lancer une opération de construction d’un bâtiment 
d’une surface de 309.51 m2, au rez-de-chaussée à usage de vestiaires, et 69.77 m2 à usage de 
buvette et de sanitaires ainsi qu’une terrasse de 239.74 m2 au premier étage. 
 
Monsieur le Maire présente le projet au conseil municipal qui l’autorise à l’unanimité à 
accomplir les démarches relatives à la demande de subvention « équipements sportifs » auprès 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

**** 
 

- Au sujet de la fermeture de la boucherie NURY : Monsieur le Maire précise que la 
commune ne peut rien faire, légalement, pour aller chercher un nouveau boucher. Il y 
a des contacts pour des repreneurs potentiels, mais pour l’instant, cela ne va pas plus 
loin.  
 

- Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’être à l’heure pour chacun des 
conseils municipaux.  
 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal des dates des Elections municipales 
qui se dérouleront les 15 et le 22 mars 2020.  

 
- La question de la sécurisation des carrefours, notamment par des miroirs, doit être 

soulevée en commission sécurité.  
 
Monsieur Eduardo AYERRA souhaiterait qu’un point soit fait sur le fonctionnement des 
commissions :  
La commission culture s’est très peu réunie, et a beaucoup de difficultés à fonctionner 
(synthèses attendues, rencontres très éparses, démotivation des membres, etc.). La dernière 
s’est réunie en janvier dernier. La commission élargie s’est réunie un peu plus fréquemment.  
Le 21 juin, les membres ont reçu par mail une demande de validation de 2 spectacles « afin de 
pouvoir boucler la saison culturelle 2019-2020 » alors qu’officiellement rien n’était validé en 
termes de contenu de saison. Les membres de la commission ont même appris par les médias 
le spectacle de la Rue KETANOU. 
Aussi la question se pose : à quoi servent les commissions malgré la remise au point de 
Monsieur le Maire il y a quelques mois ? 
Il en est de même pour la commission urbanisme, la commission sociale (hors CCAS). 
Il faut tout de même relever que des commissions telles que la commission travaux, 
communication, ou encore développement durable ou écoles fonctionnent très bien.  
Cela vient-il d’un manque de motivation ?  Le mandat est-il déjà terminé pour certaines 
commissions ?  
Il est regrettable que le mandat se termine de cette manière.  



Monsieur le Maire précise que la commission urbanisme s’est réunie peu fréquemment. 
Monsieur Guy VEROT ajoute que la commission (restreinte) se réunit 2 fois par mois pour 
émettre les avis du Maire sur les permis. 
Madame Isabelle GAMEIRO ajoute qu’il est parfois nécessaire de faire un point de temps en 
temps sur l’avancement des travaux de ces commissions. C’est l’engagement du début de 
mandat.  
Madame Ghislaine BERGER précise qu’il est parfois compliqué de solliciter les membres de 
la commission pour les faire travailler sur des points de détail. Cela peut vite s’avérer très 
lourd, malgré le risque évoqué par Eduardo AYERRA de voir le groupe d’adjoints travailler 
en étant «  replié sur lui-même ». 
 
Monsieur David MONTAGNE annonce ce soir qu’il a décidé de démissionner. Il remercie 
toutes les personnes qui l’ont aidé dans le cadre de son mandat. Il remercie le personnel 
municipal qu’il a toujours soutenu. Il tient à remercier Valérie, Bernard, André et Didier, ainsi 
que Monsieur le Maire pour sa confiance. Il remercie également Nicole, Eduardo, Françoise.  
Il précise qu’il a regretté que les ambitions politiques et personnelles de certains ternissent 
l’image des élus de terrain que nous devrions être. Il a beaucoup appris sur la vie politique, 
sur lui-même, mais souhaite désormais passer à autre chose pour des raisons personnelles. 

Monsieur le Maire le remercie pour son travail et sa présence.  
Un représentant de la liste sera nommé au conseil communautaire.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 22h45.  

 
 

 
 


