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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 
 COMMUNE DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Nombre de conseillers  L’an deux mille vingt 
en exercice         : 27  le : samedi 23 mai à 19 heures 30 
présents         : 26  Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY  

 votants         : 27  dûment convoqué,  s’est réuni en session  ordinaire, à  la Mairie,   
    sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DELIA, 
    Date de la convocation du Conseil Municipal : mardi 19 mai 2020. 

 
PRESENTS : M. Jean-Marc DELIA (Maire), Mme Pauline 
LAUNAY, Mr Jean-Marie TORTAROLO, Mme Nicole BRUNN 
ROSSO, M. Pierre DEOUS, Mme Florence PORTA, M. Frédéric 
GIRARDIN, Mme Sabine FRANZE, M. Jean-Bernard DI FRAJA, 
Mme Céline GIORDANO, M. Gilles DUDOUIT, M. André FUNEL, 
Mme Françoise BOUTONNET, M. Pierre COURRON, Mme 
Frederica BECOT, M. René RICOLFI, Mme Claire SIMONIN, M. 
Michel JOY, Mme Coraline LADAN, M. David COPPINI, Mme 
Sabine MANDREA, M. Florian TURTAUT, Mme Laurene   
GIRAUDO, M. Benjamin RESTUCCIA, Mme Jessica 
REMPENAUX, M. Clément REVERTE. 

  ABSENTS EXCUSES : 
  ABSENTS : 
  PROCURATIONS : Mme Séverine RAP à M. Jean-Marc DELIA 

  SECRETAIRE : Mme Pauline LAUNAY 
 
 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
 
AFFAIRES GENERALES : 
 

1. Election du Maire 
2. Détermination du nombre d’adjoints 
3. Election des adjoints 
4. Délégation à Monsieur le Maire 

 
 INFORMATIONS : 
 

5. Lecture de la charte de l’élu  
 

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. 
 
Monsieur le Maire déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions.  
 
Monsieur le Maire désigne Pauline Launay comme secrétaire de séance et passe la présidence au doyen 
d’âge Jean-Bernard DI FRAJA ; 
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M. Jean-Bernard DI FRAJA prend la présidence et procède à l’appel des conseillers municipaux.  
 
AFFAIRES GENERALES 
2020.23.05.01 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ELU LE 15.03.2020 – ELECTION DU 
MAIRE 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
 
VU les résultats de l’élection du 15 mars 2020 portant renouvellement général du Conseil municipal de la 
commune de Saint Vallier de Thiey, 
 
Considérant la convocation des membres du Conseil en date du dix-neuf mai 2020, 
Considérant la séance valablement ouverte à 19 heures 30,  
 
VU les conseillers municipaux présents, 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il 
convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé de désigner une personne 
pour assurer ces fonctions. S'il n'y a pas d'observation, il est demandé au secrétaire de séance de bien 
vouloir procéder à l'appel nominal. 
 
Considérant la candidature déclarée : 
- Jean-Marc Délia 
 
VU le procès-verbal ci-joint de scrutin de l’élection du Maire, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au dépouillement : 
 
- nombre de bulletins : 27 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 27 
 
- majorité absolue : 14 
    
Nombre de voix obtenues : 27 
 
-  Jean-Marc DELIA 
 
M. Jean-Marc DELIA ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu Maire de Saint Vallier de Thiey 
 
Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour son élection. Il resitue les élections et le 
contexte post-électoral lié au COVID 19.  
 
2020.23.05.02 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ELU LE 15.03.2020 – 
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-1 et L 2122-2 ; 
 
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 
 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de huit adjoints, 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  décide : 
 
- d’approuver la création de huit postes d'Adjoints au Maire. 
 
2020.23.05.03 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ELU LE 15.03.2020 – ELECTION DES 
ADJOINTS 

 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-1, L 2122-4 à L.2122-7-
2, 
 
VU la loi n° 2007-128 du 31 Janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes 
aux mandats électoraux et fonctions électives, et notamment son article 1, 
 
VU la délibération n°2020.23.05.02 fixant le nombre de postes d’adjoints au Maire ouverts, 
 
Considérant le nouveau mode d’élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel, avec le cas échéant, au troisième tour de scrutin, le recours à une majorité 
relative, 
 
Considérant que sur chaque liste, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un, 
 
Considérant la liste déposée, 
 
VU le procès-verbal ci-joint de scrutin d’élection des adjoints, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE 
SONT PROCLAMES ELUS 
 
Au poste de 1er adjoint : Jean-Marie TORTAROLO 
Au poste de 2ème adjoint : Pauline LAUNAY 
Au poste de 3ème adjoint : Pierre DEOUS 
Au poste de 4ème adjoint : Nicole BRUNN-ROSSO 
Au poste de 5ème adjoint : Gilles DUDOUIT 
Au poste de 6ème adjoint : Florence PORTA  
Au poste de 7ème adjoint : Jean-Bernard DI FRAJA 
Au poste de 8ème adjoint : Sabine FRANZE 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture de la charte de l’élu local 
 
2020.23.05.04 - DELEGATIONS AU MAIRE 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23, aux termes 
duquel Monsieur le Maire peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil Municipal, en 
précisant que certaines d’entres elles peuvent éventuellement être subdéléguées, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
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- DELEGUER au Maire les attributions suivantes afin de permettre le bon fonctionnement de la commune et 
la continuité du service public : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

 Il est précisé que la délégation s’exerce dans la limite du double des montants définis par le Conseil 
Municipal dans la grille tarifaire des exercices considérés servant de base en matière de révision des droits 
et tarifs n’ayant pas de caractère fiscal et ceux résultant de l’emploi de procédure dématérialisée. 

3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre 
les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

Il est précisé que la délégation s’exerce dans les conditions fixées ci-après : 

 Réalisation d’emprunts : délégation est donnée à Monsieur le Maire de procéder à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Il est précisé qu’elle concerne 
tout type d’emprunt destiné au financement des investissements dès lors que les crédits correspondants ont 
été prévus au budget : prêts classiques (taux fixe, variable, produit structuré), prêts à options (faculté de 
passer du taux variable au taux fixe, ou du taux fixe au taux variable, faculté de modifier une ou plusieurs 
fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt), mais aussi prêts à long terme assortis d’une option de 
tirage en ligne de trésorerie, soit les Crédits Long Terme Renouvelables (droits de tirage échelonnés dans 
le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et pouvant comporter un 
différé d’amortissement. 

 
 Remboursements anticipés, refinancements et renégociations (opérations financières utiles à la gestion 

des emprunts) : délégation est donnée à Monsieur le Maire de procéder au remboursement anticipé 
d’emprunts et de passer tous les actes nécessaires y afférent, pour autant que : 

 
 - les crédits nécessaires au règlement du capital et des éventuels intérêts intercalaires et indemnité 

figurent au budget ; 
 

- le remboursement s’opère dans les termes prévus au contrat ou dans des conditions financières 
plus favorables ; 

 
- la commune en tire un gain budgétaire et/ou financier avéré. 
 

La délégation vaut de la même manière pour les renégociations (modification des caractéristiques financières 
d’un contrat : modification de la durée, du taux, du profil d’amortissement, notamment) étant entendu que 
ces opérations s’effectuent généralement sans mouvement de fonds, et sans écritures budgétaires, ainsi 
que pour les avancées d’échéances. 
 
La délégation vaut en outre pour les refinancements qui conjuguent remboursement anticipé et renégociation 
via un refinancement auprès d’une autre banque, étant entendu que ces opérations s’effectuent dans ce cas 
avec un mouvement de fonds. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Opérations de couverture du risque de taux d’intérêt : les opérations visées sont : 
- les « swaps » qui permettent d’échanger l’indexation d’un emprunt contre une autre (par exemple, 

passer d’un taux fixe à un taux flottant, d’un index à un autre) ; 
 
- l’achat ou la vente d’« options », c’est-à-dire de produits qui modifient le mode d’indexation d’un 

emprunt dans certaines conditions de marché, par exemple, le « cap » cristallise un taux variable lorsque 
l’index vient à dépasser un certain seuil ; 

 
- les produits mélangeant « swaps » et « options ». 
 

Délégation est donnée à Monsieur le Maire de réaliser ce type d’opérations et de passer tous les actes 
nécessaires y afférent. La délégation s’entend sous les conditions suivantes, qui consistent à garantir la 
sécurité et le meilleur prix et à s’assurer de l’information du Conseil Municipal : 
 

- les contrats de couverture devront s’adosser à des emprunts existants au moment de leur 
conclusion comme à tout instant de leur durée de vie. 

 
L’emprunt couvert ne pourra éventuellement être remboursé par anticipation que si une autre ligne 
présentant des caractéristiques similaires lui est substituable. A défaut, le contrat de couverture devra être 
soldé (ou le remboursement anticipé ajourné). 
 

- Les contrats ne pourront être conclus que dans deux cadres : 
1- rééquilibrer la structure d’indexation de la dette ; 
 
2- obtenir un taux fixe ou une marge sur taux flottant plus avantageux que les meilleures offres 
    bancaires du moment. 
 

- Plusieurs établissements financiers devront systématiquement être mis en concurrence sur la base 
d’un cahier des charges détaillant le produit recherché et permettant de sélectionner sans ambiguïté le prix 
le plus avantageux. Ces établissements appelés à s’engager financièrement auprès de la commune devront 
être notés au minimum A-/A3 par les agences spécialisées dans l’appréciation de la solvabilité à long terme. 

 
- Le prix d’achat d’une option (opération assimilable à une assurance) ne pourra excéder 2% du 

capital couvert. 
 
- De même, Monsieur le Maire est autorisé à solder par anticipation un contrat en place de 

couverture du risque de taux. Une soulte sera alors, selon l’état des marchés financiers, reçue ou réglée. 
Dans ce dernier cas, elle ne saura dépasser 2% du capital couvert (« notionnel »). 

 
 Le point 3° prévoit également la prise des décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 du C.G.C.T., 
relatives aux placements d’excédents de trésorerie. 
 
Dans un souci de gestion optimale de la trésorerie de la commune (budget principal et budgets annexes), il 
convient de préciser le fait que dans le cadre de ces décisions : 
 
I – Il peut être dérogé à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent : 
 

     1° de libéralités ; 
     2° de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ; 

         3° d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la 
collectivité ou de l'établissement public ; 

     4° de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. 
 



Page 6 

 

II  Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les 
Etats membres de la Communauté Européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace 
Economique Européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté Européenne ou 
les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen, libellés en euros. 
Les fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.Il est précisé que 
les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L.1618-2 du C.G.C.T. qui peuvent faire l'objet 
d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont : 
 
         1° Les indemnités d'assurance ; 

     2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ; 
     3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la       

suite de catastrophes naturelles ou technologiques ; 
     4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat. 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
 
Au titre de cette délégation, le Maire pourra exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des secteurs 
suivants : 
 - Zones urbaines : zones U 
 - Zones d’urbanisation future : zones AU 
 - Plans d’aménagement de zone approuvés des zones d’aménagement concerté 
La délégation de l’exercice du droit de préemption à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public 
y ayant vocation ou à un concessionnaire d’une opération d’aménagement restera de compétence du Conseil 
Municipal. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite 
de 1 000 € ; 
Il est précisé que la délégation s’exerce dans tous les cas qu’il s’agisse d’intenter des actions au nom de la 
Commune ou de la défendre dans toutes celles intentées contre elle et devant toutes les juridictions 
publiques ou privées. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dès lors que le montant des dommages en cause n’excède pas 15.000,00 € ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de cinq cent mille euros (500.000 
€) ; 
Il est précisé que la délégation s’exerce dans les conditions fixées ci-après : ces lignes de trésorerie seront 
d’une durée maximale de douze mois, renouvelable chaque année, à un taux effectif global (TEG) compatible 
avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et compteront un ou plusieurs 
index parmi les index suivants - EONIA, T4M, EURIBOR – ou un taux fixe. Les crédits nécessaires au 
règlement des intérêts sont inscrits au budget. Les mouvements de capital ne donnent pas lieu à prévisions 
et écritures budgétaires. 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 
214-1 du même code ; 
Il est précisé qu’il s’agit de permettre à Monsieur le Maire de déléguer cette prérogative, le cas échéant, à la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. 
La délégation du Maire s’exerce dans le cadre des fonds artisanaux, des fonds de commerce et des baux 
commerciaux, limité aux périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat. 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives 
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux 
nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; étant précisé que la délégation 
susvisée est une délégation générale et concerne les demandes de subvention tant en fonctionnement qu’en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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investissement, quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable. 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 
du code de l'environnement. 

- AUTORISER le Maire à exécuter les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de ces décisions et 
actes susmentionnés ; 

- AUTORISER le Maire à les subdéléguer dans les conditions fixées à l’article L 2122-18 du CGCT ; 

- PRENDRE ACTE que le Maire rendra compte des attributions exercées par délégation lors de chaque 
réunion de l’organe délibérant conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du CGCT. 

 
INFORMATION : 
 
Monsieur le Maire expose qu’il va demander à chaque conseiller municipal la ou les thématiques qui 
l’intéresse et sur laquelle qu’il souhaite travailler.  
 
Il expose également que le Conseil Municipal devra se prononcer sur une exonération de l’occupation 
du domaine public pour les commerçants, les loyers de la maison de santé ainsi que pour certains 
logements communaux. 
 
Il précise que le cinéma ne peut reprendre pour le moment et ne sait pas à compter de quelle date il 
sera possible de recommencer les diffusions. Par ailleurs, les soirées estivales pourront avoir lieu, au 
vu de la chance de la commune d’avoir le grand pré.   
 
Fin de la séance :  20 heures 35 minutes. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 

 
 

Jean-Marc DELIA 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid

