REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
COMMUNE de SAVINES LE LAC
EXTRAIT DES DELIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 janvier 2017 à 19h00
PRESENTS :
Monsieur Victor BERENGUEL, Maire,
Monsieur Raymond HONORÉ, Mme Edith MARSEILLE, M. Gérard CALVISI, Mme Corinne MARENTIER, Adjoints

Monsieur Henri ANDRZEJEWSKI, Mme Colette METTAVANT, MM. Olivier VANNIER, Jean-Louis
ROUX, Mme Isabelle MANZONI, M. Emmanuel FRATEUR.
ABSENTS EXCUSÉS
Monsieur Louis SISCO
Madame Sophie MEYNET
ABSENTE :
Madame Myriam FAURE
-1 – Approbation projet de statuts de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
Monsieur le Maire rappelle, que par délibération du 12 décembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le
projet de statuts de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.
Ces derniers ayant été modifiés et approuvés par le Conseil Communautaire dans sa séance du 12 janvier
2017, il convient d'approuver ces statuts modifiés.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-095-6 du 4 avril 2016 portant projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la
fusion des Communautés de communes de l'Embrunais, du Savinois Serre-Ponçon et des communes de
Chorges et Pontis,
Vu la délibération n°2016/30 du 16 juin 2016 de la Communauté de communes du Savinois Serre-Ponçon
approuvant ce périmètre,
Vu l'arrêté préfectoral n°05-2016-11-02-001 du 2 novembre 2016 portant création de la Communauté de
communes de Serre-Ponçon par fusion des Communautés de communes de l'Embrunais, du Savinois SerrePonçon et extension aux communes de Chorges et Pontis,
Vu la délibération n°37/2016 du Conseil Municipal portant avis favorable sur le projet d'arrêté préfectoral de
périmètre de la future Communauté de communes de Serre-Ponçon,
Vu la délibération n°79/2016 du Conseil municipal approuvant le projet de statuts de la Communauté de
communes de Serre-Ponçon,
Vu la délibération n° 2017/17 du 12 janvier 2017 du Conseil communautaire de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon approuvant les statuts,
Il convient à présent d'approuver le projet de statuts de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon.
Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de statuts de
la Communauté de Communes de Serre-Ponçon tels qu'annexés.
-2 – Budget principal : Autorisation de mandatement du ¼ des dépenses d'investissement
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gérard CALVISI, Adjoint aux Finances, qui rappelle que l'article
L1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « […] jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. »
Il convient donc, dans l'attente du vote du budget 2017, de constater
le montant du quart des crédits ouverts au budget 2016 et d'autoriser M. le Maire à engager, liquider et
mandater certaines dépenses d'investissement dans la limite de ce montant.
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Crédits ouverts au budget
2016

4 252 873.74 €

Crédits
afférents
au
remboursement de la dette

209 729.00 €

Crédits
ouverts
hors
remboursement de la dette

4 043 144.74 €
1 010 786,18 €

¼ des crédits

Il convient d'autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement relevant des
chapitres suivant, dans la limite des montants indiqués :
Chapitre 20

250 000.00 €

Chapitre 21

250 000.00 €

Chapitre 23

500 000.00 €
TOTAL

1 000 000.00 €

Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des crédits et tels que répartis dans le
tableau ci-dessus.
-3 – Budget annexe Eau Assainissement SPANC : Autorisation de mandatement du ¼ des dépenses
d'investissement
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gérard CALVISI, Adjoint aux Finances, qui rappelle que l'article
L1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « […] jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. »
Il convient donc, dans l'attente du vote du budget 2017, de constater le montant du quart des crédits ouverts
au budget 2016 et d'autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater certaines dépenses d'investissement
dans la limite de ce montant.
Crédits ouverts au budget 2016

1 582 047.43 €

Crédits afférents au remboursement
de la dette

99 776.00 €

Crédits ouverts hors remboursement
de la dette

1 482 271.43 €
370 567.85 €

¼ des crédits

Il convient d'autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement relevant des
chapitres suivant, dans la limite des montants indiqués :
Chapitre 20

100 000.00 €

Chapitre 21

20 500.00 €

Chapitre 23

250 000.00 €
TOTAL

370 500.00 €

Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des crédits et tels que répartis dans le
tableau ci-dessus.
-4 –. Budget annexe du camping municipal : Autorisation de mandatement du ¼ des dépenses d'investissement
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gérard CALVISI, Adjoint aux Finances, qui rappelle que l'article
L1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « […] jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. »
Il convient donc, dans l'attente du vote du budget 2017, de constater le montant du quart des crédits ouverts
au budget 2016 et d'autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater certaines dépenses d'investissement
dans la limite de ce montant.
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Crédits ouverts au budget
2016

194 945.15 €

Crédits
afférents
au
remboursement de la dette

0€

Crédits
ouverts
hors
remboursement de la dette

194 945.15 €
48 736.29 €

¼ des crédits

Il convient d'autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement relevant des
chapitres suivant, dans la limite des montants indiqués :
Chapitre 20

3 700.00 €

Chapitre 21

15 000.00 €

Chapitre 23

30 000.00 €
48 700.00 €

TOTAL

Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des crédits et tels que répartis dans le
tableau ci-dessus.
-5 – Convention financière avec le SyME 05 – Raccordement MAINGOT – Poste Rochette
Monsieur le Maire donne la parole à M. Raymond HONORE, Adjoint aux Travaux, qui informe les
conseillers municipaux de la nécessité de passer une convention financière avec le Syndicat Mixte
d'Electricité des Hautes-Alpes en vue de procéder au raccordement électrique MAINGOT – Poste Rochette.
Les travaux de raccordement seront effectués par le SyME 05 dans le cadre de ses programmes Construction
de réseau 2016.
La convention a pour objet de définir les modalités financières de la commune aux investissements du SyME
05 pour ce projet de raccordement.
Le coût total de l'opération est estimé à 8280 TTC et la participation financière de la commune à 3674,38 €.
Ainsi, il convient d'autoriser le Maire à signer la convention financière AU 16128 ci-annexée.
Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la
convention financière avec le SyME 05 ci-annexée et correspondant aux travaux de raccordement
MAINGOT – Poste Rochette.
-6 – Evènement Race Nautic Tour : Demandes de subventions
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que, suite au succès rencontré en 2016, l’évènement
Race Nautic Tour se déroulera de nouveau en juillet 2017.
Avec cet évènement, la Commune accueille ainsi l’unique Championnat de France Motonautique avec son
label « Respect Environnement ».
Comme cela a été le cas en 2016, cet évènement majeur va contribuer à dynamiser le début de la saison
touristique et valoriser le territoire auprès de ce public, mais également à une échelle nationale, voire
internationale.
La participation financière de la Commune à cet évènement est estimée à 25 150.00 € TTC.
Compte tenu de l’intérêt d’une telle manifestation pour l’ensemble du Département, et plus largement pour la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, il est proposé de solliciter ces deux collectivités en vue d’obtenir une
aide financière pour l’organisation de cet évènement.
Le plan de financement serait le suivant :
Département des Hautes-Alpes
Région PACA

10 000.00 €
10 000.00 €

Commune

5 150.00 €

TOTAL

25 150.00 €

Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’exposé ci-dessus ;
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Engage la commune pour l’organisation de cet évènement et précise que les crédits correspondants
seront inscrits au Budget Primitif 2017 ;
Autorise Monsieur le Maire à présenter les demandes de subventions au Département et à la Région
PACA ou tout autre organisme au taux le plus élevé.
-7 – Festival pyrotechnique 2017 : Demandes de subventions
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux les différentes éditions du festival pyrotechnique
organisées jusqu’alors.
En effet, la Commune de Savines le Lac, Commune Touristique Classée, a mis en place un festival
pyrotechnique unique sur le bassin de Serre-Ponçon, site touristique majeur des Hautes-Alpes. Ce festival,
ayant acquis au fil des éditions une renommée certaine, consiste en l’organisation hebdomadaire d’un
spectacle pyrotechnique sonorisé sur le lac, spectacle différent chaque semaine.
Ce festival attire un nombre de spectateurs important, provenant tant de la population locale que touristique.
De plus, cette manifestation, unique dans le Département, permet de promouvoir la Commune durant la
saison estivale.
Le coût d’organisation du festival pyrotechnique 2017 est estimé à 69 000 €.
Compte tenu de l’intérêt d’un tel festival pour l’ensemble du Département, et plus largement pour la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, il est proposé de solliciter ces deux collectivités en vue d’obtenir une aide
financière pour son organisation en 2017.
Le plan de financement serait le suivant :
Département des Hautes-Alpes
Région PACA

20 000 €
20 000 €

Commune

29 000 €

TOTAL

69 000 €

Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’exposé ci-dessus ;

Engage la commune pour l’organisation du festival pyrotechnique 2017 et précise que les crédits
correspondants seront inscrits au Budget primitif 2017 ;
Autorise Monsieur le Maire à présenter les demandes de subventions au Département et à la Région
PACA ou tout autre organisme au taux le plus élevé.
-8 – Pratique sportive dans les écoles primaires : Demande d’aide au Département
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux la politique d’aide du Département des Hautes-Alpes
en matière de pratique sportive dans les écoles primaires.
Dans le cadre de cette politique, le Département des Hautes-Alpes propose aux communes de rattachement
des écoles une aide pour l’ensemble des activités sportives retenues dans le cadre de ce dispositif.
Il convient d’autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée, étant précisé que cette
convention est valable pour l’année scolaire 2016/2017.
Il est également proposé d’autoriser M. le Maire à signer la même convention pour les années scolaires à
venir, dès lors que les termes de cette convention de partenariat proposée par le Département demeurent
inchangés.
Il est précisé que le Conseil Municipal sera amené à délibérer à l’issue de l’année scolaire 2016/2017 pour
constater la participation financière réelle de la Commune aux activités sportives prévues (ski de fond et
natation), sur la base de laquelle le Département attribuera son aide.
Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’exposé ci-dessus ;

-

Autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée pour l’année scolaire 2016/2017 ;

- Autorise M. le Maire à signer cette même convention de partenariat pour les années scolaires à venir dès
lors que les termes de ladite convention demeurent inchangés ;
- Précise que le Conseil Municipal constatera, à l’issue de chaque année scolaire, la participation financière
réelle de la commune à la pratique d’activités sportives dans les écoles primaires.
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-9 – Instauration du Droit de Préemption Urbain.
Monsieur le Maire donne la parole à M. Raymond HONORÉ, Adjoint en charge des travaux qui informe le
Conseil Municipal que suite à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme de la Commune le 12 décembre 2016
il convient de délibérer afin d'instaurer un Droit de Préemption Urbain sur les zones Urbaines et AU
d'urbanisation future.
Vu les articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération n° 78/2016 en date du 12 décembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le
PLU.
Considérant l’intérêt pour la Commune de disposer d’un Droit de Préemption Urbain sur la totalité des zones
urbaines ou d’urbanisation future telles qu'elles sont délimitées sur le PLU approuvé le 12 décembre 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
Article 1:
Décide d’instituer le Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble de zones U et AU selon le plan ci-joint.
Article 2
Décide d’étendre ce droit aux aliénations prévues à l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble
des zones urbaines de la Commune du Plan Local d’Urbanisme.
Article 3
Dit que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R. 211-2 du Code de
l’urbanisme, soit un affichage dans la Commune, durant un mois, et une insertion dans deux journaux
diffusés dans le département.
En outre, la présente délibération sera transmise aux personnes suivantes :
- à Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes ;
- au Directeur Départemental des services fiscaux ;
- au Président du Conseil Supérieur du Notariat ;
- à la Chambre du barreau constituée près le Tribunal de Grande Instance de Gap.
-10 – Instauration de la Déclaration de clôture, de façade et du permis de démolir
Monsieur le Maire donne la parole à M. Raymond HONORÉ, Adjoint en charge des travaux qui propose au
Conseil Municipal de soumettre à déclaration l'édification des clôtures, le ravalement des façades et le permis
de démolir.
Vu le Code de l'Urbanisme notamment ses articles R 421-12 et R 421-27,
Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des
autorisations d'Urbanisme, prévoit la dispense de formalités pour les travaux de ravalement auparavant
soumis à déclaration préalable, à l'exception des secteurs protégés et des communes ayant délibéré pour
soumettre ce type de travaux à déclaration préalable.
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 décembre 2016,
Considérant qu'il convient de veiller à la sauvegarde de notre patrimoine architectural. Les autorisations
préalables pour le ravalement des façades permettant de maintenir une bonne intégration paysagère des
travaux dans le respect du règlement du Plan Local d'Urbanisme,
Considérant la possibilité réservée à l'assemblée délibérante de soumettre à déclaration l'édification de
clôtures, et l'intérêt que présente pour la qualité des paysages et de veiller à la conformité des clôtures avant
édification,
Considérant la possibilité de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, et l'intérêt que présente la possibilité pour la Commune
de préserver des constructions qui présentent un intérêt architectural et patrimonial,
Conformément à l'exposé susmentionné, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, décide :
• De soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement de façade sur l'ensemble du territoire
communal,
• De soumettre à déclaration préalable l'édification des clôtures sur l'ensemble du territoire communal, à
l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole et forestière,

• De soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout
ou partie d'une construction sur l'intégralité du territoire communal,
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-11 – Contrat de partenariat 2017 – FITDAYS MGEN – Triathlon pour tous.
Monsieur le Maire donne connaissance du contrat de partenariat avec l'Association TIGRE, représentée par
M. Jean-Pierre VIALAT pour l'accueil de la manifestation FITDAYS MGEN – Triathlon pour tous.
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Savines le Lac se voit concéder,
dans le cadre exclusif de l'édition 2017 de l'évènement FITDAYS MGEN, l'utilisation de droits
promotionnels et publicitaires en relation avec sa qualité de partenaire par l'organisateur ainsi que les
conditions financières de ce partenariat qui s'élèvent à 3 700 € ( trois mille sept cent euros).
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
•
•
•

Approuve ce partenariat,
Décide d'inscrire cette dépense dans le budget de la Commune,
Autorise M. le Maire à signer ledit contrat de partenariat tel qu'annexé à la présente et tout autre
document nécessaire à ce dossier.

-12 – Tarif 2017 – Pôle Le XXE
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gérard CALVISI, Adjoint aux Finances qui présente au Conseil
Municipal les tarifs de location de la salle de réunion et de l’auditorium au Pôle Le XXE pour l'année 2017.
Après étude et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de fixer pour l'année 2017
les tarifs suivants :


Salle de réunion

½ journée (5h maxi): 110€
Journée : 170 €
2 jours : 290 €


Auditorium (espaces intérieurs et terrasse)

Utilisation par des associations ou administrations
½ journée (5h maxi): 250 €
Journée : 440 €
2 jours : 800 €
La gratuité pour les associations et les administrations savinoises peut être accordée sur demande écrite, une
fois par an.


Utilisation par les entreprises, sociétés à des fins non commerciales (congrès, séminaires, colloques…)
½ journée (5h maxi) : 500 €
Journée : 800 €
2 jours : 1400 €



Utilisation à des fins commerciales (restauration, salons, vente de produits…)
½ journée (5h maxi) : 600 €
Journée : 1000 €
2 jours : 1600 €



Tarif Prestations (café, thé, eau, jus de fruit, viennoiseries…) : tarif établi en fonction de la nature de la
demande



Utilisation de la sonorisation avec mise à disposition de personnel : 200 €



Caution : 1000 €

-13 – Equipement de la Police Municipale de Savines le lac.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, au vu des évènements tragiques perpétrés sur
le territoire national (attentats) et de l’augmentation continue de la délinquance en générale, il est
proposé de renforcer son matériel de dotation.
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Actuellement, l’agent de Police Municipale n’a aucun moyen de défense, de protection pour luimême ou pour autrui.
Il semble aujourd’hui nécessaire pour sa sécurité et celle de nos concitoyens de faire l’acquisition
de nouveaux équipements : bombe de défense à gaz lacrymogène, bâton de défense type « Tonfa »
armes de catégorie D et d’un pistolet semi -automatique de calibre 9 mm, arme de catégorie B.
Le port des armes se fera uniquement pendant le service, sur le territoire communal, de façon
apparente et continue.
Son utilisation se fera dans le contexte de la légitime défense exclusivement.
L’armement sera stocké dans un coffre-fort sécurisé. Un registre d’inventaire des matériels et un
registre journalier de mouvement des armes seront tenus à jour.
L’autorisation, l’acquisition et la détention des armes sont soumises à la décision de M. le Préfet
des Hautes –Alpes après demande écrite de M. le Maire.
Une formation préalable à l’armement (FPA) dispensée dans une école de Police Nationale
(module juridique et pratique) ainsi que des tirs annuels de contrôle (50 cartouches minimum) sont
nécessaires pour la mise en œuvre de ce matériel spécifique.
Vu les dispositions réglementaires suivantes :
Vu les articles L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R.511-12, R.511-14 et R.511-16 du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu le décret 2012-2 du 2 Janvier 2012 relatif aux conventions type de coordination en matière de
Police Municipale,
Vu la circulaire interministérielle NOR INT D0000071C du 6 Avril 2000 Police Municipale,
Vu le décret sur l’évolution en armement 9 mm 2016-1616 du 28/11/2016,
Après lecture et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- Approuve l'exposé ci-dessus ;
- Autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches et préalables nécessaires à l'armement de
la police municipale.
-14 – Equipement de la police municipale : Demande de subvention

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux de l’appel à projets lancé par la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, dans le cadre d’un fonds de soutien aux forces de sécurité, pour
l’équipement de la police municipale.
En effet, la Région a établi un plan régional de sécurité intérieure qui s’appuie, en matière
d’aménagement du territoire, sur le fonds de soutiens aux forces de sécurité.
Dans le cadre de ce fonds, et au titre de l’appel à projets lancé pour l’équipement de la police
municipale, la Région attribue une aide pour l’équipement des polices municipales et la
modernisation de leurs moyens d’intervention.
La police municipale de Savines le Lac pourrait ainsi être équipée d’équipements de défense, sont
le coût est estimé à 2 345.00 € HT.
Ainsi, il est proposé d’autoriser le Maire à présenter une demande de subvention à la Région
Provence Alpes Côte d’Azur au titre de cet appel à projets.
Le plan de financement serait le suivant :
703.50 €

Région PACA 30 %
Commune
TOTAL

70 %
100 %

1 641.50 €
2 345.00 €

Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’exposé ci-dessus ;
Autorise M. le Maire à présenter la demande de subvention à la Région Provence Alpes Côte
d’Azur selon le plan de financement ci-dessus.
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-15 – Vente de la nacelle
Monsieur le Maire donne la parole à M. Raymond HONORÉ, Adjoint aux travaux qui propose aux
Conseillers Municipaux de vendre la nacelle appartenant à la Commune.
En effet, la Commune dispose, parmi son parc automobile, d’une nacelle immatriculée AN-791-YH qu’il est
proposé de vendre pour une valeur de 15 000.00 € HT à l’entreprise SAE.
Pour information, cette vente permettra à la Commune d’acheter un engin plus adapté aux besoins techniques
de la Commune.
Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
Approuve l’exposé ci-dessus ;
Autorise la vente de la nacelle immatriculée AN-791-YH pour un montant de 15 000.00
l’entreprise SAE ;
Autorise le Maire à signer tous actes et documents relatifs à cette vente

HT à

-16 – Travaux d’électricité et de chauffage à la Chapelle de l’Eglise Saint-Florent – Convention de partenariat
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux de la nécessité de réaliser des travaux d’électricité et
de chauffage au sein de la chapelle de l’Eglise Saint-Florent, et ce dans un souci de bonne conservation du
Patrimoine de la Commune.
Il s’agit de réaliser des travaux d’électricité, visant à améliorer l’éclairage, et de chauffage.
Le coût des travaux se porte à 9830.40 € TTC.
Il est ainsi proposé de réaliser ces travaux, étant précisé que la Paroisse du Savinois, représentée par le Père
André BERNARDI et Monseigneur LEONARD souhaitent apporter leur concours financier à la Commune
pour cette opération.
Ainsi, une convention de partenariat, ci-annexée, est proposée afin de permettre le concours financier de
chacune des parties.
Après lecture et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
Approuve l’exposé ci-dessus ;
Précise que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2017,
Autorise M. le Maire à réaliser les travaux susmentionnés ;
Autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée.
La séance est levée à 20h45.
Le Maire,
Victor BERENGUEL.

