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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
 

L’An deux mil dix-huit, le dix-sept décembre, à vingt heures trente minutes, 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, Mme Marie-Joseph SALICHON, Mme Ghislaine BERGER, M. Guy VEROT, M. 

Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL, M. Philippe CELLE, 

conseillers municipaux délégués.  

Mme Brigitte BEST, Mme Corinne CUERQ, Monsieur Antoine GERPHAGNON (arrivé pendant l’exposé 

de la délibération n°2018/12/1), Monsieur Yves BRAYE (arrivé pendant l’exposé de la délibération 

n°2018/12/1), Mme Juliette DURIEU, Monsieur Roland CROS (arrivé pendant l’exposé de la 

délibération n°2018/12/1), M. Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Emine ELMACI, M. David MONTAGNE, 

Mme Françoise BALMONT, Mme Nicole GUILLAUMOND, Conseillers.  

 

Excusés ayant donné pouvoir :  

- Monsieur Philippe CELLE pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 

- Monsieur Eduardo AYERRA pouvoir à Madame Nicole GUILLAUMOND 

 

Absents :  

- Madame Valérie GIRAUD 

- Monsieur Laurent DIGONNET 

- Monsieur Lucien FAVERGE 

- Madame Marguerite MASSARD 

- Monsieur Julien CHALAVON 

- Madame Annie VACHER VASSAL 

- Monsieur Alexandre ZORIAN 

 

Secrétaire de séance : Madame Emine ELMACI 

 

****** 

 
Le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2018 est adopté à l’unanimité, et ne fait l’objet d’aucune 

remarque. 

 

1. Motion : Directive Européenne sur le Temps de Travail et ses conséquences néfastes sur le 

travail des sapeurs-pompiers volontaires. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le département de la Haute Loire sollicite la 

Communauté de Communes afin de prendre une motion concernant la Directive Européenne sur le 

Temps de Travail, il rappelle en outre : 

 

- Que chaque jour sur le territoire national, les sapeurs-pompiers de France interviennent toutes les 7 

secondes au plus vite que tout acteur dans l'urgence que ce soit dans les métropoles, dans les villes 

et villages et dans nos campagnes. 

- Que chaque jour, ils sont près de 40 000 à être mobilisés, prêt à intervenir pour porter secours en 
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risquant leur vie pour sauver des vies. 

- Que nous avons l'un des systèmes de sécurité civile les plus performants du monde, qui associe à la 

fois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et des experts, avec le 

plus grand maillage territorial de secours qui apporte une réponse urgente sur l'ensemble du territoire 

dans un délai moyen de 13 minutes environ. 

- Qu'au quotidien comme en cas de crise, les missions effectuées par nos sapeurs-pompiers sont larges, 

intervenant par tout temps et à toute heure pour des malaises, des accidents, des incendies, des 

catastrophes industrielles et naturelles, ou encore sur les inondations et l'été sur les feux de forêt ou 

encore lors des attentats. 

-  Que depuis plusieurs années, l'augmentation des interventions et la sollicitation croissante font 

que nos sapeurs-pompiers dans tous les départements et communes de France sont : toujours 

présents et toujours là quand il faut. 

Considérant : 

- L'inquiétude de nos sapeurs-pompiers qui interpellent régulièrement les élus, 

particulièrement les sapeurs-pompiers volontaires qui craignent de ne pouvoir poursuivre leur mission en 

cas de transposition de la Directive Européenne sur le Temps de Travail (DETT). 

- La fragilité du système et le rapport de la mission volontariat que devait porter le 

gouvernement avec ses 43 propositions et qui ne s'est pas traduit par des actes concrets 

- Le manque des moyens financiers pour recruter des sapeurs-pompiers en nombre qui serait la 

conséquence directe de cette transposition de la DETT, ce qui conduirait à l'abaissement du niveau 

de sécurité des populations et générerait de graves dysfonctionnements dans la distribution des 

secours. 

- Notre devoir de défendre ce service public qui a fait ses preuves depuis des décennies et qui demeure 

l'un des piliers de la sécurité civile de notre République 

Demande : 

- Au Président de la République qu'à l’instar des dispositions prises pour les forces de sécurité intérieure 

(gendarmes et militaires) le 18 octobre 2017 à l'Elysée, il exprime la même position pour les sapeurs-

pompiers de France qui, compte tenu de leur engagement citoyen, ne doivent pas être concernés par 

la DETT afin qu'ils puissent continuer à assurer leur mission de secours, de lutte contre les incendies et 

de protection des biens et des personnes. 

- Au Ministre de l’intérieur de s'engager contre la transposition en droit français de la Directive 

Européenne sur le Temps de Travail (DETT) qui conduirait à plafonner de manière cumulée le travail 

du salarié et son activité de sapeur-pompier volontaire à 48 heures par semaine, ces volontaires ne se 

reconnaissant pas comme des travailleurs et ne s'engageant pas pour une telle reconnaissance mais 

bien pour sauver des vies. 

- Au Président de la Commission Européenne d'apporter une réponse à la motion déposée au Sénat 

par Monsieur Olivier CIGOLOTTI, Sénateur de la Haute-Loire et Madame Catherine 

TROENDLE, Sénatrice du Haut-Rhin et Vice-Présidente du Sénat, visant à préserver 

l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers et donc à rejeter la reconnaissance des volontaires 

en tant que « travailleurs », au sens de la directive européenne (DETT) et les périodes de garde à du 

temps de travail. Cette directive tendrait à remettre totalement en cause notre modèle de secours et 

de réponse aux crises. L'actualité très récente dans l'Aude vient encore nous le rappeler. Par cette 

motion, les deux parlementaires ont appelé à « une initiative tendant à la mise en chantier rapide d'une 

directive spécifique aux forces de sécurité et de secours d'urgence ». 

 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement sur ce projet de motion.  
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2. FINANCES 

 

2.1. Subventions aux associations saison 2017/2018 

(Délibération n°2018/12/1) 

 

Vu l’article 2121-29 du CGCT, 

Considérant les dossiers de demande de subvention pour la saison 2018/2019, 

Monsieur Le Maire explique que la Commune participe financièrement chaque année au fonctionnement 

des associations communales qui en font la demande en leur attribuant une subvention. 

Sur proposition de la commission des finances et conformément aux tableaux ci-dessous, Monsieur Le 

Maire propose le versement des subventions indiquées. 

  

Le Conseil Municipal se prononce favorablement, à l’unanimité, sur les différentes propositions, et lui 

donne pouvoir pour effectuer les prochains mandatements. 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS ATTRIBUEES 

A.C.C.A. Chasse  200,00 € 

A.D.M.R. 3 000,00 € 

ANCIENS D’AFN 150,00 € 

ASS. PARENTS D’ELEVES 

SCOLARISES AU PUY                                                                                 

5 élèves (2017)     7 élèves (2018) 

2 717,40 € 

CENTRE SOCIO-CULTUREL Subvention déjà attribuée 

CLUB DES AINES  

COMITE DE JUMELAGE Prochaine demande étudiée en janvier 

C.O.S. PERSONNEL COMMUNAL                                                                                                                         11 836,00 € 

ASS. CONJOINTS SURVIVANTS                                                                                                       500,00 € 

CROIX ROUGE  

DONNEURS BENEVOLES DE SANG 1 200,00 € 

FAMILLES RURALES                                                   

-CLUB FEMININ                                                   

-YOGA                                                                 

400.00 €  

800.00 € 

FEMMES DE TOUS HORIZONS 350,00 € 
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HARMONIE DE SAINTE-SIGOLENE 3 200,00 € 

ANCIENS POMPIERS 350,00 € 

RESIDENCE SIGOLENE * 22 300,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 1 400,00 € 

SOCIETE D'HISTOIRE 500,00 € 

ZAVAT'ARTS THEATRE 500,00 € 

L'HURLUBERLU CIRQUE 

1 500.00 € pr le fonct 

3 000.00 € pr le festival 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS ATTRIBUEES 

ARTS MARTIAUX STE SIGOLENE 3 700,00 € 

ATHLETISME 800,00 € 

BASKET CLUB 4 500,00 € 

BOULE AMICALE 800,00 € 

CYCLO R.C.G. Sigolenois 800,00 € 

ENER'GYM 2 000,00 € 

AGS ESCRIME 3 500,00 € 

AGS FOOTBALL 8 000,00 € 

GOLENE EVASION 3 900,00 € 

ASSOCIATION GYMNIQUE 

SIGOLENOISE                                                               
10 500,00 € 

HAND BALL CLUB 1 400,00 € 

PETANQUE SIGOLENOISE 4 000,00 € 

TENNIS CLUB 4 400,00 € 

BADMINTON 800,00 € 

TIR A L'ARC 2 000,00 € 

Tennis de table (U.P.M.S) 2 000,00 € 



Page 5 sur 11 
 

2.2. Subvention 2018 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de signature de l’avenant 

n° 7 à la convention d’objectifs  

(Délibération n°2018/12/2) 

 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu l’article L.1111-2 du CGCT  

Vu la convention d’objectifs du 6 mars 2012 entre la Commune et l’Association «Résidence Sigolène», 

Vu le compte-rendu d’activités ainsi que les divers justificatifs présentés par l’association lors de la 

demande de subvention 2018, 

 

Considérant que les activités assurées par l’Association « Résidence Sigolène » relèvent de l’intérêt 

général, 

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer 

une subvention de fonctionnement d’un montant de 22 300 €uros à l’Association « Résidence Sigolène », 

et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°7 à la convention d’objectifs du 6 mars 2012. 

 

 

 

2.3. Décisions modificatives 

2.3.1. Budget principal : Décision modificative n°2 

(Délibération n°2017/12/3) 

FONCTIONNEMENT 
     

DEPENSES 4 000,00 € 

    

Chapitre 011   

Honoraires (syndicat électricité, recensement pts 
lumineux) 4 000,00 € 

    

    

RECETTES 4 000,00 € 

    

Chapitre 73   

Taxe sur les pylônes électriques 1 000,00 € 

    

    

Chapitre 77   

7788 Produits exceptionnels divers 3 000,00 € 

INVESTISSEMENT 
 

 
  

DEPENSES -40 550,00 € 

  
 Chapitre 20  -29 550,00 € 

Nouvelle version logiciel cimetière 1 500,00 € 

Logiciel musique d'attente office de tourisme 1 050,00 € 

Logiciel Orphée médiathèque 1 150,00 € 

Eclairage public St Romain -33 250,00 € 
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 Chapitre 21 18 650,00 € 

Stores office de tourisme 1 750,00 € 

Ancrage agrés du G2 900,00 € 

Travaux sur ascenseur mairie 5 550,00 € 

Alerte intrusion PPMS écoles 7 500,00 € 

Lave vaisselle salle polyvalente 2 100,00 € 

Vitrine pour plan de ville 550,00 € 

Agrandissement clôture terrain synthétique (travaux 
en régie) -2 500,00 € 

Plaques de rue (avenant) 2 800,00 € 

    

Chapitre 23 -30 100,00 € 

Toiture salle polyvalente 30 800,00 € 

Chaufferie salle polyvalente 2 600,00 € 

Aménagement des abords salle poly et boulodrome -63 500,00 € 

    

Chapitre 041   

Acquisitions gratuites 450,00 € 

    

RECETTES -40 550,00 € 

    

Chapitre 10 -41 000,00 € 

FCTVA -41 000,00 € 

    

Chapitre 041   

Acquisitions gratuites 450,00 € 

  

Le conseil municipal adopte cette décision modificative à l’unanimité.  

 

2.3.2. Budget eau: Décision modificative n°1 

(Délibération n°2018/12/4) 

FONCTIONNEMENT 
     

DEPENSES 4 850,00 € 

    

Chapitre 011 6 600,00 € 

Rémunération intermédiaire et honoraire 3 250,00 € 

Achat d'eau 3 000,00 € 

Entretien et réparation 350,00 € 

    

Chapitre 67 350,00 € 

Autres charges exceptionnelles (remise gracieuse) 350,00 € 

    

Chapitre 65 -2 100,00 € 

Pertes sur créances irrécouvrables -1 150,00 € 
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Créances éteintes -950,00 € 

    

RECETTES 4 850,00 € 

    

Chapitre 70 1 120,00 € 

Ventes d'eau 1 120,00 € 

    

Chapitre 77 3 730,00 € 

Autres produits exceptionnels (énergie réservée) 3 730,00 € 
 

 

Le conseil municipal adopte cette décision modificative à l’unanimité.  
 

 2.3.3. Budget assainissement: Décision modificative n°1  

(Délibération n°2018/12/5) 

FONCTIONNEMENT 
     

DEPENSES 1 750,00 € 

    

Chapitre 67 1 750,00 € 

Autres charges exceptionnelles (remise gracieuse) 1 750,00 € 

    

    

RECETTES 1 750,00 € 

 
  

Chapitre 70 1 750,00 € 

Redevance assainissement 1 750,00 € 

 
  

 

 

 

Le conseil municipal adopte cette décision modificative à l’unanimité.  
 

 

 

2.3.4. Budget cimetière : Décision modificative n°1 

(Délibération n°2018/12/6) 

FONCTIONNEMENT 
     

RECETTES 0,00 € 

    

Chapitre 70 -16 825,00 € 

7018 Vente de produits -16 825,00 € 

    

Chapitre 042 16 825,00 € 

71351 Constatation stock final 16 825,00 € 

    

INVESTISSEMENT 
     

DEPENSES 16 825,00 € 

    

Chapitre 040 16 825,00 € 
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3551 Constatation stock final 16 825,00 € 

    

RECETTES 16 825,00 € 

    

Chapitre 16 16 825,00 € 
 

Le conseil municipal adopte cette décision modificative à l’unanimité.  
 

 

2.4. Tarifs communaux 

 (Délibération n°2018/12/7) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L 2224-1, 

Vu l’article L2121-29 du CGCT, 

Vu la délibération du 6 décembre 2017 fixant les tarifs des services de l’Eau et de l’Assainissement, 

Considérant la nécessité de revoir certains tarifs communaux afin d’équilibrer le budget correspondant, 

 

Sur proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les 

nouveaux tarifs : 

 

- Tarifs de l’eau (à compter du 1er janvier 2019): Prix au m3 : 0.92 € HT (+0.27 €) 

- Tarifs de l’assainissement (à compter du 1er janvier 2019): Prix au m3 : 1.02 € HT (+0.07 €) 

- Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif : 1 900 € (+150€) au 1er juillet 

2019 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à la mise en place de ces nouveaux tarifs.  

 

 

2.5. Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°5 à la 

convention 

(Projet de délibération 2018/12/8) 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu l’article L2121-29 du CGCT, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret 2011-541 du 17 mai 2011, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2011 inscrivant la compétence « tourisme » 

dans ses statuts, 

Vu la convention de moyens et d’objectifs établie le 30 octobre 2012 entre la Commune et l’OTI, 

 

Considérant que la compétence « tourisme » est mise en œuvre par l’OTI, 

Considérant que la convention établie entre la Commune et l’OTI prévoit qu’un avenant soit établi 

chaque année, afin de réviser le montant de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel, 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention d’objectifs et de moyens établie en 

2012 entre la Commune et l’OTI établit les moyens mis à disposition par la commune et la contribution 

de l’OTI pour les charges de personnel. 

 

La convention prévoit la mise à disposition des agents d’accueil de la commune pour 15.75 % de leur 

temps de travail hebdomadaire. L’OTI s’engage à verser à la commune de Sainte-Sigolène une 

contribution correspondant à 15.75 % des charges salariales annuelles.  

La convention prévoit qu’un avenant soit établi chaque année pour réviser le montant de cette 

contribution. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe la contribution de l’OTI à 15.75 % des charges salariales 

annuelles et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 à la convention. 

 

 

2.6. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à une demande de subvention LEADER – Marché 

des producteurs 

(Projet de délibération n°2018/12/9) 

 

Face au succès de l’espace gourmand du marché de Noël et à la demande de nos concitoyens, la 

commission municipale développement durable a créé en avril 2016 un marché des producteurs les 

samedis matins durant toute l’année, place Latour Maubourg. Ce marché, labellisé marché des 

producteurs de pays, est rythmé durant l’année par quatre animations qui nécessitent systématiquement 

des équipements. 

Une subvention LEADER est envisageable sur ce projet. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 

Monsieur le Maire à procéder à la demande de subvention selon le plan de financement suivant :  

 

Financement Montant 

Montant de l’aide FEADER (LEADER) 

sollicitée 

16 800€ 

Montant total du financement public 

(LEADER) estimé nécessaire au projet 

16 800€ 

Fonds privés : 0,00 € 

Autofinancement 4200€ 

Autres (à préciser) 0,00 € 

TOTAL 21 000€ 

 

2.7. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à une demande de subvention « programme 

d’accompagnement de projet » (PAP) auprès de RTE dans le cadre du « projet 2 Loires » 

(modification de la demande suite à la modification du nom et de l’étendue de l’opération) 

(Délibération n°2018/12/10) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la délibération du 26 février 2018, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la demande de subvention 

PAP (3ème version) selon le plan de financement suivant :  

 

 

 

Opérations 

Montant 

prévisionnel HT 

 

Etat et avancements 

prévus de l’opération  

 

Subventions 

prévues  

 

Financement 

communal Montant de 

sollicité dans le 

cadre du PAP 

 60 000 € - Passation du marché 

prévue en décembre 
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Réfection des 

menuiseries de 

la salle 

polyvalente 

37 955 € 2018 

- Réalisation au 1er 

trimestre 2019 

 

DETR (10 045€) 

 

12 000 € 

 

Réfection de la 

toiture du 

cinéma  

43000 € - Bâtiment en cours 

d’acquisition  

- Passation du marché 

non initiée 

- Réalisation en avril 

2019 

 

- 

 

 

2405 € 
40 595 € 

 

Réhabilitation 

intérieure et 

extérieure de 

l’office de 

tourisme  

33 000 € - Devis en cours de 

réalisation 

- Réalisation avril et été 

2019 

 

Communauté de 

communes 

(4 950€) 

 

6 600 € 

 
21 450 € 

 

2.8. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à une demande de subvention dans le cadre du 

Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR)   

(Délibération n°2018/12/11) 

 

Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) est élaboré à l’initiative du Préfet. 

C’est un document qui rassemble les différentes actions programmées d’éducation, de prévention, de 

formation et de communication sur le département de la Haute-Loire en matière de sécurité routière. 

Les actions du PDASR découlent des axes prioritaires de travail définis en fonction des enjeux identifiés 

dans un Document Général d’Orientation pour lutter contre l’insécurité routière et la faire reculer, en 

particulier sur les thématiques de l’alcool, du public jeune et des deux-roues motorisés.  

Des crédits sont mis à disposition des Préfets pour le financement des actions qu’ils proposent et pour 

soutenir certaines actions des partenaires, notamment des collectivités locales, des établissements publics 

et des associations. 

Il est aussi possible de bénéficier de matériels en prêt pour l’organisation d’actions. 

C’est dans ce cadre que la commune va constituer un dossier de demande de subvention pour trois 

opérations :  

- Installation de deux chicanes Route du Pinet 

- Séances de simulation de conduite sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants pour les jeunes 

conducteurs dans le cadre de la réception annuelle des « classards » au mois d’avril 2019 

- Création d’un rond-point – Secteur du Peychier 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à cette demande de 

subvention.  

2.9. Subvention à l’association Festigolène 

(Délibération n°2018/12/12) 
 

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, 



Page 11 sur 11 
 

 

Considérant la demande de subvention de l’association Festigolène, à l’occasion des animations du 

centre-ville du Marché de Noël 2018,  

 

Le conseil municipal, à la majorité (2 abstentions), autorise l’attribution d’une subvention d’un montant 

de 4000€.  

 

3. PERSONNEL 

 

Fixation du nombre de sièges au Comité d’Hygiène et Sécurité (CHSCT)  

 

(Délibération n°2018/12/13) 

Conformément à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions quant à la fonction publique, le Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHSCT) est une instance à 

part entière. Il sera proposé au conseil municipal de fixer à trois le nombre de représentants titulaires au 

sein des collèges employé et employeur du CHSCT.  

Le conseil municipal à l’unanimité, fixe le nombre de représentants des collèges employeurs et employés 

à 3 (ce qui correspond au fonctionnement du CHSCT de la commune depuis 2014).  

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

- Cession d’une partie de terrain (parcelle BD 7) sise Chemin de la Roue 

Dans le cadre de travaux d’installation d’un système de chauffage, Mme Emeline FAUVET et M. Pierre-

Antoine MARTIN souhaiteraient procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle BD7 sise Chemin de 

la Roue à Sainte-Sigolène. La partie de parcelle concernée représente une surface de 35 m2.  

Le Conseil municipal donne à l’unanimité son accord de principe pour la cession de cette parcelle, étant 

entendu qu’une nouvelle délibération fixera le prix de cession de ladite parcelle et autorisera Monsieur le 

Maire à signer les actes notariés correspondants.  

- Signature du contrat « Illiwap » avec la Société SAS DIAGRAM INFORMATIQUE 

(Délibération n°2018/12/14) 

Vu l’article L. 2121-29 du CGCT aux termes duquel le conseil municipal délibère sur les affaires de la 

commune, 

Monsieur le Maire présente la finalité du procédé « Illiwap » : celui-ci permet d’envoyer des messages 

directement sur les smartphones des citoyens porteurs de l’application Illiwap abonnés à l’actualité de la 

commune, mais également d’envoyer des alertes (ou des informations) géolocalisées dans un rayon 

donné, à tous les utilisateurs de l’application Illiwap, quels que soient les flux auxquels ils sont abonnés et 

quelle que soit leur provenance. 

Il est convenu que la mise à disposition du produit Illiwap et de ses fonctionnalités de bases, soit prévue 

pour une durée ferme de 36 mois. 

Le coût de l’application s’élève à 4240 € (HT) pour les 36 mois. (5088 € TTC) et se décompose de la 

manière suivante : 1600 € HT la 1ère année, 1360 € HT la 2ème année, 1280 € HT la 3ème année. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat « Illiwap » avec la 

Société SAS DIAGRAM INFORMATIQUE et à prévoir annuellement le montant du coût du contrat au 

budget. 

 

La séance se termine à 22h45. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3FAB301150F3C7024FAF0E152920ACB.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006389895&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140304

