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Le procès-verbal de la séance du 27 février 2020 est approuvé, à l’unanimité des membres présents.  

_________ 
 
Délibération n°20-06-18    Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Direction Générale des Services - Modalités de réunion à distance du Conseil Municipal dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 
Notre pays, fortement touché par l’épidémie de covid-19 en décembre 2019, est frappé par une crise 
sanitaire d’une ampleur inédite. 
Face à cette situation, par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur 
l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. 
Cette loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter 
de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi. 
 
Dans ce cadre, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie, d'assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences, il est notamment habilité 
à prendre toute mesure permettant de déroger aux règles de fonctionnement des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes 
et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance 
(article 11 (I – 8° - a)). 
 
Ainsi, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie, prévoit que le Maire peut décider que la réunion du 
Conseil Municipal se tient par visioconférence ou à défaut par audioconférence. 
Conformément à l’article 6 de cette loi, les modalités l'identification des participants, d'enregistrement 
et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin doivent être déterminées par 
délibération au cours de la première réunion du Conseil Municipal qui se tient à distance. 
 
Il est ainsi proposé que les réunions à distance du Conseil Municipal se tiennent dans les conditions 
suivantes : 
 
> Les réunions ont lieu par visioconférence via l’outil Zoom 
 
> Modalités d ’identification des participants : 
- Un code de réunion et un mot de passe, lesquels sont strictement personnels et confidentiels, sont 
adressés à chaque Elu, avant la séance. Une fois connectés sur Zoom, les participants sont identifiés par 
leurs noms et prénoms et par leur image, lesquels apparaissent sur l’écran de l’ensemble des 
participants. 
 
> Modalités d ’enregistrement et de conservation des débats : 
La séance est intégralement enregistrée. Les interventions et plus généralement, le son, est enregistré 
en intégralité, et les images enregistrées sont celles des personnes prenant la parole, et ce, pendant la 
durée de leurs interventions. 
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La séance sera diffusée en live sur la page Facebook Conseil Municipal. En cas d’incident technique, la 
séance sera alors diffusée en différé sur la page Facebook Ville de Gaillon et à l’adresse : 
www.gaillonactu.fr 
 
> Modalités de scrutin : 
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020, les votes ont lieu au scrutin public. 
Le scrutin public est organisé par appel nominal. 
Chaque élu participant est appelé nominativement par le Maire pour qu’il exprime son vote. En cas de 
partage, la voix du Maire est prépondérante. 
Le Maire comptabilise les votes et proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec 
le nom des votants. 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- d’approuver les modalités d’organisation des réunions du Conseil Municipal devant se tenir à distance 
présentées ci-dessus, et notamment les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et 
de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin proposées. 

__________ 
 
Délibération n°20-06-19     Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Décision prise par le Maire dans le cadre de la délégation accordée par l’article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Décide, 
 
-  de prendre acte de la décision sous-énoncée, 

 
 

Objet 
 

Dates 
 

Montant en euros 
Convention de partenariat et 

d’objectifs entre la Commune et 
L’Espace Condorcet (période allant 
du 1er mai au 31 décembre 2020) 

22 avril 2020 Dépense de 144 666,68 

TOTAL DES DEPENSES 144 666,68 € 
 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2020 

__________ 
Délibération n°20-06-20     Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Finances - Compte administratif - Exercice 2019 
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (le vote est présidé par le plus âgé des Conseillers Municipaux 
participant, M. LEGRAS), 
 
Décide,  
- d'approuver les résultats de clôture énoncés ci-dessous : 

 

_________ 
Délibération n°20-06-21      Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Finances - Compte de gestion - Exercice 2019 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice budgétaire 2019. 
 

_________ 
 
Délibération n°20-06-22      Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Finances - Compte Administratif - Exercice 2019 - Affectation des résultats 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’approuver l’affectation des résultats du compte administratif 2019 présentés ci-dessous : 
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_________ 

 
Délibération n°20-06-23     Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Finances - Taxe Locale sur les Enseignes et Publicités Extérieures (TLPE) - Abattement 
exceptionnel /Covid 19 
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La France traverse une crise sanitaire de grande ampleur ayant des répercussions économiques au 
niveau international, national mais aussi au niveau local. 
 
L’Ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020 a institué diverses mesures permettant aux acteurs publics 
et privés de faire face à la crise sanitaire actuelle. 
Les acteurs économiques installés sur le territoire communal doivent faire face à un ralentissement 
important de leur activité voire un arrêt complet. 
 
La commune souhaite accompagner les acteurs économiques dans la gestion de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 en proposant la possibilité d’adopter un abattement exceptionnel de 100 % applicable au 
montant de la taxe due par chaque redevable au titre de la T.L.P.E 2020. En effet, cette faculté est 
donnée aux communes qui ont institué la TLPE avant le 1er juillet 2019 (délibération n°19-06-34 du 27 
juin 2019).  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
-d’instituer un abattement exceptionnel de 100 % sur le montant de la Taxe Locale sur les Enseignes et 
Publicités Extérieures dû par chaque redevable au titre de la TLPE 2020. 

_________ 
 
Délibération n°20-06-24                                        Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Finances - Subvention exceptionnelle pour l’Espace Condorcet Centre Social/Masques Covid 19 
 
La confection de masques en tissu, selon un modèle proposé par l’Afnor (Association française de 
normalisation) est le fruit d’un magnifique élan de solidarité, à l’initiative conjointe de la Municipalité et 
de l’Espace Condorcet. 
 
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à l’Espace Condorcet, d’un montant de 5 000 
EUR. 
Ce montant correspond à la réalisation de 7 000 masques dont le prix unitaire coûtant est de 0,63 EURO 
CENT, soit 4 400 EUR arrondis à 5 000 EUR afin de remercier les bénévoles qui les ont fabriqués. 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 EUR à 
l’association « Espace Condorcet Centre Social », 

 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2020. 
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Délibération n°20-06-25      Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Finances - Remise gracieuse des loyers des locaux commerciaux pour les mois d'Avril et Mai 2020 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’autoriser M. le Maire à donner un avis favorable aux demandes de remise gracieuses totales 
des loyers d’avril et mai 2020 pour les deux locaux commerciaux concernés : 

 
 Mme SEVENO Alexandra pour l'enseigne « Le Drakkar » : 

la remise accordée est de  : 1785,62 €, soit deux mois de loyer ; 
 

 Mr PETAVY Joël pour l'enseigne « Le Kiosque » : 
la remise accordée est de  : 446,72 €, soit deux mois de loyer ; soit un total de  2 232.34 €. 

__________ 
 
Délibération n°20-06-26      Rapporteur Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Finances - Garantie d’emprunt - Eure Habitat 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’accorder à  Eure Habitat une garantie d’emprunt représentant 10 %  du montant total de 
l’emprunt dans le cadre de la réhabilitation de 18 logements situés à l’immeuble de l’Orienne, 
rue Henri GOLLA à Gaillon. 

__________ 
 
Délibération n°20-06-27                                   Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Finances communales - Tarification - Année scolaire 2020/2021- Restauration scolaire - 
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
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- de maintenir les tarifs de la restauration scolaire présentés ainsi qu’il suit  
 
-  de préciser que  les prestations CAF sont  ajoutées au revenu imposable depuis l’année scolaire 
2018/2019 pour le calcul du quotient familial 
 

Année scolaire 2019/2020 Année scolaire 2020/2021 

Quotients Familiaux 
 

Tarifs Quotients Familiaux Tarifs 

€ € € € 
A < 505 2,40 A < 505 2,40 

B 505 ,1 à 650 2,95 B 505 ,1 à 650 2,95 

C 650,1 à 800 3,45 C 650,1 à 800 3,45 

D 800,1 à 950 4,35 D 800,1 à 950 4,35 

E 950,1 à 1266 4,65 E  950,1 à 1266 4,65 

F > 1266,1 4,75 F > 1266,1  4,75 

Personnel communal 

intervenants 
4,75 

Personnel communal 

intervenants  
4,75 

Adultes extérieurs 
11,00 

Adultes extérieurs 
11,00 

Enseignants * 5,70 Enseignants * 5,70 

Elèves hors commune ** 5,70 Elèves hors commune ** 5,70 

Sainte Barbe sur Gaillon 
et Vieux-Villez 

3,90 Sainte-Barbe-sur-Gaillon et Vieux-
Villez 

4,00 

 
* Pour les enseignants, il est à noter qu’à ce montant de 5,70 € sera déduite la participation de 
l’Education Nationale versée à la collectivité au titre des prestations interministérielles « restauration », 
revalorisée chaque année. Cette prestation est due pour tout enseignant ayant un indice majoré égal ou 
inférieur à 466 (à titre indicatif, cette aide pour 2016 s’élève à 1,21 € par repas). 
 
** Elèves hors commune : pour les enfants des enseignants domiciliés hors commune, il est appliqué le 
système des quotients familiaux. 
 
*** Elèves Ste Barbe S/Gaillon et Vieux-Villez : la différence entre ce tarif et celui appliqué aux familles 
des communes extérieures (correspondant au prix de revient d’un repas pour la commune de Gaillon) 
sera prise en charge par la commue du Val d’Hazey. 
 
De même, les enfants scolarisés en ULIS et domiciliés hors commune seront facturés selon leur quotient 
familial. 
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Délibération n°20-06-28     Rapporteur : Colette Salelles 

Objet : Finances communales – Tarification – Année scolaire 2020/2021 – Accueil périscolaire – 
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  

 
- de maintenir les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2020/2021 : 
 

Prestations 

Année scolaire 
2019/2020 

 
Ecoles maternelles 

et élémentaires 

Prestations 

Année scolaire 
2020/2021 

 
Ecoles maternelles 

et élémentaires 

 
Forfait mensuel à 
compter du 5éme 
jour de présence 

 
 
 
 

Forfait journalier 
jusqu’à 4 jours de 

présence 

 
25.50 € 

 
 
 
 
 
 

2.55 € 

 
Forfait mensuel à 
compter du 5éme 
jour de présence 

 
 
 
 

Forfait journalier 
jusqu’à 4 jours de 

présence 

 
25.50 € 

 
 
 
 
 
 

2.55 € 

_________ 
 
Délibération n°20-06-29      Rapporteur : Colette Salelles 

Objet : Finances communales – Tarification – Année scolaire 2020/2021 – Frais de scolarité – 
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- de maintenir les tarifs des frais de scolarité ci-dessous : 
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Prestations 

 
Année scolaire 

 2019/2020 

 
Année scolaire 2020/2021 

 € € 

 
 

Maternelles 
 
 

Elémentaires 
 
 

Elémentaires 
(ULIS) 

 
 

 
 

1017,00 
 
 

459,00 
 
 

855,00 

 
 

1017,00 
 
 

459,00 
 
 

855,00 

__________ 
 
Délibération n°20-06-30      Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Finances communales - Ecole d’arts plastiques - Tarification année scolaire 2019/2020 - 
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  

- de maintenir les tarifs 2019/2020 de l’Ecole d’Arts Plastiques pour l’année scolaire 2020/2021 
présentés ci-dessous : 

 

PRESTATIONS Année scolaire 

2019/2020 

Année scolaire 

2020/2021 

Droits d’inscription 
cotisation annuelle 

Gaillonnais 

 

Enfants : 75€ 

Adultes /Seniors : 85€ 

Enfants : 75€ 

Adultes /Seniors : 85€ 

Droits d’inscription 
Cotisation annuelle 

Autres communes 

 

160€ 

 

160€ 
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Délibération n°20-06-31                                               Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Finances - Château - Tarifs des visites - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 - d’approuver les tarifs concernant les visites du Château de Gaillon présentés ainsi qu’il suit : 
 

Entrées  2019 Proposition 2020 
Adultes (à partir de 18 ans) 

Visites guidées 
 6€  6€ 

- Résidant Gaillon enfant et adulte 
- Adhérent ARC 

- Enseignants munis d’un Pass Education 
- Titulaire carte famille nombreuse 

Visites guidées 

3€ 3€ 

- Enfants (0/6 ans) 
- Chauffeurs/conducteurs 

- Accompagnateur de groupe 
- Prestataires 

- Personnes invitées dans le cadre de relations protocolaires 
Dons pour tombola, jeu concours (dans la limite de 10 tickets/saison) 

Sur présentation justificatif : 
- Etudiants 

- Demandeurs d’emploi  
- Bénéficiaire RSA, minima sociaux, minimum vieillesse                          

- Agents Ministère de la Culture 
- Titulaire carte invalidité, carte CMI 

- Accompagnateurs titulaire carte invalidité  
ayant mention «besoin d’accompagnement 

- Titulaire carte priorité personnes handicapées,  
   mutilés de guerre, grands handicapés civils,  anciens combattants 

- Titulaire cartes ICOM et ICOMOS (Conseil International Musées) 
- Journaliste muni d’une carte de presse 

- Guide conférencier en visiteur 
- Détenteur de la Carte Culture 

Visites guidées 

Gratuit Gratuit 

Enfant extérieur (7/17 ans) 
Visites guidées 

4€ 4€ 

Membre d’un groupe à partir de 15 personnes 
Visites guidées 

4€ 4€ 
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Evénements 2019 Proposition pour 
2020 

ALSH, Instituts éducatifs 
ou spécialisés 

Visites guidées 

3€ 1€ 

Famille nombreuse (au moins  5 personnes d’une famille nucléaire) 
Visites guidées 

Forfait de 16€ Forfait de 16€ 

Titre collectif : Scolaires –  
1 classe = 1 niveau ou par tranche de 25 élèves 

Visites guidées 

Par classe : 40€ Par classe : 40€ 

Titre collectif : Scolaires pour établissements de Gaillon  
(écoles, collège G. d’Amboise, lycée A.Malraux) 
1 classe = 1 niveau ou par tranche de 25 élèves 

Visites guidées  

 Gratuit 

Supplément mise à disposition  
d’une salle pour déjeuner 

35€ 35€ 

             Visite cours intérieures - pour tout public 
                                                         Visites guidées   

 2€ 

              Accès aux cours intérieure – pour tout public - visite libre 
(tarif D) 

 

 Gratuit 

Evénements  – plein tarif (tarif A) 
- adulte 

6€ 6€ 

Evénements  – tarif réduit (tarif B) 
- Résidant Gaillon 
-  enfant 7/17 ans 

3€ 3€ 

Evénement – gratuit (tarif C) 
- Enfant (0/6 ans) 

- Prestataires 
- Visiteurs expositions et manifestations ponctuelles  

- Personnes invitées dans le cadre de relations protocolaires 
Sur présentation justificatif : 

- Titulaire carte invalidité, carte CMI 
- Accompagnateurs titulaire carte invalidité  

-                                                    ayant mention «besoin 
d’accompagnement  

- Titulaire carte priorité personnes handicapées,  
   mutilés de guerre, grands handicapés civils,  anciens combattants 

- Journaliste muni d’une carte de presse  

gratuit gratuit 

  
Dans le cadre de la délégation du maire, le tarif d’un événement exceptionnel peut-être proposé. 
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Délibération n°20-06-32               Rapporteur : Yann LE FUR 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention partenariale pour la mise à disposition de 
parcelles pour le pâturage - Les Douaires 

Dans le cadre de la gestion des espaces verts et naturels et d’une démarche plus globale de 
développement durable, la Commune et l’Agglomération Seine-Eure souhaitent introduire l’utilisation 
du pâturage. 

Le pâturage permet effectivement un entretien à moindre coût, à bilan carbone bas et abaissant la 
quantité de déchets verts produits, l’herbe étant valorisée sur pied.  

Sur le territoire communal, 2 parcelles situées aux Douaires vont être mises à disposition : section E 
N°0394 et N°0395, d’une superficie totale de 6400 m2 (voir annexe 1 de la convention jointe). 

La convention de partenariat aura les caractéristiques suivantes : 

-tripartite (Commune, Agglomération Seine-Eure et intervenant) 

-pâturage extensif avec type d’animaux autorisés suivants :  

ovins-équins-caprins-autres 

-durée : elle est fixée à un an renouvelable par simple avenant et prend effet à compter de la date de 
notification de la convention 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’approuver les termes de la convention partenariale pour la mise à disposition de parcelles pour 
le pâturage, 

 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant, 
 
- de préciser que la durée est fixée à un an renouvelable à compter de la date de notification de 

ladite convention, 

- de dire que les dépenses (eau potable et électricité) en résultant sont inscrites au budget 2020. 

__________ 
 
Délibération n°20-06-33      Rapporteur : Yann LE FUR 
 
Objet : Etat civil/Formalités - Modification du Règlement Intérieur des Locations de salles – Ecopatûrage 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 9 juin 2020 en 
visioconférence 

Affiché le 15 juin 2020 

- 13 - 
 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- de dire que l’article 7 du règlement intérieur des salles de locations est modifié comme suit :  
 

- Article  7 : Maintien de l’ordre 
 
Un troisième alinéa est ajouté comme suit : 
« Les locataires de la salle des Douaires sont informés que l’enclos, où pâturent des animaux, est 
électrifié et qu’ils ne doivent ni s’en approcher ni les nourrir. Le propriétaire des animaux peut accéder 
librement à la chaufferie. » 
 
-d’approuver les termes desdites modifications. 

_________ 
 
Délibération n°20-06-34       Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Appartement école Paul Doumer - Bail locatif - 
Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’approuver les termes du bail locatif, 
 
- de préciser que ledit bail est conclu pour une période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, 
 
- de dire que le loyer mensuel est de 252,30 euros (chauffage compris), 

- de dire que la recette en résultant est inscrite au budget 2020. 

_________ 
 
Délibération n°20-06-35              Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Appartement école Paul Doumer - Bail locatif - 
Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
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- d’approuver les termes du bail locatif, 
 
- de préciser que ledit bail est conclu pour une période allant du 15 février 2020 au 14 février 2023, 
 
- de dire que le loyer mensuel est de 258,16 EUR (chauffage compris), 

- de dire que la recette en résultant est inscrite au budget 2020. 

_________ 
Délibération n°20-06-36      Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association « Pétanque Gaillon-Aubevoye » - Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023, pour une durée de 3 
ans. 

_________ 
 
Délibération n°20-06-37      Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association «Du temps pour soi» - Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021. 

 
Délibération n°20-06-38    Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association « Crazy Danse » - Renouvellement 
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021. 

__________ 
 
Délibération n°20-06-39      Rapporteur : Colette SALELLES  
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association « Hatha yoga » - Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2023, pour une durée 
de 3 ans. 

_________ 
 
Délibération n°20-06-40       Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association « Nouvel horizon » - Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux ; 
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- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021. 

_________ 
Délibération n°20-06-41      Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association « Les jardins familiaux » - Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux; 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023, pour une durée de 3 
ans. 

__________ 
Délibération n°20-06-42      Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Convention de mise à disposition de locaux avec 
l’association « Les Restos du Coeur » - Renouvellement 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la convention prendra effet le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023, pour une durée de 3 
ans. 

_________ 
 
Délibération n°20-06-43     Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Services Techniques - Lavoir - Travaux de réfection de la couverture - Demandes d’aides 
financières   
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’approuver le projet de travaux de réfection de la couverture du Lavoir ; 
 

- de valider le plan de financement prévisionnel dudit projet ; 
 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières au taux maximum, dont ce projet 

pourrait prétendre. 
_________ 

Délibération n°20-06-44      Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Services Techniques - Eglise Saint Ouen - Remplacement de la porte principale - 
Demandes d’aides financières 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
-d’approuver le projet de remplacement de la porte principale de l’Eglise Saint Ouen ; 
 
-d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières, dont ce projet pourrait prétendre.  

__________ 
Délibération n°20-06-45      Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Services Techniques - Equipements numériques des établissements scolaires de la Commune - 
Demandes d’aides financières   
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les différentes aides financières au taux maximum, 
dont ce projet pourrait prétendre. 

__________ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 
  


