CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 25 mai 2020
à 19 heures, Espace Saint-Mamet

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du Lundi 25 mai 2020 à 19 heures, Espace Saint Mamet : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – HUOT Sarah – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ
Michel – GUEGUEN VAILLANT Yola - VIDAL Philippe – DEVINEAU Carine – LANNES Thierry - ERBS Jessica FERRE Lucette - CHIAVOLA Guido - BISSERIE Claude – TROUSSEU Alain - PYGUILLEM Véronique – ALBALAT
Guy – CHIAVOLA Cécile - LE MENELEC Emmanuel - CHALARD Nathalie - SOLANS Thomas - STOEBNER Alexandra
– TICHADOR Jean-Claude – BOURRAT Marie-Pierre – CASADESSUS Thierry – MILHE POUTINGON Marion – GAU
Guillaume – LOPEZ Eva – FRÉVOL Jacques – MULLER Elodie – BOSCREDON Patrice – PERET Cassandra –
RAYNAL Yoann

1 – Installation du conseil municipal
Après un rappel des consignes de sécurité sanitaire, Robert VILA procède à l’appel nominal et déclare le conseil
municipal, élu le 15 mars 2020, installé.
Il propose à l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité, Cassandra PERET, plus jeune élue, comme secrétaire de séance,
assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale,.
Robert VILA souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et les remercie de leur implication dans la vie de Saint-Estève
mais il tient également à saluer tous les élus qui l’ont accompagné depuis 2010 ou 2014 et qui ont contribué à faire de
belles choses pour la ville. Certains, pour raisons personnelles, familiales ou autres n’ont pas souhaité ou pas pu se
représenter mais qu’ils soient tous remerciés pour leur implication auprès des stéphanois.
Puis il transmet la présidence au doyen de l’assemblée, Philippe VIDAL.

2 – Election du Maire sous la présidence du doyen de séance
Après avoir salué l’assemblée, Philippe VIDAL indique que l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 202
a abaissé le quorum au tiers des élus présents physiquement, la condition est donc remp lie et il va pouvoir
être procédé à l’élection du maire.
Il propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité de désigner comme assesseurs Mme Marion MILHEPOUTINGON et M. Jacques FRÉVOL, conseillers municipaux.
Il rappelle qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ,
le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n ’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d ’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.
Il lance un appel à candidature, Robert VILA est le seul candidat à se déclarer.
Philippe VIDAL enregistre la candidature de Robert VILA.
Il est procédé au vote au scrutin secret en présence des assesseurs et de la secrétaire qui donne le
résultat suivant :


Votants : 33



Robert VILA : 33 voix.

Monsieur Robert VILA est donc élu maire de la commune de SAINT ESTEVE et installé immédiatement
dans la fonction.
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Philippe VIDAL indique qu’à période exceptionnelle, cérémonie exceptionnelle, il ne va pas faire mentir le
dicton et va remettre pour la troisième fois l ’écharpe de maire à Robert VILA. Il souhaite la bienvenue à
tous les nouveaux de la liste Avant tout Saint -Estève qui entament avec eux cette mandature empreinte de
toute leur détermination et remet à Robert VILA le symbole républicain de sa charge démocratique puis lui
confie la présidence de la séance.

Robert VILA remercie Philippe VIDAL et espère que, dans quelques temps, il sera possible de faire, en plus du
symbole, l’accolade républicaine car cette période compliquée brouille les choses.
Robert VILA tient à remercier en premier lieu tous ceux qui sont venus partager ce moment solennel et ceux qui les
regardent à travers les réseaux sociaux. On vient de vivre ce moment où, pour la troisième fois, le conseil municipal
vient de lui confier la fonction de maire de cette belle ville de Saint-Estève. Il remercie particulièrement les stéphanois
qui ont fait leur devoir civique le 15 mars dernier dans des conditions très particulières. Il est vrai que l’enjeu politique
était neutre à Saint-Estève puisqu’une seule liste s’est présentée à leurs suffrages et que le début de l’épidémie a freiné
beaucoup de concitoyens à venir s’exprimer dans les bureaux de vote.
Il rappelle qu’il y a 10 ans, le 16 octobre 2010, pour sa première investiture il prononçait ses premiers mots. Il remerciait
les stéphanois qui, comme lui, avaient fait le choix du retour à la démocratie, du retour au dialogue et à la concertation.
C’est en écoutant, en instaurant le dialogue avec les stéphanois que les meilleurs choix ont été fait, les décisions prises
conformes à l’intérêt général. Il savait aussi que les électeurs attendent des élus de la République qu’ils soient
exemplaires dans la gestion des deniers publics. Avant tout Saint-Estève était avant tout une équipe déterminée à agir
pour le bien-être des stéphanois. Ses idées, sa sensibilité politique, tout le monde les connait. Pour bien marquer sa
volonté de rupture et d’être à l’écoute de tous, il a fait abstraction de son engagement politique, ses colistiers l’ont
toujours suivi dans cette voie ; il l’a dit du fond du cœur, il se veut le maire de tous les stéphanois sans exception. Dix
ans après, il peut dire que cet engagement a été respecté et c’est dans le même esprit, qu’avec les 32 élus qui
l’entourent et qui l’accompagnent aujourd’hui il va poursuivre la dynamique installée à Saint-Estève. Il pense qu’ils ont
démontré leur capacité à s’investir pour l’intérêt général de la population dans tous les domaines de la vie stéphanoise
que ce soit associative, économique ou dans la vie quotidienne. Le travail ne manque pas, de nombreux dossiers les
attendent et même d’importants dossiers. Il compte sur l’ensemble de cette assemblée et des agents communaux qu’il
remercie de leur implication pour mener à bien les futurs projets. Il a, avec son équipe, une grande ambition, faire de
Saint-Estève une ville qui relève les défis du futur tout en restant fidèle à ses racines, faire de Saint-Estève une belle
ville, souriante, accueillante, dynamique. Il invite l’ensemble de l’assemblée à travailler unie dans cet objectif. Toutes et
tous connaissent son profond attachement à Saint –Estève et comprendront donc l’intense émotion qu’il ressent en cet
instant, face à la lourde et belle responsabilité qu’ils lui font l’honneur de lui confier.

3 - Détermination du nombre des adjoints
Robert VILA indique que le conseil municipal doit déterminer le nombre des adjoints au maire dans la limite de 30% de
son effectif. Le maximum est donc de 9 pour la commune, chiffre qu’il propose à l’assemblée d’adopter.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

4 – Election des adjoints
Robert VILA indique que les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote
préférentiel. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Une seule liste déclare sa candidature : Liste déposée par le groupe « AVANT TOUT SAINT ESTEVE » :
1. Pierre-Yves DOMPNIER
2. Sarah HUOT
3. Pierre BORDES
4. Audrey RODRIGUEZ
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5. Michel PEREZ
6. Yola GUEGUEN VAILLANT
7. Philippe VIDAL
8. Carine DEVINEAU
9. Thierry LANNES
Il est procédé au vote au scrutin secret en présence des assesseurs et de la secrétaire qui donne le
résultat suivant :


Votants : 33



liste conduite par Pierre-Yves DOMPNIER : 33 voix.

Sont donc élus et immédiatement installés










Pierre-Yves DOMPNIER, 1er adjoint,
Sarah HUOT, 2ème adjointe,
Pierre BORDES, 3ème adjoint,
Audrey RODRIGUEZ, 4ème adjointe,
Michel PEREZ, 5ème adjoint,
Yola GUEGUEN VAILLANT, 6ème adjointe,
Philippe VIDAL, 7ème adjoint,
Carine DEVINEAU, 8ème adjointe,
Thierry LANNES, 9ème adjoint

Robert VILA indique, qu’en raison des gestes barrières il ne pourra pas leur passer l ’écharpe qu’il se
contentera donc de déposer devant chacun d ’eux.
Puis, conformément à la Loi de 2015, il donne lecture de la CHARTE DE L’ELU LOCAL :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a
été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le
cadre de ses fonctions.
Un exemplaire de la charte ainsi que les dispositions légales régissant la fonction d’élu local ont été remis à chaque
membre de l’assemblée.
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5 - Désignation des représentants du Conseil Municipal au Centre Communal d’Action Sociale
Robert VILA indique que, suite au renouvellement général des conseils municipaux, conformément aux articles L1236 et R123-7 à R123-15 du code de l’action sociale et des familles il y a lieu de procéder au renouvellement du conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le conseil d’administration du CCAS se compose :
 du Maire qui en est Président de droit,
 De représentants du conseil municipal élus en son sein (maximum 8),
 De représentants de la société civile en nombre égal aux membres élus.
Le nombre des membres élus du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Il propose de le fixer à 8 et de procéder à leur désignation au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Le conseil
municipal décide à l’unanimité de fixer à 8 le nombre des membres élus du conseil d’administration du CCAS.
Il propose les candidatures suivantes :
 Yola GUEGUEN VAILLANT
 Carine DEVINEAU
 Claude BISSERIÉ
 Alexandra STOEBNER
 Jean-Claude TICHADOR
 Elodie MULLER
 Cassandra PERET
 Jacques FRÉVOL

Il est procédé au vote au scrutin secret en présence des assesseurs et de la secrétaire qui donne le
résultat suivant :


Votants : 33



Liste présentée : 33 voix

Sont donc déclarés élus membres du conseil d’administration du CCAS :









Yola GUEGUEN VAILLANT
Carine DEVINEAU
Claude BISSERIÉ
Alexandra STOEBNER
Jean-Claude TICHADOR
Elodie MULLER
Cassandra PERET
Jacques FRÉVOL

Les membres élus du conseil d’administration du CCAS étant désignés, il pourra prochainement se réunir pour le vote
du budget et la bonne marche du CCAS.

6 - Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Robert VILA indique que l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au conseil municipal
la possibilité de déléguer au Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée.
En vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale il y a intérêt à donner à M. le Maire une partie des
délégations prévues à l’article précité. Il est donc proposé à l’assemblée de le charger, par délégation et pour la durée
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de son mandat, de 29 délégations qui permettent le fonctionnement courant de la ville de Saint-Estève. Elles ont été
détaillées dans la note de synthèse fournie à tous les élus.
Délégations non lues pendant la séance :
1° D’arrêter ° 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 procéder, dans les limites fixées ci-après :

à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les
actes nécessaires

à la réalisation des opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires.
a) Les emprunts pourront être :
à court, moyen ou long terme,
libellés en euro,
au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions
légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en place
de tranches d'amortissement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt,
la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt,
la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement
- une garantie de taux plafond (CAP)
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à
introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
b) En ce qui concerne les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, le Maire pourra :
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus
avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant
dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées au a),
-

plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,

3° de réaliser tous les placements de trésorerie prévus à l’article L1618-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
- l’origine des fonds,
- le montant à placer,
- la nature du produit souscrit,
- la durée ou l’échéance maximale du placement.
Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci- dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la
réalisation du placement.
4° de procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes
nécessaires.
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois et d’un montant maximum d’un million d’euros, à un taux
effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou
plusieurs index parmi les index suivants- EONIA, T4M, EURIBOR- ou un TAUX FIXE. »

5° 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 ;
6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
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7° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes,
8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

9° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
10° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
11° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600euros,
12° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts,
13° 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,
14° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement,
15° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme,
16° 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 ;
17° De défendre la Commune dans les actions intentées contre elle ou d’intenter au nom de la Commune les actions en justice dans
les conditions suivantes :
Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle,
dans les cas suivants : en première instance, à hauteur d’appel et au besoin en cassation, en demande ou en défense, par
voie d’action ou par voie d’exception, en procédure d’urgence, en procédure au fond devant les juridictions générales ou
spécialisées, administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, nationales, communautaires ou internationales
et devant le tribunal des conflits.
De se constituer partie civile, de porter plainte entre les mains du Procureur de la République, de porter plainte avec
constitution de partie civile ou d’agir par citation directe pour toute infraction dont la Commune serait victime ou lorsque la
loi lui reconnait les droits de la partie civile.
Désigner un avocat pour assurer la défense des intérêts de la Commune.
18° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le conseil municipal ;
19° De donner, en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées
par un établissement public foncier local,
20° De signer la convention prévue par le quatrième 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 ;
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 ;

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 L523-4 et L523-5 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° 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
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un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures
dématérialisées ;
25° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
26° 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 ;
27° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions;
28° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
29° 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.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

7 - Maintien de la voix délibérative des représentants de l’administration aux Comité Technique et Comité
Hygiène Sécurité des Conditions de Travail, communs à la ville et au C.C.A.S
Robert VILA indique que la collectivité comptant plus de 50 agents, il a été créé un Comité Technique et un Comité
Hygiène Sécurité des Conditions de Travail (C.H.S.C.T), conformément aux dispositions des articles 32 et 33-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Suite à la délibération du 23 mai 2018 fixant la composition du Comité Technique et Comité Hygiène Sécurité des
Conditions de Travail, communs à la Ville et au CCAS, le nombre de représentants du personnel a été fixé 3, dans les
deux instances, en maintenant le paritarisme (soit 3 membres représentant le personnel et 3 membres représentant la
collectivité).
Seul l’avis des représentants du personnel est obligatoirement recueilli, les représentants de l’administration n’ayant
que voix consultative. Une délibération, adoptée dans les 6 mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant, peut
cependant prévoir que les représentants de l’administration aient une voix délibérative.
Suite au renouvellement du conseil municipal, Il est donc proposé de maintenir la composition de ces deux instances
comme suit :
3 membres représentants le personnel
3 membres représentants la collectivité
Retenir le recueil pour le CT et le CHSCT de l’avis des représentants du collège employeur
Robert VILA précise qu’il y a lieu de réunir rapidement le Comité Technique afin de délibérer notamment dans le cadre
de situation actuelle et donc qu’il désignera par arrêté les trois membres représentant la collectivité.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

8 – Modification tableau des effectifs
Robert VILA indique qu’un agent peut prétendre au titre de l’année 2020 à un avancement à un grade supérieur.
Il convient donc d’ouvrir le poste suivant afin de pouvoir le nommer:
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1 poste d’Adjoint Administratif principal de 1ère Classe

Il propose au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant le poste
énoncé.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

9 - ANNULATION DE REDEVANCES D’OCCUPATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DU DOMAINE
DE L’ETANG
Robert VILA expose que plusieurs entreprises exercent une activité commerciale sur le domaine public de l’Etang
(manège, jeux gonflables, promenades à dos d’âne ou de poney) et versent à la commune une redevance d’occupation
du domaine public. Depuis le 17 mars 2020, date du début du confinement et de fermeture du site, ces activités sont
totalement à l’arrêt du fait de la fermeture administrative du domaine de l’Etang suite aux mesures prises dans le cadre
de la crise sanitaire de la COVID19.
Cette fermeture a un impact financier pour ces entreprises qui n’encaissent plus aucune recette.
Il propose donc d’annuler la facturation des redevances du 17 mars 2020 jusqu’au jour de la réouverture effective du
domaine de l’Etang. Les titres de recettes déjà émis feront donc l’objet d’une réduction (mois de mars) et d’une
annulation (mois d’avril) ainsi qu’une partie du mois de mai puisque le Préfet vient de ré autoriser l’ouverture.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

Robert VILA indique que l’ordre du jour de ce conseil municipal, un peu plus chargé qu’un conseil municipal
d’installation ordinaire, est épuisé puisque des délibérations ont été prises afin de permettre dès le mois de juin de
convoquer un comité technique, le conseil d’administration du CCAS et pouvoir continuer à gérer les affaires courantes.
Il donne rendez-vous le mercredi 17 juin pour le vote du budget de la ville de Saint-Estève afin de caler les
investissements prévus et de faire un point financier en début de mandat.
Il réitère ses remerciements pour la confiance qui lui est faite, c’est une belle aventure qui, il l’espère, va séduire les
nouveaux élus qui pourront s’appuyer sur l’expérience des anciens. Parfois il y a des moments désagréables, mais
lorsque l’on offre de beaux services ou fait de belles choses pour les autres, c’est gratifiant. Les élus sont parfois
critiqués mais le matin, en se levant, on se dit qu’est-ce que je vais faire pour les autres ? c’est ça qui est très beau et
qui honore cette fonction d’élu.

Puis Robert VILA clos ce premier conseil municipal de cette nouvelle mandature.

Compte-rendu approuvé à l’unanimité lors de la séance du 17 juin 2020
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