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Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 7 JUILLET 2021 

L’an deux mille vingt et un, le sept juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Jacky NGUYEN, Mme Sylvie FERRIOT, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Véronique HEUILLARD par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, Mme Assma NAJEM représentée par M. 
Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : M Olivier GOBERT, M. Patrick BONOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Jacky NGUYEN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 01-07-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 01-07-2021 
Votants : 23 Acte rendu exécutoire : 09-07-2021 
N° délibération : 2021-07-01  

  CREATION D’EMPLOI PERMANENT AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale 
et notamment l’article 34, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade, 
Considérant que l’emplois à créer au tableau des effectifs est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent 
concerné, 
Considérant la nécessité de créer un poste dans le cadre d’emploi des rédacteurs afin d’assurer les missions de 
gestionnaire des ressources humaines, 
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante, de créer un emploi de rédacteur territorial à temps complet, pour le 
recrutement d’un fonctionnaire afin de lui confier des missions de gestion au sein du service des ressources humaines.  
 
Il vous est donc proposé, de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 
Filière : ADMINISTRATIVE 
Cadre d’emplois : Rédacteurs Territoriaux 
Grade : Rédacteur 
Ancien effectif : 1 - Nouvelle effectif : 2 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER les créations d’emplois telles que présentées ci-dessus ; 
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− QUE la présente délibération prend effet au lendemain de cette décision ; 

− D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 012 ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif en application de la 
présente délibération. 

 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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  ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES 
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 
n°2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, 
Vu la demande émanant du Receveur municipal en date du 3 septembre 2020, 
Considérant que le comptable public a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer la totalité des créances, 
 
Exposé des motifs,  
Le comptable public nous informe de créances insusceptibles de recouvrement en raison de l’insolvabilité du redevable 
ou, de sa mise en liquidation judiciaire. 
 
Les poursuites engagées mais restées infructueuses ont été les suivantes : 

- oppositions auprès des employeurs ou de Pôle Emploi, de la CAF (allocations familiales qui souvent sont saisies par 
la CAF elle-même pour récupérer des indus) ou des banques (lorsque le montant dû est supérieur à 130 €) 
- saisie mobilière dans le département (créance supérieure à 500 €) ou hors du département (créance supérieure à         
1 000 €) lorsque le redevable n'habite pas chez un tiers ou que les éléments de solvabilité figurant sur le portail fiscal 
sont suffisamment pertinents pour engager la procédure. 

 
 Créances éteintes dues à une liquidation judiciaire : 
 

Année Motif de la créance irrécouvrable Nombre de titres Montant total 

2019 TLPE 1 844.20 € 

2020 TLPE 1 846.00 € 

TOTAL 1690.20 € 

 
Créances proposées en non-valeur dues à une insolvabilité : 
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Année Motif de la créance irrécouvrable Nombre de titres Montant total 

2014 Cantine-Centre de loisirs-TLPE-Divers 1 173.15 € 

2019 Cantine-Centre de loisirs-TLPE-Divers 1 40.55 € 

2020 Cantine-Centre de loisirs-TLPE-Divers 1 209.22 € 

TOTAL 422.92 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 juin 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’AUTORISER l’extinction des créances et l’admission en non-valeur des créances détaillées dans les tableaux 
ci-dessus. Ces dépenses seront constatées au compte 6542 « créances éteintes » pour un montant total de 
1690.20 € et au compte 6541 « admission en non-valeur » pour un montant de 422.92 € 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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  DECISION MODIFICATIVE N°1 - CONSTITUTION D’UNE PROVISION EN 6817 (DOTATION AUX PROVISIONS 
POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS) 

 
Rapporteur : Denis DEFER 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction M14, 
Vu la note et les pièces produites, 
 
Exposé des motifs, 
Dans un mail du 10 juin, M. Loisel, comptable public, nous adresse la demande suivante de « Provisionner à hauteur de 
15 % (minimum) les créances impayées dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans (soit 250 €) conformément au principe 
de prudence dégagé par la DGFiP (op. ordre mixte. 6817). » 
 
La provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers intervient lorsque, malgré les diligences faites par le 
comptable public, le recouvrement des restes sur compte de tiers est gravement compromis.  
La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d’information disponibles sur le portail DGFIP. 
Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence 
énoncé dans l’instruction M14, la commune peut décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque 
potentiel mais non certain apprécié lors de l’élaboration budgétaire. 
 
Ces créances atteignent un montant de 13 942 €.  
 
Il est proposé : 

- D’ouvrir les crédits nécessaires à la constitution d’une provision, 
- De réaliser un virement de la somme correspondante à partir des crédits pour dépenses imprévues de 

fonctionnement, ramenant son montant budgétaire de 458 203 € à 451 203 € 
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- De constituer une provision sur le compte 6817 à hauteur de 50 % des créances soit un montant arrondi à 
7000 €  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 juin 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’AUTORISER la passation de ces opérations budgétaires et comptables 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 

application de la présente délibération. 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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  VENTE DE LA PARCELLE AR 211-213-214-215 DANS L’ECO QUARTIER DU MOULINET 

 
Rapporteur : Gérald MANCE 

 
Vu la délibération du 14 mars 2018 portant sur les critères et modalités de vente du foncier de l’éco quartier « Le Moulinet 
», 
Vu le permis d’aménager PA 010297 17 00001 du 27 juillet 2017, 
Vu le permis d’aménager modificatif PA 010297 17 00001 M01 du 7 juin 2018, 
Vu le permis d’aménager modificatif PA 010 297 17 00001 M02 du 1er août 2018, 
Vu le permis d’aménager PA 010 297 17 0003 du 20 janvier 2020, 
Vu l’avis de France Domaine du 14 décembre 2020, 
 
Exposé des motifs, 
La Commune souhaite vendre la parcelle cadastrée AR 211-213-214-215 d’une surface de 18 616 m2 du Permis 
d’Aménager, à la société CEPHAS IMMOBILIER – SUN IMMO ou toute société qu’ils substitueraient. 
France Domaine estime cette parcelle à 40 €/m². 
Les négociations entre la ville et l’acheteur ont amené à une proposition du prix de vente à 800 000 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 juin 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la société CEPHAS IMMOBILIER – SUN IMMO 
ou toute société qu’ils substitueraient, la vente de la parcelle AR 211-213-214-215 d’une surface de 18 616 m2 ainsi 
que les documents s’y référant, soit pour le montant de 800 000 € 
− D’INSCRIRE le montant de la vente en recette de fonctionnement au compte 7015 Vente de terrains aménagés 
− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération. 

Le Maire, 
Pascal LANDRÉAT 
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  RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION COMMUNALE D’ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE JEAN JAURES 
 

Rapporteur : Joëlle GUINOT-HARTERT 
 
Vu la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de 
bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, 
Vu la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 du 24 juin 1992 du décret n°94.1159 du 26 décembre 
1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé lors des opérations de bâtiment ou génie civil, modifiant le Code du travail, 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé,  
Vu les délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA, 
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre du renforcement de l’installation communale de l’éclairage public avenue Jean Jaurès, il y a lieu de prévoir 
le renouvellement de 42 luminaires vétustes et énergivores par des luminaires LED. 
 
Il est rappelé que la Ville adhère au Syndicat départemental d'énergie de l'Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la 
compétence relative à : 

− La maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière » par son adhésion au 
Syndicat, 

− La maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et mise en lumière par décision du 
Conseil Municipal en date 26 novembre 2002. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA et comprennent : 

− La dépose de 42 luminaires vétustes, 

− La fourniture et pose, sur des candélabres existants, de 42 luminaires LED, 

− La fourniture et pose de 42 coffrets de raccordement et de sectionnement triphasés équipés chacun d’un fusible 
de protection adapté, 

− La remise à l’aplomb de plusieurs candélabres. 
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Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 40 000,00 €, et la contribution de la Ville serait égale à 70 % de cette dépense, 
soit 28 000,00 €. 
 
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la Ville au SDEA en application de l'article L5212-26 
du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est 
imputable à la section d'investissement du budget communal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 juin 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par l’assemblée délibérante, 

− DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un 
décompte définitif dans les conditions des délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018, 
votées par les membres du bureau du SDEA, étant précisé que ce fonds de concours est évalué provisoirement 
à 28 000.00 €, 

− DE S'ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires à la section d’investissement du budget communal, 

− DE DEMANDER au SDEA de désigner s'il y a lieu le coordinateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier rémunéré 
par le SDEA pour ce type mission, 

- DE PRÉCISER que les installations d'éclairage public précitées, propriété de la Ville, seront mises à disposition du 
SDEA en application de l'article L 1321.1 du Code général des collectivités territoriales  

 
 
 

Le Maire, 
 

 
Pascal LANDRÉAT 
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Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Jacky NGUYEN, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald MANCE, conseillers 
municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Véronique HEUILLARD par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, Mme Assma NAJEM représentée par M. 
Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : M Olivier GOBERT, M. Patrick BONOT, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Jacky NGUYEN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 01-07-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 01-07-2021 
Votants : 24 Acte rendu exécutoire : 09-07-2021 
N° délibération : 2021-07-06  

  RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION COMMUNALE D’ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE JULES GUESDE  
 

Rapporteur : Joëlle GUINOT-HARTERT 
 
Vu la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de 
bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, 
Vu la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 du 24 juin 1992 du décret n°94.1159 du 26 décembre 
1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé lors des opérations de bâtiment ou génie civil, modifiant le Code du travail, 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé,  
Vu les délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA, 
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre du renforcement de l’installation communale de l’éclairage public avenue Jules Guesde, il y a lieu de prévoir 
le renouvellement de 48 luminaires vétustes et énergivores par des luminaires LED. 
 
Il est rappelé que la Ville adhère au Syndicat départemental d'énergie de l'Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la 
compétence relative à : 

− La maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière » par son adhésion au 
Syndicat, 

− La maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et mise en lumière par décision du 
Conseil Municipal en date 26 novembre 2002. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA et comprennent : 

− La dépose de 48 luminaires vétustes équipés chacun d’une lampe à vapeur de sodium haute pression de 250W, 

− La fourniture et pose, sur des candélabres existants, de 48 luminaires LED, 

− La fourniture et pose de 48 coffrets de raccordement et de sectionnement triphasés équipés chacun d’un fusible 
de protection adapté, 

− La dépose de 19 candélabres et luminaires d’éclairage public hors service, 
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− La remise à l’aplomb de plusieurs candélabres. 
 
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 50 000,00 €, et la contribution de la Ville serait égale à 70 % de cette dépense, 
soit 35 000,00 €. 
 
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la Ville au SDEA en application de l'article L5212-26 
du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est 
imputable à la section d'investissement du budget communal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 juin 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par l’assemblée délibérante, 

− DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un 
décompte définitif dans les conditions des délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018, 
votées par les membres du bureau du SDEA, étant précisé que ce fonds de concours est évalué provisoirement 
à 35 000.00 €, 

− DE S'ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires à la section d’investissement du budget communal, 

− DE DEMANDER au SDEA de désigner s'il y a lieu le coordinateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier rémunéré 
par le SDEA pour ce type mission, 

− DE PRÉCISER que les installations d'éclairage public précitées, propriété de la Ville, seront mises à disposition du 
SDEA en application de l'article L 1321.1 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
 

Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 7 JUILLET 2021 

L’an deux mille vingt et un, le sept juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, Mme Isabelle EULLAFFROY, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. 
Jacky NGUYEN, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald MANCE, conseillers 
municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Véronique HEUILLARD par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, Mme Assma NAJEM représentée par M. 
Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : M Olivier GOBERT, M. Patrick BONOT, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Jacky NGUYEN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 01-07-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 01-07-2021 
Votants : 24 Acte rendu exécutoire : 09-07-2021 
N° délibération : 2021-07-07  

  RENOUVELLEMENT ET DEPLACEMENT DE LA COMMANDE D’ECLAIRAGE PUBLIC E20 SITUEE SUR LA RUE 
CLAUDE DEBUSSY 

 
      Rapporteur : Joëlle GUINOT-HARTERT 

 
Vu la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de 
bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, 
Vu la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 du 24 juin 1992 du décret n°94.1159 du 26 décembre 
1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé lors des opérations de bâtiment ou génie civil, modifiant le Code du travail, 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé,  
Vu les délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA, 
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre de La requalification du Quartier Debussy, il y a lieu de prévoir le renouvellement et le déplacement de la 
commande d’éclairage public E20 située rue Claude Debussy. 
 
Il est rappelé que la Ville adhère au Syndicat départemental d'énergie de l'Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la 
compétence relative à : 

− La maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière » par son adhésion au 
Syndicat, 

− La maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et mise en lumière par décision du 
Conseil Municipal en date 26 novembre 2002. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA et comprennent : 

− La dépose du tableau de commande existant sur la résidence « Les Erables », 

− La fourniture et pose d’une armoire de commande d’éclairage public à 4 départs, 

− La création d’un réseau souterrain d’éclairage public long d’environ 150 m, 
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− La dépose d’un candélabre et de 2 bornes lumineuses. 
 
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 9 500,00 €, et la contribution de la Ville serait égale à 70 % de cette dépense, 
soit 6 650,00 €. 
 
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la Ville au SDEA en application de l'article L5212-26 
du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est 
imputable à la section d'investissement du budget communal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 juin 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par l’assemblée délibérante, 

− DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un 
décompte définitif dans les conditions des délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018, 
votées par les membres du bureau du SDEA, étant précisé que ce fonds de concours est évalué provisoirement 
à 6 650.00 €, 

− DE S'ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires à la section d’investissement du budget communal, 

− DE DEMANDER au SDEA de désigner s'il y a lieu le coordinateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier rémunéré 
par le SDEA pour ce type mission, 

− DE PRÉCISER que les installations d'éclairage public précitées, propriété de la Ville, seront mises à disposition du 
SDEA en application de l'article L 1321.1 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
 

Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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