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SEANCE DU 28 JUILLET 2022 
 

Le Conseil municipal de la Commune de BERNEUIL (Haute-Vienne) s’est réuni à la Mairie, le 28 juillet 
2022, à vingt heures et trente minutes, sous la présidence de Mme Eliane BOYER, Maire, selon la 
convocation en date du 9 juillet 2022.  
Céline TALON a été désignée secrétaire de séance. 
 
Présents : Eliane BOYER, Jean-Michel DACKOW, Ludovic BOOS, Anthony BESSAGUET, Cédric DELAIRAT, 
Myriam LARANT, Céline TALON, Stéphane CHALIVAT 
 
Absents : Amélie COURIVAUD, Paul BONHOMME 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1. Avis sur la demande d’autorisation environnementale du projet d’aménagement de deux 
créneaux de dépassement sur la RN 147, au titre du code de l’environnement 

2. Motion d’urgence relative aux conséquences du coût de l’énergie pour les finances de la 
collectivité 

3. Déclassement de la VC 13 : enquête publique à prévoir 
4. Modification de la délibération 2022/25-1 du 16 juin 2022 sur le point concernant la demande 

d’acquisition d’un chemin rural par M MOUSSET et Mme GOODFELLOW : possibilité 
d’échange, suite à la mise en application de la loi 3DS du 22 février 2022 

5. Canicule : réorganisation exceptionnelle des horaires des agents 
6. Plan de formation des agents : adhésion au PFM du CNFPT 
7. Eclairage public : transformation en LED et abaissement de l’éclairage nocturne – demandes 

de subventions au SEHV et au Conseil départemental 
 
 

Questions diverses 
 
Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
 
2022/34-1 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
RELATIVE AU PROJET D’AMENAGEMENT DE DEUX CRENEAUX DE DEPASSEMENT SUR LA ROUTE 
NATIONALE N°147 

 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la demande d’autorisation environnementale 
relative au projet d’aménagement de deux créneaux de dépassement sur la RN 147, en délibère et 
procède au vote, qui se décompose comme suit : 
 

- Défavorable : 3 voix : Anthony BESSAGUET, Ludovic BOOS, Stéphane CHALIVAT  
- Favorable : 2 voix : Eliane BOYER, Jean-Michel DACKOW 
- Abstentions : 3 voix : Cédric DELAIRAT, Céline TALON, Myriam LARANT 

 
 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 2 
Présents : 8 Abstentions  : 3 Contre : 3 
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2022/35-2 MOTION D’URGENCE RELATIVE AUX CONSEQUENCES DU COÛT DE L’ENERGIE POUR LES 
FINANCES DE BERNEUIL 
 

 
Le conseil municipal a pris connaissance de la motion d’urgence adoptée par le conseil départemental 
et estime pertinent d’adopter une telle motion à son tour. 
Ainsi, le Conseil municipal de Berneuil (Haute-Vienne), 
Considérant les répercussions de la hausse des prix de l’énergie sur le plan budgétaire, 
Considérant que les augmentations de coût de fournitures d’énergie pour les collectivités 
s’échelonneront de 30 à 300%, 
Considérant que les collectivités vont devoir renoncer ou différer certains investissements afin d’y faire 
face, 
Considérant que les collectivités réalisent plus de 70% de l’investissement public au niveau national, 
Considérant que cette crise résulte de plusieurs facteurs conjoncturels (reprise économique mondiale, 
tensions géopolitiques avec la Russie, etc,.) et le risque de perdurer, qui plus est en période de 
transition écologique, 
Considérant que les mesures anti-inflation n’auront pas d’effet sur les finances des collectivités locales 
et que le Gouvernement ne les soutient pas suffisamment alors qu’elles sont des acteurs 
indispensables du développement économique des territoires, 
Alerte le Gouvernement sur les conséquences de cette hausse dans les collectivités territoriales, 
Par ces divers motifs, le conseil municipal de Berneuil (Haute-Vienne), 
Demande que des mesures concrètes et rapides soient mises en place pour permettre aux collectivités 
d’affronter cette crise, 
Exige que les collectivités locales soient prises en compte par les dispositifs mis en place par l’Etat pour 
faire face à la hausse des prix de l’énergie qui, à ce jour, concernent les particuliers, 
Demande que le gouvernement autorise l’ensemble des collectivités à revenir aux tarifs règlementés 
(TRV) et que son calcul soit revisité au-delà du relèvement du plafond de l’ARENH, 
Demande la création d’une dotation énergie, 
Demande au gouvernement de soutenir davantage la rénovation thermique des bâtiments et le 
développement de la production d’énergies renouvelables locales, 
Demande la création d’un service public de l’énergie, 
Estime que l’indépendance énergétique, la sécurité et la responsabilité sociale en matière 
d’approvisionnement, mais aussi la lutte contre l’exclusion et la lutte contre le réchauffement 
climatique doivent être des priorités de l’Etat portées par les services publics de l’énergie 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
2022/36-3 DECLASSEMENT DE LA VC 13  
 

 
La voie communale n°13 est la route qui conduit de la VC n°2 après Vieillefont à la RD 96 vers la Dève. 
Elle a une longueur de 693 mètres et une surface approximative de 2079 m2. 
C’est une route peu empruntée, mais son état se dégrade, des travaux vont être rendus nécessaires 
afin que la route conserve ses normes de sécurité obligatoires pour une voie communale.  

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 abstention: 0 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 abstention: 0 
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Au vu des coûts importants de réfection entraînés pour conserver la route en état, et au vu du peu de 
service rendu par cette route, elle est en effet très peu fréquentée, l’adjoint en charge de la voirie 
estime qu’un déclassement peut être envisagé. En effet, si la route est déclassée en chemin rural, 
l’entretien sera moins coûteux. 
A noter :  
 
Le classement de voies ou chemins en voies communales ou le déclassement de celles-ci relève de la 
compétence du conseil municipal. Il constitue un enjeu important pour la commune qui doit avoir une 
bonne connaissance de son patrimoine et des obligations qui s’y rattachent : 
 
• une meilleure protection du domaine routier : les voies communales sont imprescriptibles (pas de 
prescription trentenaire) et inaliénables (obligation de déclassement avant toute cession, même 
latérale ou de faible importance), elles peuvent bénéficier de servitudes (recul, alignement, 
plantations, excavation) qui sont instituées sur les propriétés riveraines pour faciliter les conditions de 
circulation, protéger l'intégrité des voies ou faciliter leur aménagement ;  
 
• un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement : la connaissance du linéaire réel de voies 
classées permet d'ajuster la part de la dotation globale de fonctionnement qui revient à la commune 
dont une partie lui est proportionnelle ;  
 
• des pouvoirs de police plus étendus : l'exercice du pouvoir de police de la conservation se met en 
œuvre par la contravention de voirie routière, la délimitation du domaine publique routier au droit des 
propriétés riveraines est fixée par l'autorité investie du pouvoir de police de la conservation en vertu 
soit d'un plan d'alignement, soit d'un alignement individuel. Les contestations relèvent du tribunal 
administratif et non judiciaire.  
 
• l'entretien des voies communales classées, incluant le respect des normes de sécurité est une 
obligation pour la commune, alors que l'entretien d'un chemin rural est facultatif, sauf si la commune 
a commencé à l'entretenir. Un défaut d'entretien normal d'une voie communale engage la 
responsabilité de la commune envers les usagers. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ces données, estime que l’intérêt pour la 
commune est de ne plus assurer l’entretien de cette voie communale en tant que telle, et dit que le 
déclassement de cette voie communale ne porte pas atteinte à ses fonctions de desserte, elle sera 
intégrée à ses chemins ruraux et bénéficiera de l’entretien réservé aux chemins de la commune. 
 
 Une enquête publique ne sera donc pas nécessaire.  
 
Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière, 
Considérant la très faible fréquentation de la VC 13, 
 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, de déclasser la voie communale n° 13 en chemin 
rural. 
 
 
2022/37-4 MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2022/25-1 DU 16 JUIN 2022 SUR LE POINT 
CONCERNANT LA DEMANDE D’ACQUISITION D’UN CHEMIN RURAL PAR M MOUSSET ET MME 
GOODFELLOW : POSSIBILITE D’ECHANGE, SUITE A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 3DS DU 22 
FEVRIER 2022 
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Vu la loi 3 DS du 22 février 2022, et l’article L161-10-2 du code de rural et de la pêche maritime 
instituant la possibilité d’échange de chemins ruraux, à condition que la continuité du chemin soit 
garantie, ainsi que les caractéristiques et la qualité environnementale de celui-ci. 
 
Le point concernant la demande M MOUSSET et Mme GOODFELLOW, dans la délibération n°2022/25-
1 est donc modifié comme suit pour la procédure à respecter: 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de leur demande décide, en application de l’article 
sus-cité de procéder à l’information du public par un dossier consultable en mairie du projet de 
modification d’assiette du chemin rural par voie d’échange.  
 
Les frais de géomètre et de notaire lorsque l’échange pourra être réalisé seront à la charge du 
pétitionnaire. 
 
 
2022/38-5 PROPOSITION DE MESURES EXCEPTIONNELLES D’AMENAGEMENT HORAIRE DURANT LES 
PERIODES DE CANICULE 
 

 
Il est proposé durant les périodes officielles de canicule de permettre aux agents polyvalents de 
l’atelier municipal de travailler en journée continue de 6h00 à 13h00, étant entendu qu’ils prendront 
une pause casse-croûte de 20 minutes incluse durant cette période. 
 Il leur est également demandé de privilégier les travaux intérieurs à compter du milieu de matinée 
afin d’éviter l’exposition prolongée au soleil.  
 
Procédure : L’aménagement d’horaire à réception d’une alerte météo canicule de la Sous-préfecture 
ou sur décision expresse du maire.  
 
L’aménagement en journée continue n’est valable que durant la période autorisée par le maire. Ces 
modalités sont proposées afin de limiter la pénibilité du travail des agents en période de forte chaleur, 
par ailleurs, la commune fournira de l’eau minérale à disposition des agents. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 juillet 2022, 
Considérant la nécessité de préserver les conditions de travail des agents durant les périodes de 
canicule et de mettre en œuvre une procédure d’aménagement pérenne dans le temps pouvant être 
déclenchée lors de chaque nouvelle période de fortes chaleurs,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve le dispositif d’aménagement 
horaire spécifique proposé ci-dessus pour le personnel technique de l’atelier, décide de le rendre 
pérenne afin qu’il puisse y être fait recours désormais à chaque nouvelle alerte canicule ou de fortes 
chaleurs. 
 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 abstention: 0 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 abstention: 0 



Commune de BERNEUIL 
Séance du 28 juillet 2022   
 
 
2022/39-6 PLAN DE FORMATION DES AGENTS : ADHESION AU PLAN DE FORMATION MUTUALISE DU 
CNFPT 
 

 
Madame la Maire s’exprime en ces termes : 
La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale impose 
aux collectivités locales d‘établir pour leurs agents un plan de formation annuel ou pluriannuel. 
 
Dans ce cadre, la délégation Nouvelle-Aquitaine Site de Limoges du CNFPT et le Centre de gestion de 
la Haute Vienne se sont associés depuis 2016 pour construire une démarche commune d’élaboration 
de plan de formation mutualisé (PFM) pour les collectivités rurales de ce département.  
 
Le PFM tend à mettre en commun les besoins de formation sur un même territoire. 
 
L’intérêt du PFM porte sur la réduction des inégalités pour l’accès à la formation, sur la promotion et 
l’amélioration du service public, dans un objectif de développement durable (en rapprochant 
notamment les lieux de formation, et en réduisant les déplacements). Enfin, il permet de développer 
les échanges professionnels entre agents de collectivités d’un même territoire ayant un intérêt 
commun. 
 
Les axes thématiques prioritaires retenus sont les suivants : 

- Développer les compétences administratives des services support  
- Conforter la mission RH  
- Conforter les compétences bureautiques et informatiques  
- Accompagner les activités autour de la jeunesse, l’enfance et la petite enfance  
- Renforcer la prévention et la sécurité des agents  
- Développer les compétences des métiers techniques  

 
Les actions de formation retenues ont été rattachées à ces axes dans le cadre du recensement. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le loi n°84-594 modifiée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux ; 
Vu l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la 
Haute-Vienne lors de sa séance du 4 juillet 2022 ; 
Considérant le projet de plan de formation mutualisé joint en annexe ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
 

DECIDE 
 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 abstention: 0 
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Article 1 : d’adhérer au Plan de Formation Mutualisé du CNFPT pour la période 2022-2023.  
Article 2 : la maire est autorisée à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
2022/40-7 ECLAIRAGE PUBLIC : EQUIPEMENT EN LED ET ABAISSEMENT DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE  
 

L’éclairage public a des critères qualitatifs définis par la norme européenne EN-201 qui règlemente le 
niveau d’éclairement et impose au maître d’ouvrage d’assurer la maintenance des infrastructures en 
place. En revanche, aucune obligation légale à éclairer les voies publiques n’est précisé, tant au niveau 
des normes ou arrêtés techniques que du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Ainsi, une coupure générale, ou un abaissement de la luminosité grâce à la technologie LED, permet 
de réduire la consommation électrique des installations tout en assurant la qualité du service apporté 
par l’éclairage public aux heures où la fréquentation est la plus importante. 
 
Vu l’article L2212-1 du CGCT relatif au pouvoir de police administrative du maire, et à son pouvoir 
discrétionnaire, 
Vu les articles L 583-1 et L 583- du code de l’environnement, 
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement et notamment son article 41, 
 
Considérant la nécessité d’engager des actions volontaires en faveur des économies d’énergies et de 
la maîtrise de la demande d’électricité, de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions des gaz 
à effet de serre, 
 
Considérant la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction ou un abaissement de 
l’éclairage nocturne public, 
 
Considérant que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police 
du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatible avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des 
biens et des personnes, 
 
Considérant que d’après les retours d’expérience similaires menées dans un certain nombre de 
communes, il apparait que l’extinction ou l’abaissement de la luminosité nocturne de l’éclairage public 
n’a pas d’incidence notable en terme de sécurité des biens et des personnes, ne constituant pas une 
nécessité absolue à certaines heures et à certains endroits, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de décider, dès la mise aux normes des coffrets de commande, 
l’extinction ou l’abaissement de l’éclairage public nocturne de 22h à 6h sur l’ensemble du territoire de 
la commune. 
Cette démarche sera susceptible, le cas échéant, d’aménagements techniques et elle doit être 
accompagnée d’une information de la population.  
En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou 
partie de la nuit. 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 abstention: 0 
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ADOPTE à l’unanimité. 
 
2022/41-8 ECLAIRAGE PUBLIC EQUIPEMENT EN LED : DEMANDE DE SUBVENTION AU SEHV 
 

 
Le conseil municipal a décidé d’équiper l’éclairage public en LED, notamment pour réaliser des 
économies d’énergie et pouvoir réaliser un abaissement de la luminosité la nuit. 
Pour aider à la réalisation de ce projet, le Conseil municipal envisage de solliciter le Syndicat Energies 
Haute-Vienne (SEHV), car par délibération en date du 17 décembre 1998, l’Assemblée plénière du 
SEHV a créé un Service départemental de l’éclairage public. 
 
Le Syndicat Energie Haute-Vienne propose des devis d’un montant global de 60 410.91 € hors taxe, 
dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage. 
Ce service a pour mission d’apporter son aide aux collectivités dans le cadre des projets d’éclairage 
public et des terrains de sport. 
Les conditions d’intervention sont les suivantes : 

 Définitions des conditions techniques : 
Le SEHV procède à l’étude de l’avant-projet sommaire des réseaux d’éclairage public à la demande 
du maître d’ouvrage et apporte l’assistance à ce dernier dans le choix des matériels, le contrôle et la 
réception des travaux. 
Le mandataire établit une première estimation des travaux afin de déterminer l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération. 
L’avant-projet sommaire étant approuvé par le maître d’ouvrage, le Syndicat établira la convention 
afin de faire procéder à l’étude complète et aux travaux. 

 Conditions financières : 
Les travaux sont préfinancés par le Syndicat aux conditions du marché de l’entreprise. 
L’intégralité du marché s’applique à l’opération. 

 Modalités de remboursement : 
La commune rembourse le Syndicat, sur le coût réel des travaux, dans les conditions suivantes : 
Le SEHV émet un titre de recouvrement dans le mois qui suit l’établissement du décompte général 
des travaux et simultanément un mandat de la subvention dont le montant est fixé par délibération 
du comité du SEHV chaque année. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de confier les études et de désigner comme maître d’ouvrage des travaux d’éclairage public 
pour le passage en LED de l’éclairage public communal le Syndicat Energies Haute-Vienne,  
 

- d’autoriser Mme la Maire à signer les documents nécessaires à l’aboutissement du projet. 
 
 
2022/42-9 DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE – CTD 2023 – ECLAIRAGE PUBLIC : 
TRANSFORMATION EN LED ET ABAISSEMENT NOCTURNE 
 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 Contre : 0 

Nombre de conseillers en exercice  10 Votants :  8 Pour : 8 
Présents :  8 Exprimés : 8 Contre : 0 
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Afin de réaliser des économies d’énergie, le Conseil municipal souhaite équiper l’éclairage public de 
la commune en LED, permettant sa coupure ou son abaissement la nuit, de 22h à 6 h du matin, dans 
le bourg et les villages. 
 
Le SEHV propose des devis d’un montant global de 60 140.91 € hors taxe, avec une subvention 
globale de 27 184.90€. 
Il resterait à charge de la commune 33 226.01€ sur le hors taxe, montant sur lequel le Conseil 
départemental pourrait accorder 50% de subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- Demande l’inscription des travaux pour un montant total de 33 226.01 € hors taxe en reste à 
charge pour la commune au programme du département – CTD -  pour l’année 2023                                                                                                            

- Demande au Conseil départemental l’octroi de la subvention maximum, 
- Autorise la Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet, 
- Prévoit que ces travaux seront financés par : 

 La subvention départementale évaluée à 50% soit 16 613.00 €.  
 La subvention du SEHV de 27 184.90€ 
 Les fonds propres de la commune pour la part restante de 28 695.20€ sur le TTC 

(72 493.10€)  
 Demande l’autorisation de commencer les travaux avant l’attribution de subvention. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le conseil municipal est informé que la maire a pris une décision par délégation du conseil municipal 
pour la signature des contrats d’assurance de la commune pour une durée de 5 ans. 
 
La société Artélia a proposé le zonage d’assainissement sur la commune, sous la houlette de la 
CCHLEM, dans le cadre du diagnostic en cours. Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance 
n’a pas d’observation à apporter. 
   
Vestiaires de foot de Saint-Junien les Combes : la CCHLEM souhaite se désengager des bâtiments 
sportifs intercommunaux et les rétrocéder aux communes. Cependant, cela entraine un coût de 
fonctionnement important pour les communes, notamment les plus petites. C’est ce qui se passe 
avec les vestiaires de Saint-Junien les Combes, dont Berneuil participe à l’entretien par convention. 
Le coût de fonctionnement est trop important pour être supporté par le budget des deux communes. 
Les maires de Berneuil et de Saint-Junien les Combes et le club de foot souhaitent interpeller les 
maires de l’ensemble de la CCHLEM sur ce sujet en leur destinant une lettre ouverte.  
 
SNCF : les travaux de rénovation de la ligne Poitiers-Limoges vont être réalisés sur 2024 et 2025. 
 
Le projet d’amélioration de l’entrée de bourg, avec la réfection des trottoirs et l’aménagement de 
sécurité a été remanié par l’ATEC87. Une demande de subvention va devoir être présentée à 
nouveau en 2023 car le dossier n’avait pas été retenu cette année. 
 
Projet d’extension de bourg : le CAUE a réalisé une synthèse des réunions réalisées, et notamment 
celle ayant eu lieu avec les habitants. Il propose pour la suite un concours d’architectes urbanistes 
pour l’aménagement global, tout en tenant compte des besoins et désirs de la commune. Une 
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réunion doit avoir lieu mi-septembre avec le CAUE, l’ATEC87, la CCHLEM et le programme LEADER, 
qui devrait déboucher sur la création d’un cahier des charges. 
 
L’aménagement de l’espace situé à proximité de l’aire de camping-car pourra quant à lui être réalisé 
en régie. Un cheminement pourra être créé en stabilisé, avec un espace « terrain de boules », une 
table de ping-pong, l’aménagement des places de stationnement des camping-car mieux identifié. 
Ces travaux pourraient être réalisés en septembre avec la venue de la Pelle du SYGESBEM. 
 
La séance est levée à 23h. 
 
9 délibérations ont été prises. 
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RELATIVE AU PROJET D’AMENAGEMENT DE DEUX CRENEAUX DE DEPASSEMENT SUR LA ROUTE 
NATIONALE N°147 
2022/35-2 MOTION D’URGENCE RELATIVE AUX CONSEQUENCES DU COÛT DE L’ENERGIE POUR LES 
FINANCES DE BERNEUIL 
2022/36-3 DECLASSEMENT DE LA VC 13  
2022/37-4 MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2022/25-1 DU 16 JUIN 2022 SUR LE POINT 
CONCERNANT LA DEMANDE D’ACQUISITION D’UN CHEMIN RURAL PAR M MOUSSET ET MME 
GOODFELLOW : POSSIBILITE D’ECHANGE, SUITE A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 3DS DU 22 
FEVRIER 2022 
2022/38-5 PROPOSITION DE MESURES EXCEPTIONNELLES D’AMENAGEMENT HORAIRE DURANT LES 
PERIODES DE CANICULE 
2022/39-6 PLAN DE FORMATION DES AGENTS : ADHESION AU PLAN DE FORMATION MUTUALISE DU 
CNFPT 
2022/40-7 ECLAIRAGE PUBLIC : EQUIPEMENT EN LED ET ABAISSEMENT DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE  
2022/41-8 ECLAIRAGE PUBLIC EQUIPEMENT EN LED : DEMANDE DE SUBVENTION AU SEHV 
2022/42-9 DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE – CTD 2023 – ECLAIRAGE PUBLIC : 
TRANSFORMATION EN LED ET ABAISSEMENT NOCTURNE 
 
 
 
Secrétaire de séance        La Maire 
Céline TALON         Eliane BOYER 


