SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2018
L'an deux mille dix-huit, le 29 mai, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix,
dû e t o vo ué
ai
8, s’est éu i e sessio o di ai e à la ai ie, sous la
présidence de Monsieur Raymond BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 11

Votants : 14

Présents : Mmes Thérèse Delbès, Edith Delon Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie,
Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Philippe Clauzel, Gérard
Laborie, Jérémie Mazars, Gérald Vivens,
Excusés : Thierry Aladel, Guillaume Barthélémy, Bernard Jégot, André Nouviale
Procurations : Thierry Aladel adonné procuration à Isabelle Laschon
Bernard Jégot a donné procuration à Philippe Clauzel
André Nouviale a donné procuration à Gérard Laborie
Le conseil a choisi comme secrétaire Jérémie Mazars.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
- Eclairage public : extinction une partie de la nuit
- Présentation du projet d'aménagement des abords du Foyer
- Demande de subvention au Département pour l'aménagement des abords du Foyer
- Achat licence IV
- Questions diverses
1 - Eclairage public : extinction une partie de la nuit
Monsieur le Maire expose que les communes ont la possibilité d'éteindre tout ou partie de
l'éclairage public une partie de la nuit.
L’e ti tio de uit peut se justifie da s u e dé a he e vi o e e tale. L’é lai age pu li
effet un impact sur la biodiversité et peut perturber des écosystèmes.

o

aît isé a e

Après discussion, le conseil municipal est d'accord sur le principe d'éteindre de 2h à 5h sur
l'ensemble du territoire communal mais souhaite savoir avant de se prononcer
définitivement si cela générerait un coût supplémentaire pour la pose d'un système
d'extinction et d'allumage.
Monsieur le Maire va se renseigner auprès du SIEDA.
2 - Présentation du projet d'aménagement des abords du Foyer
Le projet d'aménagement des abords du Foyer réalisé par l'architecte est présenté au conseil
municipal.
Quelques points sont à revoir avec le cabinet Marty :
- 17 points lumineux sont prévus (bornes, candélabres ou appliques) : en diminuer le
nombre,
- prévoir un éclairage du terrain de pétanque avec un luminaire indépendant de l'éclairage
public,

- sable stabilisé sur le terrain piétonnier : ce type de matériaux demande beaucoup
d'entretien car l'herbe pousse facilement, à remplacer par autre chose : bicouche ?,
- supprimer les bancs béton,
- rabaisser les murets en pierre au pied du talus, si ces murets sont rabaissés est-il nécessaire
de laisser les appliques ?,
Afin d'avancer conjointement sur tous les projets, le conseil ne souhaite pas lancer l'appel
d'offre pour ces travaux dans l'immédiat. Il souhaite que les études pour les travaux dans les
salles des fêtes de Cénac et Marin (accessibilité et rénovation) soient réalisées afin d'avoir
une idée du coût global.

3 - Demande de subvention au Département pour l'aménagement des abords du Foyer
Délibération reportée.

4 - Achat licence IV
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite à la fermeture du restaurant
L'Auberge du Clocher Mme Lydie Cocq souhaite vendre la licence IV à la commune.
En se portant acquéreur de cette licence, la commune souhaite pouvoir conserver celle ci sur
le territoire communal.
Après délibération, et à l'unanimité :
- le conseil approuve le principe d'achat par la commune d'une licence IV pour une
utilisation à l'appréciation communale,
- mandate Monsieur le Maire pour faire une offre de prix à Mme Lydie Cocq
o e a t u p i de
€.

L’o d e du jou éta t épuisé, la séa e est levée à

h

.

