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EN EXERCICE : 27         
AYANT PRIS PART A LA DELIBERATION: 18 
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Séance du 24 juillet 2018 
 
L'an deux mille dix- huit et le vingt- quatre juillet à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de 
JOUQUES, a été assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances après convocation légale, 
sous la présidence de Monsieur ALBERT Guy. 
   
Etaient présents : M. ROUGIER, Mme DJIHANIAN, M. LIFANTE, Mme MASSET, M. RAFFAELLI,   
Mme BONNIEL, M. PONT, Mme BOGGIO, M. BOMO, Mme CADENEL, Mme LOSS, M LONG, 
Mme JUIGNET. 
Bons de pouvoir : Mme GUERET à M. ROUGIER, Mme TROUSSIER à Mme DJIHANIAN, Mme 
NAPOLITANO à M. LIFANTE,  M. DELASSALLE à Mme JUIGNET 
 
Secrétaire de séance : M. LIFANTE 

                                    

N°57_DEL_2018 OBJET : modification de la délibération n°24_DEL_2017 relative au prêt de 
matériels (Rapporteur M. le Maire)  

Monsieur le Maire rappelle que la commune apporte un soutien logistique à diverses initiatives (mobiliers, 
structures, sonorisation, éclairage scénique, etc... le cas échéant mis en place par des agents de la 
collectivité) :  
- tout d'abord dans le cadre associatif  : la commune soutient le fonctionnement et les initiatives des 
associations dont l'objet social participe à la mise en œuvre de ses politiques publiques dans les domaines 
culturel, sportif, social, environnemental,... Ce soutien se manifeste par : 
- des mises à disposition de matériel logistique aux associations locales ou ayant un intérêt local, soit 
régulièrement, soit à l'occasion d'évènements ou de manifestations ponctuelles, 
- ensuite, le matériel du service logistique peut également être mis à disposition de services publics 
(collectivités, établissements publics, administrations...), de partis politiques et de syndicats, 
- enfin le matériel peut également, le cas échéant, être mis à disposition de particuliers. 
 
Par la délibération citée en objet, en date du 20 mars 2017, a été adopté un règlement communal fixant les 
modalités relatives au prêt de ce matériel. Ce règlement nécessite d’être modifié, avec notamment le rajout 
d’une clause intégrant le nettoyage des tables mises à disposition, puisqu’après plus d’un an de 
fonctionnement, force est de constater un problème récurrent quant à l’état de saleté au retour du 
matériel. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le règlement communal pour la mise à disposition du matériel communal, 
DIT que ce règlement entrera en vigueur une fois la délibération exécutoire, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture  
AU REGISTRE SUIVENT LES SIGNATURES 
Fait et délibéré en séance les jour, mois an susdits, JOUQUES le 24 juillet 2018 

 
Le Maire 
Guy ALBERT 


