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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 18 Décembre 2020 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 17 

Nombre de votants  : 19     Date de convocation :  11 décembre 2020 

Le dix-huit décembre deux mille vingt à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Olivia GHIBAUDO, Franck 

SALVAGNAC, Marie-Christine PORCHEZ, Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Aude FRIED, Eric 

BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, Yann Le MOAL 

Absents : Yoann GALHAC (pouvoir à Mme PORCHEZ), Nathalie SOULAGES (pouvoir à M. PREVOST) 

Secrétaire :  Aude FRIED 

MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D’UN VEHICULE COMMUNAL 

Monsieur le Maire expose qu’un agent communal connaît des difficultés financières pour faire réparer son véhicule personnel en 
panne et pour lui permettre de se rendre au travail, il est proposé qu’il utilise un véhicule de service, uniquement pour les trajets 
domicile-travail, le temps qu’il fasse réparer son véhicule personnel. 
 

Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et notamment son article 34, 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du 
Code des Communes, 
Vu la circulaire DAGEMO/BCG 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des véhicules 
personnels des agents, à l’occasion du service, 
Vu la circulaire NOR PRMX1018176C du 2 juillet 2010 relative à l’Etat exemplaire – rationalisation de la gestion du parc 
automobile de l’Etat et de ses opérateurs, 
Vu la circulaire NOR BCRE1132005C du 5 décembre 2011 relative à a prise en charge des amendes pour infraction au Code de 
la Route par les collectivités territoriales et établissements publics locaux, 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 1 abstention (Mme 
Ghibaudo) et 18 voix pour : 

 
- APPROUVE la mise à disposition temporaire d’un véhicule de service à un agent communal ; 

 

- DIT que le véhicule mis à disposition servira uniquement pour les trajets domicile-travail le temps de la réparation du 
véhicule personnel de l’agent communal concerné 
 
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    

          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le                          Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
  
  
   
 

 
  

 


