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Séance du 28 janvier 2015 
 

 

 

 
 

L'an deux mille quinze, le cinq mars à 18 heures 30 minutes, les membres du Conseil municipal de 
la commune de Savignac-de-l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac-de-l’Isle, sur convocation 
qui leur a été adressée par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article L2121-10 du 
Code général des collectivités Territoriales, le.   
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

Etaient présents : 11 conseillers 

Madame Chantal GANTCH - maire ; Mesdames Véronique CHENAL, Muriel GABRIEL, Monsieur Eric 
BINET - adjoints au maire ; Mesdames, Messieurs Aurélie CELLIER, Béatrice de JESSÉ LEVAS, Éric 
FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER, Francine LOTTE, Laurent MEYNIER, François PURGUES, Antoine 
ROUGIER, Joël VERDIER - Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés : M. Éric BINET Adjoint (donne pouvoir à M. Jean AUBRY), M. François PURGUES 
(donne pouvoir à Mme Chantal GANTCH) et M. Joël VERDIER. 

Absente non excusée : Mme Ghyslaine LALANNE 

Secrétaire de séance : M. Laurent MEYNIER 

Délibération 
Vu le décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 portant sur la modification des règles applicables aux 

accueils de loisirs périscolaires, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du libournais (CALI), 

La réforme des rythmes scolaires a modifié la réglementation des activités périscolaires organisées sous 

forme d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) déclaré  

Madame le Maire  informe le conseil municipal que Monsieur Kléber AUDINET a fait un don suite au 

repas des Maires d’un montant de 50 €.  

Mme le Maire demande au conseil de bien vouloir accepter le don. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

après en avoir délibéré,  

Art. 1 : - D’accepter le don. 

Art. 2 : - Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne,  
- Mme la Trésorière de Guîtres-Saint de Denis de Pile. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
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Commune de SAVIGNAC-DE-

L’ISLE 
 

N°08-2015 : Organisation de l’accueil des enfants au sein des ALSH 
communautaires les mercredi après-midi 

 

  



 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits 
  

 

 

Pour extrait conforme, 

 Le Maire, 

 

 

 

 

Chantal GANTCH 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au siège 

de la collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et 
de sa réception par le représentant de l’Etat.  


