COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
15 novembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le quinze novembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-Claude GUERIN, Maire.
Présents : M. GUERIN Jean-Claude, M. RAUX Samuel, Mme BREMENT-MARQUIS Monique, M. JAMONNEAU Claude,
DUBOIS Victorien, PILLOT Marguerite, GUILBAULT Bernard.
Absents ayant donné pouvoirs : Mme PROTTEAU Joëlle (pouvoir à GUERIN Jean-Claude), Mme MICHEAU Séverine
(pouvoir à RAUX Samuel), M. HERRIBERRY Dimitri (pouvoir à BREMENT MARQUIS Monique), M. GRIMAULT David
(pouvoir non valable à GUERIN Jean-Claude) et
Absents n’ayant pas donné pouvoir : Mme BUTET Laëtitia, M. GOURBEAU Benjamin, M. FRANCOIS Xavier, Mme
BEAUFORT Magalie.
Secrétaire :

ORDRE DU JOUR
 RH / CDG 79 > proposition de renégociation du contrat d’assurance risque statutaire des agents
 Rectification d’une délibération mal rédigée : achat parcelles COUSIN
 Mise à jour d’une délibération de 2017 : repas du 14 juillet et des aînés
 Délibérations manquantes à valider :
o achat de parcelles à la SCI St Roch (projet maison de santé)
o longueur de voirie pour le calcul de la DGF 2019
o nombre de demi-journées réalisées en opération « argent de poche »
 Approbation du rapport de la CLECT 2018
 Validation des nouveaux noms de rues au lotissement des Terres du Bourg Nord
 Demande de remboursement de frais par M. COLLIGNON (ex locataire au 6 Grand’ Rue)
 Questions diverses
M. Le Maire constate que le quorum n’étant pas atteint, la séance du conseil municipal ne peut se tenir et renvoie
la discussion des affaires portées à l’ordre du jour indiquées ci-dessus à une séance ultérieure.
Le conseil municipal est de nouveau convoqué à la date du jeudi 22 novembre 2018.

Compte rendu rédigé et édité le 19/11/2018
Le maire, Jean-Claude GUERIN.
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