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Compte-rendu du Conseil Municipal  

Du 9 janvier 2019 

Tenu à la Salle polyvalente à 20h30 
 

 

Présents : Michel AUBRUN, Sandrine BOUDIGUES, Franck CALAS, Jean-Pierre CHAMPION, Eric DE CLAVIERE, Lionel 

GENTIT, Marie-Pierre GINTRAND, Philippe MABRU, Elisabeth PASSOT, Jocelyne ROLLET formant la majorité des 

membres en exercice  
 

Excusés : Thierry CHABANON (donne pouvoir à Philippe MABRU), Mélusine PILLOUD (donne pouvoir à Franck CALAS), 

Didier REY, Gérard SZYNDRALEWIEZ, Nathalie VERNUS-PROST (donne pouvoir à Jean-Pierre CHAMPION). 
  

Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal. 
 

Secrétaire de séance : Mme Jocelyne ROLLET 
 

                                                                                                           ****** 
 

 

le compte-rendu du 22 décembre 2018 est approuvé et validé par l’ensemble des conseillers. 

 

 

Puis, selon l’ordre du jour : 
 

I/ Décision Modificative n°6 

 

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil que des écritures budgétaires sont nécessaires au niveau des 

dépenses de fonctionnement. 
 

D014 – compte 739211 (attribution de compensation) + 9785.00 € 

D65 – compte 6553 (service incendie)   - 9785.00 € 
 

Après en avoir délibéré, l’ensemble des conseillers, à l’unanimité approuve les écritures modificatives proposées. 

 

VI / Rapport des commissions 
 

Jeunesse et Affaires Culturelles 
 

Philippe MABRU nous informe : 

- Bibliothèque : 

3 personnes vont partir en formation :  

- 2 sont inscrites pour la formation de base les 11 et 12 février, les 7, 25 et 26 mars. 

- 1 est inscrite pour la formation nouveau portail de la DLP le 14 mars. 
 

La date pour le spectacle 1ère page a été fixée au 11 mai 2019 à la salle polyvalente. 
 

Philippe MABRU rappelle qu’il aura besoin d’aide pour l’installation de la salle pour la cérémonie des vœux de la 

Municipalité fixée au 25 janvier. 

 

VIII/ Questions diverses 

 

L’information concernant le décès de Madame LAFONT n’est pas parvenue aux conseillers suite à un problème de 

messagerie électronique. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 20h47. 

 

 

        Le Maire,  

Jean-Pierre CHAMPION 


