
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 04 juin 2014 

 

 

Présents : Mesdames Muriel Schnell, Gisèle Vallon, Pamela Boudier, Catherine Cuenot, Catherine Roy, 

Messieurs Gilles Magny, Norbert Didier, Yannick Doladille, Hugo Volmer, Arnaud Doyen. 

 

Pouvoirs ont été donnés : 

De Mr Simon Anthony à Mme Vallon Gisèle. 

De Mr Bringard Jean-Pierre à Mme Boudier Pamela. 

De Mr Thomas Patrice à Mr Magny Gilles. 

De Mr Zo Razatavovohary à Mr Doladille Yannick. 

 

Conformément à l’article L2121-18 du CGCT, la séance est publique. 
 

Début de la séance à 20h. 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 

Madame Catherine Roy est désignée secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2014 

 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

Commission d’Appel d’Offre 

 

Sont proposés comme titulaires : 

Madame Pamela Boudier, Messieurs Gilles Magny (président) , Arnaud Doyen et Anthony Simon . 

 

Sont proposés comme suppléants : 

Messieurs Norbert Didier, Jean-Pierre Bringard, Patrice Thomas. 

 

Proposition soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

Assurance des bénévoles 

 

Le contrat d’assurance proposé couvre vingt bénévoles sans obligation de déclaration préalable des noms et 

événements. Elle concerne les personnes non couvertes par l’assurance des associations du village . Le 

montant de la cotisation est de 333.33€ TTC. 

 

Proposition soumise au vote  et approuvée à l’unanimité. 

 

Assurance du camion cédé par l’ancienne association Fleurs et Compagnie 

 

Proposition est faite d’un contrat d’assurance au tiers pour un montant de 372.33€ TTC. 

 

Proposition soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

Délégations au Maire 

 

Cette délégation permet au Maire : 

 

- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables 

en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 



- de passer les contrats d’assurance. 

 

Proposition soumise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

- Il est à envisager rapidement la présentation du camion de la commune au contrôle technique. 

 

- A été évoqué le mauvais état des différents bâtiments communaux. Un inventaire des travaux à 

réaliser est à programmer. 

 

Arrivée de Monsieur Bringard Jean-Pierre à 20h25. 

 

- Monsieur le TPG sera reçu le 17 juin  par mesdames Pamela Boudier et Muriel Schnell, messieurs 

Arnaud Doyen, Jean-Pierre Bringard Yannick Doladille et Gilles Magny. 

 

- Prévoir à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 27 juin 2014 la création d’un comité consultatif pour 

les forêts et terrains communaux. 

 

Fin de la séance à 20h40. 

 

 

 

 


