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Présents : 

- Danièle Philippe  

- Marie-Line Plouviez  

- David Caron a donné pouvoir à Danièle Philippe 

- Aline Coulissier 

- Christel Troadec  

- Dorothée Descamps 

- Rosine Lemaire a donné pouvoir à Marie-Line Plouviez 

- Marc Lherbier 

- Claire  

Secrétaire :  

- Claire Bourgeois 

Compte rendu de la dernière réunion : 

Le compte rendu est accepté à l’unanimité. 

Délibérations : 

- Désignation d’un membre propriétaire pour le renouvellement du bureau de l’AFR. 

Il convient de procéder au remplacement de Mr Jean-Marc CHOAIN (non éligible) pour le 

bureau de l’AFR. Madame le Maire propose la candidature de Ludovic PHILIPPE qui remplit les 

conditions d’éligibilité. 

Madame le Maire ne prend pas part au vote. 

La délibération est acceptée par 7 voix pour et 1 abstention de Madame Philippe Danièle. 

Délibération acceptée à l’unanimité. 

 

- Décision modificative budgétaire : 

L’augmentation de l’indice a entraîné une augmentation des salaires et des charges ; Il y a lieu 

de prendre 500 euros du compte 615231 pour abonder le compte 012 salaires et charges. 

Délibération acceptée à l’unanimité. 

 

- Encaissement d’un chèque des Finances Publiques : 

Une réclamation ayant été faite au niveau des Finances publiques relative à la taxe foncière, 

un remboursement nous a été attribué. 

Il convient d’autoriser Madame le Maire à procéder à l’encaissement de ce chèque 

Délibération acceptée à l’unanimité 
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Délibération pour convention CEP de l’agglomération : 

Il y a lieu de renouveler la convention avec la Communauté d’agglomération pour 

l’intervention des Conseillers en énergie partagée. 

Cette convention est renouvelée pour 3 ans. 

Leur mission est le suivi des consommations d’énergie (électricité et gaz) l’analyse de celles-ci 

et la mise en œuvre de moyens afin de les optimiser. 

Délibération acceptée à l’unanimité 

 

Approbation de la motion de l’AMF relative aux conséquences de la crise économique et 

financière sur les comptes des communes 

 

Questions diverses : 

 

L’opération » Etoffe Blanche « se déroulera du 21/11 au 5/12. 

Une communication sera faite dans les boîtes aux lettres 

Afin de sensibiliser le public à la lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, une 

étoffe blanche sera accrochée au rétroviseur et un flyer apposé sur le tableau de bord 

 

La distribution des colis aux aînés âgés de 70 ans et plus se déroulera le samedi 17 décembre 

matin 

 

Poursuite de la réunion à huis clos : 

A la demande de Madame le Maire et après avoir procédé au vote, la demande de huis clos 

est acceptée à l’unanimité. 

Présentation d’un dossier d’un différend entre voisins. 

 

 

Fin de la réunion à 21h00 


