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L'an deux mille dix-huit, le trente mars, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, M. GENESTE Jean-Guy,
M. MERCIER Jean-Louis, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme VILLENEUVE Odile, Mme FAYOLLE Carole

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme TRIBOULET
Véronique donne pouvoir à Mme BOUTROUX Stéphanie

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. ROYER Franck, Mme TRIBOULET Véronique

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme BOUTROUX Stéphanie

Numéro interne de l'acte : 2018/03/30/0025
Objet : CCID proposition 2 personnes pour 1 poste vacant

Madame le Maire rappelle qu'en janvier dernier, une délibération avait été prise suite à la démission de
monsieur Thierry MAROLLES, concernant son remplacement aux différentes commissions pour lesquelles il
avait été nommé (délibération n° 2018/01/26/0003 visée au 03/02/2018). Elle explique que concernant le
CCID (Commission des Impôts), il avait été nommé en remplacement madame Véronique TRIBOULET.
Cependant, étant donné que pour cette commission, des membres extérieurs au conseil municipal peuvent
siéger, après réflection, il était possible de maintenir monsieur Thierry MAROLLES.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d'accepter de maintenir monsieur Thierry MAROLLES,
et maintienne les autres délégations selon la délibération de janvier 2018.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,
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NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 11
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Nombre de suffrages : 11

Date de convocation
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