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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 11 janvier à 16h00, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en la Salle du Conseil en 
séance ordinaire sous la présidence de Martine SOREL, Maire adjoint et Maire par intérim,  

• Personnes présentes : Madame Martine SOREL, Adjointe au Maire et Maire par intérim, Monsieur Jean-Joël GIL, Adjoint et 

Monsieur Jean-Michel GRÉGOIRE, Madame Marie-Thérèse HERBINIER, Monsieur Bernard LANDEMARD, Madame Sylvie 

LEFRANÇOIS, Monsieur Laurent DOULET, Monsieur Guy FOURNIER, Conseillers 

• Personne excusée : Madame Sandy CLÉMENT 

Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code des Collectivités Territoriales (CGCT), il convient de procéder à la 

nomination du secrétaire de séance. 

Le Conseil Municipal décide de désigner Madame Marie-Thérèse HERBINIER en tant que secrétaire de séance. 

Approbation du compte rendu du Conseil du 10 décembre 2021 

Compte rendu approuvé à l’unanimité 

Délibération 2022-01 : dépenses en investissement avant le vote du BP 

 

Madame la Maire-Adjointe et Maire par intérim fait part au Conseil qu’afin de faire face aux dépenses qui pourraient se présenter en 
investissement avant le vote du budget primitif de 2022, il y a lieu de prendre une délibération à hauteur de 25% maximum du montant voté 
en investissement sur le précédent budget. 

Le montant des dépenses d’investissement au BP 2021 aux comptes 20 et 21 était 91 498.33 euros soit 22 874.58 euros à répartir. 

Le Conseil après en avoir délibéré décide de placer la totalité de la somme de 22 874.58 euros au compte 21. 

 

Délibération 2022-02 : Autorisation donnée au Maire-Adjoint et Maire par intérim de recourir  

au service remplacement du CIG  

Madame la Maire-Adjointe et Maire par intérim demande au conseil l’autorisation de recourir au service remplacement du CIG afin d’assurer 
le fonctionnement du secrétariat en attendant le recrutement d’un/ d’une nouveau(elle) secrétaire. 

Le Conseil après en avoir délibéré autorise Madame la Maire-Adjointe et Maire par intérim à recourir au service remplacement du CIG et de 
signer tout document nécessaire à la mise en place de ce remplacement. 

 

Questions diverses  

Il n’y a plus de questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. 

La Maire-Adjointe et Maire par intérim 

Martine SOREL 

 


