
Dé¡raftement clc Saônc'ct-Loirc
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EX'|IIAI'I' DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MTJNICIPAI,

SEANCE DU VENDREDI IS,IANIIER 2023

Nomlrre clc mcrnbrcs :

- au Conseil rrurrici¡ral : l5
- en exercice : l!)
- qui ont pris part à la dólibération : l8

D{t_e_dç cetyAç4l1¡¡ : 9 janvier 2023
Datc dc nublication : l9 janvicr 2023

L'an clcux rnil vingt-trois. lc l3 janvier tì vingt hcnrcs, Conscil rnunicipal dc cctte comlllune,
r'óguliòr'cnrettt uortvoqué. s'cst rúurri uu nornbrr: prescrit par la [,oi, rlans le lieu hatrituel clc scs
sir¿tnc:es, sous l¿¡ ¡rrésidcncc dc M. ltobcrt l,t.lQLlh,'l', Maire,

Prtisr.ntr: MM. Rcrbert LLleLtET, Jcan-André. GtJII.I.ERMIN. f)onriniquu- JOBAI{D, Loïc
COLTEL. Bcrnard lrAVRlì, Willy BONI\', Iratrricc TlIIRVILLD et Mmes l;ranç.oisc MATHIETJ-
HLtMBERT, Muric-C'luutle POTTII-';l(, þlorcncc CHEVASSON, Laurc SBYDOtJX, Soniu
BLONDEAU, Sopltic DTJMONTEL Marie-France AULAS, Virginic THIVINT.
L'xcttsé(es): M. Jacques PEREIRA a clonnó procuration à M. Jean-André GUILLERMIN, M.
Bcrnard Cl()'l"l lN ¡r clorrrré ¡rrocuration à M. Loïc COLTEL. Mrrre Cori¡lne MERLIN u clonnó
procuration à M. Robert LUQUE'l', tsenoît MBILHAC'.
Abscntls) :

Sccrótaire de séance : Mme Marie France ALILAS

Qþjct z 2023/1301/005 - Répartìtíon de I'indemnité tl'organísution des électìons Prësídentíelles et
Législatíves 2022.

En application dc l'article L.70 dur Code électoral, les dépenses résultant clcs asscmblées
électorales tcnucs dans les communes sclnt à la charge clc I'Etat ct cllcs sont donc rcmboursées aux
corììmurtcs sor¡s la tìlnne tl'une subvention.

Clette subvention cst tìxóc, à chaqr.re tour tle scrutin, à 44,73 € par burcau clc votc ct à 0,10 €l

par électcur inscrit sur lcs listes électorales.

[,e Maire exposc au Conscil municipal que l'Etat a versé ¿ì la communc cettc participation
aux dépcnscs liócs à I'organisation tles élections l'résidcnticllcs, soit 335.66 C, ct à l'organisation
dcs ólcctions t,égislatives, soit 338,36 €. Ccs cródits peuvent être ernployés pour régler les frais
d'organisation en dehors dcs hcurcs ouvrables.

Consitlérant que Maclaurc llonorinc BONNOT. adjoint administratif princi¡lal {s ,lùntt: 
classc,

et Matlame Florence LOUP, ródactcur ont participé à l'organisation cle ces élections cn dchors dc
leurs hcurcs dc scrvicc, lc Maire propose au Conseil rnunicipal dc rópartir ccttc somme en ltrrrction
clc la prÓscncc des agents précités lors dc la próparation clu scrulin el/ot¡ lors rlu tlé¡rouillerncnt des
hr¡llr:tins tle vote,

Le Conscil tnunicipal. après en avoir rléli[réré, la ¡lroposition du Mairc ct lcs modalités de
ré¡lartition dc ccs cródits.



Pour: 18

Contre : 0
Abstention:0

Ainsi fàit et dólibóró lcs jours, mois ct an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres préscnts.

rtifi tl utoire
Pour ar¡clir étá re ule

EN PREFECTURE DE tìAÔhIE ET LOIRE

Pour copie certifìée confìrrme
Le l6 janvier 2023,
[,e Maire, Robert LUQUET

I 9 JAll, 2022 tt
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