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DLJ C'ONSF,I I, MUN IC'IPAL

SEANCE DT] VENDREDI T3 JANVIER 2023

Nombre de menrbres :

- au Conseil municipal : l5
- ert cxcrcicc : l9
- c'1ui ont pris part à la délibération : l8

Date tle convclcation : 9 janvicr 2023
I)ate de pqþliç"slia¡ : l9 janvier 2023

L'an dcux nril vingt-trois, lc l3janvicr à vingt hcurcs. Conseil rnr.urici¡ral de cette cr)nlltlutre,
régulièrement convoquó, s'cst réuni au nombre prescrit ¡rar la [,oi, clans le lieu habituel clc scs
séonces, sous la prósidence de M. Rotreft LUQLJET, Maire,

Présents: MM. Robcrt L{.JQI"JET, Jean-André GUILLERMIN, Dominique JOIIARD, Loïc
COL'|EL, Bcmard FAVRE, Willy BONFY, Fabrice'fllElìVtLLE et Mrncs Françoisc MATHIEU-
HUMBERT, Marie-Clautle POI"I'IER, lilorcncc C'HEVASSON, Laurc SEYDOUX, Sonia
BLONDEA[J, So¡rhie DUMONI'EL Maric-Francc AULAS, Virginie THIVENT.
Excusólcs): M. Jacques PEREIRA a donnó procuration iI M. Jean-André GLJILLF,RMIN, M,
Bemard COT"flN a donnó procuration à M. Loïc COLTEL, Mme Corinne MERLIN a clonnó
procuration à M. Robcrt LUQ{.JET, Benoît MEILHAC.
Absent(s) :

Secrétaire de séancc : Mme Marie France AULAS.

Objet z 2023/1301/007 - Convention de mìse à dÍspositìon de matériel dans le cadre de la
prëventíon de la délìnquürrce routière

Motrsicur lc Maire a sollicité la MBA afin cle disposer momentanément du radar
peclagogiqt¡c communaultaire. Une mise à disposition de ce rnatériel cst proposóc par I'intcrmódiaire
d'unc convention qui fixe le caclre clu prôt clu rnatóricl à la commt¡nc.

Après cn avoir dólibéré, le Conseil municipal :

- approuve la convention de mise à clisposition clc matéricl dans lc caclrc dc la próvcntion de
la délinquance routière, proposóc par la MBA.

- autorisc lc Mairc à signer la conventio¡r ainsi que tout acte afïérent à la préscntc
clélibération.

Pour: l8
Contrc:0
Abstention : 0

Ainsi fait ct dólibórri les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signó au registre tous les rnernbres préscnts.

Certifi¡: exe, ;u tu¡rÉ)

Pour copie certifìéc confirnne
I.e l6 junvier 2023,
Le Maire, Robert LLJQUE'l'Pour ar¡ctir erté re ule
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