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Conseil Municipal du Lundi 4 avril 2022  
 
 

COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
 

 
 

Appel nominal 
 
2022-28 - Désignation du secrétaire de séance 

 
Après avoir enregistré la candidature de Monsieur Alexandre HANNIER, le conseil 

municipal le désigne à l’unanimité des suffrages exprimés, secrétaire de séance (29 voix 
« Pour », 0 « Contre », 0 « Abstention »). 
 
 
2022-29 - Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 
janvier 2022. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés par les élus présents à cette 
séance, et sans observations, le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du 10 
janvier 2022.  
 
 
2022-30 – BUDGET : débat sur les orientations budgétaires 2022 du budget 
principal de la commune et de ses budgets annexes « Eau » et 
« Assainissement ». 
 

Après avoir débattu des orientations budgétaires 2022 et en avoir délibéré à l’unanimité 
des suffrages exprimés (29 voix « Pour », 0 « Contre », 0 « Abstention »), le conseil 
municipal prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2022 du budget principal de 
la commune et de ses budgets annexes « Eau » et « Assainissement », qui a eu lieu au vu 
du rapport sur les orientations budgétaires 2022 joint à la présente délibération. 

 
  
2022-31 – OFFICE DE TOURISME : proposition de désignation d’un représentant 
de la commune au sein de l’office de tourisme en remplacement de Madame 
Nathalie MATHON. 
 

Après avoir enregistré la candidature de Madame Fabienne LATISTE et en avoir 
délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 « Contre », 1 
« Abstention »), le conseil municipal désigne Madame Fabienne LATISTE pour représenter la 
commune au sein de l’office de tourisme en qualité de membre titulaire, remplaçant Madame 
Nathalie MATHON. 
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Membres titulaires Membres suppléants 
MARTIN Thiéry RADU Dana 
DURY Patrick  
DECOUDRE Joël  
TROUDE Janine  
KLOTZ Isabelle  
 

***** 


