
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 20 avril 2018 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-huit, le 20 avril à 18h00, le conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de  
ses séances, sous la présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, HILLAIRET Nadine, OLLIVIER Nathalie, DEBOIS 
Éric, OCTEAU Laurent,  LE ROLLAND Brigitte, VIGNAUD Dominique  
 
Absents excusés avec procuration :  
ROBIN Nathalie donne procuration  LE ROLLAND Brigitte 
ROLLAND Jérôme donne procuration à VIGNAUD Dominique 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne procuration à LUTARD Jacques 
MARTINEAU Thierry à DEBOIS Eric 
 
Absents : PENICHON Jean-Frédéric, CHAUVEL Pierrick, CREUSOT Martial. 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte rendu du 05 avril a été approuvé, à l’unanimité, pas de remarques et 
observations. Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
Objet de la délibération : Contrat de location Maison (ancienne épicerie du bourg) 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mme LE HOUEZEC ARTIGUE Charlyse, 
concernant la location éventuelle de la maison située dans le bourg de la Vallée (ancienne épicerie), 
et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et l’analyse de la situation, le conseil ne 
souhaite pas louer cette maison. Il ne donnera donc pas de suite favorable. 
Après vote à mains levées,  
 
Le conseil municipal, par 12 voix contre : 
- décide de donner un avis défavorable à la location de ladite maison. 
-donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 

 
Objet de la délibération : virement de crédits 
Monsieur le Maire explique qu’il convient de procéder au virement de crédits comme suit : 
 
Compte 678 : -200  € 
Compte  6574 : +200 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-accepte le virement de crédits tel que présenté 
-donne tout pouvoir pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 

Informations diverses : néant 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à  18h55. 

 


