Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 décembre 2019
Convocation du 28 novernbre 20 i9
Présents; MM. et Mmes GILOT Bemard - ROSIER Marie Ëvelyne - SCHMITT Jacques - DEROUX Jean-Marc - POIRIER
Fascal- SEDE Samerha - CHARLON Emmanuel- CHICON Slajdana
Reorésenfés ,' M. et Mmes GUILLOT Michel donne pouvoir à SCHMITT Jacques - LEFIËUX lsabelle donne pourvoir à
ROSIER Marie Evelyne - GOUGRYAnne-Marie donne pouvoir à GILOT Bemard

Absenüs ; MM. JUNCHAI François - POITOU Amaud
Secrétaire de séance.'Mme ROSIER Marie Evelyne
Le quorum est atteint

La séance est ouverte à 18h30Le Maire explique au Conseil Municipal que des virements de
crédits sont nécessaires.
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Après délibération, le Conseil Municipalâpprol,ve sette décision
mcdificative et les virements de crédiis déiaillés ci-dessus.
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Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision
modificative et les virements de crédits détaillés cidessus.
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Après déliberation, le Conseil Municipal approuve cette décision
modificative et les virements de crédits détaillés cidessus.
La séance est levée à 19h.

