REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 OCTOBRE 2018
La convocation a été adressée individuellement le 04 octobre 2018 à chaque membre du Conseil Municipal pour la
réunion prévue le mardi 09 octobre 2018 à 20 h 00’.
Début de séance à 20h05.
Absents excusés : Julie GREGORY et Maguelonne LE QUEAU qui ont donné procuration respectivement à René
LATOUCHE et Sylvie HAMON.
NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.
Sylvie HAMON a été désignée secrétaire de séance.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018
Les élus n’ont pas de remarque.
NOM DES RUES
Monsieur le Maire rappelle le projet de signalisation communale par la signature du contrat avec La Poste pour la
numération des habitations et le travail de la commission élargie pour la dénomination des noms de rues.
Une réunion publique a eu lieu le 25 janvier 2018.
Aussi, vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination des voies, il a été proposé les
dénominations selon tableau en annexe 1.
•
•

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
adopte la dénomination présenté dans le tableau de l’annexe 1 ;
charge Monsieur le maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste.
HORAIRES DE LA MAIRIE

Le maire propose au Conseil Municipal de modifier les horaires d’ouverture aux publics de la mairie de la manière
suivante :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les horaires ci-dessus qui seront appliqués à
compter du 5 novembre 2018.
REGLEMENT DU CIMETIÈRE
Monsieur Le Maire vous présente le règlement cimetière rédigé par la commission cimetière en annexe 2.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le règlement en annexe 2et sera mis en application à
compter du 1er novembre 2018.
QUESTIONS DIVERSES
Fin de séance à 20h50.
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