
COMPTE-RENDU DU 14 NOVEMBRE 2022 

 
Présents :  M. SIMAR, M. JOURDAIN, Mme LEROUX, M. GUERIN, Mme FOUETILLOU, 

M. FRILAY, Mme LEMAITRE, M. de PESQUIDOUX, Mme CABANIE, M. 
COLLET, M. CABANIE, Mme MUNIZ, Mme MENY, M. SIMONET 

 
Excusées : Mme FOURE, Mme HUARD 
 
Absente :  Mme LETOURNEUR 
 
Secrétaire de séance : Brigitte MENY 
 
 

Stèle Canadienne 
 
Monsieur le Maire propose le déplacement de la Stèle Canadienne qui se situe sur la 
Place des 37 Canadiens, il indique que pendant les cérémonies du Souvenir, l’accès 
au monument est dangereux. Madame LEMAITRE, conseillère propose une nouvelle 
gravure sur le verso de la stèle et un nouvel aménagement devant celle-ci. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire : 
 

- A signer tous les devis  
- A demander les subventions nécessaires 

concernant les gravures et le nouvel aménagement de la stèle Canadienne. 
 

 
POUR : 14 
CONTRE : / 
ABSTENTION : / 

 

Dénomination salle municipale 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la dénomination de la salle 
municipale en la baptisant Altha Villa, proposition faite par le conseil municipale 
jeunes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, procède à la dénomination officielle de 
la salle municipale ainsi qu’il suit : * 
Altha Villa 

 
 
POUR : 12 
CONTRE : / 
ABSTENTION : 2 

 
 

SDEC : Convention pour le renouvellement des 

lampadaires de plus de 30 ans 



Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une convention du SDEC pour le 
renouvellement des lampadaires de plus de 30 ans de 2023 à 2026. 
 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le 
SDEC - Convention pour le renouvellement des lampadaires de plus de 30 ans. 
 
La convention est annexée à la présente délibération 

 
 
POUR : 14 
CONTRE : / 
ABSTENTION : / 

 

 














