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GOMITUNE D'ÀRBOYS EIÏ BUGEY
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL
Mcrnb.rs

:

lE

I 19 beurcr 30 mlnutcr
Le Conseil Municipal d'ARBOYS EN BUGEY, dûnent convoque par Le
Mairc M.BERGER harles s'est ass€mblé au lieu ordinaire de ses séanc€s sous
la préside,ncc dc M. BERGER Chrrles, Læ Mrlre.
L'rn

: lt
PÉs.nas: I I
Abscnis: 0'l
Excrrés: 03
En qrcrcicc

Prcqnstirrs:

Pour
Cqtrc :
Abstlntio:

03

deux

ulllc dir lept lc l0

octobre

14

0

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 oc.tobre 2017.

0

Présents: Mmcs BRODSKIS Anne, PEYSSON christie, MPAUT christine, MM. BERNEL
Denis, CODEX Joël, JACOB Quentin, JACOB René, JACeUET yves, pONCET Emile
SPELLâNI Clément, WILLEROD René (arrivé à 20h00).
Excr.rsés: Mme GALLAND suzanne donne pouvoir à Mme pEyssoN christie M.DEcRozE
Emmanuel donnc pouvoir à Mme RAPAUT christine, M. RIERA Michel chulcs domrc pouvoir à
BERGER Charles.
Absentes : Mmes LANZONI Noëlle, NARDINI Christèle, MARCHANT Nathalie.

Mme RAPAUT Christine

a été élue SccrÉtaire de Séance.

Obier: R.ECRUTEMENT COORIX)NNATEUR ENeUETE RECENSEMENT

L

m.ltr llPp.lb I I'ecrmblJc le nac..!lé d. da.lgnrr un coodoîn tülr dtnqu.b .frn d. r6.lb.?
l€. opar.tlona du ttcrnaettr.nt ;
Vu lo codr gônôr.l d6 colt cÙvltaû terrltorl.Lr
Vu le loi n' ?J/J.2'276 du 27 fâ'triet2002 rolâlive à la démocreti€ de
ÈoxàTité ct notamment t€ ülre V
Vr.r le décrei n' â)0_:f-485_du S irrin Z)03 rêtatif au r€oonsament
de Ë æpulation
;
'oei

vu lo d@el n" zP$561 du 23 luin 2æ3 portant r6partition

;

pour læ b€soins de

recorlsemenl d€ la popuhtbn ;
"o(nm,-n"s
par t€ conseit munici@ précédernmenilo 1}n}m.n,
adopté
Y:-?-!1Ar_qf-€mptob
§urrc rappofl du Mâfe, propGe de no.nmcr Madane RApAUT Christine,
Aprè6 on aioir détibôé

l.e

.

Coildl tlunlclpal
Dc

:

dérlsnrr un coordonnlt

r::g1f

d€ rÊcêns€ment et æcepta d€ nornme

6r de ta réetisarion des
lu.àme Ë&DË*.prépararion
neËÂLn t'rr-riSiine pow exercer oenê mission.

cnquêtes

Lo coordonnâteur. 8i c'€st un éru.rocal, bénéficiera du remboureement
de s€s frars de missbns en
epplicatim de rdk{ê L 2t2}18 du CGCT.

Dit que la prcsente délibâation sera transmise

à Mmc

Ainsi fait et délibéré,

[a

sous-pr,éfète de

BELLEy.

jour, mois et an susdits.
[æ Maire,
BERGER Charles.
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