COMMUNE DE FEUCHEROLLES
CONSEIL MUNICIPAL DU

10 mars 2009
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DES YVELINES

L'an deux mille neuf, le dix mars à vingt heures quarante cinq, le Conseil municipal, légalement convoqué le
séance publique sous la présidence de Patrick LOISEL, Maire

Etaient présents :
LOISEL Patrick, VARILLON Catherine, LEMAITRE Bernard, CLOUZEAU Patrick, BONNOT Paul-Philippe,
TOURET Annie, BERTHE de POMMERY Etienne, GARDE Isabelle, de FRAITEUR Margaret, CHARIL Josette,
FREMIN Michel, FREYCHET Sylvie, MOIOLI Jean-Baptiste, LEPAGE Martine, ZSCHUNKE Susanne, REBEL
Marc, SJÖSTRÖM Lars-Peter
formant la majorité des membres en exercice
Absents ayant donné pouvoir :
BALANÇA Anne-Sophie a donné pouvoir à

Sylvie FREYCHET

Absents : Martine BRASSEUR, Ariane RAUGEL-WACHE, Jacques RAVARY, Laurence de VILLERS
Margaret de FRAITEUR a été désignée secrétaire de séance.

*

*

*

*

L’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
dispose que « dans les séances où le compte administratif du maire est
débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut,
même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se
retirer au moment du vote ».
La présidence est assurée par Madame Martine LEPAGE

Unanimité

Compte Administratif 2008 : commune
Compte Administratif 2008 : assainissement

Unanimité

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance ce qui porte à 18 le nombre de votants
Compte de gestion 2008 : commune

Unanimité

Compte de gestion 2008 : assainissement

Unanimité

Application du plan de relance relatif au FCTVA

Unanimité
POUR

CONTRE

ABST

13

2

3

Subventions aux associations locales
21 h 15 arrivée de Madame Laurence de Villers, ce qui porte à 19 le nombre de votants
Adoption des participations aux syndicats intercommunaux

Unanimité

Demande de subvention pour la rénovation de l’église auprès du
ministère des collectivités locales

Unanimité

Redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de
Unanimité

transport et de distribution d’électricité
Projet des nouveaux statuts du THIFEUCHA et transfert des

Unanimité

compétences (SPANC et EP)
Avenant n°2 au contrat CSO

Unanimité

Tarif des vacations funéraires

Unanimité

Pose d'une plaque et appellation de la salle annexe Dumay à la
Mémoire de M. Yves COURTAI, mort pour la France en Algérie
Heure de clôture des débats :

Unanimité

22 h 40

Patrick LOISEL
Maire de Feucherolles
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