Convocation du 17 septembre 2015
SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze le vingt-deux du mois de septembre à dix-huit heures quarante-cinq
le Conseil Municipal de la Commune de Saint Clément dûment convoqué s'est réuni à huit
clos dans le lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de
Monsieur Sylvain RENNER, Maire.
Présents : MM RENNER Sylvain, TERME Grégory, BONNET Natacha, BETIS Yoan,
DIDION Bernard, JAUZE Corinne, PERSE Coralie, WIPF Jean-Marie.
Absents : MM LALIGANT Sylvain, SAINTE CROIX Francis.
Absent ayant donné procuration : /
Monsieur Sylvain RENNER, Maire, ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été
procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil.
Mme BONNET Natacha, Adjointe au Maire est désignée pour remplir cette fonction.
Le Maire donne lecture à l’Assemblée du compte rendu de la séance 15 septembre 2015. Ce
dernier est adopté à l’unanimité et sans observations.
047-2015/Aide financière d’urgence
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents qu’il a été saisi d’une demande
d’aide financière pour le règlement d’une facture d’EDF concernant une personne domiciliée à Saint
Clément compte tenu des ressources à savoir : RSA et AL et de l’avis de coupure d’EDF le Maire
propose à l’assemblée de participer au règlement de la facture à hauteur de 20 % somme évitant la
coupure, soit un montant de 200.00 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’apporter une aide financière
d’urgence à Mme MAILLARD Virginie domiciliée 27, Rue du Bois de Paris d’un montant de 200.00
€ sur le budget général 2015 (compte 6713).
Questions diverses

Construction d’une médiathèque et d’une salle polyvalente :
L’architecte M. BOISSIER Eric présente le projet au Conseil Municipal.

La séance est levée à 20 h 23
Le Conseil Municipal,

Le Maire,

