Département de la
Haute-Savoie

Le Conseil Municipal de la Commune de
LA MURAZ régulièrement convoqué le 10 janvier 2019, s’est
réuni en session ordinaire sous la présidence de
Nadine PERINET le :

Commune de LA MURAZ

Mardi 15 janvier 2019 à 20h00
en Mairie, salle consulaire.

74560

Nombre de Conseillers :
en exercice :
présents :
votants :

15
10
11

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
Présents : Nadine PERINET, Yves JACQUEMOUD, Gianni GUERINI, Marie-Édith LOCHER,
Étienne TOULLEC, Alexis BOVAGNE, Cindy JANVRIN, Jean-Pierre DURET, Jean-François
LARUAZ, Denis MEYNET
Excusés :

Yannick JANIN, Christian ZANOLLA
Marie-Noëlle BOVAGNE, a donné procuration à Yves JACQUEMOUD
Public : 0
Absentes : Marie-Ange DUPONT, Sylvie VIRET
Secrétaire de séance : Marie-Édith LOCHER

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 11 décembre 2018
Madame le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers a reçu le compte-rendu de la dernière séance à
son domicile et demande si des observations sont à formuler.
 Le Conseil Municipal,
en l’absence de remarques et à l’unanimité,
o Approuve le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018.

2. Subvention
Madame le Maire informe d’une demande de subvention de l’Association des Parents d’Élèves relative
à l’achat de sapins de Noël et d’un repas d’intervenant.
Cette association sollicite une aide financière de 231.10 €.


Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
o Vote une subvention de 231.10 € pour l’Association des Parents d’Élèves,
o Autorise Madame le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget 2019.

3. Commissions communales

09 janvier 2019 : commission urbanisme (dossiers en cours)
4. Questions diverses
Vœux du Maire

Ils auront lieu ce samedi 19 janvier 2019 à 19h00 à la salle polyvalente.
A cette occasion la médaille d’honneur régionale départementale communale (vermeil)
décernée par Monsieur le Préfet sera remise à Madame Marie-Christine SOUDAN pour ses 30
années de service au sein de notre collectivité.

Séance levée à 20h15
Affiché le : 21/01/2019

Le Maire :
Nadine PERINET

