REPUBLIQUE FRANCAISE
2022 /
HAUTE-SAVOIE

Procès-verbal
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE
Nombre de
membres :
En exercice : 10
Présents : 09
Votants : 09
Procuration : 00

Le 12 avril 2022
Le Conseil Municipal de la Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Alain ROLLAND
Date de la convocation : 07/04/2022

Présents :– CHARVET Claudette -- COMBEPINE Ghyslaine -- DELAHAYE Sandrine-LOBRY Sylvain -- MOINE Jean-Luc -- RAFIN Evelyne -- ROLLAND Alain-- SONDARD
Joël—ZAMPARO Justine.
Absents excusés : BOURDON Isabelle.
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
M. MOINE Jean-Luc a été nommé secrétaire de séance.
OBJET
Séance publique
 Travaux impasse de Bévy
 Tarifs salle des fêtes
 Avenant règlement de la garderie
Questions diverses
-

Cérémonie du 08 mai

Le procès-verbal du 29/03/2022 est accepté par les élus présents.
SEANCE PUBLIQUE :
Travaux impasse de Bévy

Délibération n°2022/04/00
Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de faire des travaux impasse de Bévy. Un
devis est présenté.
Après discussion il est décidé de faire des devis pour l’impasse de Bévy et pour l’impasse du
Bachet. Délibération reportée au prochain conseil municipal.
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Tarifs salle des Fêtes
Délibération n°2022/04/01
Il est proposé à l’assemblée d’augmenter le tarif de la location de la salle communale pour le
week-end à compter du 1er mai 2022.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents,
 D’appliquer le tarif suivant pour les personnes résidentes à la commune de CREMPIGNY
BONNEGUETE :


Le week-end :

120 € tout compris.

La caution reste à 350 €
Avenant règlement du Centre d’accueil

Exposé : Suite au dernier conseil municipal, M. le maire propose de modifier une partie de
l’avenant au règlement du centre d’accueil.
Cet avenant sera transmis aux parents par mail.
Acceptation des élus.
Questions diverses

Commémoration du 08 mai 2022
La cérémonie aura lieu le dimanche 08 mai 2022.
Fin de séance : 20h40
Prochaine séance Conseil Municipal : mardi 10 mai 2022
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