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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
 

Nombre  : 
de Conseillers en exercice :
de Conseillers présents     :
de Votants                      : 

 
19 
16 
17 

 L'an  deux mil vingt-deux le 21 du mois de mars ,le  Conseil  Municipal   de la   Commune   de  
Nalliers  , dûment  convoqué s'est  réuni  en session  ordinaire  à la  Mairie  ,sous  la  présidence   
de  Monsieur  Bruno FABRE , Maire . Date de la convocation  le 15/03/2022.. 

.Membres  Présents : MM. Bruno FABRE, Hugues LELONG, Martine JOLLY, Laetitia VAIRON, Christian AUVOLAT, Lydia PELLETIER,  Franck 
PIARD,  Joëlle CASSERON,   Yohan LAURENCEAU, Romain THOMAS,  Daniel VALLIN, Alexandra SICARD, Corinne EMERIT, Ninon 
LACOLLEY, Dany COCQUET, Aude CHATAIGNÉ, Jérémy BARÉ   
 Membres  Absents : Patricia BRECHOTTEAU donne pouvoir à Bruno FABRE,  Christian  VÉQUAUD donne pouvoir à Franck PIARD, 
Alexandra SICARD est  élue  secrétaire  de séance  Le compte-rendu de la précédente réunion est corrigé, lu et approuvé é . 

 

. 
 

422-22 OGEC de l’école Ste Elisabeth de  MOUZEUIL SAINT MARTIN –demande de 
participation financière 

 
Monsieur  le maire donne lecture  au  Conseil Municipal d’un courrier émanant de l’OGEC de 
l’école Privée Ste Elisabeth de Mouzeuil Saint Martin. Cet organisme demande la prise en charge 
des 12 élèves de Nalliers fréquentant cette école au motif que par délibération le conseil 
municipal de Mouzeuil St Martin ne prend plus  en charge les élèves domiciliés hors de la 
commune pour le versement d'un forfait communal. 
 
Mme Patricia Brechotteau  et M Romain Thomas, intéressés à l’affaire, ne participent pas au vote. 
Le Conseil Municipal est prié de bien vouloir se prononcer. 
 
Considérant que les écoles de Nalliers accueillent elles 13 élèves de la commune  de  Mouzeuil 
Saint Martin  et qu’aucune participation financière n’est demandé à cette commune, soit au titre 
du forfait communal, soit au titre du déficit du restaurant scolaire; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (17 voix favorables, 0 voix 
défavorable et 0 abstentions): 
 
 donnent un avis défavorable au versement du forfait demandé.  
 
 mandate Monsieur  le Maire pour  la signature et  l’autorise à prendre toutes dispositions en 

ce qui concerne le suivi administratif, financier et technique.  
 

 
                                                                                                                       

 

Certifiée exécutoire compte tenu  de  Fait  et  délibéré les  jours , mois et an que dessus . 
sa  réception en Sous Préfecture le :  Ont signé  au registre  tous les membres. 
   Pour extrait  conforme , 
et de  sa publication  le  
 
 
 

 Le Maire , 
Bruno Fabre 

 


















