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République Française
*****

Département de la Marne

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Merfy
*****
SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2021

Nombre de Membres
Membres en
exercice

Présents

Votants

15

13

11
+ 2 pouvoirs

Date de convocation
14 septembre 2021
Date d’affichage du compte rendu
24 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt et un septembre à vingt heures trente,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Marie ROZE, maire.
Présents : Christiane BARRAULT, Arnaud BATZ, Emilie BOUFFANET,
Frédéric CALLE, Nicolas DOS SANTOS, James LALOUA, Etienne
MICHAUD, Ségolène MIDELET, Aurore MORVAN, , Marie ROZE, Allister
TINGAUD.
Absents : Alexandre CHARTOGNE, Célia PARMANTIER
Représentés : Baptiste MAZET par Frédéric CALLE et Stéphane WATIER
par James LALOUA.
Monsieur Arnaud BATZ a été nommée secrétaire de séance

: CONVENTION AVEC WITRY LES REIMS POUR LA GESTION DU SERVICE
DES RESTOS DU CŒUR
N° de délibération : 20210931
Objet

Mme la Maire expose à l'assemblée :
La Commune de Witry-Les-Reims est centre de distribution des aides alimentaires attribuées aux
familles en difficulté qui demeurent dans le périmètre de la CSD (Circonscription de la Solidarité
Départementale) du canton de Bourgogne.
Des administrés de notre Commune peuvent solliciter et bénéficier de cette aide.
Considérant que la gestion de ce service repose en grande partie sur la Commune et le CCAS de
Witry-Les-Reims, une convention tripartite de partenariat est proposée pour répartir de façon
proportionnelle les frais inhérents à cette distribution
Considérant que la répercussion des frais d’organisation seraient calculés au prorata de la
fréquentation des administrés de chaque Commune.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Mme la Maire à signer la
convention avec la Commune et le CCAS de Witry-Lès-Reims pour la participation aux frais
relatifs aux distributions d’aides alimentaires assurées à Witry-Lès-Reims, pour les bénéficiaires
éventuels de la Commune de MERFY.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le maire, Marie ROZE
[[[signature1]]]
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