
Compte rendu
Conseil Municipal de Mondrainville

Jeudi 5 janvier 2017

Convoqué le 30 décembre 2016, le Conseil Municipal de la commune de MONDRAINVILLE s’est réuni sous
la présidence de  Madame Edith GODIER, maire. 

Membres présents : Mme Edith GODIER, maire, MM Didier BERTHELOT, Patrick BUFFARD, adjoints.
Mmes Christelle LOUVEAU,  Delphine TROPRES,  M. Sébastien LETELLIER, Conseillers municipaux. 

Absent excusé : Mme Marie-José BLEUX

Le conseil municipal est composé de  8 membres en exercice, 6 sont présents. 

Le conseil municipal a choisi à l’unanimité pour secrétaire de séance : Didier BERTHELOT

Syndicat mixte « syndicat de production et de distribution d’eau potable de la
région de Caen

Délibération n° 2017-01 

Madame le maire expose au conseil municipal que la commune de Mondrainville est membre du syndicat
S.I.A.E.P. de la Région de Louvigny au titre de la compétence eau potable. Du fait du transfert par le Préfet
de  la  totalité  de  la  compétence  eau  potable  RESEAU  au  1er janvier  2017  et  de  la  modification  en
conséquence des statuts RESEAU, le S.I.A.E.P. est dissous à cette même date. Il convient donc de désigner
le délégué qui siégera au sein du collège territorial de l’eau de Réseau :

Madame le maire propose la candidature de : monsieur Sébastien LETELLIER comme délégué titulaire et de
monsieur Franck LEMERAY  comme délégué supplémentaire

Nombre d’adjoints

Délibération n° 2017-02

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2014 créant trois postes d’adjoints,

Considérant la démission de Madame Nelly BIGOT, 3ème  adjoint, (délibération en date du 16 octobre 2015).

Madame le maire expose au conseil municipal,  qu’il convient de refixer le nombre d’adjoints.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne conserver que  deux postes  d’adjoints. Il s’agit de
Monsieur Didier Berthelot 1er adjoint et de Monsieur Patrick Buffard 2ème adjoint, déjà en fonction.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
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