EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMMUNE SAINT PROJET
L'an deux mille dix huit et le 6 avril, à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de
SAINT-PROJET, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire et publique, à la Mairie,
sous la présidence de Monsieur CLAESEN Léon -Bernard, Maire.
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 30 mars 2018
Nombre de conseillers
10
En exercice
10
Présents
10
Votants
10
Présents : Messieurs CLAESEN Léon-Bernard, MEDALE Aimé, ALIBERT Maurice,
SERRES Michel, THIRIONET Bernard, ANDRAL Didier, Mesdames CATEL Monique,
CONSTANT Sylvie, MOUTRAY Danielle, TOLOSANA Jacqueline.
Absents : Néant
Secrétaire de séance : Monique CATEL
Rapporteur : Monsieur Léon-Bernard CLAESEN, Maire
Délibération : 2018-04-17
Objet : Cadeau de départ d’un agent
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’au vu du Code Général des
Collectivités Territoriales il est nécessaire d’adopter une délibération pour l’octroi d’un
cadeau attribué par la collectivité aux agents faisant valoir leur droit à la retraite.
Monsieur le Maire propose d’octroyer la somme de 50€ par année de présence au sein
de la collectivité à l’agent (titulaire ou non titulaire) afin de le remercier pour les services
rendus.
Considérant le départ au terme de son contrat le 19 avril 2018 de Madame Michèle
TRENEUIL, agent non titulaire en poste depuis 2014, Monsieur le Maire propose de lui
allouer la somme de 200€ sous forme de bon d’achat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
- d’allouer la somme de 200 euros sous forme de bon d’achat pour le cadeau de départ
de Madame Michèle TRENEUIL;
– la dépense sera mandatée à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies », les crédits étant
prévus dans le budget « entité commune ».
- autorise Monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles.
Fait et délibéré à Saint Projet, les jours, mois et an que susdits.
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