
MAIRIE DE  DOUAINS 
 

Liste des délibérations 
 

Séance du Jeudi 8 décembre 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le huit décembre à 19 heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du premier décembre deux mille vingt-deux, s’est réuni à la salle 
communale, en séance publique sous la présidence de Monsieur LEROY Vincent, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : Messieurs Vincent LEROY, Patrice VICKOFF, Dominique TIRON, Philippe UHGETTO, Alain 
DOLLET, Jean-Luc DASSONNEVILLE, Pascal PLUTON, Jean-Louis GUETTARD, Christophe CONVOLTE (arrivé à 
19h07, n’ a pas participé aux votes des trois premières délibérations), 
Mesdames Sandrine PICARD (arrivée à 19h25, n’a pas participé aux votes des délibérations), Marie 
COUCHOURON (partie à 20h15) 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
ETAIT ABSENTE EXCUSEE: 
Madame Marie Paule ERMACORA ayant donné pouvoir à Monsieur Vincent LEROY 
 
ETAIENT ABSENTS:  
Monsieur Christophe RASSE 
Madame Marie PETIT  
 
Monsieur Dominique Tiron a été désigné secrétaire de séance, 
 

Monsieur Le Maire fait l’appel des conseillers municipaux, prend acte des différents pouvoirs et 
constate que le quorum est atteint. 
Monsieur Le Maire informe les élus qu’il n’a pas eu le temps de lire le Procès-verbal pour envoi, 
celui-ci sera donc à approuver à la prochaine réunion. 
 
Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour de la présente séance 
 

* * * * 

ORDRE DU JOUR 

 DELIBERATIONS 

 

 CDG27 : convention de participation Santé (mutuelle) MUTAME et PLUS 

 CDG27 : convention de participation Prévoyance maintien de salaire MNT  

 Résiliation de la convention de participation 

 Dérogation au repos dominical dans les commerces de Détail – Année 2023 

 Procès devant le Tribunal Administratif 

 
* * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Délib Désignation des dossiers Décisions du Conseil 
Municipal 

2022-28 CDG27 : convention de participation Santé (mutuelle) MUTAME et PLUS 
 

Adoptée à l’unanimité 

2022-29 CDG27 : convention de participation Prévoyance maintien de salaire MNT  
 

Adoptée à l’unanimité 

 Résiliation de la convention de participation 
 

Adoptée à l’unanimité 

 Dérogation au repos dominical dans les commerces de Détail – Année 2023 
 

Adoptée à l’unanimité 

 Procès devant le Tribunal Administratif 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
L’ordre du jour étant épuisé, séance levée à 21h00 

 
Vincent LEROY       Monsieur Dominique TIRON 
Maire        Secrétaire de Séance 


