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VE UIN CY DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 30 MAI 2022     nTile de vie, ville d'avenir 
  

Convoqués par lettre du Mardi 24 Mai 2022, les conseillers municipaux se sont réunis en 

séance ordinaire de Conseil le Lundi 30 Mai 2022 à 18 heures en mairie à la Salle du Conseil. 

Membres absents représentés : 

- Monsieur Dominique PHILIPPE qui a donné pouvoir à Madame Martine DURUT, 

- Madame Françoise PLANCQ qui a donné pouvoir à Madame Dorothée CAVALIÉ, 

- Monsieur Matthieu BACHORZ qui a donné pouvoir à Madame Bernadette CORDONNIER, 

- Monsieur José SAVARY qui a donné pouvoir à Madame Marylise FENAIN, 

- Madame Marine BÉGOT qui a donné pouvoir à Monsieur Ludovic JOSEPH, 

- Madame Roselyne BURGEAT qui a donné pouvoir à Monsieur Frédéric DUVAL. 

Membre absent : Madame Francine DUPUICH. 

  

Y— 

Secrétaire de séance : Monsieur Mehdi BENADDI. 

Y 

Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du Mercredi 23 Mars 2022 est adopté à 

l'unanimité. 
À l'unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- de créer un Comité Social Territorial (CST) commun et compétent pour les agents de la 

Commune et du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de CUINCY, à compter du 

1” janvier 2023, 

- de fixer le nombre de représentants du personnel à 5 titulaires et 5 suppléants et un nombre 

égal de représentants de la Collectivité et du C.C.A.S., 

- de recueillir l'avis des représentants de la Collectivité et du C.C.A.S. sur toutes les questions 

sur lesquelles le CST est amené à se prononcer, 

- de placer le CST commun auprès de la Commune de Cuincy, 

Après en avoir délibéré, sauf les abstentions de Monsieur Frédéric DUVAL et son pouvoir, le 

Conseil Municipal approuve l'accès au public du mini-golf créé dans le cadre des travaux de 

réhabilitation du Centre d'Activités Socio-Éducatives Municipal (CASEM) et le règlement 

intérieur mis en place à cet effet. 

Vu par nous, Claude HÉGO, Maire de la Commune de CUINCY pour être affiché à la 

porte de la Mairie le 2 Juin 2022, conformément à l'article L2121-25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

e Maire, 

Claude ÉGO  


