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Présents Absent(s)  Pouvoir(s) 

FLABAT Patrick, GENIN Francis, 

CHENOT Tony,  

COLLIGNON Daniel, BOGARD Denis, 

DEGROOTE Thierry, MOMPEURT Adeline, 

COLNET Jean-Baptiste, MARTIN Philippe 

  

 

Secrétaire de séance : MOMPEURT Adeline 
L’an deux mille dix huit le 05 Mars à 18h45 

Le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Patrick FLABAT Maire 
 

OBJET :   ADHÉSION à Meurthe et Moselle Développement 54 

 
Vu l'article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que :  « Le  Département,  des  Communes  et  

des  établissements  public intercommunaux  peuvent  créer entre  eux un  établissement  public dénommé agence 

départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier », 

 

Vu la délibération du Conseil général de Meurthe et Moselle en date du 19 décembre  2013  proposant  la  création  d'une  

plateforme  d'échanges  et d'expertises, 

 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré et compte tenu de l'intérêt pour la commune d'une telle structure, 

 

DECIDE 

-d'adhérer à l'EPA MMD 54 

-  d'approuver  les statuts, 

-  de désigner,  Monsieur FLABAT,  comme  son  représentant  titulaire  à  MMD (54) et, Madame MOMPEURT Adeline 

comme son représentant suppléant, 

-  d'approuver le versement de la cotisation annuelle correspondante 

 

 

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

 

Acte rendu exécutoire,        Le Maire Patrick FLABAT 

Après dépôt en Sous- Préfecture  

          
                    
               

Date Conseil Municipal  05/03/2018 Nombres de Membres  
Date de la convocation 26/02/2018 Afférant a/u 

conseil 
municipal 

En exercice Qui ont pris part 
 A la délibération 

Date d’affichage 26/02/2018  9 9 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Sous-préfecture le 19/03/2018 

Et publication   

2018–03 ADHÉSION à Meurthe et Moselle Développement 54 
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