
QUIMPERLÉ
KEMPERLE

Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

^•SX-P^SSS. S.'£,-X'.S£2^^-sSî.
Etaient résents:22

Absente : 2
Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

?Sepc.ïfônt;noldo^pouvoiràMa_rie Madeleine Bergot de(18 h à 19 h)
' a donné p.Q.uvojr.. a_lsabBlle Baltus

^hnstophe_couic a clonhéPouvoïfl Stéphanie Mingant -"' "=::=="
Gouerec a donné pouvoir à Isabeile Le Doua?on"

Pierre Guillon a donnépouvoir±:D.anièle Brochu . -_^_.
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintifan

Nombre de conseillers résejitsowe résentés : 30

Secrétaire de séance : PaffîJ^^§luy-



5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

DANS LE CADRE D'UN MANDAT SPECIAL POUR UN DEPLACEMENT A GEILENKIRCHEN

L'article L 2123-18 du CGCT dispose que « /es fonctions de maf're, d'adjoint, de conseiller municipal
donnent droff ou remboursement des fraf's que nécessité /'exécution des mandats spéciaux ».
La notion de mandat spécial s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la
collectivité, par un membre de son organe délibérant et avec l'autorisation de celui-ci.
Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l'élu, doit correspondre à une opération
déterminée de façon précise et revêtir un caractère exceptionnel.

Dans le cadre du jumelage avec la Ville de Geilenkirchen, une délégation de Quimperlois, composée
notamment de Michaël QUERNEZ, maire, Pascale DOUINEAU, maire-adjointe déléguée aux
jumelages et Frédérique DIETER, conseillère municipale, pour leur déplacement à Geilenkirchen,
du 25 au 29 mai 2022

Pro osition :

Vul'articleL2123-18duCGCT,

Il est proposé au Conseil municipal

• d'accorder un mandat spécial à Michaël QUERNEZ, maire, Pascale DOUINEAU, maire-
adjointe déléguée aux jumelages et Frédérique DIETER, conseillère municipale, pour leur
déplacement à Geilenkirchen, du 25 au 29 mai 2022,

• de décider de rembourser aux élus sus-visés leurs frais de mission sur la base des frais

réels.

Avis favorable de ta Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administratîon
générale et de la tranquillité publique du 11 mai 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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