Département de la SOMME
Arrondissement de MONTDIDIER
Canton de MOREUIL
Mairie de DOMART-sur-la-LUCE
Nbre de conseillers :
10
Nbre de présents :
7
Nbre de représenté(s) :
1
Nbre d’absent(s)/excusé(s): 2

Date de convocation : 18/04/2019
Date d’affichage : 26/04/2019

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal du 23 avril 2019
Le vingt-trois avril deux mille dix-neuf à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, dans
la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric BINET, Maire.
Etaient présents :

Mme ALLIOTE Sophie - M. BINET Frédéric - M. CARON Yves
Mme CHAVERON Colette - M. GAUDRILLER Patrick
M. SALOME Marc - M. WALLET Jacky

Etait représenté :

M. PERRIN Sébastien (Pouvoir à Mme ALLIOTE Sophie)

Etaient absent(s) :

M. BOILEAU Florent - Mme CADET Vinciane,

M. SALOME Marc est nommé secrétaire de séance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Objet : Plaque commémorative aviateurs
La commune de Domart-sur-la-Luce a été contactée par l’association du Souvenir Français afin de
déposer une plaque commémorative à l’église en l’honneur de deux aviateurs qui en combattant
l’ennemi, ont donné leurs vies lors d’un crash sur la commune.
La journée commémorative est proposée le 8 juin 2019 par le Souvenir Français qui sollicite notre
soutien pour rendre un hommage à ces combattants tombés sur notre territoire.
Après en avoir échangé, le Conseil Municipal :
- Propose de mettre à disposition la Salle des Fêtes pour cette cérémonie et de prendre en charge
à hauteur de 50 % l’achat de la plaque commémorative.
- Décide de laisser à la charge du Souvenir Français l’organisation de la cérémonie officielle
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Pour copie conforme
Le Maire,
Frédéric BINET

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération compte-tenu de sa transmission en Sous-préfecture de
Montdidier le 29/04/2019 et de sa publication le 26/04/2019 (DCM 16/2019)

