
Commune de MONTHELON 

Séance du 19 janvier 2021 

  

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 19 JANVIER 2021 

 

Le dix-neuf janvier deux mil vingt-et-un, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s’est réuni à la salle des fêtes de Monthelon. 

Tous les membres en exercice étaient présents. 

Lecture est faite du compte-rendu de la séance précédente du 24 novembre 2020. Le Conseil 

Municipal l’approuve à l’unanimité. 

Monsieur MLAKAR Olivier a été élu secrétaire de séance. 

 
N°001/2021 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION ONCOBLEUETS-COURLANCY 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande de subvention de l’association Oncobleuets-

Courlancy qui apporte de l’aide aux patients soignés en chimiothérapie. 

 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :  

- DECIDE d’accorder une subvention de 100 euros à l’association Oncobleuets-Courlancy. 

 

 

N°002/2021 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION AFSEP 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande de subvention de l’association AFSEP, 

l’association française des sclérosés en plaque. 

 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :  

- DECIDE d’accorder une subvention de 100 euros à l’association française des sclérosés en 

plaque. 

 

N°003/2021 – PROJET DE TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DES FETES 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de travaux d’agrandissement de la salle des fêtes 

de Monthelon, portant sur la création d’une salle de stockage du matériel à côté de la scène. 

 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :  

- DECIDE d’accepter le projet de travaux d’agrandissement de la salle des fêtes. 

- CHARGE le Maire de consulter un architecte pour les travaux. 

 

 

N° d’ordre des délibérations : 
 

N°001/2021 – Demande de subvention de l’association Oncobleuets-Courlancy 

N°002/2021 – Demande de subvention de l’association AFSEP 

N°003/2021 – Projet de travaux d’agrandissement de la salle des fêtes  


