
  Commune d'Ovillers La Boisselle
  

Ovillers La Boisselle, le 22 juillet 2015

Chères Oviboisselloises, chers Oviboissellois,

J'ai  l'honneur  de  porter  à  votre  connaissance  la  nouvelle  composition  du  conseil  municipal,  suite  à  la
démission de Monsieur MATRAN Luc, en date du 18 juillet 2015 :.

- 1er adjoint : LEGRAND Thierry, en charge de la voirie, de l'assainissement et des travaux
- 2ème adjoint : SZTUBEL Eric, en charge des missions sociales
- Conseillers :

BILLET Vincent ELIOT Bruno
DELANNOY Emilie LECLERCQ Philippe
DESENNE Cédric MRNKA Séverine
DEMOULIN Patricia

En vertu de l'article  L 2122-18, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, Monsieur  MATRAN,
adjoint  sans  délégation  depuis  le  17  juillet,  s'était  vu  démettre  de  ses  fonctions  d'adjoint,  suite  à  la
délibération du conseil municipal siégeant le 17 juillet à 20h00. 

Je  vous  informe par  ailleurs  que  l'élection  du  futur  3ème adjoint  interviendra  lors  du  prochain  conseil
municipal.

Christian BERNARD,
Maire d'Ovillers La Boisselle
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