
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 10 / 07  /2020

Le conseil municipal s’est réuni le Vendredi 10/07/2020 à 20 H, salle de conseil, sous

la présidence de F.JACQUARD.

Présents : Françoise JACQUARD, Dominique CHAUDAT, Viviane GAUTHERON,

Damien GUILLEMIN,  Romain JALLEY,  Marie Agnès PRUDENT, David THIBERT

Absents : Pascaline BOURGEOIS, Clément MASUÉ,

Absent : Bernard LONJARRET avec pouvoir à  Marie Agnès PRUDENT

Secrétaire de séance : Damien GUILLEMIN             Convocation du 03/07/2020

Élections des délégués et suppléants aux Élections Sénatoriales :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L

2122-17, Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des

collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de

séance. Il vous est proposé de désigner Damien GUILLEMIN pour assurer ces fonctions.

S’il n’y a pas d’observation, il est demandé au secrétaire de séance de bien vouloir

procéder à l’appel nominal.

Mme le Maire rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du délégué et des suppléants

en vue de l’élection des sénateurs. Après un appel de candidatures, il est procédé au

vote.

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé

sur papier blanc.

Délégué

Candidat : M. Dominique CHAUDAT

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

- nombre de bulletins : 8  bulletins blancs ou nuls : 0  suffrages exprimés : 8

- majorité absolue : 5

- M. Dominique CHAUDAT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé

Délégué.

Premier suppléant :

Candidate : Marie-Agnès PRUDENT

-     Nombre de bulletins : 8 - Nombre de bulletins blancs  ou nuls : 0

- suffrages exprimés : 8 - majorité absolue : 5

Mme Marie-Agnès PRUDENT ayant obtenu la majorité absolue est proclamée

Première Suppléante.

Deuxième suppléant :

Candidate : Françoise JACQUARD

- Nombre de bulletins : 8 - Nombre de bulletins blancs  ou nuls : 0

- suffrages exprimés : 8 - majorité absolue : 5

Mme Françoise JACQUARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamée

Deuxième Suppléante.



Troisième suppléant :

Candidat : Romain JALLEY

- Nombre de bulletins : 8 - Nombre de bulletins blancs  ou nuls : 0

- suffrages exprimés : 8 - majorité absolue : 5

M. Romain JALLEY ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Troisième

Suppléant.

Contrat de travail de l’agent d’entretien : le contrat de travail de l’agent d’entretien

arrive à échéance le 31/07/2020, vu la qualité des services rendus, il est proposé et

accepté un emploi en CDI de 12 heures par semaine.

Questions diverses :

Achat propriété Lambey : l’acte d’acquisition est signé ce jour, le 10/07/2020 devant

Maitre Isabelle LOUIS, Notaire à Mervans. Le bien est assuré auprès de GROUPAMA,

les compteurs eau et électricité sont arrêtés et repris par la Commune.

La date du mercredi 15/07/2020 à 17h30, est fixée pour le déménagement du mobilier

de l’école, ainsi que le mobilier laissé gracieusement par la famille LAMBEY à la

Commune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15

Mme Le Maire

F. JACQUARD


