Conseil municipal du 10 Juillet 2020
Convocation le 06/07/2020
Etaient présents : André MEGE, Joël BONNET, Jonathan CAFFYN, Jean-Paul CHALLANCIN, Jocelyn FIAT, Bruno JULIEN,
Marc LYKO, Hervé RAVEL, William SAVOYE, Mmes Nicole COLLIN, Audrey GONSON, Carole LADREIT, Agnès MONNET,
Evelyne ROIBET, Noëlle SARROLA
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer, Mme Nicole COLLIN a été désignée secrétaire de séance.

Ouverture de séance : 19h45
Conseil Municipal pour Election des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales du 27/09/2020 :
M. le Maire est désigné Directeur de Séance
Mme Nicole COLLIN est désignée Secrétaire de Séance
Désignation de 4 accesseurs pour le vote à bulletin secret : Noëlle SARROLA, Evelyne ROIBET
Audrey GONSON, Bruno JULIEN,
Election des délégués pour les élections sénatoriales du 27/09/2020
Candidatures :
M. André MEGE
M. Jonathan CAFFYN
Mme Audrey GONSON
Dépouillement :

André MEGE : 15 voix
Jonathan CAFFYN : 14 voix
Audrey GONSON : 14 voix
Evelyne ROIBET : 2 voix
Blanc : 0

Sont élus :

1 - André MEGE
2 - Jonathan CAFFYN
3 – Audrey GONSON

Election des suppléants pour les élections sénatoriales du 27/09/2020
Candidatures :
M. Joël BONNET
M. Jocelyn FIAT
M. Marc LYKO
Dépouillement :

Joël BONNET : 15 voix
Jocelyn FIAT : 13 voix
Marc LYKO : 15 voix
Evelyne ROIBET : 1 voix
Agnès MONNET : 1 voix
Blanc : 0

Sont élus :

1 – Joël BONNET
2 – Marc LYKO
3 – Jocelyn FIAT

Désignation des Délégués des Commissions
Voir tableau joint au présent compte rendu
Conseil Municipal des Jeunes
Sur proposition d’Audrey GONSON il est envisagé à instaurer un Conseil Municipal des Jeunes, afin de les faire
participer à la réflexion sur les projets de la commune les concernant, et nous faire part de leurs souhaits et idées
pour l’avenir du village. Il a été convenu qu’Audrey se renseigne sur les modalités de fonctionnement dans d’autres
communes.

Vote du conseil pour le maintien ou non de la semaine de 4 ½ scolaires à l’Ecole communale et du TAP
Evelyne ROIBET prend congé, et donne sa voix à Jocelyn FIAT
Vote à main levée : le retour à la semaine de 4 jours scolaires est voté à l’unanimité, Monsieur Le Maire est autorisé
à signer tout document relatif à cette modification.

Débat concernant l’organisation du temps périscolaires en cas de validation de la décision par l’académie :
Reste à définir si il sera possible d’organiser un accueil des enfants jusqu’à 18h30 au lieu de 18h00 à ce jour.
L’ensemble des élus est pour le maintien du contrat de Cécile MOUT notamment pour la cantine et l’organisation
de sa présence reste à établir avec Virginie pour la garderie et les ménages. L’association des parents d’élèves se
chargera d’une 3ème personne pour la cantine.
En ce qui concerne les mercredi matin, aucun accueil communal ne sera envisagé.
Le Petit Boulanger :
Un mail a été reçu avec la demande à la commune d’accord pour accueillir sur la place publique un boulanger
artisan local itinérant : Le Petit Boulanger. Cela concernera 1 créneau mensuel entre 16h00 et 19h00.
A l’unanimité le conseil est d’accord pour y donner une réponse favorable, sans contrepartie financière. Lieu de
stationnement et créneaux horaires à définir avec le commerçant.
Le prochain conseil municipal est fixé au 28/07/2020
Programme :

-

Délégations au Maire

-

Avancement de grade

-

Indemnités des élus

Ce compte rendu est visible sur le site communal, et les délibérations sont affichées en mairie
Fin du Conseil : 22h17

