
Compte rendu du Conseil Municipal 

 
ORDRE DU JOUR :    
 

L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité. 
 

I . Election du délégué titulaire pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

II. Election des délégués suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

III. Divers 

 

 

                                                               
Date de séance 

 
Vendredi 10 juillet 2020 

 
Séance  
             

x    ordinaire  
       extraordinaire 
 

                                                                 
Heure de séance 

 

 

18h30 

                                     

Date d’envoi des convocations 
 

 
25 juin 2020 

             
 

 
NOM  

 
Présent 

 
Absent 

 
Excusé 

ALIMECK Tony x   
BIZET Ludovic x   
BREHAM Karine x   
CHENNEVIERE 
Simon 

x   

DANEL Karl x   
DANEL Kristina x   
FOURNIER Vincent x   
GUICHET-LEBAILLY 
Sabine 

x   

JOUANNE Maxime x   
SALLEY Sébastien   x   
VALOGNES Emeline x   
POUVOIR :     
    

     
NOMS SIGNATURE  Nombre 
Le Maire : 
M. Tony ALIMECK 

 Total de conseillers 

Membres  présents 

11 
 
11 

DANEL Kristina   
Quorum 

 
11 



I. Election du délégué titulaire pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

A été proclamée élue au premier tour déléguée titulaire pour les élections sénatoriales :  
Mme Guichet-Lebailly sabine avec 11 voix et a déclaré accepter le mandat. 

 

II. Election des délégués suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

Ont été proclamés élus au premier tour délégués suppléants pour les élections sénatoriales : 
M.Fournier Vincent, Mme Bréham Karine et M.Jouanne Maxime avec 11 voix et ont déclaré 
accepter le mandat. 

 

III. Divers 

Travaux rue du Major Styffe centre bourg 

Une réunion a eu lieu le 2 juillet 2020 avec les différents partenaires : mairie, SAUR, ARD14, 
Bureau d’étude AMENAGEO et EIFFAGE. 

Les travaux préparatifs auront lieu à partir du 20 juillet 2020. Pour le bon déroulement de ces 
travaux et pour assurer une meilleure circulation, quelques modifications seront à prévoir au 
niveau l’arrêt du bus scolaire, de la collecte des déchets ménagers et des bacs de tri sélectif. 
Une affichette va être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. La durée prévisionnelle 
des travaux est d’environ deux mois et demi soit une fin de travaux vers fin du mois de 
novembre. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à venir en mairie. 

 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu au mois de septembre 2020 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été clôturée à 19h30. 
 
 

 
 
 
 
 
 Le secrétaire de séance :                                                   Le Maire :   

 

 

 

 


