SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 10 Juillet 2020

L'an deux mille vingt, le dix juillet, à 18 heures, le conseil municipal régulièrement
convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Dominique
FOUTRIER, Maire.
Présents : Mmes et MM. BOUVEROT Gérard, FOUTRIER Dominique, PILLON Christine,
TADIER Christophe, RICHEBOURG André, SANSONETTI Stéphane.
Absente: GUEBLE Jacqueline,
Absentes excusées :
CARRE Gnenaëlle ayant donné pouvoir à TADIER Christophe,
DENAIN Sandra ayant donné pouvoir à FOUTRIER Dominique,
ALLAVOINE Nancy ayant donné pouvoir à PILLON Christine
Secrétaire de séance : TADIER Christophe

Approbation du procès verbal de la précédente réunion :
Madame le maire procède à la lecture du procès verbal de la séance du 10 juin 2020.
Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité des présents et ont signé le
registre.

1/Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants
aux élections sénatoriales en vue du renouvellement de la série n°2 du
27 Septembre 2020
Madame le maire rappelle que le décret 2020-812 du 29 juin 2020 qui porte convocation
des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs prévue le dimanche 27 septembre ,
signale que pour notre commune nous devons élire un titulaire et 3 suppléants. Elle
demande à l'assemblée quels sont les candidats.
Le bureau de vote est constitué des deux plus anciens et des deux plus jeunes
conseillers municipaux de la commune soit :
– RICHEBOURG André
– PILLON Christine
– BOUVEROT Gérard
– TADIER Christophe

Les élections se sont déroulées comme suit :
- 1 TITULAIRE
Candidature : FOUTRIER Dominique
Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après :
Bulletins blancs : 0
Suffrages exprimés : 09
FOUTRIER Dominique 09
FOUTRIER Dominique a été élue avec 9 voix
- 3 SUPPLEANTS
candidature : PILLON Christine
Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après :
Bulletins blancs : 00
Suffrages exprimés : 09
PILLON Christine : 09
PILLON Christine a été élue avec 9 voix
candidature : BOUVEROT Gérard
Le dépouillement du vote à donné résultats ci-après :
Bulletins blanc : 00
Suffrages exprimés : 09
BOUVEROT Gérard 09
BOUVEROT Gérard a été élu avec 9 voix
candidature : TADIER Christophe
Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après :
Bulletins blancs : 00
Suffrages exprimés : 09
TADIER Christophe 09
TADIER Christophe a été élu avec 9 voix

2/ Désignation du correspondant défense :
Madame le maire fait lecture de la mission du correspondant défense,
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents plus 3 pouvoirs,
désigne SANSONETTI Stéphane comme correspondant défense.

3/Mise a jour des délégués aux divers établissements publics de coopération
intercommunale et aux commission communales, ainsi que des adjoints suite
au décès de Monsieur MANGILI Antoine.

Communauté de commune du Chaourçois et du Val d’Armance :
titulaire : FOUTRIER Dominique
suppléant : BOUVEROT Gérard
Syndicat départemental d’energie de l ‘Aube :
titulaire : BOUVEROT Gérard
suppléant : TADIER Christophe
Syndicat départemental d’alimentation en eau potable :
titulaire : BOUVEROT Gérard
suppléant : SANSONETTI Stéphane
Syndicat intercommunal de transports scolaires de Chaource :
titulaire : TADIER Christophe, CARRE Gwenaëlle
suppléant : RICHEBOURG André, PILLON Christine
Centre communal d’action sociale :
Présidente : FOUTRIER Dominique
Membres : PILLON Christine, ALLAVOINE Nancy, DENAIN Sandra, GUEBLE
Jacqueline
Commission d’appels d’offres :
Présidente : FOUTRIER Dominique
titulaires : TADIER Christophe, CARRE Gwenaëlle, RICHEBOURG André
suppléants : ALLAVOINE Nancy, SANSONETTI Stéphane, GUEBLE Jacqueline
Patrimoine – voirie – fleurissement :
BOUVEROT Gérard, TADIER Christophe, CARRE Gwenaëlle, RICHEBOURG André,
SANSONETTI Stéphane,
Communication – enfance -solidarité intergénérationnelle :
CARRE Gwenaëlle, ALLAVOINE Nancy, GUEBLE Jacqueline, DENAIN Sandra, PILLON
Christine
Fêtes et cérémonies :
L’ensemble du conseil municipal
Correspondant defense : SANSONETTI Stéphane
Monsieur « habitat » : SANSONETTI Stéphane
Conseil consultatif communal des Sapeurs Pompiers :
titulaires : FOUTRIER Dominique, DENAIN Sandra
suppléants : TADIER Christophe, ALLAVOINE Nancy,
Adjoints :
1er BOUVEROT Gérard
2ème PILLON Christine

4/ Informations diverses:
– En raison de la situation sanitaire actuelle, les animations du 14 juillet ainsi que
le traditionnel feu d’artifice n’auront pas lieu cette année.
– Les enfants qui n'ont pas pu se rendre à la distribution de livres peuvent venir le
récupérer le jeudi entre 15h et 18h au point lecture. Aucune distribution n’aura
lieu à domicile.
– André RICHEBOURG rapporte l'interrogation de plusieurs personnes sur
l'installation de blocs qui empêchent l'accès aux véhicules près du CPI et du
dépôt de pain. Madame le Maire signale que ces blocs sont actuellement
provisoirement installés (la place sert de parking pour les invités du mariage le
11 juillet et régulièrement des camions se garent la nuit gênant ainsi l'accès des
pompiers si besoin). A la demande du Chef de Corps du CPI, une réflexion est
engagée afin de définir au mieux la mise en place d'une sécurisation de l'accès
pour les pompiers.

Après la signature des procès verbaux par les membres du bureau de vote, l’ordre du
jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la fin de séance à 18 heures 50.

