COMMUNE DE SAINT ENNEMOND
Conseil municipal du 10 juillet 2020
Le vendredi dix juillet 2020 à vingt heures, les élus du conseil municipal, se sont réunis en séance sous la
présidence de Mme le maire.
Personnes présentes : Madame PEROT-CLAVEL Lydie Maire, Mesdames et Messieurs JACQUELIN Anthony,
TABARAN Aurore, MORIZOT Franck, CHENUET Nicolas, DE DREUILLE Luc, DESCOINS Valérie, DESIRE JeanFrançois, HENRIOT Cédric, LAFORT Richard et VARIGNIER Alexandre
Personnes excusé(é)s : VÉNIAT Sylvie, DELOST Aurore, GIRAUD Adam,
Personnes non excusé(é)s : VALLET David
Pouvoir(s) : Madame VENIAT Sylvie à Madame PEROT-CLAVEL Lydie, Madame DELOST Aurore à Madame
TABARAN Aurore et Monsieur GIRAUD Adam à Monsieur MORIZOT Franck
Secrétaire de séance : TABARAN Aurore

Ordre du jour
• Approbation du compte-rendu de la séance du 2 juin 2020.
• Désignation des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales.
• Questions diverses.
Approbation du compte-rendu de la séance du 2 juin 2020.
Madame le Maire donne lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 2 juin 2020, qui est adopté à
l'unanimité.
Désignation des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales.
Messieurs Luc DE DREUILLE, Franck MORIZOT et Anthony JACQUELIN sont élus à l’unanimité pour être
délégués lors des élections sénatoriales.
Mesdames Lydie PEROT-CLAVEL, Aurore TABARAN et monsieur Jean-François DESIRE sont élus à l’unanimité
pour être suppléants lors des élections sénatoriales.
Questions diverses
•

Le SES organise une brocante le 15 août autour du stade de foot. L’Entrepotes s’occupera de la partie
restauration. La municipalité se propose de leur mettre la salle des fêtes à disposition gratuitement. Les
règles sanitaires relatives au COVID devront être respectées.

•

La municipalité envisage de faire une vente des anciens bureaux d’écoliers entreposés dans les différents
greniers des bâtiments municipaux. La date est à définir.

•

Mr GUILLEBAUD Anthony demande à la commune de régler la somme de 1780,80 euros relative à un
changement de puissance électrique (ENEDIS) pour l’extension d’une de ses canardières.
La question est à l’étude.

•

Le 26 juillet 2020, une randonnée de tracteurs anciens fera une pause sur la commune. Il est prévu qu’ils
déjeunent à l’Entrepotes. Ils pourront se garer vers le terrain de tennis.

•

La fête du vélo du dimanche 5 juillet a rassemblé 19 participants.

La séance est levée à 20H45

