Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 10/07/2020 à 19 h
Présents
Absents excusés
Représentés

11
4
2

L'an deux mil vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil
municipal se sont réunis au foyer rural, sous la présidence de M. SAUGET Gérard,
Maire, conformément aux convocations qui leur ont été adressées le six juillet deux mil
vingt.

CCEV – Convention relative au Fonds de concours :
Vu la demande de la CCEV aux communes membres le versement d’un fonds de concours pour la réalisatio n
de travaux sur les voies communales d’intérêt communautaire, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de
verser 10% des dépenses TTC totales engagées et autorise le Maire à signer la convention.
Prime exceptionnelle – COVID 19 :
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée au Covid-19, le Conseil municipal, à l’unanimité, vote pour
une prime d’un montant maximum de 200 € par employé communal titulaire présent et au contact avec la
population pendant la période de confinement du 17 mars au 24 mai 2020.
Election des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection sénatoriale :
Délégués titulaires : MM. SAUGET Gérard, RABIER Daniel et Mme PINON AHODIKPE Chantal
Délégués suppléants : MM. LOGIE Denis, BOURGUIGNON Mathieu et LABERGERE Cyrille.
Commission de contrôle des listes électorales-Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant
Vu l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales
complémentaires, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de désigner
- Déléguée titulaire : Mme PINON AHODIKPE Chantal
- Délégué suppléant : M. LABERGERE Cyrille.
C.N.A.S. : Désignation des délégués
Le Maire informe le Conseil municipal que suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de
désigner les délégués locaux du Comité National d’Action Sociale dont la durée du mandat est calée sur celle
du mandat municipal :
- Madame LOTTAZ Véronique, Conseillère municipale, comme délégué au collège des élus,
- Madame BRISSET Sophie, adjoint administratif principal 1ere classe, comme déléguée au collège des agents.
Pellevoisin, le 16 juillet 2020.
Le Président,

