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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 juillet 2020 
Extraits du procès-verbal consultable en mairie 

 

L'an deux mil vingt et le dix juillet à vingt heures, l'assemblée régulièrement convoquée le 7 juillet 2020, 
s'est réunie sous la présidence de Luc MAUDET à la salle des fêtes de Chigy. 
 
Sont présents :  Luc MAUDET, Bernard ROMIEUX, Francis HUVER, Guy LAMARRE, Bernard COQUILLE, Henri 
TROESCH, Claudine LECLERC, Martine VAJOU, Marie-Josée MASSON, Sylvie MOSIMANN, Maryse 
BOURGEOIS, Sophie MARTHELOT, Eliane ANSTETT, Karym FELLAH 
 
Représentés:   Laétitia BERTHELIN par Luc MAUDET, Louis BOUCHENY par Francis HUVER, Michaël 
LAVENTUREUX par Bernard ROMIEUX. 
 
Absents :  Olivier BRAULT, Magalie THÉROUÉ 
 
15 conseillers présents, 3 conseillers représentés,  2 conseillers absents, le quorum de 7 conseillers 
présents ou représentés étant dépassé (dérogation en période actuelle coronavirus), l’assemblée peut 
donc délibérer. 
 
Secrétaire de séance :  Bernard ROMIEUX 
 
Ordre du jour 

➢ Approbation du procès-verbal de la séance 29 juin 2020 ; 
➢ Désignation du secrétaire de séance ; 
➢ Délégués représentants la commune pour les élections sénatoriales 
➢ Qestions diverses. 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 29 juin 2020  
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 29 juin 2020. 
 
ELECTIONS DES GRANDS ELECTEURS 
La commune doit élire 5 grands électeurs et 3 suppléants pour la représenter lors de l’élection sénatoriale 
du dimanche 27 septembre. 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés élisent, à bulletin secret, les conseillers suivants : 
 

Titulaires      Suppléants 
Luc MAUDET      Bernard COQUILLE 
Henri TROESCH     Sophie MARTHELOT 
Guy LAMARRE      Sylvie MOSIMANN 
Eliane ANSTETT 
Michaël LAVENTUREUX 
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QESTIONS DIVERSES 
 

Journal communal 

Une réunion de la commission communication  journal se tiendra le mercredi 15 juillet à 20 heures à 

Vareilles 

 

Subventions aux associations de la commune 

Celles-ci seront votées au prochain conseil municipal 
 
Remplacement des tables des salles de fête de Chigy et Vareilles et des chaisses de toutes les salles 

des fêtes 

Il s’agit de remplacer 30 tables et 250 chaises, l’estimation est de 11 000 € TTC 
 
Défibrillateurs 

L’achat des défibrillateurs est inscrit au budget de la commune. Les devis sont à réactualiser. 
 
Vitesse excessive des voitures et camions 

Les numéros des plaques minéralogiques des voitures et camions qui traversent systématiquement la 
commune à des vitesses excessives seront transmises à la gendarmerie. 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 45. 


