PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 A 18 H
Etaient présents :

Mesdames POTEZ et PADE
Messieurs DELASSUS, PIETERS, REGNIER, KRACZKOWSKI,
DUMEIGE, GREVIN et VERMERSCH
Etaient absents excusés : Mme CARON
M. BEAURAIN
Secrétaire de séance : Monsieur DUMEIGE
Monsieur DELASSUS ouvre la séance.

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 Juillet 2020
Le procès-verbal de la réunion du 3 Juillet 2020 est approuvé à l’unanimité des
présents.

2) Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs
Monsieur Anthony DELASSUS, Maire a ouvert la séance.
Monsieur Mathieu DUMEIGE a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil
municipal.
Le Maire rappelle qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau
électoral est présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend deux conseillers municipaux
les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du
scrutin, à savoir :
- Madame Isabelle POTEZ et Monsieur Franck PIETERS (les plus âgés)
- Madame Vanessa PADE et Monsieur KRACZKOWSKI Thomas (les plus jeunes)
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Election du délégué :
Après un appel à candidature, est candidat : Monsieur Anthony DELASSUS
Monsieur Anthony DELASSUS, ayant obtenu 9 voix est proclamé élu au 1er tour et
déclare accepter le mandat.
Election des suppléants :
Après un appel à candidature, sont candidats : Messieurs Gaël REGNIER, Mathieu
DUMEIGE et Matthieu GREVIN
Ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat :
- Monsieur Gaël REGNIER ayant obtenu 9 voix
- Monsieur Mathieu DUMEIGE ayant obtenu 9 voix
- Monsieur Matthieu GREVIN ayant obtenu 9 voix
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3) Informations et questions diverses
- Monsieur DELASSUS informe le Conseil qu’il s’est rendu à une réunion de Conseil
Communautaire à la Communauté de Communes Nièvre et Somme le 9 juillet dernier :
Monsieur René LOGNON a été réélu Président de la Communauté de Communes.
11 Vice-Présidents ont été nommés :
- 1ier Monsieur Philippe FRANCOIS : délégation finances -fonctionnement
- 2ème Monsieur Eric OLIVIER : délégation logement et cadre de vie
- 3ème Madame Catherine BENEDINI : délégation éducation - jeunesse et sports personnes âgées
- 4ème Monsieur Stéphane DUCROTOY : délégation petite enfance
- 5ème Monsieur Jean-Philippe DELFOSSE : délégation énergies renouvelables –
constructions et services publics - aire d’accueil des gens du voyage
- 6ème Monsieur Anthony DELVILLE : délégation environnement - GEMAPI
- 7ème Monsieur Michel HENRY : délégation aménagement du territoire - urbanisme
- 8ème Madame Annick LEMAIRE : délégation développement économique - tourisme
- 9ème Monsieur Jean-Luc WALIGORA : délégation culture - patrimoine - archives
- 10ème Monsieur Nicolas MARECHAL : délégation assainissement non collectif
- 11ème Monsieur Patrick GAILLARD : délégation études - stratégies – représentations
extérieures
Monsieur DELASSUS fait partie des commissions :
- finances,
- éducation – jeunesse et sports - personnes âgées,
- aménagement du territoire, urbanisme,
- énergies renouvelables, constructions et services publics – aire d’accueil des gens du
voyage,
- assainissement non collectif
et est délégué pour la Communauté de Communes à la mission locale, insertion
formation emploi du grand amiénois
Monsieur DELASSUS informe le Conseil :
- que chaque commune de la Communauté de Communes va recevoir gratuitement un
défibrillateur,
- qu’il a rendez-vous le 31 juillet avec Monsieur CARTON de la Société SPEE pour
effectuer un diagnostic concernant la défense incendie du village.
- Monsieur VERMERSCH informe le Conseil que le Département, pour pallier aux
aléas financiers dus à la crise sanitaire, a adopté un vaste plan de relance afin d’aider les
personnes en difficulté en accordant des subventions dans divers domaines détaillés sur le site
du Conseil Départemental : https://www.somme.fr/plan-relance/#menu-haut.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est close à 19 heures.

2

