
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 25 MAI 2020. 

 
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 
L'installation du Conseil Municipal suite aux élections du 15 mars avait été 
reportée à cause du Covid 19. 
Elle a enfin pu se tenir ce lundi à la salle des fêtes pour respecter les mesures de 
sécurité. 
Tous les conseillers remercient les électeurs et électrices qui ont pu se déplacer 
le 15 mars et qui leur ont accordé leur suffrage. 
Le tableau du Conseil Municipal se trouve au panneau d'affichage. 
Ont été élus aux fonctions de : 
  Maire :  M. Guy Bouvart, délégué au conseil communautaire 
  1er adjoint :M. Olivier Debaecker : Urbanisme, travaux,  
    délégué suppléant au conseil communautaire. 
  2ème adjoint : M. Claude Caron : Voirie, travaux, sécurité, cours 
    d'eau. 
  3ème adjoint : Mme Mélanie Bonnel : Fêtes et communication. 
  4ème adjoint : Mme Céline Masse : Affaires sociales, responsable 
        médiathèque. 
Délibération prise à l'unanimité pour les délégations aux adjoints et les 
indemnités des élus. 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE. 
Ont été désignés : Mmes Céline Masse et Adélaïde Delgéry et MM Claude 
Caron et Olivier Bauw. 
INFORMATIONS DIVERSES. 
Les différentes commissions seront constituées lors de la prochaine réunion de 
conseil courant juin. 
Les travaux de la salle multi activités ont repris avec un nouveau planning qui 
nous conduit jusque fin juillet si tout va bien. 
Une partie des nouveaux jeux ont été installés par des conseillers. 
Le ramassage des déchets verts reprend normalement chaque lundi. 
Une nouvelle distribution de masques fournis cette fois par la Région et la 
Communauté d'Agglomération aura lieu prochainement. 
Les parcs et terrains de sports sont toujours fermés jusqu'à nouvel ordre. 
Centre de loisirs de St Venant et environs pour l'été: les responsables étudient 
une possible organisation. 
Les dictionnaires et livres prix de fin d'année aux élèves de l'école seront 
distribués par les élus. 
 


