Cuisery, le 13 Juillet 2020

Mairie de Cuisery
Place d’Armes
71290 CUISERY
Tel : 03 85 40 11 76
Fax : 03 85 40 18 44
Email : mairie-cuisery@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU
Réunion du conseil municipal du 10 Juillet 2020
Présents : Mmes LACROIX-MFOUARA Béatrice – PIRAT Isabelle – POUX Patricia – CAZIER Isabelle – MASSKOURI Kaltoume
MM. VASSAUX Jean-Jacques – VION Pierre – MARICHY Jean-Paul – BERTHET Daniel – ANDRE Daniel – BOILLET Stéphane –
PINDADO Nicolas – BAUDIN Clément.
Absents représentés : Jany CHALOT ( a donné pouvoir à Jean-Jacques VASSAUX ) – Pascale DAUVERGNE ( a donné pouvoir à Isabelle
PIRAT ) – Nathalie SERGENT ( a donné pouvoir à Béatrice LACROIX-MFOUARA ) – Franck DELONG ( a donné pouvoir à Pierre VION ) –
Eric VIALET ( a donné pouvoir à Daniel BERTHET ) – Marie-Line PRABEL (a donné pouvoir à Daniel ANDRE )
Secrétaire de séance : Daniel BERTHET

Le compte-rendu du conseil municipal du 19 juin 2020 est approuvé à l’unanimité.

REPRESENTATIONS

Elections sénatoriales : élection des délégués du conseil municipal – Rapporteur : Mme LACROIXMFOUARA
Le décret du 30 juin 2020 convoque les collèges électoraux pour l’élection des sénateurs prévue le 27
septembre 2020. Tous les conseils municipaux doivent se réunir le 10 juillet pour délibérer.
Pour notre commune, il faut désigner 5 titulaires et 3 suppléants en alternant une personne de chaque sexe.
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une liste est proposée et elle demande s’il y a d’autres
candidatures. La liste suivante est proposée :
Titulaires : Béatrice LACROIX-MFOUARA – Franck DELONG – Isabelle PIRAT – Pierre VION – MarieLine PRABEL
Suppléants : Jean-Jacques VASSAUX – Jany CHALOT – Jean-Paul MARICHY
Il est procédé au vote au scrutin secret et le dépouillement est réalisé par Kaltoume MASSKOURI et
Clément BAUDIN.
La liste « Cuisery » recueille 19 suffrages. Aussi, Madame le Maire a proclamé élus :
Béatrice LACROIX-MFOUARA – Franck DELONG – Isabelle PIRAT – Pierre VION – Marie-Line
PRABEL : délégués titulaires.
Jean-Jacques VASSAUX – Jany CHALOT – Jean-Paul MARICHY : délégués suppléants
Madame le Maire informe les élus que le sénateur Durain viendra à notre rencontre le jeudi 16 juillet 2020 à
18h00 en Mairie.

CULTURE
Palace : formation obligatoire pour renouvellement de la licence - Rapporteur : Mme LACROIXMFOUARA
Comme il a été indiqué dans le compte-rendu de la commission culture, nous allons inscrire notre régisseur à
la formation obligatoire « Sécurité des spectacles et prévention des risques » nécessaire au renouvellement
de notre licence du Palace. Notre régisseur exerçant une activité libérale qu’il ne pourra pas assumer pendant
une semaine de formation, il est proposé une prise en charge à hauteur de 800 € : accord à l’unanimité du
conseil.
Informations et questions diverses
Nettoyage place d’Armes : Madame le Maire informe l’assemblée que la société Circet et son sous-traîtant
sont intervenus sur la place d’Armes pour l’installation des coffrets pour l’arrivée de la fibre. Avec les
écoulements d’eau ( fournie par la commune ), la place a dû être nettoyée suite au dépôt de silice sur le
bitume. Les services techniques ont dû intervenir ce jour avec la balayeuse pour remettre en état la place. Il
est proposé de facturer ces frais : accord à l’unanimité.
Communauté de Communes « Terres de Bresse » : Madame le Maire fait un compte-rendu de la séance
d’installation du nouveau conseil communautaire.
Prochain conseil municipal le Vendredi 24 juillet 2020 à 20H00 à la Maison du Temps Libre Yves Uny.

LE MAIRE
Béatrice LACROIX-MFOUARA

