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PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du Lundi 25 Mai 2020 à 20 heures 

Date de Convocation   : 18 mai 2020   Nombre de Membres en exercice : 15 

Date d’Affichage         : 18 mai 2020   Nombre de présents :    15 

     Nombre de votants :  15 

L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à vingt heures, les membres du Conseil Municipal, légalement 

convoqués, se sont réunis en séance à huis clos, en Mairie de BARISIS AUX BOIS, sous la présidence de 

Monsieur Guy PERNAUT, Maire Sortant. 

 

Etaient présents :  

M. Guy PERNAUT, M. Jean-Luc PRÉVOST, Mme Valérie BRAILLON, M. Emmanuel FONTAINE, Mme 

Stéphanie LUC, Mme Audrey HÉNON, M. Michel CARRARA, M. Christophe GOSSEAU, M. Claude HENTZÉ, 

M. Cédric BÉNARD, Mme Marie-Anaïs DEHOVE, M. Arnaud MUSIAL, Mme Cécile BÉNARD, M. Jean-

Michel MYSKO, Mme Tiphany MILLARD. 

 

Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

 

Absent(s) :  

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel et installation des nouveaux conseillers municipaux élus le 15 mars 2020, par le Maire 

sortant. 

2. Election du Maire. 

3. Fixation du nombre d'adjoints. 

4. Election des Adjoints. 

5. Tableau du Conseil Municipal. 

6. Charte de l’Elu local. 

7. Indemnités de fonction du Maire et des adjoints. 

8. Désignation des membres du Conseil Communautaire. 

9. Composition des Commissions Municipales. 

10. Désignation des délégués du Conseil Municipal aux Syndicats Mixtes. 

11. Désignation d'un conseiller à la défense. 

12. Délégation permanente du Conseil Municipal au Maire pour certains actes détaillés à 

l’article L 2122-22 du CGCT. 

13. Questions diverses. 
 

1) APPEL ET INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ELUS LE 

15 MARS 2020 PAR LE MAIRE SORTANT. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Guy PERNAUT, Maire sortant, qui a déclaré les membres 

du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 

 

M. Christophe GOSSEAU a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art L.2121-15 du 

CGCT). 

 

2) ELECTION DU MAIRE. 

 

Présidence de l’Assemblée 

Monsieur Claude HENTZÉ, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de 

l’assemblée (article.L.2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 15 

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
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Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des articles 

L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 

conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Il invite les candidats à se présenter. 

Candidat : Guy PERNAUT. 

 

Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme Monique BOITELLE et M. Jean FLAMANT. 

 

Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 

président qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la mairie. 

Le Président l’a constaté, sans toucher le bulletin, que le Conseiller Municipal a déposé lui-même dans l’urne. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

 

Résultats du premier tour de scrutin. 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants : 15 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral) : 0 

- Nombre de suffrages blancs (art.L.65 du code électoral) : 1 

- Nombre de suffrages exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 
 

Noms et Prénoms des Candidats Nbre de Suffrages Obtenus (Chiffres) Nbre de Suffrages Obtenus (Lettres) 

PERNAUT Guy 14 Quatorze 

   

 

Monsieur Guy PERNAUT a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Guy PERNAUT, Maire, prend la parole : 

«  
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3) FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS. 

 

Sous la présidence de Monsieur Guy PERNAUT, élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. 

Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire (art L2122-4, L2122-7 et L2122-

7-1 du CGCT). 

Le Maire a indiqué qu’en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au 

minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du Conseil 

Municipal. 

Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 2 adjoints. 

 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- FIXE à 2 le nombre des adjoints au Maire de la commune. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

4) ELECTION DES ADJOINTS. 

 

 Election du Premier Adjoint 

Monsieur le Maire invite les candidats à se présenter : 

Candidat : Emmanuel FONTAINE. 

 

Résultats du premier tour de scrutin. 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants : 15 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral) : 0 

- Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral) : 1 

- Nombre de suffrages exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 
 

Noms et Prénoms des Candidats Nbre de Suffrages Obtenus (Chiffres) Nbre de Suffrages Obtenus (Lettres) 

FONTAINE Emmanuel 14 Quatorze 

   

 

Monsieur Emmanuel FONTAINE a été proclamé Premier Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 Election du Deuxième Adjoint 

Monsieur le Maire invite les candidats à se présenter : 

Candidat : Claude HENTZÉ. 

 

Résultats du premier tour de scrutin. 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants : 15 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral) : 0 

- Nombre de suffrages blancs (art. L65 du code électoral) :1 

- Nombre de suffrages exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 
 

Noms et Prénoms des Candidats Nbre de Suffrages Obtenus (Chiffres) Nbre de Suffrages Obtenus (Lettres) 

HENTZÉ Claude 14 Quatorze 

   

 

Monsieur Claude HENTZÉ a été proclamé Deuxième Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
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5) TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’ordre du tableau des membres du Conseil Municipal détermine le rang des 

conseillers municipaux. Le Maire puis les Adjoints prennent toutefois rang devant les conseillers municipaux. 

L’ordre des conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement : 

- Ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement général ; 

- Nombre de suffrages obtenus en cas d’élection le même jour ; 

- Age en cas d’égalité de suffrages. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du tableau du Conseil Municipal : 

 
 

6) LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL. 

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du Conseil Municipal, 

immédiatement après l’élection du Maire et des Adjoints, le nouveau Maire doit donner lecture de la charte de 

l’élu local, prévue à l’article L 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
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Monsieur le Maire procède à la lecture de la charte de l’élu local : 

 
 

Monsieur le Maire remet aux Conseillers Municipaux une copie de cette dernière et une copie du chapitre du 

CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123.35 et R2123-1 à 

R2123-28). 

 

7) INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée, que suite à l’élection du Maire et des Adjoints, il faut fixer le montant 

des indemnités de fonction des élus. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- FIXE les indemnités de fonction des élus comme suit : 

Commune de 500 à 999 habitants 

 Maire : 40.3% de l’indice 1027 (indice majoré 830) soit 1 567.43€ brut, 1 355.84€ net 

 Adjoints : 10.7% de l’indice 1027 (indice majoré 830) soit 416.17€ brut, 359.99€ net. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
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8) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans les communes de moins de 1000 habitants, le ou les conseillers 

communautaires représentant la commune au sein de l’EPCI à fiscalité propre est ou sont désignés 

automatiquement en suivant l’ordre du tableau du Conseil Municipal tel qu’il a été établi après l’élection du 

Maire et des Adjoints. 

 

La commune de Barisis-aux-Bois ayant une population municipale en 2019 de 743 habitants (arrêté 

DCL/BLI/2019/57 fixant la composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Picardie 

des Châteaux à compter du prochain renouvellement général des Conseillers Municipaux en date du 17 octobre 

2019 – Préfecture de l’Aisne), les Conseillers Communautaires doivent être au nombre de 2. 

 

Suivant l’ordre du tableau du Conseil Municipal de Barisis aux Bois, Monsieur Guy PERNAUT, Maire et 

Monsieur Emmanuel FONTAINE, 1
er
 Adjoint, sont proclamés conseillers communautaires à la Communauté de 

Communes Picardie des Châteaux (CCPC). 

 

 
 

BONNE NOTE EST PRISE 

 

9) COMPOSITIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES. 

Monsieur le Maire rappelle que les Commissions Communales sont au nombre de six et composées de huit 

membres du Conseil Municipal. 

 

Il est de tradition à Barisis aux Bois que le Maire et les deux Adjoints soient membres de droit. 

Monsieur le Maire propose d’appliquer cette règle qui semble être évidente et sollicite l’accord des membres du 

Conseil Municipal : 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Chaque commission sera donc constituée de membres de droit, c’est-à-dire : 

Monsieur Guy PERNAUT, Maire 

Monsieur Emmanuel FONTAINE, 1
er
 Adjoint 

Monsieur Claude HENTZÉ, 2
ème

 Adjoint 

Et de 5 membres élus au sein du Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire invite ses collègues à procéder au vote à main levée, puisque rien ne fait obligation de 

procéder à un scrutin secret. 

Le Conseil Municipal, étant d’accord à l’unanimité, Monsieur le Maire sollicite les candidats : 
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COMMISSION DES FINANCES 

Candidats : 

- Valérie BRAILLON 

- Michel CARRARA 

- Cédric BÉNARD 

- Arnaud MUSIAL 

- Jean-Michel MYSKO 

 

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

Sont nommés membres de la Commission des Finances : 

Guy PERNAUT, Emmanuel FONTAINE, Claude HENTZÉ, Valérie BRAILLON, Michel CARRARA, Cédric 

BÉNARD, Arnaud MUSIAL, Jean-Michel MYSKO. 

 

COMMISSION TRAVAUX 

Candidats : 

- Jean-Luc PRÉVOST 

- Michel CARRARA 

- Christophe GOSSEAU 

- Arnaud MUSIAL 

- Jean-Michel MYSKO 

 

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

Sont nommés membres de la Commission Travaux : 

Guy PERNAUT, Emmanuel FONTAINE, Claude HENTZÉ, Jean-Luc PRÉVOST, Michel CARRARA, 

Christophe GOSSEAU, Arnaud MUSIAL, Jean-Michel MYSKO. 

 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE 

Candidats : 

- Stéphanie LUC 

- Audrey HÉNON 

- Marie-Anaïs DEHOVE 

- Cécile BÉNARD 

- Tiphany MILLARD 

 

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

Sont nommés membres de la Commission Affaires Scolaires et Jeunesse : 

Guy PERNAUT, Emmanuel FONTAINE, Claude HENTZÉ, Stéphanie LUC, Audrey HÉNON, Marie-Anaïs 

DEHOVE, Cécile BÉNARD, Tiphany MILLARD. 

 

COMMISSION BIENS COMMUNAUX / ENVIRONNEMENT / FORÊT 

Candidats : 

- Jean-Luc PRÉVOST 

- Michel CARRARA 

- Christophe GOSSEAU 

- Arnaud MUSIAL 

- Cécile BÉNARD 

 

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

Sont nommés membres de la Commission Biens Communaux / Environnement / Forêt : 

Guy PERNAUT, Emmanuel FONTAINE, Claude HENTZÉ, Jean-Luc PRÉVOST, Michel CARRARA, 

Christophe GOSSEAU, Arnaud MUSIAL, Cécile BÉNARD. 

 

COMMISSION FÊTES – CÉRÉMONIES – AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

Candidats : 

- Valérie BRAILLON 

- Audrey HÉNON 

- Christophe GOSSEAU 
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- Cédric BÉNARD 

- Marie-Anaïs DEHOVE 

 

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

Sont nommés membres de la Commission des Fêtes – Cérémonies – Affaires Culturelles et Sportives : 

Guy PERNAUT, Emmanuel FONTAINE, Claude HENTZÉ, Valérie BRAILLON, Audrey HÉNON, Christophe 

GOSSEAU, Cédric BÉNARD, Marie-Anaïs DEHOVE. 

 

COMMISSION BULLETIN MUNICIPAL / SITE INTERNET 

Candidats : 

- Valérie BRAILLON 

- Stéphanie LUC 

- Cédric BÉNARD 

- Marie-Anaïs DEHOVE 

 

Pas d’autres candidatures n’ayant été proposées, les quatre candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

Sont nommés membres de la Commission Bulletin Municipal / Site Internet : 

Guy PERNAUT, Emmanuel FONTAINE, Claude HENTZÉ, Valérie BRAILLON, Stéphanie LUC, Cédric 

BÉNARD, Marie-Anaïs DEHOVE. 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Monsieur le Maire rappelle que la Commission d’Appel d’Offres est composée d’un Président : le Maire, de 

TROIS Titulaires et de TROIS suppléants et invite les candidats à se présenter : 

 

Titulaires Candidats : 

- Emmanuel FONTAINE 

- Cédric BÉNARD 

- Arnaud MUSIAL 

 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) 

 

Suppléants Candidats : 

- Claude HENTZÉ 

- Jean-Luc PRÉVOST 

- Valérie BRAILLON 

 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15). 

 

La Commission d’Appel d’Offres se compose donc ainsi : 

M. Guy PERNAUT, Président 

  Titulaires   Suppléants 

  - Emmanuel FONTAINE  - Claude HENTZÉ 

  - Cédric BÉNARD  - Jean-Luc PRÉVOST 

  - Arnaud MUSIAL  - Valérie BRAILLON 

 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

10) DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL DES SYNDICATS 

MIXTES. 

 

Monsieur le Maire indique que le vote de ces désignations est prévu au scrutin secret, à la majorité absolue. 

Néanmoins, les élus sont d’accord à l’unanimité, pour procéder également à main levée à la désignation des 

délégués aux différents syndicats. 

 

DÉLÉGATION AU SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ USEDA 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Barisis aux Bois adhère à l’Union des Secteurs 

d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA). 
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Il convient de désigner DEUX délégués dont le mandat sera de même durée que celui des conseillers municipaux 

nouvellement élus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir pris connaissance des 

candidatures décide de passer au vote. 

 

Titulaires Candidats: 

- Emmanuel FONTAINE 

- Jean-Michel MYSKO 

 

Sont élus Délégués Titulaires, à l’unanimité, soit quinze voix (15) : 

Emmanuel FONTAINE, Jean-Michel MYSKO. 

 

DÉLÉGATION AU SYNDICAT DES EAUX SINCENY-AUTREVILLE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Barisis aux Bois adhère au Syndicat des Eaux de 

Sinceny-Autreville. 

Il convient de désigner DEUX délégués titulaires et DEUX délégués suppléants dont le mandat sera de même 

durée que celui des conseillers municipaux nouvellement élus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir pris connaissance des candidatures 

décide de passer au vote. 

Titulaires Candidats   Suppléants Candidats 

- Christophe GOSSEAU   - Stéphanie LUC 

- Arnaud MUSIAL   - Audrey HÉNON 

 

Sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) : 

- Christophe GOSSEAU, Arnaud MUSIAL : délégués titulaires au Syndicat des Eaux de Sinceny-Autreville 

- Stéphanie LUC, Audrey HÉNON : déléguées suppléantes au Syndicat des Eaux de Sinceny-Autreville. 

 

DÉLÉGATION A NOREADE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Barisis aux Bois adhère à NOREADE. 

Il convient de désigner DEUX délégués titulaires et DEUX délégués suppléants dont le mandat sera de même 

durée que celui des conseillers municipaux nouvellement élus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir pris connaissance des candidatures 

décide de passer au vote. 

Titulaires Candidats   Suppléants Candidats 

- Guy PERNAUT   - Valérie BRAILLON 

- Claude HENTZÉ   - Stéphanie LUC 

 

Sont élus à l’unanimité soit quinze voix (15) : 

- Guy PERNAUT, Claude HENTZÉ : délégués titulaires à NOREADE 

- Valérie BRAILLON, Stéphanie LUC : déléguées suppléantes à NOREADE. 

 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

11) DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER DÉFENSE. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de désigner un « correspondant défense », dont le rôle est 

essentiel dans la sensibilisation des administrés aux questions de défense. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir pris connaissance des candidatures 

décide de passer au vote. 

 

Candidat 

- Claude HENTZÉ 

 

Est élu, à l’unanimité soit quinze voix (15) : 

Correspondant Défense : Claude HENTZÉ. 

 



10/10 

12) DÉLÉGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR 

CERTAINS ACTES DÉTAILLÉS À L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT. 

 

Monsieur le Maire sollicite du Conseil Municipal, les délégations pour certaines attributions énumérées dans 

l’article L2122-22 du CGCT, de façon à pouvoir être en mesure d’agir efficacement et rapidement sans avoir à 

rassembler le Conseil Municipal. 

Ces délégations permettent en effet, de simplifier la gestion des affaires de la commune, tout en fournissant un 

gain de temps. 
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Article L2122-23 

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 JORF 17 août 2004 

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui  

sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.  

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci  

peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les  

conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives  

aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil  

municipal.  

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.  

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de donner au Maire pour la durée de son mandat, les délégations suivantes, telles que 

référencées du n°1 au n°29 de l’article L2122-22 du CGCT. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

13) QUESTIONS DIVERSES. 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de définir une date pour réunir les Commissions Communales afin de 

procéder à leurs installations. 

Date retenue : Vendredi 29 Mai 2020 – 19 heures – Salle de la Mairie. 

 

 Suite au questionnement de Monsieur Arnaud MUSIAL, sur l’éventuelle réouverture des écoles (fermées depuis 

le 16 mars 2020 et jusqu’au 29 mai 2020 inclus pour cause de Covid-19), Monsieur le Maire et Monsieur Claude 

HENTZÉ répondent qu’une réunion est prévue, ce mercredi (27 mai 2020), avec Madame CARPENTIER, 

Directrice de l’école primaire, afin d’aborder ce sujet. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

Ont signé les membres présents, 

Guy PERNAUT,  Emmanuel FONTAINE,  Claude HENTZÉ, 

 

 

 

 

Jean-Luc PRÉVOST,  Valérie BRAILLON,  Stéphanie LUC, 

 

 

 

 

Audrey HÉNON,  Michel CARRARA,  Christophe GOSSEAU,  

 

 

 

 

Cédric BÉNARD,  Marie-Anaïs DEHOVE,  Arnaud MUSIAL, 

 

 

 

 

Cécile BÉNARD,   Jean-Michel MYSKO,  Tiphany MILLARD, 


