
SAINT MELANY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU Jeudi 10 JUILLET  2020

Sont présents:  Lorraine Chénot, Barbara De Schepper, Didier Piolat ,Paul Arnaud, Vincent
Guillo, Loïs Coltel, Lucy Renault, Arlette Obry, Roger Lombardot.

Conseillers ayant donné leur procuration: Damien Petit à Barbara De Schepper  Fanny Waldsch-
midt à Lucy Renault

Secrétaire de séance : Vincent Guillo

• BUDGET  PREVISIONNEL  2020

Présentation par Didier Piolat  sur Power Point des fonctionnements et de la situation comptable
de la commune sur les années 2018 à 2020.

Le conseil remercie François et Réjane pour leur aide à l'élaboration de ce budget.

Le budget prévisionnel 2020 est mis au vote.

Vote : Approbation, 11 voix pour.

• Dématérialisation des actes administratifs, demande d'autorisation de NUMERIAN
Mise en service de la procédure de télétransmission, signature d'une convention avec Numérian.

Vote : Approbation, 11 voix pour.

• Indemnités du Maire et des adjoints
Remplacement de la précédente délibération du 02 Juin 2020.

Vote : Approbation, 11 voix pour.

QUESTIONS DIVERSES:

• Présentation de la réunion de la COM COM pour l'élections du nouveau président ( Chris-
tophe Deffreix ) et des 8 vice-présidents
Des commissions thématiques vont être constituées, tous les conseillers municipaux des commu-
nes peuvent en faire partie.

• Création du site internet.
Présentation de la maquette en ligne du site internet, une formation d'administration du site sera
donnée par Baptiste Oddos ce lundi 20 Juillet, 
Les corrections et derniers ajouts seront effectués par la suite. Demande est faite aux membres
du conseil de faire des relectures des pages avant la mise en ligne.

• Panneaux d'affichage
Le devis a été accepté le 13/01/2020, voir si l'acompte a été versé, envoyer courrier pour relance



ou annulation de la commande à l'entreprise Frédéric Debroisse

• Journée du 3 Août:

Réunion publique à 17h, présentation de l'état des lieux de la commune, voirie, eau, situation fi-
nancière, école, bâtiments communaux, présentation du nouveau site internet.

Plantation du Mai vers 19h sur la place du marché choix essence à choisir, pot offert aux habi-
tants.

Fête du village à partir de 20h30
l'APE accepte de tenir la buvette, faire l'autorisation de buvette.
Le groupe THORNE fera l'animation musicale

• Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 08 Septembre 2020 à 18 h




