Mairie de Saint-Bazile de Meyssac
19500 SAINT BAZILE DE MEYSSAC
TEL 05 55 25 48 46
mbazilemeyssac@wanadoo.fr
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 10 juillet 2020
L'an deux mil vingt, le vendredi 10 juillet à vingt heures trente, les membres du conseil municipal
dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la mairie de Saint-Bazile-de-Meyssac, sous la
présidence de Monsieur Eric CISCARD, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 3 juillet 2020
Etaient présents : Mr Eric CISCARD, Mme Françoise CHAPOULIE, Mr David LATREILLE, Mr Patrice
LEIX, Mme Marion PLASMAN, Mme Bernadette ROUFF, Mme Angélique COSTE, Mme Véronique
DAEDEN
Absents excusés: Mr Benoît SERVANTIE, Denis DEKESTER, Alan D’HOLLANDER
Procuration : Benoît SERVANTIE à Mr David LATREILLE
Denis DEKESTER à Mme Françoise CHAPOULIE
Est nommée secrétaire de séance : Madame Françoise CHAPOULIE

Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 26 juin 2020 : pour : 10 voix
Monsieur Le Maire rappelle l’ordre du jour - Election des grands électeurs : 1 délégué titulaire et 3
suppléants.

1- Mise en place du bureau et déroulement du scrutin à bulletin secret.
Le bureau électoral est présidé par Monsieur le Maire et assisté des assesseurs qui sont les 2
conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes
Bernadette ROUFF et Véronique DAEDEN d’une part, Angélique COSTE et David LATREILLE d’autre part.
Françoise CHAPOULIE est secrétaire.
Candidat à l’élection de délégué: Éric CISCARD – Elu au premier tour de scrutin avec 10 voix pour,
0 abstention ,0 bulletin blanc, 0 bulletin nul.
Candidats à l’élection des suppléants : Françoise CHAPOULIE, Véronique DAEDEN, Patrice LEIX
Elus au premier tour de scrutin avec 10 voix pour, 0 abstention, 0 bulletin blanc, 0 bulletin nul.
A 20h50, il est procédé à une interruption de séance afin de rédiger le Procès-verbal, de le transmettre
aux services de la préfecture par voie dématérialisée, et de le porter à la brigade de gendarmerie de Beynat.
21h45 : Reprise de la séance du Conseil municipal
2- Questions diverses
Véronique DAEDEN fait part des différentes suggestions listées par la commission « vie sociale, animations,
3° âge, expositions »
Fleurissement dans la traversée de la commune tout le long de la D10

Table de pique-nique à installer tout près du terrain de boules en face du cimetière
Possibilité d’inviter la population autour d’une « auberge espagnole », à la gare, une fois, ou plusieurs fois
par an ?
Faire des galeries photos, sur des thèmes définis et familiers
Faire une cérémonie des vœux en début d’année civile (le jour du repas des aînés ?)
Faire un petit journal d’informations, une fois par trimestre
Vu le contexte sanitaire actuel, la bibliothèque reste fermée.

Voierie communale : Chemin des Champs et Chemin des Bois Grands .Le conseil accepte de devis d’EURL
Veyssière Julien pour un montant total TTC de 11 090.34 €. La réfection de ces chemins est prévue au budget
primitif pour un montant supérieur.

Séance levée à 23 H

La secrétaire,
F. CHAPOULIE

