Compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 à 18h00
Convocations : 3 juillet 2020
Affichage : 22 juillet 2020
Présents : Marc BULCOURT, Véronique BRUYER, Dominique
GINARD, Fabienne STACHURSKI-LEBAS, Samuel LEFEVRE,
Willy DELCOURT, Audrey DEMOURY, Florent RICHARD,
Jérôme GRUGEON, Anne OGEZ-CHOUQUAIS, Christian
TASSART.
Excusés : Bernard HAZARD procuration à Marc BULCOURT,
Jean-Christophe THILLY procuration à Véronique BRUYER,
Bastien ROSE procuration à Willy DELCOURT, Carlos LOPES
procuration à Christian TASSART
Secrétaire de séance : Samuel LEFEVRE
Le compte rendu de la réunion du 25 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité
Le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de Marc BULCOURT, Maire, pour procéder à la
désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’Election des Sénateurs.
Election des délégués - Nombre de délégués à élire : 3
Monsieur le Maire, après appel à candidature, invite les Conseillers Municipaux à procéder au vote.
Candidats : Bernard HAZARD – Marc BULCOURT – Véronique BRUYER
Résultat du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
0
Nombre de votants
15
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
0
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau
0
Nombre de suffrages exprimés
15
Majorité absolue
8
Candidats
Bernard HAZARD
Marc BULCOURT
Véronique BRUYER

Suffrages obtenus
15
15
15

Bernard HAZARD, Marc BULCOURT et Véronique BRUYER ont été proclamés élus au 1er tour et ont
déclaré accepter le mandat.
Election des suppléants - Nombre de suppléants à élire : 3
Monsieur le Maire, après appel à candidature, invite les Conseillers Municipaux à procéder au vote.
Candidats : Fabienne STACHURSKI-LEBAS – Jérôme GRUGEON – Audrey DEMOURY
Résultat du 1er tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Candidats
Fabienne STACHURSKI-LEBAS
Jérôme GRUGEON
Audrey DEMOURY

0
15
0
0
15
8
Suffrages obtenus
15
15
15

Fabienne STACHURSKI-LEBAS, Jérôme GRUGEON et Audrey DEMOURY ont été proclamés élus au 1er
tour et ont déclaré accepter le mandat.
Monsieur le Maire rappelle l’annulation du feu d’artifice cette année, il propose la formation d’un artificier.
Il y aura 2 postes d’enseignants à l’école de Bacouel Sur Selle cette année, de plus le poste d’ATSEM est
maintenu. Une mise aux normes des classes est à prévoir, Monsieur le Maire va en informer la CC2SO qui
est compétente pour tous les investissements liés au domaine scolaire.

La séance est levée à 18h20

