Compte Rendu
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 juillet 2020

L’an deux mille vingt, le dix du mois de juillet à 19 heures 30, en mairie, le Conseil Municipal de Revelles s’est réuni,
légalement convoqué, sous la présidence de Jean-Marc JOVELET, Maire.
Date de convocation : 05/07/2020 - Date de séance : 10/07/2020 - Transmission en Préfecture : 20/07/2020
Étaient présents : MM CHARROIS Alexandre, DUSSUELLE Lilian, JOVELET Jean-Marc, VASSEUR Jacques, VATIGNEZ Antoine,
Mmes CIOLEK Nadine, GONZALES Ingrid, QUENOT CROAIN Elise.
Étaient absents excusés :
PIOT Patrick a donné pouvoir à Jean-Marc JOVELET
LEANDRI Françoise a donné pouvoir à Mme Elise QUENOT CROAIN
Elise QUENOT CROAIN a été élu secrétaire de séance.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 8
Nombre de votants : 8 + 2 pouvoirs
La séance est ouverte à 19h00.

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•
•

Délibération : élection des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales du 27
septembre 2020
Délibération : Nomination d’un délégué titulaire manquant pour la commission d’appel d’offre
Présentation du rapport sur la mission d’étude de l’église
Communications du Maire
Questions diverses

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2020.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

•

Point 1 : élection des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales du 27

septembre 2020
3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants à élire pour la commune
Se présentent comme titulaire : M. Jovelet Jean-Marc, M. Dussuelle Lilian et M. Charrois Alexandre
Les 3 sont élus à la majorité absolue au 1er tour de scrutin
Se présentent comme suppléant : Mme Ciolek Nadine, Mme Gonzales Ingrid et Mme Quénot
Les 3 sont élues à la majorité absolue au 1er tour de scrutin

•

Point 2 : Délibération : Nomination d’un délégué titulaire manquant pour la commission d’appel

d’offre

Le Conseil Municipal peut décider la constitution de commissions municipales permanentes. Il avait statué sur la CAO. Après
avis de la Préfecture, le Conseil Municipal doit modifier la commission suivante :
-

Commission d’Appels d’offres

Titulaires : Elise QUENOT CROAIN, Lilian Dussuelle, Alexandre Charrois,
Suppléants : Corinne Pichot, Antoine Vatignez, Ingrid GONZALES

Voté à l’unanimité

•

Présentation du rapport sur la mission d’étude de l’église

M. DUSSUELLE 1er Adjoint présente le rapport sur la mission d’étude de diagnostic architectural, technique et
sanitaire de l’église St Martin de Revelles. Cette étude a été réalisée par Vincent Brunelle ACMH.
Ce diagnostic, débouche sur des préconisations de travaux présentant les solutions et les interventions à envisager
pour la restauration de l’édifice. Ces préconisations sont accompagnées d’un raisonnement sur l’optimisation des
travaux, au juste nécessaire, à travers la désignation des interventions prioritaires.
Enfin, le dossier livre les estimations des travaux envisagés.
Après avoir échangé, l’assemblée souhaite mettre en place une équipe projet et favoriser la création d’une
association.
Communications du Maire
Commémoration du 14 juillet et fêtes de Revelles maintenus avec protocole sanitaire

Pas de questions diverses, la séance est levée à 20h30.

