
 

 
 

 

 

Séance du 10 juillet 2020 

 

Etaient présents : Alain SAVOIE, Claude REMY, Isabelle MARECHAL, Olivier TASSAERT, Jean-
Philippe DE OLIVEIRA, Geneviève DUVAUCHELLE, François ESSIQUE, Angélique LONGUEPEE, 
Julien MLYNARCZYK, Colette PETIT, Mélanie VAUTHIER.  
 
Etaient représentés : Thierry DAMBRIN donne pouvoir à François ESSIQUE, Guy DEKERVEL 
donne pouvoir à Claude REMY, Charlotte ESSIQUE donne pouvoir à Olivier TASSAERT, Laure 
LECOCQ donne pouvoir à Alain SAVOIE. 
 
 
Secrétaire de séance : Julien MLYNARCZYK 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1/ Désignation des trois titulaires et des trois suppléants pour les élections sénatoriales 
 
Désignation des deux élus les plus âgés et des deux élus les plus jeunes pour contresigner le procès-verbal 
des représentants municipaux aux élections sénatoriales. 
 

M. Claude REMY explique le mode du scrutin pour la désignation des titulaires et suppléants pour les 
élections sénatoriales. Il explique aussi leur rôle. 
Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre 2020 à Amiens. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal s’accorde pour ne présenter qu’une seule liste commune définie 
comme suit : 
❖ Délégués titulaires : 

➢ M. SAVOIE Alain 
➢ Mme PETIT Colette 
➢ M. DE OLIVEIRA Jean-Philippe 

❖ Délégués suppléants : 
➢ M. REMY Claude 
➢ Mme MARECHAL Isabelle 
➢ M. MLYNARCZYK Julien 

 
Le Conseil Municipal est d’accord, à l’unanimité, pour procéder à un vote à main levée et non à bulletin 
secret. 
 
Les membres du Conseil Municipal votent, à l’unanimité, pour la liste présentée, le procès-verbal 
peut donc être rédigé et porté à la gendarmerie de Corbie. 
 
INFORMATIONS :  
 

• M. DE OLIVEIRA Jean-Philippe avait porté réclamation auprès de la CADA (commission d’accès 
aux documents administratifs) en mars 2020 pour l'accès au budget prévisionnel 2020 et au 
compte administrative 2019. Dans leur réponse, il est stipulé que tout habitant peut demander à 

EN DIRECT DU CONSEIL 



les consulter en mairie sauf que ceux-ci n'existaient pas encore en Mars 2020. M. DE OLIVEIRA 
y a donc eu accès en juin 2020 (votés au Conseil du 26/06/2020) 

• Le centre aéré a accueilli 51 enfants sur la première semaine et 28 enfants (en moyenne par 
jour) à la cantine. Des places sont encore disponibles. 

• Rappel de l'événement du 14 juillet. Les tables de ping-pong et le boulodrome ont été nettoyés. 
M. De OLIVEIRA Jean Philippe propose de prêter son camion aux agents communaux et aux 
élus pour le transport de matériel. 

• Deux visites de l'église de Marcelcave sont programmées le jeudi 23 Juillet à 10h30 et le 13 août 
à 10h30. Réservation obligatoire auprès de l'office de Tourisme de Corbie. 

• L’Eglise a été nettoyée par les agents communaux. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20H00 


