RÉUNION DU 10 JUILLET 2020
************************
Convocation le 06 juillet 2020
Compte-rendu affiché le 10 juillet 2020

L’an deux mil vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur TAUFOUR Hubert, Maire.
Etaient présents : TÉTU Bernard, KICHEY Thomas, DELIGNIERES Colette, DUVAL Jean-Paul,
MARQUIS Amandine, VITRY Elodie, LUCAS Marie-Paule, LOMBARD Laurent, SIMON Sandy, DE LA
LLAVE Michel, LARGILLIERE Alexandre, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : CONTE Mathieu (pouvoir à TAUFOUR Hubert), DELIGNIERE Amandine (pouvoir à
LOMBARD Laurent) et MAURICE Olivier.
Secrétaire de séance : DE LA LLAVE Michel.
La séance est ouverte à 19 heures.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PRÉCÉDENT
Le compte rendu du précédent conseil ne fait l’objet d’aucune remarque et est adopté à l’unanimité des
membres présents.
II – ELECTION DES SENATEURS : DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUX ET
DES SUPPLEANTS
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal du décret n°2020-812 du 29 juin
2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs et de l’arrêté préfectoral du 02
juillet 2020 fixant le mode de scrutin ainsi que le nombre de délégués et de suppléants à désigner ou à élire pour
chacune des communes du département de la Somme.
La commune de Cardonnette doit avoir trois délégués et trois suppléants.
Le vote s’effectue à bulletin secret.
Résultat du 1er tour pour l’élection des délégués :
Sont candidats :

TAUFOUR Hubert : 14 voix
LOMBARD Laurent : 14 voix
CONTE Mathieu ; 14 voix

TAUFOUR Hubert, LOMBARD Laurent, CONTE Mathieu ont été proclamés élus au premier tour
et ont déclaré accepter le mandat.

Résultat du 1er tour pour l’élection des suppléants :
Sont candidats :

LARGILLIERE Alexandre : 14 voix
VITRY Elodie : 14 voix
KICHEY Thomas : 14 voix

LARGILLIERE Alexandre, VITRY Elodie, KICHEY Thomas ont été proclamés élus au premier tour et
ont déclaré accepter le mandat.

III – INFORMATIONS DIVERSES
Compte rendu du Conseil d'école du 30 juin 2020:
- mutations de deux enseignants : Madame BARIL et Monsieur LEFEVRE ; les noms de leurs
remplaçants n'étaient pas encore connus au moment de la réunion
- effectif prévisionnel RS 2020 : 171 élèves
- retour sur l'enseignement à distance pendant le confinement : peu de décrochage scolaire ; beaucoup de
projets n'ont pas pu aboutir : cycle piscine, aviron, tennis.
- cérémonie de remise des dictionnaires prévu la semaine suivante pour les CM2 dans la cour de l'école
- intervention de l'APERB : les recettes vont nettement diminuer cette année : le don annuel en
septembre pour la coopérative sera de 1 200 euros environ
Compte rendu du SISCO 9 juillet 2020:
- vote du compte administratif, du compte de gestion et du budget 2020 :
Budget de fonctionnement : Dépenses/recettes = 402 529.00 euros
Budget d'investissement : dépense/recettes = 640 334.84 euros
- discussion sur le projet d'agrandissement de l'école. Ce sujet sera de nouveau à l’ordre de la prochaine
réunion de SISCO en septembre
- délégations au vice présidentes
- vote d'une prime exceptionnelle pour les personnels venus travailler à l'école pendant le confinement.
- renouvellement d'une demande de subvention auprès du CD80 pour l'agrandissement éventuel de
l'école.
- vote des représentants du CNAS
Compte rendu du Conseil d’Amiens Métropole du 09 juin 2020
Ce premier conseil du mandat a permis l’installation des conseillers communautaires et de l’élection du
président Alain Gest et ses 15 vice-présidents.

Informations diverses
La statue Ste Marie, située dans notre église sera prochainement rénovée avec une aide exceptionnelle
maximum de 10000€.
Mercredi 15 juillet : commission finances d’Amiens Métropole
Jeudi 16 juillet : Conseil d’Amiens Métropole

La séance est levée à 20h03.

