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Présents : Maryse BLANC, Gérard DUMAINE, Philippe BARDOUIN, Patrice BERT, Thierry ALIX, 
Elisabeth BUCO, Anne-Marie TRUCHET EPOUSE CHABAUD 
Absents excusés : Eliane ROBA, Stéphane DAO, Elisabeth VAREILLES 
Absents représentés : Maud LAMBERT 
 
Ordre du jour: 
- Désignation du délégué et du suppléant pour les élections sénatoriales 
- Questions diverses 
 
1-Désignation des délégués pour les élections sénatoriales ( DE_2020_23) 
 
La Présidente de séance invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
Après dépouillement, les résultats identiques pour toutes les candidatures sont les suivants : 
 

 Nombre de bulletins : 8 
 Bulletins blancs ou nuls : 0 
 Suffrages exprimés : 8 
 Majorité absolue : 5 

 
Ont obtenu la majorité absolue et sont désignés ; 
 

Nom et Prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 
En chiffre En toutes lettres 

Maryse BLANC Délégué 8 Huit 
Anne-Marie CHABAUD Suppléante 8 Huit 
Elisabeth BUCO Suppléant 8 Huit 
Gérard DUMAINE Suppléant 8 Huit 

 
2-Création du site internet communal-Choix de l'entreprise ( DE_2020_25) 
 
Madame Le Maire informe le Conseil de l’état d’avancement du projet de création du site internet de 
la Commune. Après avoir défini le cahier des charges et sollicité des devis de prestation, une 
consultation a eu lieu au mois de juin. Mme VAREILLES étant excusée, Mme le Maire est chargée 
d’en dresser le bilan pour permettre au Conseil Municipal de se prononcer.  
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, 
DECIDE de mandater Mme Camille DURFORT, graphiste auto entrepreneuse, pour la création du site 
internet communal pour un montant de 1 250.00 €HT.  
AUTORISE Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires afférentes à ce projet 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Nuisances sonores :   
Monsieur BARDOUIN informe que certains habitants se plaignent des nuisances occasionnées par les 
rotations nocturnes des Hélicoptères. La gendarmerie a précisé que certaines missions civiles et  de 
combat nécessitent des entraînements ponctuels des pilotes d’hélicoptère.  
 
Jardins partagés :  
Pour faire suite à différentes demandes de mise à disposition, par la Commune d'un terrain en vue de 
favoriser la création de jardins partagés, 
Mme le Maire et la première adjointe proposent de convier les habitants à une réunion publique, le 
jeudi 23 juillet 2020 à 18h15, au Foyer Rural d'Ongles 
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Cette rencontre aura pour objet de : 
 Mesurer le nombre de personnes intéressées, 
 envisager la création d'une association porteuse du projet, 
 définir un règlement intérieur de fonctionnement 

 
Accepté à l’unanimité 
 
Fin de la séance 17h30 
 


