CONSEIL MUNICIPAL du 25 Mai 2020
Sous la Présidence de Monsieur le Maire, BARDIN Stéphane,
Les conseillers Municipaux :
Présents : FUENTES Carmen, ROCHE Philippe, AURIER Evelyne, QUINET Eliane.
ABAD Mickaël, FOURNET-FAYARD Léa, JAFFEUX Christine, MENDES Teddy, PINON Sandra, BOSSARON Pascal, BERGER
Frédéric, RICHARD Charles-Henri, BOUHIER Emmanuel, RAYNAUD Catherine.

•

Election du Maire et de ses adjoints.

En raison des consignes sanitaires liées au COVID 19, la réunion s’est tenue à huis-clos.






Stéphane BARDIN est élu Maire de la commune d’AUBIAT.
Carmen FUENTES est élue 1ère Adjointe.
Philippe ROCHE est élu 2ème Adjoint.
Evelyne AURIER est élue 3ème Adjointe.
Eliane QUINET est élue 4ème Adjointe.

•

Délibération de délégations au Maire.

Le conseil municipal à l’unanimité donne les délégations au Maire pour la durée du présent mandat.

•

Divers.

Distribution dans les boites aux lettres des habitants de la commune des masques offerts par le Conseil Régional, Le
Conseil départemental et la commune d’Aubiat. Mercredi 3 juin : Réunion de travail pour la préparation des
enveloppes et mise en place des commissions.
Mercredi 10 juin : Préparation du conseil municipal du 15 juin et photo des élus.
Avant le 6 Juillet il faut une commission finance.
Ecoles :
Les parents seront sollicités pour la reprise du 2 juin, un questionnaire leur sera adressé par mail.
A partir du 2 juin reprise du transport scolaire matin et soir, les garderies se dérouleront à Aubiat.
Cantine : Les enfants de l’école de Chazelles continueront à se rendre salle madeleine de Chazelles jusqu’aux
vacances d’été, pas de bus à midi.
Clos des Vallières : les travaux de goudronnage de l’extension nord devraient commencer le 2 juin.
• Prochains dates des conseils municipaux.
1 conseil par mois au minimum.
15 juin à 20h30 (Délibérations des créations des commissions et des syndicats, indemnités des élus)
6 Juillet à 20h30.

