
Compte rendu du Conseil Municipal de Vauxaillon 
Séance du vendredi 10 juillet 2020 

L’an deux mille vingt, le 10 juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en 

séance ordinaire, sur convocation qui leur a été adressée le mercredi 1er juillet 2020 par courrier par 

monsieur Patrick Lejeune.  

Présents : 
Mmes Céline Franko                                    MM   Patrick Lejeune 
            Déborah Laselle                                           Geoffrey Auxenfants 
            Edith Poletz                                                  Sacha Culpin 
            Virginie Ratajczyk                                        Damien Doussin           
                                                                                   Arnaud Lejeune 
                                                                                   Thierry Morin 
                                                                                    Lucien Thiry 
                                                                                    Jean-Pierre lelièvre 
Absents excusés 
M Marc Braconnier, pouvoir à Mme Céline Franko 
Mme Pauline Vaque, pouvoir à M Geoffrey Auxenfants 
Mme Emilie Wullus, pouvoir à M Patrick Lejeune 
 
Nombre de membres 
En exercice     15 
Présents          12 
Votants           15 
formant la majorité des membres en exercice. 
 

Secrétaire de séance : Mme Céline Franko accepte la fonction de secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour : 
Le maire ouvre la séance à 19h00. 
Après lecture du compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal, aucune remarque n’ayant été 

formulée, il est proposé de signer le compte-rendu.  

1) Election des délégués pour les élections sénatoriales. 
 
Le renouvèlement des sénateurs Y. Daudigny, A. Lefèvre et P. Gruny aura lieu le 27 septembre 2020. La 
commune doit procéder à l’élection de 3 grands électeurs et 3 suppléants. 
 
Lucien Thierry, Jean-Pierre Lelièvre, Arnaud Lejeune et Sacha Culpin sont désignés assesseurs.  
 
Patrick Lejeune, Marc Braconnier et Jean-Pierre Lelièvre se présentent comme Grands Electeurs et sont 
élus à 11 voix pour.  1 Vote blanc. 
 
Céline Franko, Déborah Laselle et Virginie Ratajczyk se présentent comme suppléantes et sont élues à 11 
voix pour. 1 vote blanc.  
 
2) Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire.  
 
Les documents n’étant pas prêts, le vote est ajourné.  
 
3) Virement de crédit. 



M Le maire informe d’un prélèvement sur le compte « dépense imprévue » afin de régler la facture Tayon 
d’un montant de 2579.38 € en règlement de la réparation de l’embrayage de la débroussailleuse.  
 
4) Questions diverses. 
 
 Suite à la rencontre entre monsieur le Maire et l’enseignante de l’école, une liste de besoins a été 
établie. 
Outre diverses réparations, l’enseignante souhaiterait : 
 l’installation d’un digicode à la porte d’entrée.  
 1 lit supplémentaire dans le dortoir. Pour se faire, les archives seront déplacées dans une pièce du 2e 
étage de la mairie afin de gagner de la place.  
 Un nettoyage complet et une désinfection des 2 classes ainsi que du matériel avant la rentrée de 
septembre. Monsieur le maire demande aux conseillers volontaires d’aider à réaliser cette tâche.  
 Une augmentation du temps de présence de l’ATSEM afin qu’elle puisse être présente 10 minutes au 
moment des sorties d’élèves le midi et le soir soit 20 minutes par jour.  
 
 Pour le moment, la mise à jour du site de la mairie n’est pas possible car l’entreprise concernée ne 
répond pas.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h45. 
 


