Approuvé en séance du CM du 15 09 2020

Compte rendu du Conseil Municipal de Jujurieux
Du vendredi 10 juillet 2020 à 19h
L’an deux mille vingt, le dix juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Jujurieux s’est réuni en session
ordinaire dans la salle des fêtes de la Commune, après convocation du Maire, Mme BOLLACHE.
Présents : Anne BOLLACHE, Sébastien BOYER, Nathalie CURTINE, Jérôme BEGON, Nadège DESCHAMPS,
Jacques GROSGURIN, Odile ARBILLAT, Laure MARTIN, Joël BROYER, Michel BLANCHET, Christophe EUSEBE,
Joseph CARTIGNY, Joëlle PELLUET, Frédéric MONGHAL, Laurence MOUROT, Fabienne FASQUELLE,
Claire MONGHAL, Nathan DI MENNA et Emeline SALLES.
Nombre de conseillers en exercice : 19

Présents : 19

Votants : 19

Date de la convocation : 4 juillet 2020
Monsieur Frédéric MONGHAL ayant obtenu la majorité des suffrages a été nommé pour remplir les
fonctions de secrétaire de séance.
1.

OUVERTURE DE SEANCE

Madame le Maire ouvre la séance.
2.

ELECTIONS DES DELEGUES SENATORIAUX

Madame le Maire rappelle que le bureau électoral est présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend
les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux plus jeunes. Elle informe que la date des élections
sénatoriales est prévue le dimanche 27 septembre 2020.
Elle a invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs. Après déroulement des opérations de vote, elle a proclamé :
- élus délégués : Jérôme BEGON, Odile ARBILLAT, Frédéric MONGHAL, Anne BOLLACHE et Jacques
GROSGURIN.
- élus suppléants : Nathalie CURTINE, Christophe EUSEBE et Joëlle PELLUET.
3.

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE – SERVICE TECHNIQUE

Madame le Maire précise que dans l’attente du recrutement pour pourvoir au remplacement de l’agent
parti en disponibilité pour convenances personnelles et compte tenu des congés annuels à venir des autres
agents techniques, il y a lieu de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint
technique à temps complet.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un emploi pour
l’accroissement temporaire d’activité d’adjoint technique à compter du 13 juillet 2020 pour une
durée maximale d’1 an pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h.
La prochaine séance se déroulera le mardi 21 juillet 2020 à 20h30.
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