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Compte rendu du conseil municipal 
Vendredi 10 juillet 2020 à 19h 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni à 19h00, salle des fêtes, en séance à huit clos à la demande de trois 
conseillers municipaux approuvé à l’unanimité par l’assemblée délibérante,  

sous la présidence de Monsieur le maire 
23 conseillers en exercice 

 

L'an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Salomé, 

s'est réuni dans le lieu de ses séances ordinaires, sous la présidence de Monsieur Pierre Canesse, Maire, 

à la suite de la convocation qui lui a été faite trois jours à l'avance ; convocation affichée à la porte de 

la mairie, conformément à la loi. 

 

Etaient présents : Pierre Canesse, Murielle Part, Gauthier Gavory, Véronique Botte, Jean-Michel 

Hoorelbeke, Angélique Lavoisy, Monique Hennebelle, Angélique Moyeux , Roger Ryelandt, Cristelle 

Delannoy, Thierry Delparte, Nathalie Croain, Hervé Devaux, Marie Demuer, Daniel Duquesne, Valérie 

Haessle, Yvan Vergoten, Vincent Delautre. 

Procuration : Gaëtan Prensier , Lionel Nowara, Céline Bonnard, Sébastien Regucki. 

Absent : Karine Ravassard 

Nombre de votants : 22 

 

Secrétaire de séance : Gauthier Gavory 
 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19h00 
 

Le compte rendu de la séance du 19 juin 2020 est approuvé à l’unanimité 

 

 

1. Compte rendu des délégations du maire 

Communication de Monsieur le maire sur les décisions prisent au titre de la délégation du Conseil 
municipal au Maire. 

 
2. Compte de gestion 2019 – budget lotissement industriel 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 
 

 
3. Compte administratif  2019 – budget lotissement industriel 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 
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4. Affectation des résultats – budget lotissement industriel 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 
 

5. Compte de gestion 2019 – budget commune 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 

 
 

6. Compte administratif 2019 – budget commune. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, Le conseil municipal a adopté la présente délibération. 
Pour : 19 voix  Contre : 0 voix Abstentions : 3 voix 
 

7. Affectation des résultats – budget commune 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, Le conseil municipal a adopté la présente délibération. 
Pour : 19 voix  Contre : 0 voix Abstentions : 3 voix  
 

8. Budget primitif 2020 – lotissement industriel 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 
 

9. Budget primitif 2020 – commune 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, Le conseil municipal a adopté la présente délibération. 
Pour : 19 voix  Contre : 0 voix Abstentions : 3 voix  

 
10. Dépenses à imputer au compte 6232 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 

 

11. Subvention au centre communal d’action sociale 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 

 

12. Demande de subvention exceptionnelle 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 

 

13. Création de postes : filières administrative, animation et technique 

Ouï l’exposé de Monsieur le maire, le Conseil municipal a adopté la délibération à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire lève la séance. 

 

 

Pierre Canesse 
Maire 

Conseiller métropolitain 

 

 


