SEANCE DU 10 JUILLET 2020

Convocation du 3 juillet 2020
Présents : Mme Vanessa CARETTE, M. Jean-François CHAUME, M. Rémy DAVID, Lloyd GARRICK, Mme
Flavie LE DU, Mme Christelle MILLET, Mme Marie-Claude MORENO, M. Benoît VACHERET, M.
François VILLETET.
Absents excusés : M. Franck AGRAPART (pouvoir à M. VILLETET), Mme Céline GODARD (pouvoir à
Mme LE DU).
Madame Christelle MILLET est désignée secrétaire de séance.
Désignation des délégués pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 (délibération n°
2020-31)
Monsieur le Maire expose qu'en vertu du décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation
des collèges électoraux des sénateurs de la série 2, il y a lieu de procéder à l’élection des délégués du
conseil municipal en vue des élections sénatoriales qui auront lieu le dimanche 27 septembre 2020.
Il informe également les membres du conseil municipal qu’en vertu de l’arrêté n° BEMP20201830001 du 1er juillet 2020, il convient d’élire 1 délégué titulaire et 3 délégués suppléants.
Au vu de cet exposé, le conseil municipal a procédé au vote du délégué titulaire et à l’unanimité a élu
au 1er tour M. Jean-François CHAUME, qui a accepté le mandat.
Au vu de cet exposé, le conseil municipal a procédé au vote des délégués suppléants et à l’unanimité
a élu au 1er tour M. Lloyd GARRICK, Mme Vanessa CARETTE et Mme Christelle MILLET qui ont accepté
le mandat.
Désignation d’un correspondant défense (délibération n° 2020-32)
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à désigner un correspondant défense.
Ce dernier remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux question de défense. Il est
l’acteur de la diffusion de l’esprit de défense dans la commune et l’interlocuteur privilégié des
autorités civiles et militaires du département.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité de ses membres M. Lloyd
GARRICK correspondant défense.

Informations et questions diverses :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que tout conseiller peut faire partir
d’une commission thématique du PNRFO qui sont au nombre de 5, à savoir : communication,
tourisme ; environnement ; aménagement, architecture, paysage ; éducation eu territoire et
relations avec les associations ; développement local.

Se Sont inscrits aux commissions thématiques du PNRFO : M. Rémy DAVID (commission
communication, tourisme), M. Benoît VACHERET (commission environnement ou commission
aménagement, architecture, paysage) et Mme Vanessa CARETTE (commission développement local).
Le conseil municipal émet un avis favorable à la proposition de M. Benoît VACHERET de mettre en
place un groupa WhatsApp pour communiquer entre conseillers.
Le conseil municipal émet un avis favorable à la proposition de Mme Marie-Claude MORENO de
renommer la page Facebook de la commune « Village de Dosches » et non « Mairie de Dosches » ;
cette dernière appellation serait ainsi réservée aux informations officielles.
Le conseil municipal émet un avis favorable à la proposition de M. Benoît VACHERET de profiter des
congés pour faire passer un questionnaire aux habitants afin de recueilli leurs attentes.
Monsieur David REMY demande si l’aire de jeux est contrôlée régulièrement. Monsieur le Maire
répond que cette dernière est vérifiée régulièrement. Monsieur David REMY demande s’il est
possible d’ajouter quelques bancs. Monsieur le Maire rappelle que des bancs ont été ajoutés lors des
travaux d’aménagement du centre du village.
Monsieur David REMY propose, pour les prochaines réunions, d’apporter des petites gourdes à la
place des petites bouteilles en plastique.

