
SIVOM des 3 B 

 
Compte rendu de la réunion du 17 juin 2020 

 
Le comité syndical du Sivom des 3 B, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous 

la présidence de monsieur Franck Duhoux le 17 juin 2020 à 19h00. 

Etaient présents pour la commune de Bricon messieurs Franck Duhoux et Etienne Henry, pour la 

commune de Blessonville madame Marie-Rose Mary et monsieur Jean-Louis Bresson, pour la 

commune de Braux-le-Châtel madame Julie Masson et monsieur William Germé. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry 

 

Monsieur Franck Duhoux ouvre la séance et appelle les délégués titulaires de chaque commune. 

Sont nommés assesseurs pour tous les votes de la séance mesdames Julie Masson et Marie-Rose 

Mary. 

 

Election du président 

Le doyen d’âge, monsieur, Etienne Henry, prend la direction de séance et demande quels sont les 

candidats au poste de président du Sivom des 3B. Monsieur Franck Duhoux est le seul candidat 

déclaré.  

Vote: monsieur Franck Duhoux 5 voix 

          1 bulletin blanc 

Monsieur Franck Duhoux est déclaré président et immédiatement installé. Il reprend la direction de 

la séance. 

 

Election du vice-président 

Madame Julie Masson est la seule candidate déclarée. 

Vote: madame Julie Masson 5 voix 

          1 bulletin blanc 

Madame Julie Masson est déclarée vice-présidente du Sivom des 3B et immédiatement installée. 

 

Election du secrétaire 

Monsieur Etienne Henry est le seul candidat déclaré. 

Vote: monsieur Etienne Henry 5 voix 

          1 bulletin blanc 

Monsieur Etienne Henry est déclaré secrétaire du Sivom des 3B et immédiatement installé. 

 

Plan ENIRS 3 

Dans le cadre de l’école numérique, l’Etat propose une subvention de 50% pour l’acquisition de 

matériel informatique, dans la limite de 7.000 euros de dépenses. 

Un devis reçu par le secrétariat du Sivom propose la somme de 6.985,21 euros pour l’achat d’un 

TBI, d’un ordinateur portable neuf, d’un ordinateur portable d’occasion et de trois bornes wi-fi. 

Ce devis est accepté par les membres du Sivom à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45 

 

 

                                                                                Le secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry 


