
 CONSEIL MUNICIPAL de Saint Geniès  
 

SEANCE DU 10 Juillet 2020 
 

Nomination du secrétaire de séance : Anne Alfano 

Désignation des délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs 
 
Sont désignés en tant que délégués titulaires :  

- Alain Dalix 
- Marion Chaput 
- Anthony Le Follic 

 
Sont désignés en tant que suppléants :  

- Anne Alfano 
- Nicole Latour 
- Samira Goumbélé 

 
01 –  Marché gourmand estival du mercredi / modification tarifs 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision, prise par la commission « économie, 
tourisme, marché » en concertation avec les exposants, de changer le lieu du marché du 
mercredi soir, en raison des obligations liées au COVID (distanciation notamment). 
Cette décision a engendré des coûts supplémentaires : branchement électrique, mise en place de 
prises et d’éclairage, installation d’un cabanon pour tables et bancs, produits désinfectants... 
Le conseil municipal, à l’unanimité, et après en avoir délibéré, DECIDE de réviser les tarifs des 
emplacements pour le marché estival gourmand du mercredi soir de la manière suivante :  

- Droit de place pour les deux mois (Juillet / Août) 
o Bancs de 1 à 2ml : 60€ 
o Bancs de 2 à 4ml : 110€ 
o Bancs de 4 à 6ml : 160€ 

- Droit de place en cas de présence de manière occasionnelle par soirée :  
o Bancs de 1 à 2ml : 8€ 
o Bancs de 2 à 4ml : 14€ 
o Bancs de 4 à 6ml : 20€ 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Désignation des représentants de la commune aux réunion du PLUi : Michel Lajugie / Alain Dalix 
- Fête foraine : demande des forains de maintenir les manèges pour le week end de la fête du mois 

d’Août : réflexion repoussée au conseil du 21/07/2020 
- Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Indirects : titulaire : 

Michel Lajugie / suppléant : Nicole Latour 
 

Prochaine Réunion : Mardi 21 Juillet  2020 à 17h ( vote du budget) 


