CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 A 18H45
PRESENTS : BEGIN Damien, BIANCONE Gilles, BRUGIERE Corinne, ECOFFET Florian, GOBEROT Jean-Michel,
LATOUCHE Perrine, LAZZARONI Marie-Laure, SALIGNON Etienne, LEGELEY Marielle.
ABSENTS EXCUSES : AUBERTIN Erika (pouvoir LATOUCHE Perrine), JURET Jean-Sébastien (BEGIN Damien),
FERRRAND Rachelle (SALIGNON Etienne), ROBERT Marc (pouvoir BIANCONE Gilles), ROUSSEAU Anne
(pouvoir BRUGIERE Corinne) , SCRIBOT Daniel (pouvoir LEGELEY Marielle).

Séance du Conseil Municipal ouverte à 18h45
La secrétaire de séance est Mme LEGELEY Marielle
Approbation du compte-rendu du 16 juin 2020
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
1. Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Le conseil municipal s’est réuni dans la salle du conseil à la mairie, le 10 juillet 2020 à 18 heures 45 minutes.
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des
sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale du 30 juin 2020
a) Composition du bureau électoral
M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal les plus
âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de Mme BRUGIERE
Corinne, M. GOBEROT Jean-Michel et de M. BEGIN Damien, M. ECOFFET Florian. La présidence du bureau
est assurée par ses soins.
b) Élection des délégués
Les candidatures enregistrées : M. BIANCONE Gilles, Mme AUBERTIN Erika, Mme LATOUCHE Perrine
M. le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des élections sénatoriales.
Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 15
- majorité absolue : 8
Ont obtenu :
M. BIANCONE Gilles : 15 voix
Mme AUBERTIN Erika : 15 voix
Mme LATOUCHE Perrine : 15 voix
Sont proclamés élus en qualité de délégué pour les élections sénatoriales.
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b) Élection des suppléants
Les candidatures enregistrées : Mme BRUGIERE Corinne, Mme ROUSSEAU Anne, M. SALIGNON Etienne
Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 15
- majorité absolue : 8
Ont obtenu :
Mme BRUGIERE Corinne : 15 voix
Mme ROUSSEAU Anne : 15 voix
M. SALIGNON Etienne : 15 voix
Sont proclamés élus en qualité de suppléants pour les élections sénatoriales.
2.

Questions diverses

néant
La séance est levée à 19h15
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