CONSEIL MUNICIPAL N°3
SEANCE DU 10 JUILLET 2020
Présents : MM. NICOLAS, LOBET, MME COMBARET, M. DUFOUR, MME DENIZOT, M. PUIRAVEAU, MME FOURNIER, MM. LANCIAU, MERLIN,
MME VOURIOT-THUZET, M. CELESTIN, MMES DUPREY, EGEA, M. PREVOTAT.
Représentés :

MME ROLLIN-JOBERT représentée par MME DENIZOT
MME CHASSIER représentée par MME COMBARET
M. LALLEMAND représenté par M. LOBET
M. MARGUERON représenté par M. PREVOTAT

Excusée : MME DUMONT
Secrétaire de Séance : M. DUFOUR Martial
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Co nseil
Municipal, sous la présidence de Monsieur Jean François NICOLAS, Maire.

Rappel de l’ordre du jour
1.

Procès verbal de la séance précédente

2. Institution et vie politique : élection des délégués du
conseil municipal en vue des élections sénatoriales

Procès verbal de la séance précédente :
Adopté à l’unanimité

Institution et vie politique : élection des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales :
Vu le code électoral,
Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs,
Vu l'arrêté n°DCL-BRE-2020-58 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués, délégués supplémentaires et suppléants pour
la désignation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs,
Vu la circulaire NOR/INTA/2015957J relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et
établissement du tableau des électeurs sénatoriaux,
Considérant qu’il convient que le conseil municipal se réunisse le 10 juillet 2020 pour élire les délégués titulaires et suppléants
en vue des élections sénatoriales,
Considérant que les grands électeurs sont appelés à voter aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020,
Compte-tenu que le conseil municipal doit élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants en vue des élections sénatoriales,
Après appel de candidatures, les listes de candidats sont les suivantes :
1- liste "Jean François NICOLAS" :
- Jean François NICOLAS
- Aurore COMBARET
- René LOBET
- Anita DENIZOT
- Jean-Michel PREVOTAT
- Fadette DUMONT
- Martial DUFOUR
- Marie VOURIOT-THUZET
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Le conseil municipal procède alors aux opérations de vote à bulletin secret pour élire 5 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants en vue des élections sénatoriales,
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 18
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 18
A déduire : bulletins blancs ou nuls : 0
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 18
Sont élus délégués titulaires et délégués suppléants en vue des élections sénatoriales :
Liste du groupe "Jean François NICOLAS" avec 18 voix :
- Jean François NICOLAS
- Aurore COMBARET
- René LOBET
- Anita DENIZOT
- Jean-Michel PREVOTAT
- Fadette DUMONT
- Martial DUFOUR
- Marie VOURIOT-THUZET
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h31.

La Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Martial DUFOUR

Jean François NICOLAS
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