
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

ORDRE DU JOUR :

1-  Élection  des  délégués  des  conseils  municipaux et  de  leurs  suppléants  en  vue  de
l'élection des Sénateurs.
2- Questions diverses

Les  membres  du  Conseil  municipal  se  sont  réunis  à  la  salle  municipale  le  10  juillet  2020  à  18h00,  sous  la
présidence de M. Jean-Luc MARCHAIS, Maire.

Présents : Mmes Laurence BESSON, Josiane BRIAND, Françoise DURAND, Anicée MESPLEDE,
MM.  Alain DESTREGUIL, Christophe GAUDIN, Jean-Luc MARCHAIS,  Laurent RAVET formant la majorité
des membres en exercice.

Absents ayant donné pouvoir :
Mme Marie-Aline FETIS pouvoir donné à Mme Laurence BESSON
Mme Gaëlle POMME-CASSIEROU pouvoir donné à M. Jean-Luc MARCHAIS
M. Thierry THIBAUDEAU pouvoir à M. Alain DESTREGUIL
M. Didier FENEANT pouvoir donné à Mme Françoise DURAND

Absents excusés
M. Régis PLANET, M. Yann POUVREAU et Mme Véronique MONGET

Mme Laurence BESSON a été nommée secrétaire de séance

Le compte-rendu de la séance du 23 juin 2020 est approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil municipal
présents ou représentés

1-    Élection  des  délégués  des  conseils  municipaux et  de  leurs  suppléants  en  vue  de  
l'élection des Sénateurs.
Le Maire donne connaissance au Conseil municipal de l'arrêté préfectoral DCC-BRGE du 30 juin 2020
(l'arrêté a été remis à chaque membre du conseil avec sa convocation). 

Conformément aux dispositions de l’arrêté, le bureau électoral comprenant les deux conseillers les plus 
âgés et les deux les plus jeunes de la séance est mis en place. 
Sont ainsi membres du bureau électoral : Mmes  Françoise DURAND, Anicée MESPLEDE,  Laurence 
BESSON, M  Alain DESTREGUIL
Chaque conseiller est ensuite invité à venir déposer son bulletin dans l'urne. 
Le dépouillement effectué, les résultats sont proclamés :
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (y compris les pouvoirs) : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12
Les délégués élus sont :

 Délégué 1 : MARCHAIS Jean-Luc né le 25/08/1963 à La Rochelle avec 12 voix
 Délégué 2 : DURAND Françoise née le 09/10/1957 à Saintes avec 12 voix
 Délégué 3 : DESTREGUIL Alain né le 01/12/1957 à Bergerac avec 12 voix

Les suppléants élus sont :
 Délégué suppléant 1 : BRIAND Josiane née le 31/05/1963 à Saintes avec 12 voix
 Délégué suppléant 2 : FENEANT Didier né le 18/06/1960 à Le Blanc avec 12 voix
 Délégué suppléant 3 : BESSON Laurence née le 03/04/1969 à Saintes avec 12 voix

Aussitôt l'élection, le procès-verbal de l'élection, a été dressé.

Le Maire,

Jean-Luc MARCHAIS


