COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/06/2014 à 20 h00
L’an deux mil quatorze, le vingt juin à vingt heures le Conseil Municipal légalement convoqué s’est
réuni dans la salle de réception de la mairie en séance ordinaire publique sous la présidence de
Monsieur LEFEUVRE Alain, Maire.
Étaient présents :
Mesdames CHEVILLON Marie Françoise, SAVATIER Fabienne, PIEDERRIERE Annick, BERTRAND
Alice, MONNIER Nadia, GUILBERT Nathalie, ROBIN Maud,
Messieurs LEFEUVRE Alain GUERIN Didier, HAUPAS Patrick, PIEL Claude, PERRICHOT
Dominique, BARGAIN Philippe, conseillers municipaux.
Formant la majorité des membres en exercice
Etaient absents : Mme Dominique MAILLET, Mr François LE COMTE
Étaient absents excusés : Mme Elise JOSCHT, Mrs Daniel HENRY, Stéphane DANION, Gilles
RUELLAND
Ayant donné pouvoir : Mme Elise JOSCHT à Mr Alain LEFEUVRE, Mr Stéphane DANION à Mr
Didier GUERIN, Mr Gilles RUELLAND à Mme Marie-Françoise CHEVILLON, Mr Daniel HENRY à Mr
Claude PIEL
Mr Didier GUERIN a été nommé secrétaire de séance
DELIBERATION PROCEDANT A L’ELECTION DES DELEGUES ET DE LEURS SUPPLEANTS EN
VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS
Monsieur le Maire rappelle qu’en application des articles L.283 à L.290-1 du code électoral, le conseil
municipal se réunit pour procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs.
Les délégués et leurs suppléants sont sur la même liste, sans débat, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Avant l’ouverture du scrutin, le Maire a constaté qu’une liste de candidats a été déposée : Liste
PAIMPONT-SENATORIALES
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote.
Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne.
Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence des deux conseillers municipaux les plus
âgés et des deux conseillers municipaux les plus jeunes
Monsieur le Maire proclame les résultats :
 nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :
 nombre de votants :
 Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
 Nombre de suffrages exprimés :

0
17
0
17

La liste PAIMPONT-SENATORIALES a obtenu 17 voix
Mr le Maire proclame élus délégués et
SENATORIALES.

suppléants les membres de la liste PAIMPONT-

