REPUBLIQUE FRANCAISE
***
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
***
MAIRIE
DE
07380 SAINT CIRGUES DE PRADES
Tél. : 04 75 93 21 63 / Fax : 04 75 93 28 32
Réunion du Conseil Municipal
du 10/07/2020
Compte-Rendu
Date de la convocation : 07 Juillet 2020.
Lieu : Salle communale Heure : 20H00
Conseillers en exercice : 11 Présents : 7 Absent : 1 Pouvoirs : 3
Liste des présents : Mmes DUBOIS Bernadette, CHABANIS Marie-Claude, OMACINI Jocelyne,.
Mrs PALLOT Thierry, BOURNIQUEL Pierre, BERTRAND Michel, CONSTANTIN Camille.
Liste des absents : VOLLE Brigitte.
Liste des pouvoirs : SANLEFRANQUE Aurélie à DUBOIS Bernadette,
ROCHER Julien à PALLOT Thierry,
VAUCLARE Roland à BOURNIQUEL Pierre.
Sommaire

1. Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et
établissement du tableau des électeurs sénatoriaux.

Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des
Sénateurs.
Les conseils municipaux de toutes les communes de l’Ardèche sont convoqués le vendredi 10 Juillet
2020 à l’effet de procéder à l’élection des délégués et des suppléants appelés à participer à l’élection
des sénateurs.
Un délégué titulaire dans les conseils municipaux de 7 à 11 membres. Le délégué est désigné parmi
les conseillers municipaux.
Nombre de délégués suppléants : 3, désignés parmi les conseillers municipaux.
L’élection du délégué titulaire et celle des délégués suppléants à lieu séparément.
Le vote a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Constitution du bureau électoral : le Maire est président.
+ Les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin : Pierre
BOURNIQUEL et Camille CONSTANTIN.
+ Les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin: Bernadette
DUBOIS et Thierry PALLOT.
Monsieur Le Maire fait part au conseil municipal des propositions de candidats :
- Se présente comme candidat pour l’élection du délégué titulaire Thierry PALLOT.
- Se présentent comme candidats pour l’élection des délégués suppléants : CHABANIS MarieClaude, BERTRAND Michel et Bernadette DUBOIS.
Ont été élus :
Délégué Titulaire avec 10 voix : Thierry PALLOT ;
- Délégués Suppléants avec 10 voix : CHABANIS Marie-Claude, BERTRAND Michel et
Bernadette DUBOIS.

Le Maire
Thierry PALLOT
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