
C O N V O C A T I O N 
 

Le conseil municipal est convoqué pour la réunion ordinaire qui aura lieu le 10 Juillet 2020 heures 
18h30 à la  salle des fêtes. 
ORDRE DU JOUR : 
- Désignation d’un délégué et de trois suppléants appelés à procéder à l’élection des sénateurs le 

27/09/2020, suivant décret n° 2020-812 du n29 Juin 2020, 
- Questions diverses. 
 
  

REUNION DU 10 JUILLET 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 10 Juillet  à 18 h 30, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes, suite aux 
COVID 19, sous la présidence de Mme TABUTEAU Patricia. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents      : 08 
Date de la convocation : 03 Juillet 2020 
Présents : Mme TABUTEAU Patricia, VIOLET Claude, CERF Laurent, COURAUD Christophe, 
LACASE Jérémy, Mme GARETIER Valérie, Mme ROSE Christine, THIBAUDEAU Jimmy. 
Absents excusés : MICHAUD Christophe, Mme PEPIN Annick. 
Absent : MINEAU Fabrice. 
Madame PEPIN Annick a donné pouvoir à M. CERF Laurent. 
Monsieur MICHAUD Christophe a donné pouvoir à M. THIBAUDEAU Jimmy. 
Madame GARETIER Valérie a été élue secrétaire de séance. 
 
►  DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET LEURS SUPPLEANTS 

EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 
 
Madame le Maire signale que conformément au décret n° 2020-812 du 29 Juin 2020, portant convoca-
tion des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, un délégué titulaire et trois délégués sup-
pléant doivent être désignés par le conseil municipal, en application des articles L.288 et R.133 du code 
électoral. 
 
Après avoir mis en place le bureau électoral, en application de l’article R133 du code électoral, 
composé par Mme le Maire, Patricia TABUTEAU, les deux conseillers municipaux les plus âgés et les 
deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin à savoir : 
 
 - M. VIOLET Claude 
 - Mme ROSE Christine 
 - M. LACASE Jérémy 
 - M. THIBAUDEAU Jimmy. 

Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’élection du délégué titulaire et des suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs. Les délégués sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret majo-
ritaire à deux tours. 
 
Après un vote à bulletin secret, et après avoir procédé au dépouillement sous le contrôle du bureau 
électoral, les résultats sont proclamés :  
 
Délégué titulaire :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 10 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0 



Nombre de suffrage exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
- Madame Patricia TABUTEAU, née 03.05.1966 à Saintes (17), a été proclamée élue au 1er tour et a 
déclaré ACCEPTER le mandat. 
 
Délégué suppléant :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 10 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0  
Nombre de suffrage exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
- Monsieur Claude VIOLET, née 30.07.1953 à Saint-Nazaire (44), a été proclamé élue au 1er tour et 
a déclaré ACCEPTER le mandat. 
 

Délégué suppléant :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  
Nombre de votants : 10 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0 
Nombre de suffrage exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
- Madame Valérie GARETIER, née le 22.09.1970 à Rochefort (17), a été proclamée élue au 1er tour 
et a déclaré ACCEPTER le mandat. 
 
Délégué suppléant :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 10 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0 
Nombre de suffrage exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
 
-  Monsieur CERF Laurent, né le 01.11.1972 à Saint-Jean-d’Angély (17), a été proclamé élue au 1er 
tour et a déclaré ACCEPTER le mandat. 
 
  
 ► QUESTIONS DIVERSES 
 
- Date du prochain conseil reportée le LUNDI 27/07/2020, car rendez-vous à la trésorerie pour la 

préparation du budget : lundi 21/07/2020 à 14h30, 
- Travaux commencés sur l’espace à « Béchette », 
- Proposition éventuelle : organisation d’un rallye automobile sur la commune. 
 
   
     Séance levée à 19 H 05. Ont signé au registre les membres présents.  


