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Présents :
Mme BOEUF Séverine, Mme CHAUDAT Stéphanie, Mme DE COCK Claire, M. DENISOT Alexandre, M.
DESQUIREZ Eric, M. GARNERET Alexandre, Mme GAUTHERON Eva, Mme LABAS Isabelle, M.
LAUTERBORN Frédéric, M. LEPREUX Lionel, Mme RÉMONDINI Pascale, M. RUPIN Philippe, M. SENET
Eric

Procuration(s) :

Absent(s) :

Excusé(s) :
Mme DEFLESSELLES Gaëlle, M. GOUSSOT Bernard

Secrétaire de séance :

Président de séance : M. GARNERET Alexandre

1 - Désignation des délégués du Conseil Muncipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des
sénateurs,

Vu la circulaire préfectorale n°657 du 30 juin 2020

a) Composition du bureau électoral

 M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal les plus
âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de MM. Frédéric
LAUTERBORN, Eric SENET et Mmes Séverine BŒUF, Eva GAUTHERON.

 La présidence du bureau est assurée par ses soins.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE SEANCE

Séance du 10 juillet 2020 à 14 heures 00 minutes
Mairie
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b) Élection des délégués

Résultats du 1er tour de scrutin de l’élection des délégués

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0
Nombre de votants        13
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    0
Nombre de suffrages exprimés      13
Majorité absolue        7

NOM et prénom des candidats
dans l’ordre décroissant des
suffrages obtenus et à égalité de
suffrages, de l’âge des
candidats

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

GARNERET Alexandre 13 treize
REMONDINI Pascale 13 treize
RUPIN Philippe 13 treize

 Proclamation de l’élection des délégués

M. Alexandre GARNERET né le 20 novembre 1956 à Dijon domicilié 7 rue de la Source a été proclamé élu
au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Madame Pascale REMONDINI née le 14 avril 1960 à Paris domiciliée 112 rue de Dijon a été proclamée élue
au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Monsieur Philippe RUPIN né le 30 août 1961 à Dijon domicilié 28 rue Basse a été proclamé élu au 1er tour et
a déclaré accepter le mandat.

 Résultats du 1er tour de scrutin de l’élection des suppléants
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0
Nombre de votants        13
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    0
Nombre de suffrages exprimés      13
Majorité absolue        7

NOM et prénom des candidats
dans l’ordre décroissant des
suffrages obtenus et à égalité de
suffrages, de l’âge des
candidats

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

DESQUIREZ Eric 13 treize
DE COCK Claire 13 treize
LEPREUX Lionel 13 treize

 Proclamation de l’élection des délégués

M. Eric DESQUIREZ né le 09 mars 1964 à Auchel domicilié 5 impasse en Râteau a été proclamé élu au 1er
tour et a déclaré accepter le mandat.
Madame Claire DE COCK née le 20 octobre 1967 à Dole domiciliée 17 rue de Rosière a été proclamée élue
au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Monsieur Lionel LEPREUX né le 24 août 1972 à Armentières domicilié 24 rue de Gevrey a été proclamé élu
au 1er tour.

VOTE : Adoptée à l'unanimité


