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L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. André FONTES, Maire. 

 

Convocation du 03/07/2020, affichée en mairie le même jour. 

 

Présents : MM. FONTES André, POZZO Dominique, ROUSTIT Isabelle, BOUVIER-SERRE 

Yoann, COLZANI Matthieu, CREBESSEGUES William, LAISNE Alexandre, PAYOUX Roger. 

 

Absents excusés : MM. PORTES Thierry (procuration à FONTES André), BOULBES Olivier, 

ENGGASSER Geneviève, IMBERT Patrice, LAURENT Elisabeth, LOPEZ Daniel (procuration à 

POZZO Dominique), MICOULAUD Sylvie. 

 

Absents : MM.  

 

Secrétaire de séance : M. BOUVIER-SERRE Yoann 

 

Composition légale du Conseil Municipal : 15 Membres en exercice : 15 

Membres présents : 8 Pouvoirs : 2 

 

Ordre du jour :  

 Désignation des délégués titulaires et suppléants pour l’élection des sénateurs, 

 Questions diverses. 

 

 

2020-07-10-1 Désignation des délégués titulaires et suppléants pour l’élection des sénateurs 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal des directives reçues des services de l’Etat concernant le 

décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des 

sénateurs. Ce décret fixe au 10 juillet 2020, date impérative, la désignation des délégués titulaires et 

suppléants des conseils municipaux. 

 

En application de l’article R 131 du Code électoral et de l’arrêté préfectoral fixant le mode de 

scrutin et le nombre de délégués à élire : 

 

 Se portent candidats au titre de délégué titulaire : FONTES André, POZZO Dominique, 

PORTES Thierry 
 

Appel nominal de chaque conseiller municipal : 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants (enveloppes déposées dans l’urne) : 10 

- Nombre de suffrages nuls : 0 

- Nombre de suffrages blancs : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 10 

- Majorité absolue : 6 

- Nombre de suffrages obtenu : 

o FONTES André : 10 

o POZZO Dominique : 10 

o PORTES Thierry : 10 
 

MM. FONTES André, POZZO Dominique et PORTES Thierry ayant obtenu la majorité 

absolue des suffrages, ont été déclarés délégués titulaires. 
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 Se portent candidats au titre de délégué suppléant : ROUSTIT Isabelle, PAYOUX Roger, 

LOPEZ Daniel 
 

Appel nominal de chaque conseiller municipal : 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants (enveloppes déposées dans l’urne) : 10 

- Nombre de suffrages nuls : 0 

- Nombre de suffrages blancs : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 10 

- Majorité absolue : 6 

- Nombre de suffrages obtenu : 

o PAYOUX Roger : 10 

o LOPEZ Daniel : 10 

o ROUSTIT Isabelle : 10 
 

MM. PAYOUX Roger, LOPEZ Daniel et ROUSTIT Isabelle ayant obtenu la majorité absolue 

des suffrages, ont été déclarés délégués suppléants. 

 

 

Questions diverses 

NEANT 

 


