VILLE DE SAINT-LEONARD

de

NOBLAT

COMPTE.RXNDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU IO JUILLET

2O2O

Le Conseil Municipal de SAINT-LEONARD de NOBLAT, s'est rCuni a la salle des f€tes place Denis Dussoubs
le dix juillet deux mille vingt suivant convocation en date du trois juillet deux mille vingt, sous la prdsidence de
Monsieur DARBON Alain, Maire.
Mme CHATELON Maryline a 6t€ 6lue secr6taire de s6ance.

Pr6sents: M. DARBON Alain, M. PERABOUT Atain, Mme CHATELON Maryline, M. LEMASSON Lionel,
Mme DELMOND Estelle, M. MAZIN Alexandre, Mme BLONDEL-BREUIL Monique, M. VERGNE Jacques,

Mme LACOUTURE Bemadette, M. GABEAU Alain, Mme DELoRD Chantal, M. MAT]RIERE Didier, Mme
DUFOUR Patricia, M. VIGNAUD Gilles, M. BELLANGEON Thierry, Mme JULY Suzette, M. LISSANDRE
Ludovic, M. BAURIE Aur6lien, Mme GARIGAU Estelle, M. SURROCA Jean.
Repr6sent€s : M. ALBRECHT Gaston (procuration i M. DARBON Atain), Mme PERY Marie-Josephe
(procuration d Mme Patricia DUFOUR), Mme MAZERIE Alexandn (procuration d Mme JULy Suzette), Mme
cHASSoux Louise (procuration d M.LEMASSoN Lionel), M. BRISSAUD christian (procuration i M.

SURROCA Jean).
Absente excus6e: Mme CARPENET Michaela (Ne peut r6glementairement ni participer au vote

pouvoi

ni

donner

de Yote).

Absent non reor6sent6 : M. POISSON Emmanuel

N.2020-063
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-

ELECTIONS

l-

Elections senatoriales 2020

-

D6signation des d6l6gu6s du conseil municipal et de leurs suppl6ants

ConsidCrant qu'en application du ddcret n' 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des cotldges
dlectoraux pour l'dlection des sdnateurs, le renouvellement de la sdrie 2 des sdnateurs, dont le ddpartement de la
Haute-Vierure fait partie, aura lieu le dimanche 27 septembre 2020.
Consid6rant que les conseils municipaux sont convoquds le vendredi 10 juillet 2020 afin de ddsigner leurs
ddldguds et suppldants au sein du colldge Clectoral qui sera chargd de proc6der d l'dlection des sdnateurs.
Considerant que le nombre des d6l6guds et des supptdants d 6lire pour la commune de Saint-Leonard de Noblat
sont respectivement de quinze et de cinq.
Monsieur le Maire a rappelC qu'en application de l'article R.133 du code dlectoral, le bureau dlectoral est prdsidd
par le maire ou son remplagant et comprend les deux conseillen municipaux les plus 6g6s et les deux conseillers

municipaux les plus jeunes prdsents d l'ouyerture du scrutin,
PERABOUT, Mme. Estelle GARREAU et M. Alexandre MAZN.

d savoir M.

Jacques VERGNE,

M. Alain

Monsieur le Maire a ensuite invitd le conseil municipal ?r proc6der d I'Clection des ddldguds et de leurs
suppldants en vue de l'dlection des sdnateurs. Il a rappeld qu'en application des articles L.289 et R.133 du code
6lectoral, les d6l6gues et leurs suppldants sont 6lus sur la m€me liste, sans d6bat, a h reprdsentation
proportionnelle suivant la rdgle de la plus forte moyenn€, sans panachage ni vote prCferentiel.
Monsieur le Maire a rappelC que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalitC franEaise ne
peuvent ni €tre 6lus membres du colldge 6lectoral s6natorial, ni participer d l'dlection des ddldguCs et des
suppl6ants.

Monsieur le Maire a 6galement precise que les membres du conseil municipal qui sont dgalement deputds,
s6nateurs, conseillers r6gionaux, conseillers d6partementaux, conseillers m€tropotitains de Lyon, conseillers d
l'Assemblde de Corse ou de Guyane ou membres de l'Assemblde de Polyndsie frangaise peuvent participer a
l'dlection des ddldguCs el suppldants mais ne peuyent Ctre dlus ddldguCs ou suppldants.

Avant l'ouverture du scrutin, Monsieur le Maire a constate qu'une seule liste de candidats a dte ddposde. AprCs
enregistem€nt de cette liste, il a 6td procddd au vote.

> Sont dlus ddldguds

:

PERABoUT Alain - d€legud
CHATELON Maryline - d6l6gu6e
LEMASSON Lionel - d6l6gu6
DELMOND Estelte - d6l6gu6e
ALBRECHT Gasron - dCldgud
PERY Marie-Josephe - d6l6gu6e
MAZIN Alexandre - d6l6gud
BONDEL-BREUIL Monique - ddldgude
BAURIE Aur6lien - d6l6gu€

JIILY Suzette - d6l6gu6e
BELLANGEON Thierry - d6legu6
LACOUTURE Bemadene - ddt6gu6e
GABEAU Alain - ddl6gud
DUFOUR Patricia - ddldguee

SURROCAJean d6l6gu6

)

Sont Clus ddldguds suppldants

:

MAZERIE Alexandra - suppl6anle
VERGNE Jacques - suppl6ant
DELORD Chantal - suppldante

MAURIERE Didier - suppleant
GARREAU Estelle - suppl6ante

Transmis A

b

PrAfecture le 15 iuillet 2020

Monsieur le Maire remercie les membres de l'Assembl6e et clos la sdance d 20H30.
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