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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 10 juillet 2020 

Date de convocation : 7 juillet 2020 

Affiché le : 7 juillet 2020 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers en présents : 9 

Conseillers en votants : 9 

 

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la 
commune de Le Sel-de-Bretagne, dument convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Stéphane MORIN, Maire.  

 

Présents : M. Stéphane MORIN, Mme Chrystèle ROLLAND, M. Michel SOULAS, Mme 
Maria CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, 
M. Xavier LEPIERRE, Mme Christine ROGER formant la majorité des membres en 
exercice. 

Absents excusés : 6 

Absents : 6 

Pouvoirs : 0 

Secrétaire : Un scrutin a eu lieu, Mme Christine ROGER a été nommée pour remplir 
les fonctions de secrétaire. 

 

Ordre du jour 

 

Délibération 2020-07-043 

Sénatoriales. Élection des délégués et suppléants (communes + 1 000 hab.) 

Le conseil municipal s’est réuni à la salle des conseils le 10 juillet 2020 à dix-neuf 
heures. 



Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 

l'élection des sénateurs, 

 

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur NOR : INTA2015957J relative à la désignation des 

délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement des électeurs 

sénatoriaux, 

 

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 : 

Mr MORIN Stéphane et Mr MACÉ Christophe 

Mme CARTRON MARIA et Mme DUBOURG Alexia 

La présidence du bureau est assurée par ses soins. 

b) Les listes déposées et enregistrées :  

Composition des listes :  

La liste A est composée par Mr MORIN Stéphane, Mme ROLLAND Chrystèle et Mr 

SOULAS Michel (titulaires). Mr MACÉ Christophe, Mme ROGER Christine et Mr COLAS 

Damien (suppléants) 

La liste A est la seule liste déposée. 

M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des élections 

sénatoriales. Après enregistrement de la ou des candidatures, il est procédé au vote. 

c) Élection des délégués titulaires 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

(9 conseillers municipaux concernés ; 3 délégués à désigner, 3suppléants, 1 liste déposée)  

 

- nombre de bulletins : 9 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 9 



répartition :  

- liste A : 9 voix 

Le quotient applicable est : 9/3 = 3 

 La liste A obtient : 9 : 3 = 3, soit 3 sièges 

Ainsi 3 sièges ont été attribués.  

d) Élection des délégués suppléants 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

(9 conseillers municipaux concernés ; 3 délégués à désigner, 3suppléants, 1 liste déposée)  

- nombre de bulletins : 9 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 9 

répartition :  

- liste A : 9 voix 

Le quotient applicable est : 9/3 = 3 

 La liste A obtient : 9 : 3 = 3, soit 3 sièges 

Ainsi 3 sièges ont été attribués 

M. le maire proclame les résultats définitifs :  

Liste A : 3 sièges. 

 

 

       Le Maire, 

       Stéphane MORIN. 

 

 

 



 

 

 


