Commune de Gorges
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE
DU JEUDI 30 JUIN 2017
(Article L.2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
L’an deux mille dix-sept le jeudi 30 juin à 19 heures 00, le Conseil Municipal de la
commune de Gorges s'est réuni, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Claude CESBRON,
Maire.

Date de la convocation : 28 juin 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 26
Président de séance : Monsieur Claude CESBRON, Maire
Secrétaire de séance : Séverine PROTOIS-MENU
Présents : 20
Claude CESBRON, Séverine PROTOIS-MENU, Michel POIRON, Claire MANDIN, Gaëlle
DOUILLARD, Michelle BROSSET, Patrice LÉCHAPPÉ, SylvieTESSARD,Viviane
JEANDEAUD, Jean-Marc GUIBERT, Thierry MARTIN, Raymonde NEAU, Christophe
GOURREAU, Hugues VEILHAN, Bruno ALLIOT, Pedro MAIA, Aurélie COUVERT, Christian
BONNET, Delphine BRIAND, Aurélie COUVERT
Absents représentés : 3
Didier MEYER donne pouvoir à Claude CESBRON, Isabelle DEFONTAINE donne pouvoir à
Raymonde NEAU, Christelle CLAEYMAN donne pouvoir à Claire MANDIN
Absentes excusés : 3
Thierry BOG, Denis PABOU, Gaël PAUVERT, Ludovic SICARD

Mise en place du bureau électoral

M. Claude CESBRON, Maire en application de l’article L. 2122-17 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ouvre la séance.
Mme PROTOIS-MENU est désignée en qualité de secrétaire par le conseil
municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
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Le Maire procède à l’appel nominal des membres du conseil,
dénombre 20 présents et constate que la condition de quorum est remplie .
Le Maire rappelle qu’en application de l’article R. 133 du code
électoral, le bureau électoral est présidé par le Maire ou son remplaçant et
comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à
savoir Mme BROSSET, M GUIBERT, Mme COUVERT, Mme BRIAND

Mode de scrutin
Le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des
délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a
rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les
délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur
la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant
la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel .
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré
élu.
Le Maire rappelle que les délégués sont élus parmi les membres du
conseil municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du
conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune.
Le Maire indique que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du
code électoral, le conseil municipal doit élire le cas échéant 15 délégués et
5 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant
autant de noms qu’il y a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de
suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code
électoral).
Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de
chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une
liste de candidats avait été déposée. L’exemplaire de cette liste de candidats
sera joint au procès-verbal.

Déroulement du scrutin

Chaque conseiller municipal, a fait constater au président qu’il n’était
porteur que d’un seul bulletin plié. Le président l’a constaté, sans toucher le
bulletin que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne.
Après le vote du dernier conseiller, le président déclare le scrutin clos
et les membres du bureau électoral procèdent au dépouillement des
bulletins de vote.
Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des
suppléants
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Résultats de l’élection
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote.....

0

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) …………………….. 22
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau .....................................

0

d. Nombre de votes blancs............................................................................

0

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ................................................. . 22
La liste « Conseil Municipal de Gorges » obtient 22 suffrages soit 15
délégués et 5 suppléants.
Le Maire proclame élus délégués les candidats de la liste ayant obtenu des
mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur la liste :
Mme PROTOIS-MENU, M CESBRON, Mme MANDIN, M POIRON, Mme
DOUILLARD, M MEYER, Mme BROSSET, M LECHAPPÉ, Mme TESSARD,
M GOURREAU, Mme NEAU, M ALLIOT, Mme COUVERT, M BONNET, Mme
BRIAND
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats de la liste pris à la
suite du dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur la liste :
MME JEANDEAUD, M MARTIN, Mme CLAEYMAN, M MAIA, Mme DEFONTAINE

La séance est close à 19h30.
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