
Session ordinaire du 10 juillet 2020
Convocation du 03 juillet 2020

L’an deux mille vingt et le dix juillet à 18h30, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué,  
s’est réuni en nombre prescrit par la loi, au Centre Socioculturel, sous la présidence de Michel AUDEBERT, 
Maire.

P  résents   : Michel AUDEBERT, Maire – Émilie BIGRAT, 1ère adjointe – Jean-Luc LÉGER, 2ème adjoint –  Anne-
Gaëlle  DIETTE,  3ème adjointe  – Cyril  GRILO,  4ème adjoint  – Nadine EUDE-COULON – James PETITJEAN – 
Séverine REY – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – Loïc NOBILET  – Gaëlle FAUCARD – Bertrand 
FLOURET.

Excusés :   Florence  PETITJEAN  ayant  donné  pouvoir  à  James  PETITJEAN  – David  TAUBAN  ayant  donné 
pouvoir à Anne-Gaëlle DIETTE.

Secrétaire de séance : Nadine EUDE-COULON

Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.

Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.

Désignation des délégués, délégués suppléants pour l’élection sénatoriale du dimanche 27 septembre 
2020.

M. Le Maire procède à l’explication du déroulement de l’élection sénatoriale selon l’arrêté N° 2014-1-492 
fixant le nombre de délégués titulaires, de délégués suppléants et de de délégués supplémentaires à élire et  
le  mode  de  scrutin  applicable  au  collège  électoral  des  sénateurs,  et  particulièrement  de  l’article  3  
concernant les communes de 1 000 habitants et plus.
Selon l’annexe du présent arrêté, la commune de Vasselay, comportant 15 sièges de conseillers municipaux,  
il convient de désigner :
Nombre de délégués : 3
Nombre de délégués suppléants : 3
L'élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même liste. Les délégués, délégués 
supplémentaires et  délégués suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément sur  une  
même  liste  (complète  ou  non),  composée  alternativement  d'un  candidat  de  chaque  sexe,  à  la 
représentation  proportionnelle  avec  application  de  la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage,  ni  vote  
préférentiel.
Il est demandé au conseil la ou les listes qui se présentent.
Une seule liste est candidate.
Le maire propose de voter à bulletin secret.

Le vote pour l’élection sénatoriale aura lieu à la Préfecture du Cher le Dimanche 27 septembre 2020.

Candidats titulaires : Michel AUDEBERT – Émilie BIGRAT – Loïc NOBILET.
Candidats suppléants : Anne-Gaëlle DIETTE – Jean-Luc LÉGER – Florence PETITJEAN.

Le vote est effectué à bulletin secret. Les assesseurs sont : Anne-Gaëlle DIETTE et Loïc NOBILET
La Secrétaire est Nadine EUDE-COULON
Votants :            15  
Exprimés :             15
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Pour :                         14
Contre :               0
Abstention (blanc) :     1

Sont désignés :

Délégués titulaires Délégués suppléants

Michel AUDEBERT  Anne-Gaëlle DIETTE

Émilie BIGRAT Jean-Luc LÉGER

 Loïc NOBILET Florence PETITJEAN

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20.
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