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CONSEIL MUNICIPAL 2020-07 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  VENDREDI 10 JUILLET 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 10 juillet à 10 h 00, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement 

convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes. 

 
Etaient présents : 
 
Fabienne BOUÉ 
Philippe BROQUA  
Philippe CAPDEVILLE 
Nadine DAX 
Christophe DI MARCO 
Nadège DETHOMAS 
Henri LACOMBE 
Gaëtan LONGO 
Martine MUNOZ  
Arnaud TAINE 
 

 
Absent : Ghislain FAURE 

 
Secrétaire de séance : Henri LACOMBE 

 

 
7.1 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS 
SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS –    Délibération n° D2020_20 

 

 

1. Mise en place du bureau électoral  
 

 M.Gaëtan LONGO, maire, en application de l’article L. 2122 -17 du CGCT) a 
ouvert la séance.  
 M. Henri LACOME a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil 
municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 
 

 Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 10 
conseillers présents ou représentés et a constaté que la condition de quorum posée 
à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie1.  
 

 Le maire a ensuite rappelé 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 Mm/Mmes Nadine DAX, 
Martine MUNOZ, Arnaud TAINE, Nadège DETHOMAS 

 
2. Mode de scrutin  

 Le maire  a ensuite invité 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. 288 et R. 133 du code électoral, 
les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret 
majoritaire à deux tours. S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour 
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de scrutin qui a lieu à la majorité absolue, il est procédé à un second tour pour le 
nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative.  
 

3. Élection des délégués 
 

3.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués  

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou 
bulletins déposés) 

10 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau 

0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par 
le bureau 

0 

e. Nombre de suffrages exprimés  
[b – (c + d)] 

10 

f. Majorité absolue2 6 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre décroissant des suffrages 
obtenus et, à égalité de suffrages, de l’âge 

des candidats) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 
OBTENUS 

En chiffres et en toutes lettres 

LONGO Gaëtan  10 Dix 

 
3.2. Proclamation de l’élection des délégués3 

 

M. Gaëtan LONGO        
 

4. Élection des suppléants 
 

4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants  

a. Nombre de conseillers présents à 
l’appel n’ayant pas pris part au vote 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou 
bulletins déposés) 

10 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls 
par le bureau 

0 

d. Nombre de suffrages déclarés 
blancs par le bureau 

0 

e. Nombre de suffrages exprimés  
[b – (c + d)] 

10 

f. Majorité absolue4 
 

6 
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus 
et, à égalité de suffrages, de l’âge des 

candidats) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 
OBTENUS 

En chiffres et en toutes lettres 

 
  

CAPDEVILLE Philippe 10 Dix 

BROQUA Philippe 10 Dix 

BOUÉ Fabienne 10 Dix 

 
4.2. Proclamation de l’élection des suppléants  

  
 

M. Philippe CAPDEVILLE 
 
M. Philippe BROQUA 
 
Mme Fabienne BOUÉ 
 

5. Clôture du procès-verbal 

 Le présent procès-verbal, dressé et clos le 10 juillet 2020 à 10 heures et 30 

minutes, en triple exemplaire5, a été, après lecture, signé par le maire, les autres 

membres du bureau et le secrétaire.  

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 

Maire 

 

 
5  Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxième exemplaire du 

procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces 

annexées, au préfet ou au haut-commissaire. 


