Procès Verbal du Conseil Municipal
Vendredi 10 juillet 2020, 18 heures
Salle du conseil municipal

L’an deux mille vingt, le dix juillet, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune de Bourganeuf
s’est réuni en session ordinaire dans la salle du conseil municipal, sur convocation de M. Régis RIGAUD,
Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 23
Date de convocation : le 7 juillet 2020
Présents : Régis RIGAUD, Alain FINI, Michelle SUCHAUD, Karine GARGUEL, Laurent GAUTIER, Myriam
FLOIRAT, Clément BENABDELMALEK, Patricia DELAGE, Julien ROY, Ramazan OGUTCU, Valérie JAMES,
Bernard FREISSEIX, Raymond LALANDE
Absents ayant donné procuration :
Marie-Hélène POUGET CHAUVAT a donné pouvoir à Karine GARGUEL
Jacques MALIVERT a donné pouvoir à Michelle SUCHAUD
Alain BOSLE a donné pouvoir à Alain FINI
Annick LAGRAVE a donné pouvoir à Laurent GAUTIER
Fabrice CHARRIER a donné pouvoir à Patricia DELAGE
Hamidé BILGIN a donné pouvoir à Bernard FREISSEIX
Paule CALOMINE a donné pouvoir à Julien ROY
Annabelle DUJARDIN PERGAUD a donné pouvoir à Valérie JAMES
Carmen CAPS a donné pouvoir à Raymond LALANDE
Absent : Laurent SZCEPANSKI

Ordre du jour :
- Elections sénatoriales : désignation des délégués et des suppléants
_________________________________________________________________________________

Le Maire constate la présence de 13 membres du conseil municipal. Le quorum étant atteint, il déclare
la séance ouverte et communique la liste des pouvoirs donnés par les conseillers absents.
Il rappelle que conformément à la convocation, un seul point est à l’ordre du jour : l’élection des
délégués et des suppléants pour représenter la commune lors des prochaines élections sénatoriales
du 27 septembre 2020.
Mise en place du bureau électoral :
-

Patricia DELAGE est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal

Le Maire rappelle que le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents.
Composition du bureau électoral :
-

Régis RIGAUD, Maire : Président
Raymond LALANDE, Bernard FREISSEIX, Clément BENABDELMALEK et Ramazan OGUTCU :
membres

Le Maire, après avoir rappelé le mode de scrutin, rappelle que le conseil municipal doit élire 7 délégués
et 4 suppléants, soit 11 candidats. Il précise qu’une seule liste a été déposée « Réunis pour
Bourganeuf », liste complète.
 Déroulement du scrutin :
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, dépose son bulletin dans l’urne, pour lui-même puis pour le
conseiller municipal dont il a procuration.
 Résultats de l’élection :
Nombre de votants, d’enveloppes déposées : 22
Nombre de suffrages exprimés : 22
Nom de la liste élue : « Réunis pour Bourganeuf », avec 22 suffrages obtenus, 7 délégués élus et 4
suppléants élus.
Le Maire proclame les résultats :
Délégués élus :

1. Régis RIGAUD, titulaire
2. Marie-Hélène POUGET CHAUVAT, titulaire
3. Jacques MALIVERT, titulaire
4. Michelle SUCHAUD, titulaire
5. Alain FINI, titulaire
6. Karine GARGUEL, titulaire
7. Alain BOSLE, titulaire
Suppléants élus :
8. Annick LAGRAVE, suppléante
9. Laurent GAUTIER, suppléant
10. Myriam FLOIRAT, suppléante
11. Clément BENABDELMALEK, suppléant
Le conseil municipal est déclaré clos à 18h30.

