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PROCES VERBAL DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 20 Juin 2014 

 
Le vingt juin 2014, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s'est réuni, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc VERSEILS, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes FERNANDEZ Jacqueline, PONS Yvette, Mrs DONARS Hervé, 
GOURDON David, Adjoints 
Mme MAURIN Claudine,  Mrs BORGHERO Xavier CABRIT David,  HERBSTER Philippe,  
MARIAUD Nicolas, MONTIGNY Mathias, Conseillers. 
 
Absents excusés : Madame  RIEUTORD Isabelle qui donne procuration à Madame MAURIN 
Claudine, Monsieur BERTRAND Joël qui donne procuration à Monsieur  HERBSTER 
Philippe, Monsieur BRES Michel qui donne procuration à Monsieur VERSEILS Jean-Marc , 
SOUCHON Pierre-Elisée qui donne procuration à Monsieur CABRIT David. 
 
Monsieur MARIAUD Nicolas est nommé secrétaire. 
 
DCM 48/2014 : désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants 
pour l’élection des sénateurs 
 
Vu le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour 
l’élection des sénateurs, le conseil municipal s’est réuni en mairie le vendredi 20  juin 2014 à 
dix-huit heures trente. 
 
Monsieur Le Maire après avoir  constaté que la condition du quorum était remplie, rappelle 
que le Bureau Electoral 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, ainsi qu’un secrétaire. 
 
La présidence du bureau est assurée par Mr Verseils. Monsieur DONARS Hervé est nommé 
secrétaire. 
 
Monsieur le Maire fait part des candidatures connus et après enregistrement des nouvelles, il 
est procédé au vote, au dépouillement et proclame les résultats suivants :  
 
Délégués 
 
Mr BERTRAND Joël est proclamé délégué au 1er tour et déclare accepter le mandat. 
Mr BORGHERO Xavier est proclamé délégué au 1er tour et  déclare accepter le mandat. 
Mr HERBSTER Philippe est proclamé délégué au 1er tour et  déclare accepter le mandat. 
 
Suppléants 
 
 CABRIT David est proclamé suppléant au 1er tour et déclare accepter le mandat. 
 FERNANDEZ Jacqueline est proclamée suppléante au 1er tour et déclare accepter le mandat. 
 MAURIN Claudine est proclamée suppléante au 1er tour et déclare accepter le mandat. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h. 

 

Date de convocation : 10.06.2014 
Membres : 

 En exercice : 15 
 Présents : 11 
 Votants : 15 


