
Réunion du 20 juin 2014 

 

 
L'an deux mille quatorze, le 20 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de Saint Léger sur 

Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de M. POIGNANT Bernard, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil municipal : 12 juin 2014 

 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, Mme MARTINANT 

Jacqueline, M. JACQUET Franck, M. PERARD Franck, Mme PICARD Joëlle, M. 

POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE 

Isabelle. 

 

EXCUSEE : Mme TERRIER Karine 

 

Secrétaire de séance : M. RAJAUD Michel 

 

 

Objet : Election du délégué titulaire et des 3 délégués suppléants chargés d’élire les 

sénateurs 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

Vu le Code Electoral et notamment ses articles L283 L293 et R131 à R148,  

Vu le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux 

pour l'élection des sénateurs,  

Considérant que le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les deux 

conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers les plus jeunes présents, à 

savoir Mme PICARD Joëlle, M. DUMONT Joël, Mme CANOT Sandrine et M. 

JACQUET Franck, et un secrétaire M. RAJAUD Michel. 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 3 délégués suppléants,  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 

absolue des suffrages, à l'élection des délégués,  
 

 Candidature titulaire : M. JACQUET Franck 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

Nombre de bulletins : 10 

A déduire : 0 

Suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6 

A obtenu : M. JACQUET Franck : 10 voix  

Le candidat titulaire, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire.  
 

 Candidatures suppléants : M. POIGNANT Bernard, Mme PICARD Joëlle, M. PERARD 

Franck 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

Nombre de bulletins : 10 

 A déduire : 0  

Suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu :  M. POIGNANT Bernard : 10voix  

Mme PICARD Joëlle : 10 voix  

M. PERARD Franck : 10 voix  

Les trois candidats suppléants, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés délégués 

suppléants.  

 



 Le conseil municipal, désigne :  

 

M. JACQUET Franck délégué titulaire et M. POIGNANT Bernard, Mme PICARD Joëlle et M. 

PERARD Franck, délégués suppléants. 

 

Objet : Récompenses concours des maisons fleuries 

Le Conseil Municipal décide d’organiser un concours des maisons fleuries.  

Date d’inscription avant le 15 juillet 2014.  

Passage du jury le jeudi 17 juillet 2014. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

 DECIDE d’offrir une récompense de 12€ par lauréat pour ce concours. 

 

 

Questions diverses : 

 

- Commissions thématiques au sein de la Communauté de Communes :  

Sandrine CANOT intègre la commission « Social » 

Bernard POIGNANT intègre la commission « Finances » 

Michel RAJAUD intègre les commissions « Communication » et « Environnement ». 


