Procès-verbal du Conseil Municipal
Séance du 10 JUILLET 2020
Election du collège des délégués et des suppléants du Conseil Municipal
en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020

L’an deux mille vingt, le dix juillet à 17 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 03 juillet
2020,s’est réuni salle des Conférences, en séance publique restreinte, sous la Présidence de
Madame Isabelle DEXPERT, Maire.

Etaient présents :

Mme Isabelle DEXPERT
Mme Danielle BARREYRE
Mme Isabelle BERNADET
M. Patrick DUFAU
Mme Isabelle POINTIS
Mr Richard BAMALE
Mme Marie-Bernadette DULAU
M. Francis DELCROS
Mme Amandine BARBERE-CANO
M. Laurent SOULARD
Mme Florence DUSSILLOLS
M. Nicolas SERRIERE
Mme Francine CHADEFAUD
M. Patrick DARROMAN
Mme Catherine BERNOS
M. Laurent JOUGLENS
Mme Mélanie MERCADE-MANO
M. Jacques DELLION
Mme Emmanuelle PEIGNIEUX
M. Pierre MONCHAUX
M. Jean-Bernard BONNAC
M. Sébastien LATASTE
Mme Sylvie BADETS

Etaient excusés :

M. Bernard JOLLYS (Procuration à Mme Danielle Barreyre)
M. Julien RIVIERE (Procuration à M. Richard Bamale)
Mme Sonia CILLARD CARRARA (Procuration à M. Patrick Dufau)
Mme Marie-Agnès SALOMON (Procuration à M. J-Bernard Bonnac)

Secrétaire de Séance :

Mme Isabelle POINTIS

PROCES-VERBAL de la réunion du Conseil
Municipal du 10 JUILLET 2020 – Election des
délégués et des suppléants pour les élections
sénatoriales
Constatant que le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance portant essentiellement sur
la désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants afin de procéder au renouvellement
des mandats des sénateurs du Département de la Gironde, dont les élections sont organisées le dimanche
27 septembre 2020.
Madame le Maire indique que la circulaire du 30 juin 2020 du Ministre de l’Intérieur a imposé de
convoquer les conseils municipaux le vendredi 10 juillet, date impérative, pour désigner les délégués et des
suppléants pour les élections sénatoriales.
Madame le Maire rappelle les règles principales pour cette élection et compte tenu de la strate de la
commune de BAZAS, il faut élire 15 titulaires et 5 suppléants. Ceux-ci seront élus sans débat au scrutin secret
simultanément par les conseillers municipaux, sur une même liste paritaire suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote
préférentiel.
La Liste « BAZAS 2020 » a présenté 20 délégués
La liste « Cité de vie » a présenté 2 délégués.
Le bureau électoral présidé par Madame le Maire, est composé de :
Secrétaire de séance :
 Madame Isabelle POINTIS
Les assesseurs :
 Les deux conseillers les plus âgés : Messieurs Francis DELCROS et Jacques DELLION
 et les deux conseillers les plus jeunes : Monsieur Nicolas SERRIERE et Madame Amandine CANOBARBERE.
Après avoir procédé à l’élection, le résultat est reporté sur la délibération suivante ainsi que le procèsverbal et la feuille de proclamation annexés au présent compte-rendu.
N° DE_2020_084BIS
OBJET : Election des délégués titulaires et suppléants pour l’élection des sénateurs
Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des
sénateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2020 fixant le mode de scrutin, le nombre de délégués et de suppléant
pour la commune de BAZAS
Vu les articles L.283 à 293 du code électoral ;
Vu les articles R. 137 et suivants du code électoral ;
Considérant que les délégués sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ;
Considérant que les délégués et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par
les conseillers municipaux, sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel.
Considérant qu’il y a lieu de composer un bureau électoral présidé par le maire, il comprend en outre :
- les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin :
1

Mrs DELCROS Francis et DELLION Jacques
- les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin :
Mme CANO BARBERE Amandine et Mr SERRIERE Nicolas
Le bureau est ainsi composé comme suit :
 Madame le Maire
 Secrétaire : Mme Isabelle POINTIS,
 Membres du bureau : Mr Francis DELCROS et Mr Jacques DELLION
Mme Amandine CANO BARBERE et Mr Nicolas SERRIERE
Deux listes de candidats ont été déposées avant l’ouverture du scrutin.
Sont candidats :
o Liste présentée par Bazas 2020 (liste jointe en annexe)
o Liste présentée par BAZAS, Cité de vie (liste jointe en annexe).
Après avoir procédé au vote à bulletin secret, il est procédé au dépouillement du vote sous le contrôle du
bureau électoral. Les résultats sont proclamés.
Sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel :
Nombres de présents : 24
Nombres d’enveloppes : 27
Nombres de bulletins blancs : 0
Nombres de bulletins nuls : 0
Total de votes exprimés : 27
- Liste présentée par Bazas 2020 :
23 suffrages obtenus soit 13 mandats de délégués titulaires et 5 mandats de délégués suppléants
- Liste présentée par Bazas, Cité de vie :
4 suffrages obtenus soit 2 mandats de délégués titulaires et 0 mandat de délégués suppléants
Sont élus délégués titulaires :
1.
BARREYRE Danielle, BAZAS 2020
2.
JOLLYS Bernard, BAZAS 2020
3.
BERNADET Isabelle, BAZAS 2020
4.
DUFAU Patrick, BAZAS 2020
5.
POINTIS Isabelle, BAZAS 2020
6.
BAMALE Richard, BAZAS 2020
7.
DULAU Marie-Bernadette, BAZAS 2020
8.
DELCROS Francis, BAZAS 2020
9.
BARBERE CANO Amandine, BAZAS 2020
10.
RIVIERE Julien, BAZAS 2020
11.
DUSSILLOLS Florence, BAZAS 2020
12.
SOULARD Laurent, BAZAS 2020
13.
CHADEFAUD Francine, BAZAS 2020
14.
LATASTE Sébastien, Bazas Cité de vie
15.
BADETS Sylvie, Bazas, Cité de vie
Sont élus délégués Suppléants :
1.
SERRIERE Nicolas, BAZAS 2020
2.
BERNOS Catherine, BAZAS 2020
3.
DARROMAN Patrick, BAZAS 2020
4.
MANO Mélanie, BAZAS 2020
5.
JOUGLENS Laurent, BAZAS 2020
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