
 

 

Vendredi 10 juillet 2020 
 

 

L’an deux mille vingt le dix juillet à 18 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle des fêtes 

(exceptionnellement pour des raisons de sécurité afin de lutter contre la propagation du COVID 19), 

sous la présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., LAURENTI C., ORTALI F., DANIS P., PONGE A., BRENNER 

B., GRAVIER J.C., MARIN V., MEERT B., RESSAYRE N., TCHOBDRENOVITCH D., VIGIER 

P., WEIL P., WIEREPANT M. 
 

Excusés : GERARDIN S. 
 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : MARIN Valérie 

 

DELIBERATION N°2020-35 

Election des Délégués du Conseil Municipal pour les Elections Sénatoriales 
 

Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection 

des sénateurs, 

Vu l’arrêté n° 30-2020-07-01-001 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et suppléants à 

désigner par l’assemblée des conseils municipaux du Gard le 10 juillet 2020, en vue de l’élection des 

sénateurs, 

A dix-huit heures, le Conseil Municipal a procédé à l’élection des délégués titulaires et suppléants 

pour les élections sénatoriales, sous la Présidence de Mme DESIRA-NADAL Mireille, Maire. 

M. MEERT Boris étant de nationalité étrangère n’a pas pris part au vote. 
 

Le dépouillement du vote a commencé à 18heures 20, 

Il a donné les résultats ci-après : 

Election des délégués : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne         13 

Nombre de bulletins blancs et nuls                    0 

Nombre de suffrages exprimés                         13 

Ont obtenu la majorité absolue (7) et sont donc élus délégués titulaires : 

- PONGE Alexis    13 voix 

- DESIRA-NADAL Mireille    13 voix 

- LAURENTI Chloé    13 voix 

Elections des délégués suppléants :  

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne          13 

  Nombre de bulletins blancs et nuls                     0 

  Nombre de suffrages exprimés                         13 

Ont obtenu la majorité absolue et sont donc élus délégués suppléants : 

- WIEREPANT Micheline   13 voix 

- ORTALI Florence    13 voix 

- MARIN Valérie    13 voix 

 

La séance est levée à 19h.  


