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PROCES-VERBAL 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

 

L’an deux mil vingt, le dix juillet, à dix-neuf heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est 
réuni dans la salle de ses délibérations sous la présidence de Mme SARDIN Sylvie, Maire de Le 
Minihic sur Rance.  
 
 
Date de convocation :  
08.07.2020 
 
Nombres de membres : 
En exercice : 15 
Présents : 11 
Procurations : 3 
Nombre de votants : 14 
 
Secrétaire de séance : 
Mme BOULANGER Vanessa 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents : Mme SARDIN Sylvie, M. DUVAL Jean-
Marc, Mme BOULANGER Vanessa, M. 
ROBIN Réginald,  M. HENRY Marc, Mme 
HERGNO Eliane, M. POIRIER Eric,  Mme 
LE BOUHELLEC-SEVIN Hélène, Mme 
LEPOIZAT Catherine, Mme HOUZE-
ROZE Laurence, M. DOUET Christophe 

 
Absents excusés : Mme ALLEE Patricia donnant pouvoir à 

M. DUVAL Jean-Marc 
 Mme LHOTELIER Christelle donnant 

pouvoir à Mme LE BOUHELLEC Hélène 
 M. DABROWSKI donnant pouvoir à M. 

ROBIN Réginald 
  
  
Absents :  M. TURMEL Daniel 
   

 

 

 
 

Délibération n° 2020_048 : Désignation des délégués du conseil municipal et leurs 

suppléants en vue de 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 la circulaire du ministère de l’intérieur NOR : INTA2015957J relative à la désignation des délégués 

des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement des électeurs sénatoriaux, 

a) Composition du bureau électoral 

Mme BOULANGER Vanessa a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art L.2121-

15 du CGCT) 

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal les 

plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de : 

M. ROBIN Réginald, M. HENRY Marc 

M DOUET Christophe, Mme Le BOUHELLEC Hélène 

La présidence du bureau est assurée par ses soins. 
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b) Les listes déposées et enregistrées : 

Composition des listes : 

La liste « Ensemble au Minihic » est composée par : 

Délégués M. /Mme Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Lieu de 

naissance 

1 Mme SARDIN Sylvie 15/07/1971 Limoges 

2 M. DUVAL Jean-Marc 05/09/1957 Dinan 

3 Mme 
HOUZE-

ROZE 
Laurence 07/02/1969 Rennes 

Suppléants      

1 M. POIRIER Eric 03/11/1977 Saint-Malo 

2 Mme LEPOIZAT Catherine 12/06/1956 Plessis Trevis 

3 M. HENRY Marc 11/08/1951 
Boulogne-

Billancourt 

 

M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des élections 

sénatoriales. Après enregistrement de la ou des candidatures, il est procédé au vote. 

c) Élection des délégués titulaires et suppléants 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 14 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 14 

 Répartition : 

Ont obtenu : 

- liste « Ensemble au Minihic » : 14 voix (3 délégués et 3 suppléants) 

 

d) Proclamation des élus 

Le Maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des mandants de délégués 

dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués 

obtenus. Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du dernier 

candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats 

de suppléants obtenus. 

 

Les sujets étant épuisés, la séance est close à 19h20 

 


