REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
Commune de BOUCÉ
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 10 Juillet 2020
L’an deux mil vingt, le dix juillet à dis huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Roseline
GOURDON, Maire de la Commune de Boucé
Date de la convocation : 3 Juillet 2020
Membres absents excusés : Michel GENIN – Matthias DAGON – Joëlle LETERME
Membres absents : /
Mme Anouk LABORIE, nommée secrétaire de séance, accepte cette fonction.
Délibération n° 27 - 2020
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS MUNICIPAUX POUR LES SÉNATORIALES 2020
Vu le décret n° 2020-812 du 29 Juin 202014 portant convocation des collèges électoraux pour
l'élection des sénateurs,
a) Composition du bureau électoral
Mme 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 Mme MAYET Muguette, Mr DUBSAY Serge, Mme BONAMY Eveline et Mr RESSOT
Richard. La présidence du bureau est assurée par ses soins.
b) Election des délégués
La candidature enregistrée : Mme GOURDON Roseline – Mme BONAMY Eveline – Mr
JOLLET Richard
Mme le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du délégué en vue des élections
sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 12
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 12
- majorité absolue : 7
Ont obtenu :
- Mme GOURDON Roseline : 12 voix
- Mme BONAMY Eveline : 12 voix
- Mr JOLLET Richard : 12 voix
Mme GOURDON Roseline, Mme BONAMY Eveline et Mr JOLLET Richard ayant obtenu la
majorité absolue sont proclamés élus en qualité de délégué pour les élections sénatoriales et ont
accepté ce mandat.
b) Election des suppléants
Les candidatures enregistrées : Mr BIRON Hervé, Mr DUMOND Patrick et Mme LABORIE
Anouk
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 12
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 12
- majorité absolue : 7

Mr BIRON Hervé, Mr DUMOND Patrick et Mme LABORIE Anouk ayant obtenu la majorité
absolue sont proclamés élus en qualité de suppléants pour les élections sénatoriales et ont accepté
ce mandat.
Délibération n° 28 - 2020 :
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉES AU C.N.A.S.
Suite au renouvellement des membres du conseil municipal, Mme Eveline BONAMY est
désignée en tant que déléguée représentant le collège des élus et Mme DÉMARET Sylvie pour le
collège des agents.
Délibération n° 29 - 2020 :
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel
d'offres et ce pour la durée du mandat,
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres
titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste,
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à
bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal
à celui des titulaires,
Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Sont élus :
Membres titulaires : Mme BONAMY Eveline, Mr GENIN Michel et Mme VINCENT Nathalie
Membres suppléants : Mr BIRON Hervé, Mme LETERME Joëlle et Mr RESSOT Richard
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