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dix juillet deux mille vingt.dix juillet deux mille vingt.dix juillet deux mille vingt.dix juillet deux mille vingt.L'an deux mille vingt, le vendredi dix juillet à dix-neuf heures, en application des articles L. 283 àL. 293 et R.131 à R. 148 du code électoral, les membres du Conseil Municipal de la communede VILLEDOUX se sont réunis à la  salle  annexe sous la présidence de Monsieur FrançoisVENDITTOZZI, Maire.Étaient présents : Mesdames, Carine BONNIN, Élisabeth DELIGNE, Nathalie HAUGUEL, Marie,Corinne SINGER, Laura VIDAL et Messieurs Daniel  BOURSIER, Éric GALERAN, GuillaumeLANDUREAU,  Éric  MONTAGNE,  Nicolas  PERAUD,  Jean-Philippe  TOLEDANO,  FrançoisVENDITTOZZI et David WANTZFormant la majorité des membres en exercice, le Conseil étant composé de 19 membres.Absente excusée : Agathe LEGRASAbsents avec pouvoir :Jean-Louis MARIE donne pouvoir à Daniel BOURSIERJean-Michel LOPEZ-BEAUDOIRE donne pouvoir à Guillaume LANDUREAUMarie-Christine QUEVA donne pouvoir à Corinne SINGERIsabelle BOURLAND donne pouvoir à François VENDITTOZZIDominique PEYRAUD CASCALES donne pouvoir à Carine BONNIN
 Corinne SINGER a été élue secrétaire de séance.

Ordre du jour

1. Délibération de désignation des délégués en vue du renouvellement de la série n°2 du
sénat du 27 septembre 2020.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  Corinne SINGER est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance à l'unanimité.
1 –   Délibération de désignation des délégués en vue du renouvel  lement de la série n°2  
du sénat du 27 septembre 2020.
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DELIBERATION          Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pourl'élection des sénateurs,Vu la circulaire n° INTA2015957J du 20 juin 2020 du Ministre de l’Intérieur relative à la dési-gnation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement du ta-bleau des électeurs sénatoriaux et sa lettre de transmission,Vu l’erratum concernant la circulaire INTA2015957J du 30 juin dernier qui stipule que s'agis-sant des règles de quorum à observer lors de la réunion du 10 juillet, il est précisé que celui-ciest rempli à condition qu'au moins un tiers des membres en exercice soit présent ou représen-té,Vu l'arrêté préfectoral DCC-BRGE du 30 juin 2020 fixant le mode de scrutin ainsi que lenombre de délégués et suppléants des conseils municipaux en vue de l'élection des Séna-teurs de la Charente-Maritime.a) Composition du bureau électoralMonsieur le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseilmunicipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, àsavoir les plus âgés M. BOURSIER Daniel et Mme DELIGNE Elisabeth et les plus jeunes MmeVIDAL Laura et Mme Carine BONNIN. La présidence du bureau est assurée par ses soins.b) Élection des déléguésUne seule liste est déposée et enregistrée.La liste 1 est composée par Monsieur VENDITTOZZI François.Monsieur le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des élec-tions sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote.Après dépouillement, les résultats sont les suivants :- nombre de bulletins : 18- bulletins blancs ou nuls : 0- suffrages exprimés : 18La liste 1 est élue avec 18 voix .Monsieur le Maire proclame les résultats définitifs et établit le tableau reprenant l’ordre desdélégués désignés ci-dessous :
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Civilité Nom Prénoms Qualité adresse Adresse mail du candidat Numéro de télé-phone portableMonsieur VENDITTOZZI François Délégué 1 6 rue Fulgence Cornet17230 VILLEDOUX maire@villedoux.fr 06-23-88-34-25Madame SINGER Corinne Délégué 2 5 square Vénus17230 VILLEDOUX corinne.b.singer@orange.-fr 06-07-88-06-51Monsieur WANTZ David Délégué 3 2 bis rue de la Liberté17230 VILLEDOUX wantzd@wanadoo.fr 06-85-05-37-22Madame PEYRAUDCASCALES Marie Domi-nique Délégué 4 52 rue du Marais Guyot17230 VILLEDOUX dom.peyraud@orange.fr 06-33-89-30-59Monsieur PERAUD Nicolas Délégué 5 12 square Neptune17230 VILLEDOUX nicolas.per1@hotmail.fr 06-78-01-21-24Madame DELIGNE Elisabeth Suppléant 1 3 impasse Chiberta17230 VILLEDOUX elisabeth.deligne14@o-range.fr 06-87-29-19-58Monsieur BOURSIER Daniel Suppléant 2 10 rue des Flamboyants17230 VILLEDOUX adjointurba@villedoux.fr 06-14-80-24-62
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h09
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