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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 JUILLET 2020 
PROCÈS-VERBAL 

- Désignation des Grands Electeurs - 
 
L’an deux mil vingt, le 10 juillet à 19 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement le 
3 juillet 2020 conformément aux articles L283 et R.131 du Code Electoral, l’article au décret 2020-812 du 
29 juin 2020 et à l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2020, se sont réunis au nombre de DIX-HUIT à la salle 
polyvalente (boulevard du stade) de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques 
RICHARD, Maire. 
 
PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, M. Christian DUMILIEU, Mme. Séverine POMMEREUL, 
M. Gérard PERRIGAULT, M.  Emmanuel PÉRAN, Mme. Marie-Annick BRUEZIERE, 
Adjoints, 
Mme. Anne-Sophie BLOT, Mme. Camille BOSSARD, M. Jean˗Paul BERJOT, 
M. Pascal COUMAILLEAU, Mme. Anne˗Laure DUVAL, M. Nicolas FÉVRIER, 
M. Serge FRALEUX, Mme. Carole HAMON, Mme Marie˗Christine HERBEL-DUQUAI, 
Mme. Liliane LUBARSKI, Mme. Sandrine METIER, M. Michel RAVAILLER. 
formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt-sept, 

ABSENTS :  Mme Danielle BRETEL, pouvoir à M. RICHARD 
Mme. Valérie BROSSE, pouvoir à Mme. METIER 
M. Sébastien GAUTIER, pouvoir à M. COUMAILLEAU 
M. Claude GENDRON, pouvoir à M. DUMILIEU 
Mme Josette MASSON, pouvoir à Mme. POMMEREUL 
M. Pascal MAUDET-CARRION, pouvoir à Mme. HAMON 
M. Jean-Robert PAGES, pouvoir à Mme. FRALEUX 
M. Alain VASNIER, pouvoir à Mme. BRUEZIERE 
Mme. Pascale VITRE, pouvoir à Mme. BLOT 
 

 
Secrétaire de séance : Mme. LUBARSKI, assistée de M. Benoit CHICHIGNOUD, DGS. 

 
 
Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05. 
 

 
Délibération n°CM.2020.056 
Objet : Sénatoriales. Élection des délégués et suppléants (communes + 1 000 hab.) 

 
 

1. Mise en place du bureau électoral  
 

 M. Jacques RICHARD, Maire, a ouvert la séance.  
 Mme Liliane LUBARSKI a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(art. L. 2121-15 du CGCT). 
 Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 18 (dix-huit) 
conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n° 2020-
290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie. 
 Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les 
deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir : 
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Mmes. Camille BOSSARD, Carole HAMON 
MM. Christian DUMILIEU, M. Jean-Paul BERJOT 
 

2. Mode de scrutin  
 

 Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de 
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 
289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants 
sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de 
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité 
française ne peuvent ni n’être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection 
des délégués et des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la commune a 9000 habitants 
et plus, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le 
dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 
286-2 du code électoral). 

Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également 
députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de 
Lyon, conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie 
française peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus 
délégués ou suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).  
 Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil 
municipal peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus 
délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral). 
 Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et 
que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs 
de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes 
électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité française. 
 Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le 
cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire quinze (15) délégués et 
cinq (5) suppléants. 
 Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a 
de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. 
L. 289 du code électoral).  
 Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée 
alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
 Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté que deux (2) listes de candidats avaient 
été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au procès-verbal en annexe 2. 
 

* 
** 

 
Après avoir constaté que les bulletins de vote de la liste « Saint Aubin au Cœur » ne sont pas conformes à l’article 
R.137 du Code Electoral, à savoir : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date 
et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats), les bulletins sont complétés manuellement. 
 

* 
** 

 
Composition des listes : 
 
La liste CONTINUONS POUR SAINT AUBIN est composée de : 
1 RICHARD Jacques 
2 MASSON Josette 
3 DUMILIEU Christian 
4 POMMEREUL Séverine 
5 PERRIGAULT Gérard 
6 BRETEL-RENAULT Danielle 
7 PERAN Emmanuel 
8 BRUEZIERE Marie-Annick 

9 FEVRIER Nicolas 
10 HERBEL-DUQUAI Marie-Christine 
11 RAVAILLER Michel 
12 DUVAL Anne-Laure 
13 GENDRON Claude 
14 BLOT Anne-Sophie 
15 COUMAILLEAU Pascal 
16 VITRE Pascale 
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17 GAUTIER Sébastien 
18 BOSSARD Camille 

19 VASNIER Alain 
20 LUBARSKI Liliane 

 
La liste SAINT AUBIN AU CŒUR est composée de : 
1 MAUDET-CARRION Pascal 
2 HAMON Carole 

3 FRALEUX Serge 
4 BROSSE Valérie 

 
3. Déroulement du scrutin  

 
 Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher 
l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui-même dans l’urne ou le 
réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote 
à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du 
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins 
ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les 
contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-
verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une 
désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi 
au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation 
de noms ou avec modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation 
d’alternance d’un candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs 
bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 
concerné (art. L. 66 du code électoral). 
 

4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants 
 

4.1. Résultats de l’élection 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel 

n’ayant pas pris part au vote 
0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou 
bulletins déposés) 

27 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau 

0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le 
bureau 

0 

e. Nombre de suffrages exprimés  
[b – (c + d)] 

27 

 Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes 
à la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre 
de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) 
à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) 
que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis 
par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.  
 A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la 
division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus 
un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier 
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 Une fois l’attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière 
pour l’attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il 
n’est procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants. 

Nom de la liste ou du candidat 
tête de lise 

(dans l’ordre décroissant 
des suffrages obtenus) 

Suffrages 
obtenus 

Nombre de délégués  
(ou délégués 

supplémentaires) obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

Continuons pour Saint 
Aubin 

21 12 4 
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Saint Aubin au Coeur 06 3 1 
 
 
Détail de l’élection des délégués titulaires 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 27 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 27 

 1re répartition : 
Ont obtenu : 
- liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » – 21 voix 
- liste  « SAINT AUBIN AU CŒUR » - : 6 voix 
 
Le quotient applicable est : 27/15 = 1,80 
La liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » obtient : 21 : 1,80 = 11.667, soit 11 sièges 
La liste « SAINT AUBIN AU CŒUR »  obtient : 6 : 1.80 = 3.33, soit 3 sièges 
 
 

Ainsi 14 sièges ont été attribués. Il est procédé à la répartition du 15eme siège : 
Liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » =  21 : (11+1) = 1,75 
Liste « SAINT AUBIN AU CŒUR » = 6 : (3+1) = 1,5 
 
 

La liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » emporte ainsi ce 15e siège 
 
M. le maire proclame les résultats définitifs (délégués titulaires) : 
Liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » :  12 sièges 
Liste « SAINT AUBIN AU CŒUR »:  3 sièges 
 
 
Détail de l’élection des délégués suppléants 
 
Le quotient applicable est : 27/5 = 5.40 
La liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » obtient : 21 : 5.40 = 3.889, soit 3 sièges 
La liste « SAINT AUBIN AU CŒUR » obtient : 6 : 5.40 = 1.111, soit 1 siège 
 

Ainsi 4 sièges ont été attribués. Il est procédé à la répartition du 5e siège : 
Liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » = 21 : (3+1) = 5.25 
Liste « SAINT AUBIN AU CŒUR » = 6 : (1+1) = 3 
 

La liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » emporte ainsi ce 5ème siège 
 
M. le maire proclame les résultats définitifs (délégués suppléants) : 
Liste « CONTINUONS POUR SAINT AUBIN » : 4 sièges 
Liste « SAINT AUBIN AU CŒUR » : 1 siège 
 
 

4.2. Proclamation des élus 
 Le maire a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats des listes 
ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite 
du nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille 
de proclamation nominative jointe au présent procès-verbal. 
 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, conformément à la feuille de proclamation nominative également 
jointe en annexe 1. 
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4.3. Refus des délégués 
 Le maire a constaté le refus de zéro (0) délégué(s) après la proclamation de leur élection.  
 En cas de refus d’un délégué d’exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste 
venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (L. 289) et le 
premier candidat non élu de la liste devient suppléant. 
 En cas de refus d’un suppléant d’exercer sa fonction, le premier candidat non élu de la même 
liste devient suppléant.   
 

LE CONSEIL,  
 
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, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de l’élection des 15 Grands Electeurs Titulaires et des 5 Grands Electeurs 
Suppléants, 
titulaire M. RICHARD Jacques 
titulaire Mme. MASSON Josette 
titulaire M. DUMILIEU Christian 
titulaire Mme. POMMEREUL Séverine 
titulaire M. PERRIGAULT Gérard 
titulaire Mme. BRETEL-RENAULT Danielle 
titulaire M. PERAN Emmanuel 
titulaire Mme. BRUEZIERE Marie-Annick 
titulaire M. FEVRIER Nicolas 
titulaire Mme. HERBEL DUQUAI Marie-Christine 
titulaire M. RAVAILLER Michel 
titulaire Mme. DUVAL Anne-Laure 
titulaire M. MAUDET-CARRION Pascal 
titulaire Mme. HAMON Carole 
titulaire M. FRALEUX Serge 
suppléant M. GENDRON Claude 
suppléant Mme. BLOT Anne-Sophie 
suppléant M. COUMAILLEAU Pascal 
suppléant Mme. VITRE Pascale 
suppléant Mme. BROSSE Valérie 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE M. RICHARD, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
 

 
Délégations au Maire : 
 
Nomination des membres non élus au CCAS 
Conformément au code de l’action sociale et des familles (articles L 123-6 et R 123-11), et la délibération du 
Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 (fixation du nombre des membres du conseil d’administration à 
douze : 6 élus et 6 non élus), sont nommés membres du conseil d’administration du centre communal d’action 
sociale de la commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ à compter de ce jour : 
- Mme Nathalie DANDIN représentant le Secours Catholique 
- M. Eric LEMONNIER représentant la Fédération Nationale des Accidentés et des Handicapés 
- M. Thierry DENIS représentant la Mutualité Sociale Agricole  
- Mme. Corinne SENAMAUD représentant l’EHPAD de Saint Aubin d’Aubigné 
- M. Jacques MICHEL représentant le Club Détente (personnes âgées) 
- M. Philippe PINSON représentant l’association SAS (Saint Aubin Solidaire) (Epicerie Sociale) 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe 
 

Pouvoir à Mme. 
POMMEREUL 

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint 
  

POMMEREUL Séverine 
3ème Adjointe 

 
PERRIGAULT Gérard 

4ème Adjoint 

 
BRETEL-RENAULT Danielle 

5ème Adjointe 
 

Pouvoir à M. RICHARD 

PERAN Emmanuel 
6ème Adjoint   

 
BRUEZIERE Marie-Annick 

7ème Adjointe 

 
BERJOT Jean-Paul  

  

BLOT Anne-Sophie  
 

BOSSARD Camille  
 

COUMAILLEAU Pascal  

DUVAL Anne-Laure  
 

FEVRIER Nicolas 
 

GAUTIER Sébastien 
 

Pouvoir à M. 
COUMAILLEAU 

GENDRON Claude 
 
 

Pouvoir à M. DUMILIEU 

 
HERBEL-DUQUAI  

Marie-Christine 

 
LUBARSKI Liliane 

RAVAILLER Michel 
 

VASNIER Alain 
 
 

Pouvoir à Mme. BRUEZIERE 

 
VITRE Pascale 

 
 

Pouvoir à Mme. BLOT 

BROSSE Valérie  
 
 

Pouvoir à Mme. METIER 

 
FRALEUX Serge  

 
HAMON Carole  

MAUDET-CARRION Pascal  
 
 

Pouvoir à Mme. HAMON 

 
METIER Sandrine 

 
  

 
PAGES Jean-Robert 

 
 

Pouvoir à M. FRALEUX 

 


