
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOUAFLES 
Le vendredi 10 juillet 2020 à 19h00 

 
PRESENTS : A. FROMENT PROUVOST - P. PENARD - O. RICOLLEAU - B. MEGRET - K. POULLAIN – N. LEPRÊTRE – S. SAINT 
GERMAIN - A. DERREY –A. MARC – P. BARTOLI – M-T. PEZET – M. LEVASSEUR DUSSART 
ABSENT : A. DRUON – L FAURE – P. LEHALLEUR 
POUVOIR :  
SECRETAIRE DE SEANCE : P. PENARD 
 

ORDRE DU JOUR 
 

La séance débute à 19h00. 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 juin 2020 a été apposé au registre des délibérations, affiché 
en mairie, sur les panneaux d’affichage de la commune. Mme le Maire demande aux conseillers s’ils ont des observations 
à faire. Aucune n’étant signalée, le compte-rendu est signé ce jour. 
 

DELIBERATIONS 
 

DÉSIGNATION DES GRANDS ÉLECTEURS 
 
Mme le Maire a rappelé la composition du bureau électoral. Il est présidé par le maire et comprend les deux conseillers 
municipaux les plus âgés et les deux plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, soit respectivement Mme Béatrice 
Mégret, M. Alain Marc, M. Alexandre Derrey et Mme Nathalie Leprêtre. 

Mme le Maire a invité les membres du conseil municipal à élire les délégués et suppléants du conseil municipal en vue de 
l’élection des sénateurs. Pour notre commune, le nombre est fixé à 3 délégués et 3 suppléants.  

Le vote est nominal, à bulletin secret, à la majorité absolue au 1er tour et à la majorité relative s’il y a un second tour. 

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins 
déposés) 

12 

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)] 

12 

f. Majorité absolue4 7 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

FROMENT PROUVOST Anne 12 Douze 

PENARD Patricia 12 Douze 

RICOLLEAU Olivier 12 Douze 

 
  



Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins 
déposés) 

12 

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)] 

12 

f. Majorité absolue8 7 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

LEVASSEUR-DUSSART Murielle 12 Douze 

MEGRET Béatrice 12 Douze 

PEZET Marie-Thérèse 12 Douze 

 
Les délégués et suppléants ont déclaré accepter leur nomination. Les membres du bureau et le secrétaire ont signé le PV 
de désignation des délégués et des suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 

Fin de séance à 19h18. 


