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COMMUNE DE TRESSES 33370 – DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Extrait du registre des délibérations
Séance du 10 juillet 2020
L’an deux mille vingt, le 10 juillet à 17 heures, le Conseil Municipal
dûment convoqué s’est réuni à la salle de la Fontaine,
sous la présidence de Christian SOUBIE, Maire de Tresses.
Date de convocation et d’affichage du Conseil Municipal : 4 juillet 2020
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de présents : 18 - Nombre de procurations : 9 – Nombre de votants : 27
Nom
SOUBIE
MUREAU-LEBRET
VIANDON
DIEZ
BISCAICHIPY
LAGEYRE
SURVILA
GAUTRIAUD
MOUNEYDIER
MOTARD
DETRIEUX
DARDAUD
JOUCREAU
MENARD
GOUZON
MAHROUNY
BILLET
MALEJACQ
LEJEAN
BEZIN
GARROUSTE
PINET
BALGUERIE
LACOUR
QUINTARD
LE BARS
ROY

Prénom
Christian
Annie
Christophe
Roseline
Jean-Antoine
Catherine
Emmanuel
Marie-José
Dominique
Victoria
Christian
Natacha
Michel
Marlène
Jean-Claude
Malika
Armand
Hélène
Philippe
Déborah
Gérald
Sylvie
Axelle
Dominique
Anne-Sophie
Jean-Hervé
Floriane

Présent
X
X

Gérald GARROUSTE a été élu secrétaire de séance.

Absent

Excusé avec procuration à

X
X

SOUBIE Christian
BISCAICHIPY Jean-Antoine

X

JOUCREAU Michel

X

MENARD Marlène

X

MOUNEYDIER Dominique

X

MOTARD Victoria

X

MUREAU-LEBRET Annie

X
X

BALGUERIE Axelle
LACOUR Dominique

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Délibération n°2020-54
Election des délégués et des suppléants pour 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 l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 fixant le mode de scrutin, le nombre de délégués et de suppléant
pour la commune de Tresses ;
Vu les articles L.283 à 293 du code électoral ;
Vu les articles R. 137 et suivants du code électoral ;
Considérant que les délégués et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément
par les conseillers municipaux, sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote
préférentiel ;
Considérant qu’il y a lieu de composer un bureau électoral présidé par le maire. Il comprend en outre :
▪ les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin,
▪ les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin.
Le bureau est ainsi composé comme suit :
Christian SOUBIE, Maire ;
Michel JOUCREAU, Dominique MOUNEYDIER, Anne-Sophie QUINTARD et Déborah BEZIN,
conseillers municipaux.
1 liste de candidats a été déposée avant l’ouverture du scrutin. Sont candidats :
Liste présentée par Christian SOUBIE :
▪ Christian SOUBIE
▪ Annie MUREAU-LEBRET
▪ Christophe VIANDON
▪ Roseline DIEZ
▪ Jean-Antoine BISCAICHIPY
▪ Marie-José GAUTRIAUD
▪ Dominique MOUNEYDIER
▪ Victoria MOTARD
▪ Christian DETRIEUX
▪ Natacha DARDAUD
▪ Michel JOUCREAU
▪ Marlène MENARD
▪ Jean-Claude GOUZON
▪ Axelle BALGUERIE
▪ Dominique LACOUR
▪ Malika MAHROUNY
▪ Armand BILLET
▪ Déborah BEZIN
▪ Gérald GARROUSTE
▪ Floriane ROY
Après avoir procédé au vote à bulletin secret, il est procédé au dépouillement du vote sous le contrôle
du bureau électoral. Sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage
ni vote préférentiel :
- Liste présentée par Christian SOUBIE
27 suffrages obtenus soit 15 mandats de délégués et 5 mandats de suppléants
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
•

Proclame élus délégués :
▪ Christian SOUBIE
▪ Annie MUREAU-LEBRET
▪ Christophe VIANDON
▪ Roseline DIEZ
▪ Jean-Antoine BISCAICHIPY
▪ Marie-José GAUTRIAUD
▪ Dominique MOUNEYDIER
▪ Victoria MOTARD
▪ Christian DETRIEUX
▪ Natacha DARDAUD
▪ Michel JOUCREAU
▪ Marlène MENARD
▪ Jean-Claude GOUZON
▪ Axelle BALGUERIE
▪ Dominique LACOUR

•

Proclame élus délégués suppléants :
▪ Malika MAHROUNY
▪ Armand BILLET
▪ Déborah BEZIN
▪ Gérald GARROUSTE
▪ Floriane ROY

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Extrait certifié conforme. Au registre sont les signatures.

Christian SOUBIE,
Maire de Tresses

