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Feuillet n° : 2020/ REUNION DU 10 JUILLET 2020 
--- 

Le dix juillet deux mille vingt à douze heures 30, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni à la 
mairie sous la présidence de Bernadette LETANOUX, maire  . 
Date de la convocation : 06/07/2020 adressée par messagerie électronique . 
Et publiée par voie d’affichage extérieur à proximité de la porte d’entrée de la mairie le 07/07/2020 
Nombre de conseillers en exercice : 15 ; Présents:  9 ;Votants : 13            
Conseillers présents :MM. Yves RUELLAN,  Roseline CAUGANT,  Fabien ALIX ;  Betty CADOT, Patricia CARET , Yannick DANIEL,   Stéphane 
PRULHIERE , Sébastien SALIOU-- 
Conseiller(s) absents : MM. Brigitte Nicolas  qui a donné procuration à Roseline Caugant, Patrice Gingat qui a donné procuration à Yves Ruellan, Nadège 
Lessirard qui a donné procuration à Bernadette Letanoux, Sophie BARILLE qui donné procuration à,Patricia Caret, Armel Denis et Carmen Maudet   
 
Secrétaire :Mme Brigitte .Nicolas 
Ordre du jour - Adoption du programme des acquisitions et travaux 2020 ;- Vote des  taux des  impôts locaux ;- Vote du budget 2020 ;- Affectation des résultats ;- Election des délégués du conseil municipal au 
sein des - Désignation des délégués du conseil municipal à l’élection des sénateurs du 27/09/2020;Divers 
 

COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION : Les conseillers municipaux approuvent le procès-
verbal de la réunion du 24/06/2020 et signent le registre des délibérations. 
 
N° 34-2020 :ELECTION DES DELEGUES A L’ELECTION SENATORIALE : 
 Le maire rappelle l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2020 convoquant les conseils municipaux du 
département le 10 juillet à l’effet d’élire leurs délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs du 27 
septembre 2020. 
 A Saint Benoit-des-ondes le nombre de délégués à élire est de six dont 3 titulaires et 3 
suppléants. Dans les communes de moins de 1000 habitants et plus, il s’agit d’un scrutin individuel  ou de 
listes de candidats. Les délégués sont élus au scrutin secret majoritaire à deux tours . 
 
 Le maire invite les candidats à se faire connaître . 
 
 Le maire fait savoir que seules  trois candidatures pour les postes de délégués titulaires et trois 
candidatures  pour les postes de délégués suppléants ont été enregistrées à savoir  
 
 Le bureau électoral est constitué de : Bernadette LETANOUX ,  Président, maire  ; Yves Ruellan 
et Fabien Alix, Yannick Daniel et Patricia Caret , assesseurs , conseillers municipaux respectivement les 
deux  plus âgés et les deux plus jeunes.  
 
ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES : 
 A l’appel de son nom, chaque conseiller municipal, a déposé lui-même dans la corbeille son 
bulletin de vote sous enveloppe . 
 Le bureau a ensuite procédé au dépouillement :  
 Nombre de conseillers présents :  9  
 Nombre de conseillers votants :  13  
 Nombre de bulletins nuls : 0 
 Nombre de bulletins blancs : 0    
 Nombre de suffrages exprimés :  13  
 
 Ont obtenu : 
 
- Mme Bernadette AUGEREAU  :  13 voix 
-Mr Yves RUELLAN  :  13 voix 
-Mr Sébastien SALIOU :  13 voix  
 
ELECTION DES DELEGUES SUPPLENATS : 
 A l’appel de son nom, chaque conseiller municipal, a déposé lui-même dans la corbeille son 
bulletin de vote sous enveloppe . 
 Le bureau a ensuite procédé au dépouillement :  
 Nombre de conseillers présents :  9  
 Nombre de conseillers votants :  13  
 Nombre de bulletins nuls : 0 
 Nombre de bulletins blancs : 0    
 Nombre de suffrages exprimés :  13 
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Feuillet n° : 2020/  Ont obtenu :  
- Mr Yannick DANIEL  :  13 voix 
- Mr Stéphane PRULHIERE :  13 voix 
- Mme Betty CADOT  :  13 voix 
 
 
 Sont déclarés élus en qualité de délégués titulaires :MM Bernadette LETANOUX, Yves 
RUELLAN, Sébastien SALIOU. -------------- 
 Sont déclarés élus en qualité de délégués suppléants : MM.Yannick DANIEL, Stéphane 
PRULHIERE, Betty CADOT  ------------  
 
N° 35-2020 :DESIGNATION DU REPRESENTANT A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 
DES IMPOTS  DIRECTS ( CIID): 
 
Le maire expose le fonctionnement de la CIID et invite le conseil municipal à désigner son représentant au 
sein de cette commission .  
Après délibération et conformément au code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
désigne   Mr Fabien ALIX né le 14/09/1972 domicilié au 11 impasse du canal à St Benoît des ondes  
(mel.fabien.alix249@orange.fr) en qualité de représentant au sein de la CIID . 
 
* Récapitulatif des délibérations : n°s 34-2020 ;35-2020------------------------------------------------------------ 
* Signatures des membres présents: 

Bernadette LETANOUX  
 
Yves RUELLAN   

Brigitte NICOLAS  absente 

Roseline CAUGANT  

Patrice GINGAT absent 

Sophie BARILLE  absente 

Stéphane PRULHIERE   

Sébastien SALIOU  
Fabien ALIX 
  

Armel DENIS absent 

Betty CADOT  

Patricia CARET  

Carmen MAUDET Absente  

Yannick DANIEL  

Nadège LESSIRARD Absente  

  
 
           Le maire,   
     
 


