
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 32

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi dix juillet à vingt heures ,

Le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  s’est  réuni  par
visioconférence,  sous  la  présidence  de Monsieur
OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

Mme Dominique MORIN, M. Hervé HERRY, M. Johan 
AUVRAY, Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine 
DELALANDE, M. Yves ETIENNE, M. Jérôme 
GRENIER, M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette 
ROUILLOUX-SICRE, Mme Léocadie ZINSOU Adjoints

M. Antoine RICHARD, Mme Marie-Christine 
GINESTIERE, Mme Zahia GASMI, Mme Marjorie 
HARDY, M. Jean-Marie M BELO, M. Raphaël 
AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Fanny 
FLAMANT, M. Denis AIM, Mme Lorine BALIKCI, M. 
Titouan D'HERVE, Mme Patricia DAUMARIE, Mme 
Sylvie GRAFFIN, Mme Evelyne HORNAERT, M. 
Christopher LENOURY, M. Youssef SAUKRET, M. 
Gabriel SINO, M. Olivier VANBELLE, Mme Paola 
VANEGAS, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Lydie BRIOULT à M. François OUZILLEAU
Mme Bérénice LIPIEC à M. Gabriel SINO
M. David HEDOIRE à Mme Fanny FLAMANT

Absents : 

Secrétaire de séance : Johan AUVRAY

N° 108/2020 Rapporteur : François OUZILLEAU
 
OBJET   : Élections sénatoriales - Désignation des suppléants

Le 27 septembre 2020 aura lieu le renouvellement des 178 sénateurs composant la série 2 du
Sénat. Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé des
députés  et  sénateurs,  conseillers  régionaux,  conseillers  départementaux,  et  conseillers
municipaux.

Le Département  de l’Eure fait  partie  de la série  2 ;  à ce titre,  la  commune de Vernon doit
procéder à la désignation de ses délégués et suppléants au collège électoral.

Commune de VERNON





Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués
de droit.  Ainsi,  les 35 conseillers municipaux de Vernon sont d’ores et déjà délégués, sous
réserve  d’une  incompatibilité  concernant  les  conseillers  régionaux et  départementaux,  pour
lesquels le Maire désigne un remplaçant.

Le conseil municipal procède cependant à l’élection de suppléants, qui pourront être appelés à
remplacer les délégués lors de l’élection des sénateurs en cas de décès ou de perte des droits
civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué. Le
nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq,
puis il est augmenté d’un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Ainsi, le conseil municipal est
appelé à élire 9 délégués suppléants.

Le nombre de  délégués et  de  leurs  suppléants étant  supérieur  au nombre  des conseillers
municipaux,  il  convient  d’élire  les  suppléants  parmi  les  électeurs  inscrits  sur  les  listes
électorales de la commune.

L'élection des suppléants a lieu sur une même liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges
à pourvoir. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste
de candidats. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire, président du bureau électoral,
avant  l'ouverture  du  scrutin.  Chaque  liste  doit  indiquer  son  titre,  les  nom,  prénoms,  sexe,
domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Le  bureau  électoral  est  composé des  deux membres  présents  les  plus  âgés  et  des  deux
membres présents les plus jeunes du conseil  municipal.  La présidence appartient au maire.
L'élection se fait sans débat, au scrutin secret. Le bureau détermine le quotient électoral en
divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre des mandats. Il est attribué à chaque
liste  autant  de mandats que le nombre de suffrages de la  liste contient  de fois le  quotient
électoral.  Les mandats non répartis par ce biais,  sont  conférés successivement à celle des
listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui
lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

A la suite de l’élection et avant que la séance ne soit levée, les conseillers municipaux présents
doivent faire connaître au bureau électoral la liste sur laquelle seront désignés les suppléants
qui, en cas d’empêchement, les remplaceront. Les conseillers municipaux absents lors de la
séance du conseil  municipal  devront  faire  connaître leur  choix au maire  dans les meilleurs
délais.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L283 et suivants et R131 et suivants ;
Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 
l’élection des sénateurs ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Eure n°DELE/BERPE/2020/672 du 30 juin 2020 indiquant le nombre 
de délégués des conseils municipaux à élire dans chaque commune de l’Eure dans la 
perspective des élections sénatoriales du 27 septembre 2020 ;
Considérant le renouvellement des 178 sénateurs de la série 2 le 27 septembre 2020 ;
Considérant les listes de candidats régulièrement déposées ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- PROCÈDE à l’élection des 9 délégués suppléants de la commune de Vernon

Avant  l’ouverture  du  scrutin,  le  maire  a  constaté  que  trois  (3)  listes  de  candidats  ont  été
déposées :

Liste Générations Vernon
 Madame Heidi DESEAU
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 Monsieur Jean-Pierre SOULIÉ
 Madame Isabelle BEDUCHAUD, épouse GUESDON
 Monsieur Jean-Pierre BOUQUET
 Madame Catherine PICARD, épouse CORDONNIER
 Monsieur Thierry DELAPORTE
 Madame Gilda RIET, épouse PERRET
 Monsieur Gael MUSQUET
 Madame Martine BOSSUT

Liste Vernon Ecologiste et Citoyenne
 Monsieur Pierre-Yves JOURDAIN 
 Madame Christine DE PERETTI, épouse REGENTÊTE 
 Monsieur Pascal EUDIER 

Liste Vernon Ville Citoyenne
 Madame Virginie GARNIER
 Monsieur Jean-Luc PIEDNOIR

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé son bulletin dans l’urne.

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 35
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 35

La liste Générations Vernon a obtenu trente-et-une voix.
La liste Vernon Ecologiste et Citoyenne a obtenu deux voix.
La liste Vernon Ville Citoyenne a obtenu deux voix.

La liste Générations Vernon a obtenu 7 sièges selon la répartition au quotient et 2 sièges à la
plus forte moyenne, soit 9 sièges au total. Sont proclamés délégués suppléants et prennent
rang dans l’ordre de la liste, telle que présentée :

Madame  Heidi  DESEAU,  Monsieur  Jean-Pierre  SOULIÉ,  Madame  Isabelle  BEDUCHAUD,
épouse GUESDON, Monsieur  Jean-Pierre  BOUQUET, Madame Catherine PICARD, épouse
CORDONNIER,  Monsieur  Thierry  DELAPORTE,  Madame  Gilda  RIET,  épouse  PERRET,
Monsieur Gael MUSQUET, Madame Martine BOSSUT

 

Hors commission Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Commune de VERNON



Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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