
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

      Séance du  10 Juillet 2020 

 

 

 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 7 juillet 2020  

Nombre de conseillers en exercice :  11 

Présents :   6 Votants :6   Pour :6   Contre :  0 
 

L’an deux mille vingt, les dix juillet à 8h00 heures, le Conseil Municipal de la commune de 

Lieurac dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 

Monsieur le Maire, M. BARATHIEU Hadrien  

 

Etaient présents : Mme GUERINEAU Sara,  DUMOUTET Stéphanie , MM , MIONI Serge, 

MARBOEUF Jean-Pierre , FAIGT Dorian. 

 

Absents : Mme VIDAL Floriane, GOSSE Romy, BERARD François, DELESALLE Nicolas, 

BRIGNOL Olivier  

 

Secrétaire de séance : M 

  

Objet : Délégués élections sénatoriales. 

 
 Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’au vu des élections sénatoriales il faut élire un 
délégué titulaire et trois  délégués suppléants. 
 
M. BARATHIEU Hadrien se propose candidat pour être délégué titulaire. 
M MIONI Serge, M. MARBOEUF Jean- Pierre , Mme GUERINEAU SARA se proposent candidats pour 
être les délégués  suppléants.  
 
Les opérations ont donné les résultats suivants : 

Délégué titulaire :  

1
er

 tour du scrutin : 

Votants :6 

Suffrages exprimés :6  

Majorité absolue :6 

Candidat : M BARATHIEU Hadrien 

Nombre de voix obtenues :6  

M.BARATHIEU Hadrien a été proclamé délégué titulaire pour les sénatoriales  

1
er

 Délégué suppléant  

 1
er

 tour du scrutin : 

Votants :6 

Suffrages exprimés :6  

Majorité absolue :6 

Candidat :M. MARBOEUF Jean-Pierre  

Nombre de voix obtenues :6  

M MARBOEUF Jean-Pierre a été proclamé délégué suppléant pour les sénatoriales  



 

2
ème

 délégué suppléant : 

1
er

 tour du scrutin : 

Votants :6 

Suffrages exprimés :6  

Majorité absolue :6 

Candidat : M. MIONI Serge  

Nombre de voix obtenues :6   

M.MIONI Serge a été proclamé délégué suppléant pour les sénatoriales  

 

3
ème

 délégué suppléant : 

1
er

 tour du scrutin : 

Votants :6 

Suffrages exprimés :6  

Majorité absolue :6 

Candidat : Mme GUERINEAU Sara 

Nombre de voix obtenues :6  

Mme GUERINEAU Sara a été proclamé déléguée suppléante pour les sénatoriales  

 

 

 

 

 
Le Maire, 

        BARATHIEU Hadrien  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


