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CONSEIL MUNICIPAL du  10 juillet 2020 

18h -  19h – Salle d’honneur de la Mairie 

 
COMPTE RENDU de la séance  

 

 
L’an  2020 (deux mil-vingt, le 10 juillet à 18 heures, 
Le Conseil municipal de la commune de LES FINS, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans la salle d’honneur de la Mairie, sous la présidence de 
Madame le Maire, Elisabeth REDOUTEY. 
 
Présents : 
Mesdames REDOUTEY Elisabeth, BOULARD Françoise, SIRE Marie-Claude, DEBROSSE 
Isabelle, DORNIER Anita, FEUVRIER Christine, FAIVRE-ROUSSEL Christine, PIERRE 
Séverine, RIESEN Sylvette, VIEILLE Edith, Messieurs OBERTINO Yves,  MICHEL James, 
REMONNAY Hervé, FAIVRE Laurent, GUGLIELMETTI Laurent, JACOULOT Christophe, 
MYOTTE-DUQUET Yannick, SIMONIN Hervé, TATTU Ulysse, TODESCHINI Bruno,  
 
Absents excusés ayant donné procuration : Madame PIQUEREY Brigitte donne procuration 
à Elisabeth REDOUTEY ; Monsieur CHRISTIN David donne procuration à Madame Marie-
Claude SIRE ; Madame FAIVRE Camille donne procuration à Madame Séverine PIERRE. 
 

Nombre de membres : 23 
En exercice : 23 

Présents : 20      Votants : 23 
Date de convocation : 03/07/2020 

 
La séance débute à 18 h 
 

ORDRE DU JOUR ANNONCÉ 

 

 Désignation du secrétaire de séance 
 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal 

2. Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 

Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des 

élections sénatoriales 
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Déroulé de la séance 
 
Secrétaire de séance 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal nomme Madame Isabelle DEBROSSE, secrétaire de séance. 
 
Mme le Maire précise que l’ordre du jour de la séance est réduit étant donné qu’il porte 
essentiellement sur les élections des délégués des Conseils municipaux et des suppléants, en vue 
des élections sénatoriales du 27 septembre prochain. 
 

1) Installation d’un nouveau conseiller 
 

Suite à la démission de Mme Nathalie JEANNINGROS PICARD reçue le 16 juin 2020, jour de la 
dernière séance du conseil municipal, Mme le Maire informe l’assemblée de l’installation d’une 
nouvelle conseillère, Mme Sylvette RIESEN, colistière suivante de la liste « Les Fins, poursuivons 
l’action ». Elle lui souhaite la bienvenue dans l’équipe municipale. 

 

Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 

 
Le Maire informe le Conseil municipal de la présentation d’une liste de 11 noms (7 délégués et 4 
suppléants) et interroge l’assemblée de savoir si une seconde liste est proposée au vote des élus. 
Bruno Todeschini présente, au moment du vote, une liste qui comporte 2 noms. 
 
Chaque conseiller municipal dispose donc de 2 bulletins (2 listes) et 1 bulletin blanc et procède au 
vote en déposant dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin qu’il a choisi. Les élus ayant reçu une 
procuration déposent 2 enveloppes contenant chacune le bulletin de leur choix. 
 
Le vote terminé, il est constaté qu’aucun élu n’a émis le souhait de ne pas participer au vote. 
 
Selon les règles en vigueur, le dépouillement est réalisé par les conseillers les plus âgés qui sont :  M. 
Ulysse TATTU et Mme Marie-Claude SIRE. 
 
RESULTATS DU VOTE : 
 

NOM DE LA LISTE SUFFRAGES 
OBTENUS 

NOMBRE DE 
DELEGUES 

NOMBRE 
SUPPLEANTS 

Elisabeth REDOUTEY 19 6 4 

Sylvette RIESEN 3 1 0 

 1 bulletin NUL   

 
Mme le Maire proclame les résultats obtenus. Les délégués qui ont été élus acceptent leur 
nomination. Mme le Maire leur rappelle que les délégués s’engagent à être présents lors du vote des 
sénatoriales prévu à la date du 27 septembre 2020. 

 
Fin de la séance à 19 heures 

 

Les Fins, le 13/07/2020.  
Sec. I. DEBROSSE / Sec. adj. L. MOREL 


