
Compte-rendu réunion Conseil Municipal 
du vendredi 10 juillet 2020 à 20h00 

 

Absents excusés : M. CASAGRANDE Alexandre et Mme MILLET Sophie 

(bon pour pouvoir donné à M. CRON Yves). 

 

 

Suite à la parution du décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant 

convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs qui aura 

lieu le 27 septembre 2020, les conseils municipaux sont convoqués le 

vendredi 10 juillet 2020 pour désigner leurs délégués et suppléants. Cette 

réunion de désignation doit donc se tenir obligatoirement le                             

10 juillet 2020. 

L’arrêté du 30 juin 2020, portant répartition du nombre de délégués 

et suppléants à élire par les conseils municipaux en vue des élections 

sénatoriales du 27 septembre 2020 et fixant le mode de scrutin 

applicable pour chaque commune du département de l’Indre, indique que 

pour la commune de POULAINES les conseillers municipaux doivent élire       

3 délégués titulaires et 3 suppléants selon un scrutin secret majoritaire à 

deux tours (élection séparée des délégués titulaires et des suppléants). 

Proclamation de l’élection des 3 délégués titulaires, à la majorité 

absolue des voix : M. CRON Yves (13 voix pour), Mme GUÉRIN Lina           

(13 voix pour) et M. LESEC Nicolas (13 voix pour). 

Proclamation de l’élection des 3 suppléants, à la majorité absolue 

des voix : M. JULO Guy (13 voix pour), M. GAPIN Michel (13 voix pour) et 

M. RENAUDAT Guenhael (13 voix pour). 

 

 

 

TOUR DE TABLE : 

 

@ M. CRON Yves : il informe les conseillers que l’association des parents d’élèves 

de l’école de Poulaines a réalisé un don de 2 500 € à l’association cantine de 

Poulaines. Une lettre de remerciement sera adressée à cette association. 

 

@ M. BRUNERIE Patrick : Il dit aux conseillers que le bulletin municipal sera 

livré jeudi 16 juillet à la mairie. Les élus procèderont alors à sa distribution 

auprès de la population. 

 

Clôture séance à 20h24 


