
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 10 juillet 2020

L'an deux mille vingt , le dix juillet à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
30 juin 2020, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick
PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. KLEINHENTZ Marc,
Mme GERARD Martine, M. PUJOL Olivier, Mme FARSI Nadia, M. GUICHEBAROU Jean-Claude,
Mme BONNEFOY Christine, Mme GAUDRU Sophie, M. TRUPTIL Rémy, Mme BEAU-PONCIE
Brigitte, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme REYNIER Bernadette, Mme
GARCIA Carmen, M. GASQUET Jean-Louis, Mme NIANG Samira, Mme PAKLEPA Carine, M.
HOSY Eric, M. BOAOUINA Djelali, Mme AMRAM Fanny, Mme ANFRAY Stéphanie, Mme VERT
Pauline, Mme JEAN-MARIE Michele, M. KAUFLING Guy, M. GARRIDO François

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. RAYNAUD Joël donne pouvoir à M. GASQUET Jean-Louis
- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. HOSY Eric
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à Mme NIANG Samira
- Mme DUPOUY Béatrice donne pouvoir à Mme CARAVACA Béatrice
- M. DUBROUS François-Xavier donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- M. GRASSET Laurent donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christine
- M. MALLET Grégory donne pouvoir à Mme GERARD Martine
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie
- M. BOUTOT Yannick donne pouvoir à M. GARRIDO François
- Mme HENRION Camille donne pouvoir à M. KAUFLING Guy
- M. LATRILLE Guillaume donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme CARAVACA Béatrice

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

2020_710_65



ELECTIONS DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLEANTS  EN VUE
DES ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020

Le rapporteur expose : 

En  application  du  décret  n°2020-812  du  29  juin  2020  portant  convocation  des  collèges
électoraux pour l'élection des sénateurs, le renouvellement de la série 2 des sénateurs se
déroulera le 27 septembre 2020.

Les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 10 juillet 2020, afin de désigner leurs
délégués titulaires et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à
l'élection des sénateurs.

Dans  les  communes  de  plus  de  30 000  habitants,  tous  les  conseillers  municipaux  sont
délégués de droit. Des délégués titulaires supplémentaires doivent être élus, à raison de un
par tranche complète de 800 habitants au dessus de 30 000 habitants ainsi que des délégués
suppléants.

Afin de procéder à leur élection, les conseillers municipaux ont présenté 2 listes de 16 noms.
5  délégués  titulaires  supplémentaires  doivent  être  désignés,  ainsi  que  11  délégués
suppléants, avec observation des règles de parité, sans panachage ni vote préférentiel, au
scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

Il sera demandé au conseil municipal de procéder à l’élection des délégués supplémentaires
et suppléants  pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L  2113-1  et
suivants, L  2121-14 à L 2121-18 ;   L 2121-26 et L 2122-17, 

Vu le Code électoral et notamment ses articles LO 276, LO 278, LO 438-1 et suivants, L 280 à
L 293, R 130-1 à R 148,  

Vu la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,  
Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires,
 
Vu  l’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu  l’ordonnance  n°2020-562  du  13  mai  2020  visant  à  adapter  le  fonctionnement  des
institutions  locales  et  l’exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de
l’épidémie de covid-19, 

Vu le décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations en
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique



et de la Réunion, des collectivités de Saint Barthélémy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon

 Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs, 
 
Vu l'arrêté préfectoral  en date du 2 juillet 2020 fixant le mode de scrutin, le nombre de
délégués et de suppléants pour la Commune de Villenave d’Ornon,  

Considérant  que  pour  les  communes  de  plus  de  9  000  habitants  tous  les  conseillers
municipaux en fonctions sont délégués de droit, 

Considérant que Madame JARDINÉ, conseillère municipale, exerce également un mandat de
conseillère départementale et de ce fait, votera à ce titre aux élections sénatoriales du 27
septembre 2020, et que celle-ci a indiqué à Monsieur le Maire qu’elle désignait M. Timothée
DUVERGER comme remplaçant en tant que délégué de droit pour la commune de Villenave
d’Ornon,  

Considérant que 5 délégués titulaires supplémentaires doivent être désignés, ainsi que 11
délégués  suppléants,  avec  observation  des  règles  de  parité,  sans  panachage  ni  vote
préférentiel, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, 

Considérant  que les  délégués et  leurs  suppléants  sont  élus  sans  débat  au  scrutin secret
simultanément  par  les  conseillers  municipaux,  sur  une  même  liste  paritaire  suivant  le
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, 

Considérant que deux listes ont été déposées auprès de Monsieur le Maire, 

Considérant qu’il y a lieu de composer un bureau électoral présidé par le maire. Il comprend
en outre :

-        Les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin, 
-        Les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin.  

Considérant les opérations de vote consignées dans un procès-verbal à l'issue du scrutin, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : de prendre acte que les 39 conseillers municipaux en fonctions sont délégués de
droit 

Article 2 : d’élire 5 délégués titulaires comme suit :
- Bruno VALADE
- Sandra CHESTA
- Joël CAZENAVE
- Brigitte TROTTIER
- Coralie BLACHÉ-GUIDON
Article 3 : d’élire 11 délégués suppléants comme suit :
- Michaël SOUIGUIA
- Loïc TROALEN
- Marie LEGRIX



- Georges XAVIER
- Jessy DUGAD
- René MALHENE
- Ariane BRESSAN
- François MAGNANT
- Anette DURIVAULT
- Jérémy ROQUES
- Corinne DUVERGER

Article  4 :  De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


