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Compte rendu de la séance du vendredi 10 juillet 2020

L'an deux mille vingt et le dix juillet, le Conseil Municipal dûment convoqué par courrier daté du 06
juillet 2020, s’est réuni à 19 heures 00 dans la salle du Conseil Municipal de la commune de
Centrès, sous la présidence de  Madame Nadine VERNHES
Etaient présents : Madame Nadine VERNHES, Monsieur Pascal SERMET, Madame Edith
GAUBERT, Monsieur André LAURAS, Monsieur Guilhem CABROL - REVEL, Madame Françoise
BESSIERE, Monsieur Pierre COUDERC, Monsieur Jean-Luc GAYRARD, Monsieur Jérôme REY,
Monsieur Jacques GENIEYS
Représenté(s) :
Excusé(s ) : Monsieur Régis BARRIA
Secrétaire : Madame GAUBERT Edith

1 - Élections des grands électeurs
2 - Visite des batiments communaux

Élection des grands électeurs : ( DE202007047)
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection
des sénateurs,

Vu la circulaire préfectorale du 30 juin 2020,

Après avoir mis en place le bureau électoral en application de l’article R133 du code électoral
composé par Madame le Maire,  les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’élection des délégués et celles des suppléants
ont lieu séparément : le conseil municipal procède d’abord à l’élection des délégués, puis, dans un
deuxième temps, à l’élection des suppléants. L’élection des suppléants s’effectue dans les mêmes
conditions que l’élection des délégués.

Il est proposé au conseil municipal de :

- procéder à l’élection du délégué titulaire et des trois suppléants en vue de l’élection des sénateurs
prévu le 27 septembre 2020

Sont candidats :

 Pour le délégué titulaire : Nadine VERNHES

 Pour les délégués suppléants : Pascal SERMET, Edith GAUBERT, André LAURAS
Après un vote à bulletin secret, et après avoir procédé aux dépouillements sous le contrôle du
bureau électoral, les résultats sont proclamés,

Sont élus :

Pour le délégué titulaire :

 Madame Nadine VERNHES avec 6 voix



Pour les délégués suppléants :

 Monsieur Pascal SERMET avec 6 voix

 Madame Edith GAUBERT avec 6 voix

 Monsieur André LAURAS avec 6 voix

Pour : 6
Contre : 0
Abstention(s) : 4


