République Française - Département du var

Ville du Lavandou
COMPTE - RENDU DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AOUT 2020
L'an deux mille vingt et le quatre août à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal
de la Commune du Lavandou se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la convocation qui leur a été
adressée le 29 juillet 2020 par Monsieur le Maire, conformément à l'article L.2121-12, 3° alinéa, du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La séance est présidée par Monsieur Gil BERNARDI,
Présents: M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Laurence CRETELLA, M.
Roland BERGER, Mme Nathalie JANET, M. Denis CAVATORE, M. Patrick LE SAGE, M. Jacques BOMPAS, M.
Jean-François ISAIA, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Nathalie VIIIELLO-CHRISTIEN,
Mme Nicole GERBE, Mme Carole MAMAIN, M. Johann KOCH, M. Cédric ROUX, Mme Julie ROIG, M. Nicolas
COLL, M. Gilles COLLIN, Mme Valérie PASTUREL, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Stéphanie BOCCARD, M.
Franck GIORGI, M. Bertrand CARLETTI.
Pouvoirs: Mme Frédérique CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie JANET, Mme Laurence TOUZE a
donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, Mme Sandra BIANCHI a donné pouvoir à Mme Nathalie
VITIELLO-CHRISTIEN, Mme Gwenaëlle CHARRIER a donné pouvoir à M. Jean-Laurent FELIZIA.
Absents :
Madame Carole MAMAIN est désignée en qualité de secrétaire de séance à l'unanimité.
Le compte rendu de la séance du 4 juillet 2020 a été adopté à la majorité (avec 28 voix pour et 2 voix
contre : Mme Stéphanie BOCCARD et M. Bertrand CARLETTI).

.

1/ Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des
sénateurs
Par arrêté en date du 1 juillet 2020, Monsieur le Préfet du Var a fixé le nombre des délégués des
conseils municipaux et leurs suppléants à désigner dans les communes du Département en vue de
l'élection des sénateurs.
Pour la Commune du Lavandou, il convient d'élire 15 délégués et 5 suppléants au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle (sans panachage, ni vote préférentiel).
Considérant que le Tribunal Administratif de Toulon a annulé la désignation des délégués et des
suppléants de notre Commune (séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020), ainsi que celle de 28
Communes du Département, dans la mesure où la liste ne respectait pas une stricte parité, le Préfet du
Var a, par arrêté du 28 juillet 2020, convoqué à nouveau l'assemblée délibérante ce jour pour procéder à
une nouvelle désignation.
M. Gil BERNARDI, Maire ouvre la séance.
Mme Carole MAMAIN est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du
CGCT).
Monsieur le Maire procède à l'appel nominal des membres du conseil, dénombre 29 conseillers présents
ou représentés et constate que la condition de quorum posée à l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 modifiée est remplie.
Il constitue le bureau électoral (qu'il préside), comprenant les deux conseillers municipaux les plus âgés et
les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, à savoir : MM./Mmes
Bruno CAPEZZONE, Jacques BOMPAS, Nicolas COLL et Julie ROIG.
Une seule liste a été présentée.
li est procédé aux opérations de vote à bulletin secret, puis au dépouillement des bulletins de vote, tel
que suit :
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b.
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conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote
votants (enveloppes ou bulletins déposés)
suffrages déclarés nuls par le bureau
suffrages déclarés blancs par le bureau
suffrages exprimés [b-( + d)]
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