
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie vendredi 10 juillet 2020 à 19h00  et je 

vous prie de bien vouloir y assister. 

  
 ORDRE DU JOUR 
 

1- Election d'un sénateur - désignation des délégués municipaux et de leurs suppléants 
 

 
   L’an deux mille vingt, le dix juillet   à dix neuf   heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de Millac, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, 
exceptionnellement dans la salle des fêtes, sous la présidence de Mme Bernard SAVARD, 
Maire. 
 
 
Présents : Mesdames FOURNIER Violette, FREMAUX Emilie, MAYTRAUD Danielle, 
POULAIN Chantal, ROUSSEAU Bernadette. 
Messieurs ARNAULD Charles, DUMAS Yannick, FLEURANT Dominique, FLUCKIGER 
Raymond, PLACENT Jacques, SAVARD Bernard. 
 
Excusé ayant donné procuration : Mme Claudine COLOMBE pouvoir à M Bernard SAVARD 
           M. Didier BAUDESSON pouvoir à Mme Chantal POULAIN 
 
Absent : Monsieur Jacky DUROUSSEAU 
   
Secrétaire de séance : Mme Bernadette ROUSSEAU 
 
 
    -------------------------------------- 
 
 
ELECTION D'UN SENATEUR – DESIGNATION DES DELEGUES MUNICIPAUX ET DE 
LEURS SUPPLEANTS 
 
Election des délégués : 

 Candidats :  
 SAVARD Bernard 
 MAYTRAUD Danielle 
 ROUSSEAU Bernadette 

 
 Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 

 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
 Nombre de votants :        13 
 Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :      0 
 Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau :     0 
 Nombre de suffrages exprimés :      13 
 Majorité absolue :         7 

 



 
 

 Proclamation des résultats 
SAVARD Bernard 
MAYTRAUD Danielle 
ROUSSEAU Bernadette 
 

Sont élus au premier tour et déclarent accepter le mandat. 
 
 
Elections des suppléants : 

 Candidats :  
 PLACENT Jacques 
 FLUCKIGER Raymond 
 DUMAS Yannick 

 
 Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 

 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
 Nombre de votants :        13 
 Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :      0 
 Nombre du suffrages déclarés blancs par le bureau :     0 
 Nombre de suffrages exprimés :      13 
 Majorité absolue :         7 

 
 Proclamation des résultats 

PLACENT Jacques 
FLUCKIGER Raymond 
DUMAS Yannick 
 

Sont élus au premier tour et déclarent accepter le mandat. 
 
 


