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 Séance du 10 juillet 2020 à 18H00 

   
L’an deux-mille-vingt du mois de juillet 
le dix  
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni Salle des 
Cossies  à Seloncourt, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA   Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 10 juillet 

2020, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 02 juillet 2020 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents 

Daniel BUCHWALDER, Françoise PAICHEUR, Jean-Marc ROBERT, Maryline CHALOT, Mathieu GAGLIARDI, 
Laurence DI VANNI, Jean FORESTI, Catherine JACQUOT, Nicolas PIERGUIDI, Jean-Claude PERROT, Madeleine 
MAUFFREY, Gérard MANCHEC, Patrick LIEGEART, Alain KMOCH, Christine GUEY, Jean-Luc MIESKE, Lysiane 
MABIRE, Magali MEINIER, Brigitte ALZINGRE, Murielle MARMIER, Romuald GADET, Sophie DEY, Clément 
GIRARD, Léa LEMOINE, Denis TISSERAND, Christian TOITOT, Sergio BEE, Sylvie WERNY, Sophie GEHIN. 

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 
 
 

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
                           a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 

 

 

OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE DES 

ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Département du Doubs est concerné par le renouvellement de 

la série 2 des sénateurs. Cette élection interviendra le dimanche 27 septembre 2020. 

 

En application de l’article L. 284 du code électoral, le nombre de délégués à élire parmi les membres du 

conseil municipal est déterminé de la manière suivante : la commune de Seloncourt, moins de 9000 habitants, doit 

élire des délégués titulaires et des délégués suppléants, leur nombre étant fixé en fonction de l’effectif légal du 

Conseil Municipal, soit 15 titulaires et 5 suppléants. 

 

Monsieur le Maire rappelle le mode de scrutin selon les articles L.285, L.289 et R.132 du code électoral : 

- Election de 15 délégués titulaires et 5 suppléants simultanément sur liste paritaire (parité alternative). 

- Scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.  

- Vote au scrutin secret. 

-  

Le bureau électoral, présidé par le Maire, est composé des élus suivant : 

- les 2 membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin :  

- les 2 membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin :  



 

 

 

Listes proposées : 

       Heure d’ouverture du scrutin :  

Le conseil municipal procède au vote au scrutin secret. 

Heure de clôture du scrutin :  

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  

Nombre de bulletins blancs ou nuls :  

Nombre de suffrages exprimés :  

 

Sont désignés délégués titulaires et délégués suppléants : 

  

Nom prénom Sexe Domicile 
Date et lieu  

de naissance 

 

1 
    

  
  

DELEGUES 
TITULAIRES 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

         
DELEGUES 

SUPPLEANTS          

16         

17         

18         

19         

20         
 

 Le Procès-Verbal complété et signé est transmis immédiatement aux services compétents. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait conforme au registre des délibérations.  
              
    Seloncourt, le 10 juillet 2020 
    Le Maire 
    Daniel BUCHWALDER  

 


