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Conseil Municipal du 27 juin 2008 

L’an deux mil huit et le vingt sept  juin, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni en 
lieu et place habituels à vingt heures. Date de convocation le vingt trois  juin deux mil huit. 
Étaient présents : MM Robert BALDÈS, maire, Raymond RODRIGUEZ, Mlle Christiane SOU,  M. 
Jean-Marie ARRIVÉ, adjoints, Rosiane COUDOUIN,  Jean-Christophe MARMEY, Alain DUPOUY,  
Josiane BROSSARD, Michel LECRENAIS, Gisèle SOU conseillers. 
Etaient absents excusés ayant donné procuration : Jean-Louis GUIRAUD à Robert BALDÈS,  
Valérie PIRRONE pouvoir à Rosiane COUDOUIN,  
Etait absent excusé : René ARRIGHI, Sandrine NUEL, Christian SCHMAUCH 
Secrétaire de séance : Valérie PIRRONE 

Aucune observation sur le compte rendu de la séance du 23 juin 2008 
 

Ordre du jour 
 

Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs. 
 
Mise en place du bureau électoral : 
Monsieur Robert BALDÈS, maire a ouvert la séance. 
Mademoiselle Christiane SOU a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.  
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R.133 du code électoral, le bureau électoral 
est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés 
et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Mesdames 
Christiane SOU, Gisèle SOU, Rosiane COUDOUIN  Monsieur Jean-Christophe MARMEY. 
Le maire a indiqué que conformément à l’article L.284 du code électoral, le conseil municipal devait 
élire trois délégués et trois suppléants. 
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur une liste 
comportant autant de noms qu’il y a de délégués ou de suppléants à élire. Les adjonctions et les 
suppressions de noms sont autorisées. La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate 
où soit absente ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis. 
Le président a constaté qu’il n’y a pas d’autres candidats que : 
Liste des délégués : Jean-Marie ARRIVE, Josiane BROSSARD, Robert BALDÈS 
Liste des suppléants : Alain DUPOUY, Michel LECRENAIS, Jean-Christophe MARMEY 
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau 
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
 
Élection des délégués 
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 (enveloppes ou bulletins déposés)     12 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.L66 du code électoral)   0 
Nombre de suffrages exprimés        12 
Majorité absolue           8 
 

Nombre de suffrages obtenus Nom et Prénom des candidats 
En chiffres En toutes lettres 

Jean-Marie ARRIVE 12 Douze 
Josiane BROSSARD 12 Douze 
Robert BALDÈS 12 Douze 
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Proclamation de  l’élection des délégués 
Monsieur Jean-Marie ARRIVE né le 21 avril 1951 à Bordeaux adresse La Care 33710 GAURIAC a 
été proclamé élu au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 
Madame Josiane BROSSARD née le 11 mai 1953 à Pontoise adresse 9 Perrinque 33710 GAURIAC a 
été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
Monsieur Robert BALDES né le 28 août 1945 à Duravel adresse 8 Le Sartre 33710 GAURIAC a été 
proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.     
   
Élection des suppléants 
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 (enveloppes ou bulletins déposés)     12 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.L66 du code électoral)   0 
Nombre de suffrages exprimés        12 
Majorité absolue                      8 

Nombre de suffrages obtenus Nom et Prénom des candidats 
En chiffres En toutes lettres 

Alain DUPOUY 12 Douze 
Michel LECRENAIS 12 Douze 
Jean-Christophe MARMEY 12 Douze 
  

Proclamation de  l’élection des suppléants 
Monsieur Alain DUPOUY né le 15 décembre 1952 à BLAYE adresse 2 Perrinque Sud 33710 
GAURIAC a été proclamé élu au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 
Monsieur Michel LECRENAIS né le 29 mai 1955 à Chatelaillon adresse 13 Périchou 33710 
GAURIAC a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
Monsieur Jean-Christophe MARMEY  né le 26 septembre 1969 à Grenoble adresse 3 Perrinque 
33710 GAURIAC a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
Le procès verbal étant dressé et clos à 13 h 50 la séance est levée. 
 
 
  
      
 


