PROCES-VERBAL de la SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE de BELMONT-TRAMONET
du VENDREDI 10 JUILLET 2020 à 18 HEURES
Affichage : 15 juillet 2020
Date de convocation : 3 juillet 2020
L’an deux mille vingt, et le dix du mois de juillet à dix huit heures, le conseil municipal de cette
commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle polyvalente « Les Marronniers » de
Belmont-Tramonet, et ce conformément à la déclaration faite auprès de Monsieur le Préfet pour
permettre l’application des mesures sanitaires COVID 19 et notamment la distanciation entre les
conseillers et un accès au public limité à 10 personnes maximum, sous la présidence de Monsieur Nicolas
VERGUET.
Présent(e)s : Mmes. BOURBON, ELYSEE, GIRIN, GRAMELLE, GUILLOT, HUART et VALLIN MM. GROS, MARTIN, PERROT-MINOT, PIONCHON et VERGUET
Absents excusés : MM. BARBE, CHAUVIN qui donne pouvoir à M. VERGUET et REY qui donne
pouvoir à Mme. BOURBON
Secrétaire de séance : Mme. GUILLOT
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 12
Nombre de conseillers absents : 3
Nombre de pouvoirs : 2
ORDRE DU JOUR
• Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs du dimanche
27/09/2020
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
Délibération n° 33/2020 : désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en
vue de l’élection des sénateurs du 27 septembre 2020.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la convocation des collèges électoraux à l’élection
sénatoriale du 27 septembre 2020 et de l’arrêté portant indication du mode de scrutin et du nombre de
délégués et de suppléants à désigner en vue de l’élection des sénateurs dans le département de la Savoie,
pour les communes de moins de 1000 habitants.
Il précise que le conseil municipal doit désigner en son sein 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Après la mise en place du bureau, il est procédé à l’élection des délégués.
Au premier tour, se sont portés candidats à l’élection des délégués titulaires :
- Marie-Christine BOURBON
- Evelyne GUILLOT
- Chantal GIRIN
Elles ont été élues à l’unanimité des membres présents soit quatorze voix dont 2 pouvoirs donnés.
Au premier tour se sont portés candidats à l’élection des délégués suppléants :
- Danièle VALLIN
- Christine ELYSEE
- Sébastien GROS
Les délégués suppléants ont été élus à l’unanimité des membres présents soit quatorze voix dont 2
pouvoirs.

