
1 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 JUILLET 2020 
 

*-*=-*-=*-* 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS 

EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 

 

 

Arrondissement : CASTELLANE 

Effectif légal du conseil municipal : 15 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de délégués à élire : 3 

Nombre de suppléants à élire : 3 

 

L’an deux mille vingt et le dix du mois de juillet à onze heures  

trente minutes, en application des articles L. 283 à L. 293 et R.131 à R. 148 du 

code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de SAINT 

ANDRE LES ALPES. 

 

A cette date étaient présents ou représentés les conseillers municipaux 

suivants : 

 

MM. PRATO, SERRANO, Mme VACCAREZZA, M. CERATO, Mme GIRAUD,  

M. LAUGIER-BAIN-RAVEL, M. GERIN-JEAN, M. CICCOLI, Mme FERRIER (pouvoir 

à M. PRATO), Mme SIMIAN (pouvoir à M. SERRANO),  

Mme BOETTI, M. HONNORE, Mme TODESCO, M. TAVERNARO,  

Mme CADIERE 
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I – MISE EN PLACE DU BUREAU ELECTORAL 

 

Monsieur Serge PRATO, Maire, a ouvert la séance. 

 

Madame Sonia TODESCO a été désignée en qualité de 

secrétaire par le conseil municipal. 

 

Le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 

dénombré 15 conseillers présents ou représentés et a constaté que la 

condition de quorum posée à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

modifiée était remplie. 

 

Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R.133 du 

code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les 

deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux 
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les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM. André LAUGIER 

BAIN RAVEL, Pascal SERRANO, Laurent TAVERNARO, Mme Julie CADIERE. 

 

II – MODE DE SCRUTIN 

 

Le Maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à 

l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code 

électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans 

débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte 

moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

Le Maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 

du code électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil 

municipal devait élire 3 délégués et 3 suppléants. 

 

Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant 

autant de noms qu’il y a de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste 

incomplète (article L. 289 du code électoral). 

 

Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de 

suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

 

Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’1 liste de 

candidats avait été déposée : 

 

UNE EQUIPE POUR SAINT ANDRE LES ALPES 

PRATO Serge, délégué 

VACCAREZZA Francine, déléguée 

SERRANO Pascal, délégué 

GIRAUD Sophie, suppléante 

CERATO David, suppléant 

FERRIER Françoise, suppléante 

 

 

III – DEROULEMENT DU SCRUTIN 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait 

constater au président qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin plié. Le 

président a constaté, sans toucher le bulletin que le conseiller municipal l’a 

déposé lui-même dans l’urne. 

 

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. 
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IV – ELECTION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS 

 

4.1. Résultats de l’élection 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris  

part au vote       0 

 

b. Nombre de votants (bulletins déposés)   15 

 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  0 

 

e. Nombre de suffrages exprimés     15 

 

 

NOM DU 

CANDIDAT 

TETE DE LISTE 

SUFFRAGES 

OBTENUS 

NOMBRE DE 

DELEGUES 

OBTENUS 

NOMBRE DE 

SUPPLEANTS 

OBTENUS 

 

PRATO Serge 

 

 

15 

 

3 

 

3 

 

4.2. Proclamation des élus 

 

Le maire a proclamé élus délégués et élus suppléants les 

candidats de la liste « Une équipe pour Saint-André-les-Alpes » : 

 

PRATO Serge, délégué 

VACCAREZZA Francine, déléguée 

SERRANO Pascal, délégué 

GIRAUD Sophie, suppléante 

CERATO David, suppléant 

FERRIER Françoise, suppléante 

 

 

V – CLOTURE DU PROCES-VERBAL 

 

Le procès-verbal a été dressé et clos le 10 juillet 2020 à 11 h 50, en 

triple exemplaires et a été, après lecture, signé par le maire, les autres 

membres du bureau et le secrétaire. 

 

La séance est levée à 11 h 50. 

 

Le Maire,     La Secrétaire de séance, 

Serge PRATO   Sonia TODESCO 


