
Compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 
 
Présents :  
Monsieur Frédéric LIEBENS, Monsieur Patrick RENARD, Monsieur Marcel PONTE, 
Monsieur Xavier CLOET, Madame Angélique THEVENIN, Monsieur Pierre Marie 
LEBEE, Madame Pauline LIEBENS, Madame Carole BOUCKAERT, Madame 
Roselyne GILLET 
Réprésentés :  

Monsieur Christian CLAUDET par Monsieur Frédéric LIEBENS, Madame Jackie 
LELIEVRE par Madame Pauline LIEBENS 
Ordre du jour: 
Désignation du délégué titulaire des conseils municipaux et de ses délégués titulaires 

suppléants pour  

l' élection des sénateurs 

OBJET : Désignation d’un délégué au sein du syndicat « Agence de GEstion et 

Développement Informatique » (A.GE.D.I). 

Délibérations du conseil: 

 
Désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants en vue de 
l'élection des sénateurs ( DE_2020_034) 
Le conseil municipal s’est réuni dans la salle du conseil municipal, le 10 juillet 2020 à 19 heures.   

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 

l'élection des sénateurs, 

a) Composition du bureau électoral 

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil 
municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il 
s’agit de M. RENARD Patrick, M.PONTÉ Marcel, M. CLOET Xavier et Mme LIEBENS Pauline. La 

présidence du bureau est assurée par ses soins. 

b) Élection du délégué (ou des délégués) 

Les candidatures enregistrées : 

- LIEBENS Frédéric 

- LEBÉE Pierre Marie 

M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du (ou des délégués) en vue des 
élections sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

- M. LIEBENS Frédéric 6 voix 
- M. LEBÉE Pierre Marie 5 voix 

M. LIEBENS Frédéric ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de délégué 
pour les élections sénatoriales. 



c) Élection des suppléants : 

Les candidatures enregistrées :  

- RENARD Patrick 

- CLAUDET Christian 

- LELIEVRE Jackie 

M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des suppléants en vue des élections 
sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

- M. RENARD Patrick 11 voix 

- M. CLAUDET Christian 11 voix 

- Mme LELIEVRE Jackie 11 voix 

M. RENARD Patrick, M.CLAUDET Christian, Mme LELIEVRE Jackie ayant obtenu la majorité 
absolue sont proclamés élus en qualité de suppléants pour les élections sénatoriales. 

Désignation d'un délégué au sein du syndicat AGEDI ( DE_2020_035) 

OBJET : Désignation d’un délégué au sein du syndicat « Agence de GEstion et 

Développement Informatique » (A.GE.D.I). 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de son élection en date du 23 mai 2020, 

il est nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI., un délégué au sein 

de l’assemblée spéciale du syndicat.  

La collectivité , relevant du collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 DESIGNE Monsieur LIEBENS Frédéric, Maire, domicilié  à 17 Grand Place 02150 LAPPION,  

frederic.liebens@aliceadsl.fr, 06/13/03/83/45 ou 03/23/25/81/08 , comme délégué de la 

collectivité au sein de l’assemblée spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I. conformément 

à l’article 10 des statuts.  

 AUTORISE Monsieur LIEBENS Frédéric, à effectuer les démarches nécessaires pour faire 

connaitre au syndicat la présente décision.  
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