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Département du Calvados 

Canton de Thury-Harcourt 

COMMUNE DE CESNY-LES-SOURCES 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 juillet 2020 
 

Nombre de conseillers : Date de convocation : 02/07/2020 

En exercice : 19  

Présents : 16  

Votants : 17  

 

L'an deux mille vingt, le 10 juillet à 8 heures 30, le Conseil Municipal de la commune nouvelle Cesny-Les-

Sources, légalement convoqué, s'est réuni, à huis clos, en nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de 

Cesny-Bois-Halbout, sous la présidence de Monsieur PERRIN Renny, Maire. 

 

Etaient présents : Damien CARREY, Mélanie CHANU, Patricia COMPERE, Marie-Line DANDOIS, Christine 

HUBERT-BENDZYK, Jacques LEGROS, Jean-Christophe LETAVERNIER, Jean-Charles MARIE, Antoine 

MARTEL, Isabelle ONRAED, Géraldine PERRIN, Renny PERRIN, Louis QUIRIE, Daniel SIMON, Jean 

VANRYCKEGHEM, Bernard VIVET,  

 

Absentes excusées : Béatrice VILEY ayant donné pouvoir à Louis QUIRIE, Valérie FOUREY, Noële 

BREARD. 

 

Madame Isabelle ONRAED a été élue secrétaire de séance. 

 
 

ELECTIONS DES DELEGUES POUR LES ELECTIONS SENATORIALES 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal présents que la date des élections pour 

le renouvellement des mandats des sénateurs de la série 2, dont fait partie le Calvados, a été fixée au 

27 septembre 2020. 

 

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. 

 

Monsieur le Maire a indiqué que conformément à l’article L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas 

échéant l’article L 290-1 ou L 290-2, le Conseil Municipal de Cesny-Les-Sources devait élire 5 

délégués et 3 suppléants. 

 

Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe. 

 

Avant l’ouverture de scrutin, Monsieur le Maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée. 
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ELECTION DES DELEGUES 

 

Résultat du 1er tour de scrutin 

 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote  0 

Nombre de votants  17 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  0 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  0 

Nombre de suffrages exprimés  17 

 
 

NOM DE LA LISTE 
Suffrages 

obtenus 

Nombre de 

délégués 

obtenus 

Nombre de 

suppléants 

obtenus 

 

PERRIN Renny 

 

17 5 3 

 

Monsieur le Maire a proclamé élus délégués et suppléants dans l’ordre de présentation sur la liste 

soit : 

M. Renny PERRIN, délégué 

Mme Isabelle ONRAED, déléguée 

M. Louis QUIRIE, délégué 

Mme Christine HUBERT-BENDZYK, déléguée 

M. Daniel SIMON, délégué 

Mme Patricia COMPERE, suppléante 

M. Bernard VIVET, suppléant 

Mme Marie-Line DANDOIS, suppléante 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

► Dates de réunion : Monsieur le Maire propose d’organiser une réunion d’information et de travail 

concernant le projet de réhabilitation de l’ancien EPHAD le lundi 27 juillet 2020 à 19 h 30. 

Également, il est proposé une réunion de conseil municipal le mercredi 29 juillet 2020 à 19 h 30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 10. 


