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République Française 
Département de la Somme 
 

Commune de DOMMARTIN 
 

 

PROCÉS-VERBAL 
de la réunion du Conseil Municipal  

de DOMMARTIN 
 

Séance ordinaire du 10 Juillet 2020 
 

 

Convocation : le 06 Juillet 2020 Affichage : le 17 Juillet 2020 
 

L’an deux mille vingt, le 10 juillet à dix-heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis 
sous la présidence de Madame Fabienne PERONNET, Maire. 
 

Présents : Mesdames Marie – Christine CARON, Elisabeth DECHEPPY, Christine MORELLE, Fabienne 
PERONNET et Messieurs Matthieu BERNARD, Sébastien BOILEAU, Alain BOILLY, Jean – Pierre CHANOINE, 
Cyrille DOUCHEZ et Thierry NOREL. 
 

Absent(es) : Mr Arnaud ROSE. 
 

Secrétaire de la séance : Mme Marie – Christine CARON. 
 

Madame le Maire déclare la séance ouverte à 18h45. 
 

Approbation du Procès-Verbal du conseil du 29 Juin 2020 : 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Élection des délégués des conseillers municipaux en vue des sénatoriales : 
 

  Mise en place du bureau électoral : 
 

Mme Fabienne PERONNET, maire a ouvert la séance.  
 

Mme Marie-Christine CARON a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(art. L. 2121-15 du CGCT). 

 

Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 10 conseillers 
présents 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 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  Mr Jean – Pierre CHANOINE, Mme Christine MORELLE,  
Mr Sébastien BOILEAU et M r Cyrille DOUCHEZ. 

 

 Élection des délégués : 
 

 Résultats du premier tour du scrutin : 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 10 
c. Nombre de suffrages déclarés nul par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) 0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] 10 
f. Majorité absolue 6 
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Mme MORELLE Christine 10 dix 
   

 

 Proclamation de l’élection des délégués : 
 

Madame MORELLE Christine, née le 17 mars 1954 à STRASBOURG. A été proclamée élue au 1er tour 
et a déclaré accepter le mandat. 

 

 Élection des suppléants : 
 

 Résultats du premier tour du scrutin : 
 

g. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

h. Nombre de votants (enveloppes déposées) 10 
i. Nombre de suffrages déclarés nul par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0 
j. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) 0 
k. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] 10 
l. Majorité absolue 6 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Mr CHANOINE Jean - Pierre 10 dix 

Mr BERNARD Matthieu 10 dix 

Mr DOUCHEZ Cyrille 10 dix 
 

 Proclamation de l’élection des suppléants : 
 

Monsieur CHANOINE Jean - Pierre, né le 22 mai 1953 à COTTENCHY. A été proclamé élu au 1er tour et 
a déclaré accepter le mandat. 

 

Monsieur BERNARD Matthieu, né le 10 janvier 1979 à ASNIÈRES. A été proclamé élu au 1er tour et a 
déclaré accepter le mandat. 

 

Monsieur DOUCHEZ Cyrille, né le 26 mai 1986 à AMIENS. A été proclamé élu au 1er tour et a déclaré 
accepter le mandat. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 
 

 Fait à Dommartin, 
 le 13 juillet 2020 
 Le Maire, 
 Fabienne PERONNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


