
COMMUNE DE LONGEVES 

 

 

 
Convocation du 2/07/2020 
 La convocation a été adressée individuellement à chaque membre du conseil municipal pour la réunion 
qui aura lieu le vendredi 10 juillet 2020 à 19 h. 
 
Ordre du jour : 

- Election des délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs                                                                                            

 
        Le Maire, 
 
 
 
 

SEANCE DU 10 JUILLET 2020 
 
Affiché le 16/07/2020 
 

L’an deux mil vingt, le vendredi dix juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est assemblé en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique 
LECORGNE, maire. 
Etaient présents : Philippe, M. CODOGNET Jean-Gaël, M. FERRET Bruno, Mme FERRON Sylvie, 
Mme GONIN Caroline, M. GRENTHE Xavier, M. LECORGNE Dominique, Mme LÉGER Jacqueline, M. 
REDON Lionel, Mme ORDRONNEAU Oihana, Mme RIBAGER Marie-Aude, M. SARRAZIN Florian et 
Mme SEGUIN Julia. 
Excusés :    Mme DUBOSQ Cindy, M. BERTHELOT, M. MEMON Stéphane 
Le Conseil a choisi pour secrétaire M. GRENTHE Xavier. 
 
 
 

Election des délégués 

  

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 

  

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

B. Nombre de votants                                                                                        : 12 

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                                 : 12 

F. Majorité absolue        :   7 

  

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

Dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et à égalité de suffrages, de l’âge des candidats                                     

en chiffres                en lettres 

  

M. CODOGNET Jean-Gaël 11   onze 

M. LECORGNE Dominique   9   neuf 

M. REDON Lionel    8   huit 

Mme. LEGER Jacqueline                 4   quatre 

M. SARRAZIN Florian                 4   quatre 

 

  

 

 

 

 



Proclamation de l’élection des délégués 

  

M. CODOGNET né le 11/07/1973 à Perpignan 

Adresse 6 rue des Ouches à Longèves 

a été proclamé  élu au 1er  tour et a déclaré  accepter  le mandat. 

  

M. LECORGNE Dominique né le 11/07/1966 à Saint-Brieuc 

Adresse 15 rue de Curzay à Longèves 

a été proclamé  élu  au  1er  tour et a déclaré  accepter  le mandat 

  

M. REDON Lionel   né le 25/09/68 à Chatou 

Adresse 22 rue de l’Allée Verte à Longèves 

a été proclamé  élu  au  1er  tour et a déclaré  accepter  le mandat 

  

   

Election des suppléants 

   

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants 

  

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

B. Nombre de votants        : 12 

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      : 12 

F.  Majorité absolue                                                                                      :   7 

  

  

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

Dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et à égalité de suffrages, de l’âge des candidats                                     

en chiffres          en lettres 

  

Mme ORDRONNEAU Oihana       12                                      douze 

Mme LEGER Jacqueline  11   onze 

M. SARRAZIN  Florian     11   onze 

M. GRENTHE Xavier                      1   une 

Mme SEGUIN Julia                          1                                       une 

  

Proclamation de l’élection des suppléants 

  

Mme ORDRONNEAU Oihana née le 12/06/1980 à Bayonne 

Adresse 2, impasse des frênes à Longèves 

a été proclamé  élue au  1er tour et a déclaré  accepter  le mandat. 

 

Mme LEGER Jacqueline née le 04/08/56 à La Rochelle 

Adresse le grand Pouzeau à Longèves 

a été proclamé  élue au  1er tour et a déclaré  accepter  le mandat. 

  

M. SARRAZIN Florian né le 13/04/1982 à La Rochelle 

Adresse 5 rue des marronniers à Longèves 

a été proclamé  élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat 

  

OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS : néant 
 

Le procès-verbal a été dressé publiquement et établi en trois exemplaires, arrêtés à dix-neuf                  

heures quarante-cinq minutes et signés par le maire, les autres membres du bureau électoral et le 

secrétaire de séance.  

 

La séance est levée à  19h 45. 
  

 


