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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

« Mme LA MAIRE : Je vous propose de commencer.

Est-ce que vous pouvez vous installer, s'il vous plaît.

Très bien. Donc je vais vous donner les pouvoirs.

Nous sommes réunis ce soir dans le cadre des sénatoriales ».
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

Question n° 1

Désignation d’un(e) secrétaire de séance - Approbation du Compte Rendu de la séance du
Conseil Municipal du 03 juillet 2020

« Mme LA MAIRE : Je vais proposer la désignation d'un secrétaire de séance.

Est-ce que Monsieur FAGAUT, vous acceptez d'être secrétaire de séance ? Oui. Très bien.

Donc, est-ce qu'on a bien le quorum ? Oui, parce que j'ai eu les pouvoirs. Très bien.

Est-ce que vous approuvez le….

Alors, est-ce la désignation du secrétaire de séance, c'est bon.

Est-ce que vous approuvez le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 ?

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie ».
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

Question n° 2

Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 – Election de 107 délégués supplémentaires et de
35 délégués suppléants

« Mme LA MAIRE : Maintenant, je vais vous proposer de voir comment la séance va se dérouler.
Puisqu’elle a effectivement un caractère extrêmement particulier.

Cette réunion du Conseil Municipal a pour objet unique de désigner 107 délégués supplémentaires et
35 suppléants qui prendront part le dimanche 27 septembre 2020 à l'élection des trois sénateurs de
notre département.

Je rappelle simplement que ces élections, une fois que vous êtes désignés comme étant grands
électeurs, elles sont obligatoires. Vous êtes, tous ici membres du Conseil Municipal, de droit, grands
électeurs.

Après avoir vérifié… maintenant que j'ai vérifié le quorum, je propose de mettre en place le Bureau
électoral.

Ce Bureau électoral, il est présidé par moi, de droit. Il comprend les deux membres du Conseil Municipal
les plus âgés, c'est Jean-Hugues ROUX et Françoise PRESSE et ainsi que les deux membres du
Conseil Municipal les plus jeunes qui sont présents, et donc, c'est Nathan SOURISSEAU et Hasni
ALEM.

Et donc, c'est avec dans ce moment-là que nous allons pouvoir commencer à procéder à notre mode
de scrutin.

Je vais vous expliquer comment ça va se passer.

Le mode de scrutin, on va procéder à l'élection de ces délégués, bien sûr c’est en application des articles
L.289 et R.133 du Code électoral permettant l’élection des délégués et des suppléants sur la même
liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms
inférieur au nombre de sièges de délégués ou de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux
fonctions de délégué et de suppléant est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. En
cas d’égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

Par contre, dans les 55 conseillers municipaux, nous avons cinq personnes, cinq personnalités qui ont
d'autres fonctions et qui ont donc nécessité à ce qu’il y ait des remplaçants.

En premier, Elise AEBISCHER, en tant que conseillère régionale, a proposé Marcel FERREOL comme
remplaçant.

Eric ALAUZET, député, a proposé Michèle DE WILDE comme remplaçante.

Ludovic FAGAUT, comme conseiller départemental, a proposé Thierry RAGON comme remplaçant.

Et Myriam LEMERCIER, conseillère départementale, Éric BAILLY.

Et Laurence MULOT, conseillère départementale propose Françoise BLOCH… pardon, régionale,
excusez-moi.

Donc, il est question maintenant que le Conseil Municipal doit élire 107 délégués et 35 délégués
suppléants. Et maintenant, Mme la Maire, je vais constater que trois listes de candidats ont été
déposées :

 une liste que l'on appelle Liste BESANÇON PAR NATURE,

 une autre liste, BESANÇON MAINTENANT,

 et une autre liste, L’ÉCOLOGIE POSITIVE.

Je vais vous proposer que vous puissiez avoir le matériel de vote. Donc, vous allez avoir une distribution
des enveloppes et des trois bulletins qui correspondent aux trois listes.
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Il va y avoir donc un vote en bulletin secret et ce vote à bulletin secret ne nécessite aucun débat.

Je vais laisser la distribution se faire.

(Il est procédé à la distribution des enveloppes)

Mme LA MAIRE : Vous avez des questions peut-être ? Est-ce qu'il y a des éléments que… ?

Mme Françoise PRESSE : J'ai juste une question de méthode : le Bureau électoral, il y a quatre
personnes qui ont été désignées. Elles devront être là, présentes, toute la journée du 23 septembre,
c’est ça ?

Mme LA MAIRE : Du 27 septembre. Non, c'est pas aujourd'hui le Bureau électoral, c’est pour ce soir.

Mme Françoise PRESSE : Ah, c’est pour ce soir !

Mme LA MAIRE : C’est l’organisation de ce soir. C’est pour le dépouillement.

Mme Françoise PRESSE : Oui, oui, d'accord ! Merci.

Mme LA MAIRE : Je vais vous appeler pour venir faire le…

Par contre, il faut que vous mettiez dans votre calendrier en rouge et en gras que le 27 septembre, vous
avez l'obligation de voter.

Ce sont les services qui vont passer aussi avec l’urne pour voter.

Tout le monde a fait son choix ? Eh bien, je vous propose de commencer par le vote, et donc le passage
de l'urne.

(Il est procédé au vote)

Vous avez un stylo ? Vous avez tous votre stylo normalement.

Je propose les membres du bureau de vote se présente ici, maintenant. Nous allons procéder au
dépouillement, avec vos stylos. Ça aurait été bien aussi avec vos masques aussi. C'est plutôt bien.
Avec vos masques.

Juste, je ne sais pas si vous avez vu les dernières informations sur la question de la circulation du
COVID, on voit qu'il y a des choses qui se précisent, sur deux des critères d'analyse, on constate que
nous sommes à nouveau dans une zone rouge, je vous invite et je vous informe que nous avons envoyé
un communiqué de presse pour expliquer combien il est important que nous soyons tous très vigilants
sur les gestes barrières pour éviter que nous soyons obligés de revenir sur un confinement.

Je vous invite toutes et tous à être très très précis dans vos déplacements, dans le respect des gestes
barrières et en plus, nous nous devons d'être exemplaires.

(Il est procédé au dépouillement)

Mme LA MAIRE : Très bien. Écoutez, je vais procéder à la présentation des résultats :

Nombre de votants : 55.

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 55.

Suffrages exprimés : 55.

Bulletin blanc : 0.

Bulletin nul : 0.

Majorité absolue : 28.

Ont obtenu :

La liste BESANÇON PAR NATURE : 40 voix.

La liste BESANÇON MAINTENANT : 11 voix.

La liste L’ÉCOLOGIE POSITIVE : 4 voix.
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Blanc et nul : 0 voix.

Ensuite, nous avons maintenant selon la caution électorale, attribué les sièges à chaque liste.

La liste BESANÇON PAR NATURE : 79.

La liste BESANÇON MAINTENANT : 21.

La liste L'ÉCOLOGIE POSITIVE : 7.

Donc 107 sièges.

Les délégués suppléants :

Liste BESANÇON PAR NATURE : 26.

BESANÇON MAINTENANT : 7.

L’ÉCOLOGIE POSITIVE : 2.

Soit 35 sièges.

Maintenant je vais vous lire les candidats.

Pour la liste ÉCOLOGIE POSITIVE.

(Il est procédé à la lecture de chaque candidat nommément)

Pour la liste BESANÇON MAINTENANT :

(Il est procédé à la lecture de chaque candidat nommément)

Pour la liste BESANÇON PAR NATURE.

(Il est procédé à la lecture de chaque candidat nommément)

Mme LA MAIRE : Nous avons listé l'ensemble des candidats qui sont programmés comme étant
délégués supplémentaires et suppléants.

(Discussion entre Mme la Maire et M. DEMILLIER)

Il y aura un siège de la Majorité qui ne sera pas pourvu, le suppléant.

Mme LA MAIRE : Eh bien, voilà. Je vous laisse… je pense qu'on peut lever la séance et je vous
remercie, et à bientôt.

À la semaine prochaine, le 15 pour le Conseil Municipal, ce sera ici et pour le 16, pour le Conseil
d'Agglomération… de la Communauté urbaine plus exactement, ce sera au Palais des Sports.

M. DEMILLIER : Si les membres du Bureau électoral peuvent rester pour signer les différents
documents. Merci ».


