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Date de la Convocation :  03 juillet 2020 

Membres en exercice : 11 

Membres présents : 07 
Procurations : 03 

Votants : 10 

Exprimés : 10 

 

 

 

 
Département de la SARTHE 

Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 

 

 

L’an deux mil vingt, le dix juillet, dix-neuf heures, légalement convoqué en date du trois juillet deux mil vingt, le 

conseil municipal s’est réuni à la mairie de Thoiré-sur-Dinan, sous la présidence de Monsieur Bruno BOULAY, 

Maire. 

 
Etaient présents :  
Monsieur Bruno BOULAY,  
 

Mesdames ; Aurélie MANCELLIER, Nadège POILVILAIN. 
 

Messieurs, Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 
 

Absents excusés :  

Bernadette HÉRISSON, pouvoir à Bruno BOULAY.  

Emilie PICHON-LANOISELÉE, pouvoir à Nadège POILVILAIN. 

David BOIVIN, pouvoir à Gérard LENOIR. 
 

Absent : 

Sandra CADIEU 
 

Secrétaire de séance : Nadège POILVILAIN. 

 
1- ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE 

L’ÉLECTION DES SÉNATEURS – Délibération 2020-037. 

 

M. Bruno BOULAY, Maire a ouvert la séance.  
 

Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré dix conseillers présents ou 

représentés 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 Messieurs 

GIVRAN Lucet, LENOIR Gérard, Mesdames MANCELLIER Aurélie, Nadège POILVILAIN. 

 

Election du délégué : 

Résultats du premier tour de scrutin.  

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

Nombre de votants (enveloppes déposées) .....................................................................      dix. 

Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .....un. 

Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................    ...... .  neuf. 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

- NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

BOULAY Bruno ...................................................................  9 Neuf 

 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................   

M. Bruno BOULAY a été proclamé élu au 1
er
 tour et a déclaré accepter le mandat. 
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Election des suppléants : 

 

Résultats du premier tour de scrutin.  

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

Nombre de votants (enveloppes déposées) .....................................................................       dix. 

Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ....zéro. 

Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................    ...... .    dix.  

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

- NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

LENOIR Gérard 

 

 

 

 ............................................................................................  

4 Quatre 

POILVILAIN Nadège 3 Trois 

ABRAHAM Michel 3 Trois 

 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................   

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

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

Mme POILVILAIN Nadège a été proclamée élue au 1
er
 tour et a déclaré accepter le mandat. 

 

 

La séance est levée à 19h35. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 8 septembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


