
 

 

République Française 
Département CHER 

Commune DE MENETOU COUTURE 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 10 Juillet 2020 

 
 

L' an 2020 et le 10 Juillet à 19 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, salle des fêtes 
de Feuillarde sous la présidence de  
 RATILLON Jean-Pierre Maire 
 
Présents : M. RATILLON Jean-Pierre, Maire, Mme PERROT Emilie Ep MALASSENET, MM : 
BAILLARD Jean-Claude,  GATOUILLAT Maxime, GILOT Jérôme, LIANO Jacques, MARTEAU 
Dominique, PINAULT Sylvain, RIGAUDEAU Laurent 
 
Absents excusés M.HENAULT Gilles, M.BOULMIER Franck 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 11 
• Présents : 9 
 
Date de la convocation : 06/07/2020 
 
Date d'affichage : 06/07/2020 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en  
le : 13/07/2020 
et publication ou notification 
du  : 13/07/2020 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme PERROT Emilie Ep MALASSENET 
 
 
 

ELECTION DU REPRESENTANT POUR LES ELECTIONS SENATORIALES 
réf : COM_2020_47 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal présents le besoin de désigner 1 
représentant titulaire pour les élections sénatoriales ainsi que 3 représentants suppléants. 
 
Election du représentant titulaire au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages  
Résultats du dépouillement : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote   : 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :                            : 9 
A déduire : bulletins blancs ou nuls :                           : 0  



 

 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés                           : 9 
Majorité absolue                                          : 5 
Ont obtenu : 
M. Jean-Pierre RATILLON                                     9 voix  
 
Election du 1er représentant suppléant au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages  
Résultats du dépouillement : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote   :  0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :                               : 9 
A déduire : bulletins blancs ou nuls :                              : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés                              : 9 
Majorité absolue                                             : 5 
Ont obtenu : 
M. Maxime GATOUILLAT    9 voix  
 
Election du 2ème représentant suppléant au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages  
Résultats du dépouillement : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote   : 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :                            : 9 
A déduire : bulletins blancs ou nuls :                           : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés                           : 9 
Majorité absolue                                          : 5 
Ont obtenu : 
M. Jacques LIANO     9 voix  
 
Election du 3ème représentant suppléant au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages  
Résultats du dépouillement : 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote   : 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :                            : 9 
A déduire : bulletins blancs ou nuls :                           : 0   
Reste pour le nombre de suffrages exprimés                           :  9 
Majorité absolue                                          : 5 
Ont obtenu : 
M. Jean-Claude BAILLARD    9 voix  
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
 

Questions diverses : 
 
Néant 
 
 
 
 
Séance levée à: 20h00 
 
 
 En mairie, le   28/09/2020 
 Le Maire 
 Jean-Pierre RATILLON 

 


