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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 30 juillet 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 
23 juillet 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN 
– M. Valentin  ROUGIER – Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – M. Stéphane 
CORNET – Mme Carole PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – M. 
Olivier TOUBOUL – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie 
RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – M. Damien BERTRAND -  
 
 
ETAIENT EXCUSEES 
Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à M. Valentin ROUGIER) – Mme Florence PECHEVIS 
(donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE) -  
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 
COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES POLITIQUES 2020.84 
Nomination des conseillers municipaux 
 
 
Par courrier du 1er Juillet 2020, Mme la Préfète de la Charente sollicite les Maires du 
Département, en vue de désigner les conseillers municipaux qui siègeront dans la 
commission de contrôle des listes électorales politiques. 
 
Cette commission est chargée de procéder dans chaque commune, aux opérations de 
révision des listes électorales politiques. 
 
Elle est composée de (si trois listes ou plus sont représentées au conseil municipal) 
: 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           31 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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 Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer 
aux travaux de la commission. 

 Deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la 
troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, ris dans l’ordre du 
tableau parmi les membres, prêts à participer aux travaux de la commission. 

 En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de 
priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers 
municipaux élus de chaque liste (liste Jonathan Muñoz : 47 ans – liste Jean-Hubert 
Lelièvre : 49,5 ans) 

 Les conseillers municipaux appartenant à une liste au-delà de la troisième 
liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges (quatrième liste, cinquième liste 
etc.), ne sont pas représentés dans le commission de contrôle de la 
commune. 

 
Ne peuvent être membres de la commission (IV, V, VI et VII de l’art. L19 du code 
électoral) :  
le maire, les adjoints titulaires d’une délégation quelle qu’elle soit, et les conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale. 
 
Il y aurait lieu que l’Assemblée : 
 
PROCEDE aux désignations ci-après : 
 

(liste Morgan Berger )  M. Stéphane CORNET 

(liste Morgan Berger )  Mme Céline LAURENT 

(liste Morgan Berger )  Mme Aurélie PINEAU 

(liste Jean-Hubert Lelièvre)  M. Richard FERCHAUD 

(liste Jonathan Muñoz)  M. Olivier TOUBOUL 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix : 
 
APPROUVE la composition de la commission de contrôle des listes électorales 
politiques, telle que détaillée ci-dessus. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 
 
 
 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


