
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU 
CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS 

EN VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 30 juin à 8 heures 30, en application des articles L.283 à L.293 et R.131 
à R.148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de Rémy. 
 
Étaient présents : MERCIER Sophie - GOSSART Marilyne - GONZALEZ Margaret -      
LOSEILLE Jacky - PAMART Sylvain - GOURNAY Bruno - BRILLANT Jean-Pierre -             
CLAUX Xavier - HIARDOT Alain - DESPLANQUES Tanneguy. 
 
A donné pouvoir : VILTART Agnès à LOSEILLE Jacky. 
 
Étaient excusés : COUTON Philippe - LEBRAT Martine - VERLEYE Evelyne - BALUM Marylène 
- BERTON Yann. 
 
Était absente : PAVAILLON Marie-France. 
 
 
Madame Sophie MERCIER, maire, en application de l’article L.2122-17 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), a ouvert la séance. 
 
Madame Marilyne GOSSART a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal en 
application de l’article L.2121.15 du CGCT. 
 
Madame le maire a dénombré 10 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée 
à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
 
 
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET DES SUPPLÉANTS : 
 
Résultats de l’élection : 
 

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

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)  ...............................  11 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau .........................................    0 

d. Nombre de votes blancs ...............................................................................    0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c  – d] ..................................................  11 

 
Nom de la liste  Suffrages obtenus  Nombre de délégués  Nombre de suppléants 
      Liste 1             11                 5                 3 
 

NOM et Prénom des candidats de la liste 1  Nombre de suffrages obtenus 
 
Titulaires : 
MERCIER Sophie   11 
DESPLANQUES Tanneguy   11 
GOSSART Marilyne  11 
COUTON Philippe  11 
LEBRAT Martine  11 



 

 
Suppléants : 
LOSEILLE Jacky  11 
GONZALEZ Margaret  11 
PAMART Sylvain  11 

 
Proclamation de l’élection des délégués : 
 

- Madame MERCIER Sophie, née le 24/04/1961 à Paris (16éme), domiciliée 908 boulevard de 
la Gare à Rémy 60190, a été proclamé élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
- Monsieur DESPLANQUES Tanneguy, né le 07/08/1961 à REIMS (51), domicilié 394 rue 

de Lachelle à Rémy 60190, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

- Madame GOSSART Marilyne, née le 17/02/1959 à COMPIÈGNE (60), domiciliée 122 rue 
du Paradis à Rémy 60190, a été proclamé élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
- Monsieur COUTON Philippe, né le 08/11/1954 à PARIS (17ème), domicilié 24 rue des 

Bleuets à Rémy 60190, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

- Madame LEBRAT Martine, née le 24/07/1960 à BONDY (93), domiciliée 26 rue du Parc à 
Rémy 60190, a été proclamé élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
Proclamation de l’élection des suppléants : 
 

- Monsieur LOSEILLE Jacky, né le 14/07/1954 à ANDELYS (27), domicilié 28 rue Fontaine 
à Rémy 60190, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
- Madame GONZALEZ Margaret, née le 23/10/1947 à RÉMY (60), domiciliée à La Patinerie 

à Rémy 60190, a été proclamé élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

- Monsieur PAMART Sylvain, né le 19/04/1948 à VALENCI ENNES (59), domicilié 7 rue du 
Tour de Ville à Rémy 60190, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d’Amiens (14 rue Lemerchier – 80000 AMIENS) dans un délai de deux mois à compter de leur publication et 
de leur réception par le représentant de l’État. 

Procès-verbal affiché le 30 juin 2017 


