
Séance du Conseil Municipal de la commune de Bazoches-en-Dunois du 10 juillet 2020 

 

L’an deux mille vingt, le dix juillet à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie, sous la présidence de M. Guy BILLAULT, maire, pour délibérer sur les questions 

suivantes : 

 

Etaient 

présents : 

M. Christophe 

GAUDIN 

M. Christian 

GASTINE 

M. Franck 

GUILLEMOT 

 
M. Frédéric 

TOURNE 

 M. Gautier 

GÉRARD 

Mme Christine 

GAUDIN 

M. Sylvain 

ADAMEC 

Mme Émilie 

PICHOT 

M. Alexandre 

SERREAU 

Absent excusé M. Olivier LOUIS     

Secrétaire M. Gautier 

GÉRARD 

    

 

Le compte rendu de la séance du 09 juin 2020 est lu et approuvé. 

 

Désignation du bureau électoral afin de nommer le délégué et les trois suppléants de la commune 

pour les élections sénatoriales 

 

Le bureau est ainsi constitué : 

- président : le maire Guy BILLAULT  

- les deux conseillers les plus âgés : Christian GASTINE et Christine GAUDIN 

- les deux conseillers les plus jeunes : Alexandre SERREAU et Émilie PICHOT 

 

Election du délégué 

 

Conseillers n’ayant pas pris part au vote :  ........................   0 

Nombre de votants :  .......................................................... 10 

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

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau :  ........   0 

Majorité absolue :  .............................................................   6 

Suffrages obtenus par Guy BILLAULT :  ......................... 10 

M. Guy BILLAULT, né le 31 janvier 1949 à Bazoches en Dunois est proclamé élu au 1er tour et a 

déclaré accepter le mandat 

 

Election des trois suppléants 

 

Conseillers n’ayant pas pris part au vote :  ...........................   0 

Nombre de votants :  ............................................................. 10 

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

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau :  ...........   0 

Majorité absolue :  ................................................................   6 

Suffrages obtenus par M Franck GUILLEMOT :  ............... 10 

                                    M Christian GASTINE :   ................. 10 

                                    M Christophe GAUDIN :  ................ 10 

M. Franck GUILLEMOT, né le 04 août 1965 à Chartres est proclamé élu au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat 

M. Christian GASTINE, né le 25 juillet 1961 à Chartres est proclamé élu au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat 

M. Christophe GAUDIN, né le 27 novembre 1966 à Châteaudun est proclamé élu au 1er tour et a 

déclaré accepter le mandat 

 

 



Création de postes administratifs 

Afin de remplacer Madame Eliane MARCUARD qui démissionne du poste de secrétaire de mairie, le 

Conseil municipal, constatant que différents postes sont actuellement ouverts par délibérations 

antérieures, le projet de création de poste sera adapté selon les candidatures ultérieurement. 

 

 

 

Le Maire,  

Guy BILLAULT 

 

 
Conseiller, 

Gautier GÉRARD 
 

 

1er Adjoint,  

Franck GUILLEMOT 

 

 

 

Conseillère, Christine 

GAUDIN 

 

 

 

2ème Adjoint,  

Christophe GAUDIN 

 

 
Conseiller,  

Sylvain ADAMEC 
 

 

3ème Adjoint, 

Olivier LOUIS 

 

Excusé 
Conseillère,  

Émilie PICHOT  
 

 

Conseiller,  

Christian GASTINE 

 

 

 

Conseiller,  

Alexandre SERREAU 

 

 

 

Conseiller,  

Frédéric TOURNE 

 

 
Secrétaire de séance, 

Gautier GÉRARD 
 


