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CONSEIL MUNICIPAL de SAINT JEAN DES OLLIERES
SEANCE DU VENDREDI 30 JUIN 2017 à 20 H 30

Présents :
 Catherine QUEINNEC
 Serge CHALEIL
 Jean-Michel VARGAS
 Isabelle BASSOT
 Nicole CHARFOULET
 Charlène CHAMPEIX
 Julien MOREL
Absents :
 Laurent ARCHER : pouvoir à Serge Chaleil
 Chantal CHIGROS : pouvoir à Catherine Queinnec
Ordre du jour :
 Elections sénatoriales : désignation des délégués.
Catherine QUEINNEC :
Le quorum étant atteint, ouvre la séance.
Le secrétariat de la présente séance est confié à Isabelle BASSOT.

Catherine QUEINNEC :
Fait une lecture résumée du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 10
juin 2017
 P.A.D.D. (Projet partagé d’Aménagement et de Développement Durables pour Billom-Communauté) :
débat
 Assainissement du Theil : tarif du branchement des particuliers au réseau collectif
 Rapport d’activité 2016 des deux communautés de communes :
 Billom Saint Dier Vallée du Jauron
 Mur es Allier.
Le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 juin 2017 est approuvé à
l’unanimité (9 voix)
Catherine QUEINNEC reprend l’ordre du jour de la présente séance.
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 Elections sénatoriales : désignation des délégués des conseils municipaux.
Le renouvellement des sénateurs aura lieu dimanche 24 septembre 2017.
Les conseils municipaux sont convoqués par décret le vendredi 30 juin 2017 afin de désigner
leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à
l’élection des sénateurs.
Nombre de délégués et de délégués supplémentaires :
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués est fixé en fonction
de l’effectif légal du conseil municipal.
Cet effectif est de :
- un délégué dans les conseils municipaux de sept et onze membres ;
Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à
cinq.
Pour notre conseil municipal il est procédé à l’appel à candidatures et aux votes à bulletins
secrets.
Isabelle BASSOT est désignée secrétaire du présent vote.
Candidat délégué titulaire :
Jean Michel VARGAS
Nombre de voix obtenues : 9
Jean Michel VARGAS est élu délégué titulaire à l’unanimité

Délégués suppléants :
En cas d’égalité des voix, le classement du premier au troisième élus est fait du plus âgé au
plus jeune.

Candidats
Serge CHALEIL
Nombre de voix obtenues : 9
Serge CHALEIL est élu premier délégué suppléant à l’unanimité
Julien MOREL
Nombre de voix obtenues : 9
Julien MOREL est élu deuxième délégué suppléant à l’unanimité
Charlène CHAMPEIX
Nombre de voix obtenues : 9
Charlène CHAMPEIX est élue troisième déléguée suppléant à l’unanimité
Dès la fin des votes, les documents réglementaires sont établis et signés en trois exemplaires.

Catherine QUEINNEC remercie les membres présents et lève la séance à 21 H 40.

____________________________________________________________________
Conseil Municipal du vendredi 30 juin 2017

