
Mairie de VERCHAIX  

1 place de la Mairie 

74440 VERCHAIX 

Tél: 04.50.90.11.24  

 

 

Compte-rendu n°2020-05 

Conseil Municipal du 10 juillet 2020 à 12h15 
 

 

L'an deux mil vingt, le 10 du mois de juillet, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de M. VAUDEY Joël, Maire.  

La séance s'est tenue en présence du public mais, afin de respecter les gestes barrières liés à l'épidémie de covid-

19, le nombre maximal de personnes autorisées à assister à la réunion a été fixé à trois. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal: 03 juillet 2020 

Nombre de Conseillers en exercice: 15 

 

Présents: VAUDEY Joël, Maire, JOUAULT Sylvie, ZOBEL Jean-Paul, MULATIER Stéphane, adjoints, 

RIONDEL Sabine, PISTIAUX Patricia, MULATIER Antoine, LAUDIGEOIS Christelle. 

 

Absents excusés: MORIO Daniel, BEERENS Laura, GRENÊCHE Mickaël, BOURHIS Marine, CLARET 

Amandine, ROUILLER-MARTIN Pascal, MADROUX Maria. 

______________________________ 
  

Ordre du Jour :  

 

Election des sénateurs: désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants 

 
 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Patricia PISTIAUX 

 

 
Composition du bureau électoral : 

 

Monsieur Le Maire indique que le bureau électoral est composé, à l’ouverture du scrutin des deux membres du 

conseil municipal les plus âgés et des deux membres présents les plus jeunes. 

 

1. Sont candidats "délégués titulaires": 

 

- Monsieur Joël VAUDEY 

- Madame Sylvie JOUAULT 

- Monsieur Jean-Paul ZOBEL 

 

Résultats des votes :  

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

Nombre de bulletins dans l’urne : 8 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Suffrages exprimés : 8 

Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu :  

 

- Monsieur Joël VAUDEY: 8 voix 

- Madame Sylvie JOUAULT: 8 voix 

- Monsieur Jean-Paul ZOBEL: 8 voix 

 

 



Sont élus "délégués titulaires": 

(dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de l'âge des candidats) 

 

- Monsieur Jean-Paul ZOBEL 

- Madame Sylvie JOUAULT 

- Monsieur Joël VAUDEY 

 

 

2. Sont candidats "délégués suppléants": 

 

- Monsieur Stéphane MULATIER 

- Madame Sabine RIONDEL 

- Madame Patricia PISTIAUX 

 

Résultats des votes :  

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

Nombre de bulletins dans l’urne : 8 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Suffrages exprimés : 8 

Majorité absolue : 5 

 

Ont obtenu :  

- Monsieur Stéphane MULATIER: 8 voix 

- Madame Sabine RIONDEL: 8 voix 

- Madame Patricia PISTIAUX: 8 voix 

 

Sont élus "délégués suppléants": 

(dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de l'âge des candidats) 

 

- Madame Sabine RIONDEL   

- Madame Patricia PISTIAUX 

- Monsieur Stéphane MULATIER 

 

 

Après avoir procédé au vote, Monsieur le Maire proclame les résultats :  

 

➢ SONT ÉLUS délégués titulaires :   

 

- Monsieur Jean-Paul ZOBEL 

- Madame Sylvie JOUAULT 

- Monsieur Joël VAUDEY 

 

➢ SONT ÉLUS délégués suppléants : 

- Madame Sabine RIONDEL   

- Madame Patricia PISTIAUX 

- Monsieur Stéphane MULATIER 

 

appelés à former le collège électoral en vue de l’élection de sénateurs le 27 septembre 2020. 

 

Fin de la réunion à 12h35. 

 


