CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL (envoyée le 02/07/20)

Ordre du jour :




Election des délégués pour les élections sénatoriales
SEHV adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergie
Divers

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 juillet 2020
_____________________

L’an deux mille vingt, le dix juillet à 20h h, le Conseil Municipal de la commune de
Cheissoux, dûment convoqué le 18 juin 2020, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie sous la
présidence de Thierry MENUCELLI, Maire.
Etaient présents : Thierry MENUCELLI, Vincent ECHASSERIEAU, Nathalie BOURDELAS,

Brigitte ROBERT, Jean-Luc CHAPUT, Jérôme RABY, Luc JEGOU, Isabelle JEGOU.
Absents excusés / pouvoirs : Jean-Luc AUGE à Thierry MENUCELLI, Maryanick
CHAMPAUD à Isabelle JEGOU
Vincent ECHASSERIEAU est nommé secrétaire de séance.
On passe à l’ordre du jour.

1. Election des délégués pour élections sénatoriales
Délib.n°2020/23

Sous la présidence de M. MENUCELLI Thierry, maire, le conseil municipal a été invité à
procéder à l’élection à bulletin secret des délégués du Conseil municipal de Cheissoux pour
participer
aux
élections
sénatoriales.
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme ROBERT Brigitte
et Mme JEGOU Isabelle
Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de
vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du
modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe
que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet
effet.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......................... 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .................................................................... 10
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............. 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................. 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ...................................................................... 10
f. Majorité absolue .............................................................................................................. 6

Sont élus à l’unanimité dans l’ordre
Représentant, Thierry MENUCELLI avec 10 (dix) voix
1er suppléant, Vincent ECHASSERIEAU avec 10 (dix) voix
2è suppléante, Nathalie BOURDELAS avec 10 (dix) voix
3è suppléant, Jean-Luc AUGE avec 10 (dix) voix
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2. SEHV : décision d’adhérer au groupement de commande
Après avoir entendu lecture du courrier du SEHV et explications de M. Le Maire. Après en
avoir débattu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas adhérer au groupement de
commande pour l’achat d’énergie proposé par le SEHV en 2020.

2. Divers
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la crise sanitaire
COVID19, la commune va se procurer 100 masques supplémentaires à destination des
habitants en cas de deuxième vague.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Le MAIRE
Brigitte ROBERT
Thierry MENUCELLI

Jean-Luc AUGE

Nathalie BOURDELAS

Maryanick CHAMPAUD
Le secrétaire de séance

Jean-Luc CHAPUT

Vincent ECHASSERIEAU

Isabelle JEGOU

Luc JEGOU

Jérôme RABY
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