
Réunion du Conseil Municipal 
du 25 juin 2015 à 8 heures  

 
 
Date de convocation : 19 juin 2015 
 
Sont présents : Robert BOUDON, Monique DELFAU, Jean-Pierre VAISSADE, Monique 
LOUVRIER, Christian LAURAIRE, Michel BOUDON, Thierry BRUNEL, Jean ALBARET, 
Lucien VAISSADE,  
Absents : Marcel RIEUTORT, Laurent CAYREL 
 
Secrétaire de séance : Michel BOUDON 
 
 
Ordre du jour 
 

• Élection des délégués du conseil municipal et des suppléants au sein du collège 
électoral chargé d'élire un sénateur pour le département du Cantal. 

 
 

� Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
 
Les élus valident le compte rendu de la réunion du 26 mai 2015. 
 
 
� Élection des délégués du conseil municipal et des suppléants au sein du collège 

électoral chargé d'élire un sénateur pour le département du Cantal. 
 
Le Maire rappelle que le Conseil municipal est invité à procéder à l'élection d’un délégué 
et de trois suppléants en vue de l'élection partielle d'un sénateur au scrutin secret 
majoritaire à deux tours. 
 

Monsieur le Maire indique qu'en application de l'article R. 133 du Code électoral, le 
bureau électoral est présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend les deux 
conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes 
présents à l'ouverture du scrutin, à savoir Mme DELFAU Monique, Mme LOUVRIER 
Monique, Mr LAURAIRE Christian, Mr BRUNEL Thierry. 
 

Mr BOUDON Michel a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
 

Le Président de séance invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d'un délégué et 
de 3 suppléants. 
 
Élection du délégué  
 
Résultat du premier tour de scrutin 
−  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :                0 
− Nombre de votants (enveloppes déposées)           9 
−  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :    0 
−  Nombre de suffrages exprimés :                9 
−  Majorité absolue                      5 
 
 



Ont obtenu : 
− Mr BOUDON Robert : 9 (neuf) voix 

 

Mr BOUDON Robert a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
Élection des suppléants 
 
Résultat du premier tour de scrutin 
•  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :               0  
• Nombre de votants (enveloppes déposées)          9 
•  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :   0 
•  Nombre de suffrages exprimés :           9 
•  Majorité absolue              5 
 

Ont obtenu : 
− Mme DELFAU Monique : 9 (neuf) voix 
− Mr VAISSADE Jean-Pierre : 9 (neuf) voix 
− ALBARET Jean : 8 (huit) voix 
− Mme LOUVRIER Monique : 1 (une) voix 

 

Mme DELFAU Monique, Mr VAISSADE Jean-Pierre, Mr ALBARET Jean ont été 
proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 h 40. 
 
Le Maire         
Robert BOUDON, 
 
 
 
Monique DELFAU  Jean-Pierre VAISSADE       Monique LOUVRIER   

 

Christian LAURAIRE Michel BOUDON         Thierry BRUNEL 

 

Jean ALBARET  Marcel RIEUTORT         Lucien VAISSADE  
    (Absent) 
 
 
Laurent CAYREL   
(Absent) 
 


