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Séance du 10 juillet 2020 à 19h00 

Procès- verbal – compte- rendu 
 

 

Date de la convocation : 06 juillet 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Membres Présents :  

Mesdames et Messieurs : Christian BARON, Sébastien RAUDIER, Claude BRIGAUD, Philippe DEVAULT, Jean-Marc VERRHIEST, 

Agathe JOFFRE, Nicolas DION, Nadine DELANNE, Francis DAILLY, Sabine CHARBONNIER, Steven OTTAN, Christophe MOULIN 

Absents excusés : Sandra HOGUILLARD a donné procuration à Claude BRIGAUD  

Cécile FILLAULT a donné procuration à Christian BARON 

Marie-Christine BREJAUD a donné procuration à Sébastien RAUDIER 

Secrétaire de séance : Claude BRIGAUD 

 

 
Début de la séance : 19h00 

 

Délibération n°2020-29 

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales 

 

Sont élus délégués 

 

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

Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0 

Nombre de suffrages exprimés [b – (c + d)] 15 

Majorité absolue 8 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de 

l’âge des candidats) 

SUFFRAGES 

OBTENUS 

Francis DAILLY 15 

Christian BARON 15 

Jean-Marc VERRHIEST 15 

 

 

M Francis DAILLY a été proclamé élu au 1er tour et déclaré accepter le mandat. 

 

M Christian BARON a été proclamé élu au 1er tour et déclaré accepter le mandat. 

 

M Jean-Marc VERRHIEST a été proclamé élu au 1er tour et déclaré accepter le mandat. 
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Sont élus suppléants :  

 

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

Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0 

Nombre de suffrages exprimés [b – (c + d)] 15 

Majorité absolue 8 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de 

l’âge des candidats) 

SUFFRAGES 

OBTENUS 

Claude BRIGAUD 15 

Steven OTTAN 15 

Agathe JOFFRE 15 

 
Mme Claude BRIGAUD a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 

M. Steven OTTAN a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 

Mme Agathe JOFFRE a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

 

Délibération n°2020-30 

Désignation du délégué au Syndical départemental d’énergie de l’Indre 

  

Mr Philippe DEVAULT est désigné délégué au SDEI. 

 

 

 

 

 

 

Délibération n°2020-31 

Désignation du délégué « élu » et du délégué « agent » au Centre national d’action sociale 

  

Mme Nadine DELANNE est désignée délégué « élu » et Mme Amandine LIMBERT est désignée délégué 

« agent » au sein du Centre national d’action sociale (CNAS). 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération n°2020-32 

Mise en place de la commission de contrôle des listes électorales 

  

Le conseil municipal désigne Monsieur Christophe MOULIN, titulaire et Mr Francis DAILLY, suppléant au 

sein de la commission de contrôle des listes électorales 

Vote :15 
Pour : 15 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote :15 
Pour : 15 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote :15 
Pour : 15 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 



P a g e  3 | 3 

 

Délibération n°2020-33 

Nomination au Centre communal d’action sociale (CCAS) 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il désignera prochainement les personnes suivantes 

membres du conseil d’administration du CCAS :  
 

- Marie-Christine BREJAUD, 

- Nadine DELANNE, 

- Nicolas DION, 

- Cécile FILLAULT, 

- Jean-Marc VERRHIEST. 

- Sylviane FORTIN, 

- Gaëlle MOULIN, 

- Marie-Jo DAILLY, 

- Martine LARRERE, 

- Justine MOREAU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

NEANT 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

Vote :15 
Pour : 15 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 


