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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JUIN 2017 

 

Etaient présents : 

Thierry BRUNIER - Eric COLLIN – Jacqueline ARNAULT – Christophe BARNY – Ahmed JAMALI - 

Alain PIANI – Christian TISSOT. 

Etaient absentes et excusées : France MARTIN-LAME qui a donné procuration à Christian TISSOT – 

Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ qui a donné procuration à Jacqueline ARNAULT. 

Etait absent : Christophe PERCEVAL. 

Secrétaire de séance : Jacqueline ARNAULT. 

Le Maire ouvre la séance à 17 h 15. 

***** 
 

 

1°) ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS EN 

VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que suite à la démission de Monsieur Michel BOUVARD de son 

mandat de sénateur, une élection partielle sera organisée en Savoie le dimanche 24 septembre 2017. Les 

conseils municipaux sont convoqués 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. Il précise que pour notre 

Commune, un délégué titulaire et 3 suppléants sont à désigner. L’élection se fera au scrutin majoritaire à 2 

tours (majorité absolue au 1
er

 tour). L’élection du délégué titulaire est séparée de celle des suppléants. 

Monsieur Thierry BRUNIER, Maire a ouvert la séance et le Conseil Municipal a désigné en qualité de 

secrétaire Jacqueline ARNAULT. Le Maire a ensuite rappelée qu’en application de l’article R. 133 du Code 

Electoral, le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés 

et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir : 

- Conseillers les plus âgés : Jacqueline ARNAULT 

    Ahmed JAMALI 

- Conseillers les plus jeunes : Eric COLLIN 

    Christophe BARNY 

 

Election du délégué titulaire : 

Monsieur Thierry BRUNIER, Maire, est seul à se présenter comme candidat pour l’élection d’un délégué 

titulaire. Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé l’enveloppe dans l’urne. Après le vote 

du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau électoral ont 

immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Monsieur Thierry BRUNIER est élu délégué 

titulaire par 9 voix. 

 

Election des délégués suppléants : 

Monsieur Eric COLLIN, Monsieur Alain PIANI, Monsieur Christophe BARNY se présentent comme 

candidats pour l’élection des délégués suppléants qui se déroule dans les mêmes conditions que l’élection du 

délégué titulaire. 
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Monsieur Eric COLLIN est élu délégué suppléant par 9 voix, 

Monsieur Alain PIANI est élu délégué suppléant par 9 voix, 

Monsieur Christophe BARNY est élu délégué suppléant par 9 voix. 

 

 

Le Maire lève la séance à 17 h 30. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jacqueline ARNAULT      Thierry BRUNIER 


