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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 26 MARS 2008 
 

L’an deux mil huit, le 26 mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous le 
Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
M. MENISSIER- Ph. GIOVANNI - G. VILLE - P. WEBER  
P.BALOURDET - F. PHILIPPON - D. CHAURE – S RENAULT.  
J. SOURDET – B. DIOUY - 
Formant la majorité des membres en exercice. 
A été élue secrétaire : S. RENAULT-  
  
Vu le code général des collectivités territoriales et plus précisément les articles L 2121-29 et L 
5211-7, 
Vu les statuts du SIEM (Syndicat Intercommunal des Energies de la Marne) 
En cours d’approbation et que d’après ces statuts il conviendrait délire 1 délégué titulaire et 1 
délégué suppléant du fait que notre commune a moins de 1 000 habitants, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de désigner au scrutin secret à trois tours, 
les délégués chargés de représenter notre collectivité au sein des commissions locales 
instituées dans les statuts du SIEM, 
Que cette délibération ne sera effective que lorsque les statuts du SIEM seront approuvés par 
arrêté de Monsieur le Préfet ou caduque si ceux-ci ne sont pas approuvés, 
 
Monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection du délégué titulaire et du 
délégué suppléant représentant la collectivité au sien de la commission locale du SIEM. 
 Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit 
sur du papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Elections du délégué titulaire 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins                           11 
Bulletins litigieux à déduire                  
Nombres des suffrages exprimés        11 
Majorité absolue                                   6 
A obtenu :  
Damien CHAURE                             11  onze voix 
 
A été proclamé élu, car ayant obtenu la majorité absolue : Damien CHAURE  
 

Elections du délégué suppléant 
Il a été ensuite procédé, dans les mêmes conditions, à l’élection du délégué suppléant 
 
Premier tour de scrutin        
Nombre de bulletins                             11   
Bulletins litigieux à déduire 
Nombres des suffrages exprimés         11 
Majorité absolue                                    6 
A obtenu 
Patrice WEBER                                  11 onze voix 
A  été proclamé élu, car ayant obtenu la majorité absolue : Patrice WEBER           
                                                                   

Extrait certifié conforme, 
Fait à Chepy, le 27 mars  2008                                                                   
Le Maire,                                                          

 
                                                             J. ROUSSINET. 



  
 


