
Session ordinaire du 20 juin 2014
Convocation du 10 juin 2014

L’an  deux  mille  quatorze  et  le  20  juin  à  19h30,  le  conseil  municipal  de  la  commune,  régulièrement 
convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Michel AUDEBERT, Maire.

Présents : 
Michel AUDEBERT, Maire – Astrid COTTÉ, 1ère adjointe – Bertrand FLOURET, 2ème adjoint  – Gaëlle 
FAUCARD, 3ème adjointe  – Valérie SENUT - Marie-Chantal LOISY – Fabrice HOEFFELIN – Christophe 
CHAMPAULT – Laurent CASANAVE – Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – Sandrine LOEILLET.

Excusés : Jean-Louis TERNIER ayant donné pouvoir à Laurent CASANAVE - Séverine REY ayant donné 
pouvoir à Astrid COTTÉ – Noël SEIDEL ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET

Secrétaire de séance : Loïc GOURDON

Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.

Désignation des délégués, délégués suppléants pour l’élection sénatoriale du dimanche 28 septembre 
2014.
M. Le Maire procède à l’explication du déroulement de l’élection sénatoriale selon l’arrêté N° 2014-1-492 
fixant le nombre de délégués titulaires, de délégués suppléants et de de délégués supplémentaires à élire et le 
mode de scrutin applicable au collège électoral des sénateurs, et particulièrement de l’article 3 concernant les 
communes de 1 000 habitants et plus.
Selon l’annexe du présent arrêté, la commune de Vasselay, dont la population se porte à 1 207 habitants, et 
comportant 15 sièges de conseillers municipaux, il convient de désigner :
Nombre de délégués : 3
Nombre de délégués suppléants : 3

Le vote pour l’élection sénatoriale aura lieu à la Préfecture du Cher.

Candidats titulaires : Michel AUDEBERT  - Gaëlle FAUCARD - Fabrice HOEFFELIN
Candidats suppléants : Astrid COTTÉ  - Loïc GOURDON - Marie LOISY

Le vote est effectué à bulletin secret. Les assesseurs sont Laurent CASANAVE et Christelle GAUVIN
Le Secrétaire est Loïc GOURDON.

Votants : 15 Exprimés : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
Sont désignés :

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50.
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Délégués titulaires Délégués suppléants
Michel AUDEBERT  Astrid COTTÉ  

Gaëlle FAUCARD Loïc GOURDON
Fabrice HOEFFELIN Marie LOISY


