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  Compte-rendu du Conseil communautaire du 9 janvier 2017  
 
 

Etaient présents : Marc BEAUMONT (Virlet) ; Serge BODEAU (Ars-les-Favets) ; Karine 

BOURNAT GONZALEZ (Neuf-Eglise) ; Michelle BOUSCAVERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; 

Christian BREYNE (Vergheas) ; François BRUNET (Saint Maurice près de Pionsat) ; Jean-

Claude CAZEAU (LA Cellette) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Daniel CLUZEL 

(Gouttieres) ; Christopher DEMBIK (Saint-Eloy-les-Mines) ; Claude DEQUAIRE (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Jacqueline DUBOISSET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Claude DUBOSCLARD 

(Bussieres près Pionsat) ; Laurent DUMAS (Saint-Maigner) ; Henri DUBREUIL (Saint-

Gervais-d’Auvergne) ; Sylvain DURIN (Servant) ; Annelyse DURON (Le Quartier) ; Bernard 

DUVERGER (Teilhet) ; Bernard FAVIER (Saint-Priest-des-Champs) ; Florence FUENTES 

(Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jean-Claude GAILLARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme 

GAUMET (Pionsat) ; Marc GIDEL (Espinasse) ; Michel GIRARD (Saint-Gervais-

d’Auvergne) ; Gilles GOUYON (Saint-Priest-des-Champs) ; Huguette GUERLING (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Claire LEMPEREUR (Montaigut-

en-Combraille) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ; Annie MANSAT (Montaigut-en-

Combraille) ;  Daniel MAZUEL (Menat) ; Jean MICHEL (Lapeyrouse) ; Pierre MONTEIL 

(Saint-Eloy-les-Mines) ; Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger OLLIER (Buxières-sous-

Montaigut) ; Laurence ORIOL (Roche d’Agoux) ; Odette PAYRARD (Château-sur-Cher) ; 

Bernard PENY (Pionsat) ; Michelle POMPILI (Saint-Eloy-les-Mines) ; René POUMEROL 

(Saint-Julien la Geneste) ; Viviane RAVET (Saint-Hilaire de Pionsat) ; Pierette RAY (Youx) ; 

Michel RIEU (Ayat-sur-Sioule) ; Alain ROBERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jean-Marc 

SAUTERAU (Montaigut-en-Combraille) ; Didier SAVY (Youx) ; Marie-Thérèse SIKORA 

(Saint-Eloy-les-Mines) ; Jacques THOMAS (Sainte-Christine) ; André VERGE (Biollet) ; 

André VERNADAT (Moureuille). 

 

Etaient excusés avec procuration : Eva BERNARD (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à 

Mme SIKORA ; François BLANCHON (Charensat) procuration à M. CLOAREY ; Christian 

JOUHET (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à M. DEQUAIRE. 

 

 
La Présidente Marie-Thérèse SIKORA ouvre la séance en demandant aux candidats 

souhaitant se présenter à l’élection du Président de se faire connaître. Monsieur BRUNET et 

Monsieur GAUMET sont tous les deux candidats. La parole est laissée aux candidats afin que 

ces derniers présentent succinctement leurs projets. Il est demandé à la doyenne de séance, 

Madame Odette PAYRARD et au benjamin, Monsieur Christopher DEMBIK de procéder à 

l’élection.  

 

 

 

1
er

 tour de scrutin 

 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 50 

Majorité absolue : 26 



Ont obtenu : 

 François BRUNET                :        27 voix 

 Jérôme GAUMET     :       23 voix  

 Bulletins blancs      : 3 voix 

 

 

François BRUNET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et 

immédiatement installé. Le Président indique aux délégués communautaires qu’il souhaite 

une suspension de séance de dix minutes. 

 

Le Président propose aux délégués communautaires qu'il y a lieu d’élire au maximum 7 Vice-

Présidents. Cette élection est toutefois retirée de l’ordre du jour afin d’être réalisée lors du 

prochain Conseil communautaire. Le nombre maximum de Vice-Président est mis au vote. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 8 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 45 

Majorité absolue : 26 

 

Ont obtenu : 

 

 POUR : maximum 7 Vice-Présidents                       :        35 voix 

 CONTRE : pas de maximum de Vice-Présidents     :       10 voix 

     Bulletins blancs ou nuls                  :        8 voix 

 

 

Le nombre maximum de 7 Vice-Présidents ayant obtenu la majorité absolue est validé. 

 

 

 

 

Ce dernier terme abordé, le conseil est clos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque – Rue du Puits Saint Joseph – 63700 Saint-Eloy-les-Mines 

Tél. : 04.73.85.05.05 

 


