
  

 

 

 
 

 

Compte Rendu de la réunion  

du Conseil Municipal  

du 10/07/2020 à 16 heures  

Mairie de St Sorlin d’Arves 

 

Convocation à la réunion faite le 3 juillet 2020   

 

PRESENTS : MM. ARNAUD Marc, BALMAIN Christophe, BAUDRAY Fabrice, 

CHARPIN Sandrine, DAUPHIN Didier, DIDIER Guy, GHABRID Karim, 

JOSSERAND Clara 

ABSENTS :  M. MORELON David (pouvoir à CHARPIN Sandrine), Mme RAMOS 

CAMACHO Marie (pouvoir à JOSSERAND Clara) et Mr NOVEL Yoann 

(pouvoir à BALMAIN Christophe) 

 

Madame CHARPIN Sandrine a été désignée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose à son conseil municipal d’ajouter 1 sujet à 

l’ordre du jour : 

• Désignation des membres au sein des organismes extérieurs et commissions 

obligatoires  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 

 

1/  Election du délégué titulaire du conseil municipal en vue de l’élection des sénateurs 

 

Après s’être assuré que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 

remplie, Monsieur BAUDRAY Fabrice, Maire, déclare la séance ouverte pour procéder à 

l’Election du délégué titulaire en vue de l’élection des sénateurs. 

 

Après avoir voté à scrutin secret et après dépouillement, les RESULTATS sont les suivants : 

 

Candidats : M. BAUDRAY Fabrice 

Votants :   11 (onze) 

Blancs :   0 (zéro) 

Exprimés :  11 (onze) 

Majorité absolue :  6 (six) 

 

Monsieur BAUDRAY Fabrice, ayant obtenu la majorité absolue (11 voix), a été 

proclamé délégué en vue de l’élection des sénateurs. 

 

2/  Election des 3 délégués suppléants en vue de l’élection des sénateurs 
 

Après s’être assuré que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 

remplie, Monsieur BAUDRAY Fabrice, Maire, déclare la séance ouverte pour procéder à 

l’Election des délégués suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
 

Après avoir voté à scrutin secret et après dépouillement, les RESULTATS sont les suivants : 

COMMUNE DE ST SORLIN D’ARVES 
Département de la Savoie –Arrondissement de St Jean de Maurienne 



  

Mr DIDIER Guy, Mme CHARPIN Sandrine, Mr GHABRID Karim ont obtenu chacun au 1er 

tour : 

Votants :   11 (onze) 

Blancs :    0 (zéro) 

Exprimés :  11 (onze) 

Majorité absolue :  6 (six) 
 

Mr DIDIER Guy, Mme CHARPIN Sandrine, Mr GHABRID Karim, ayant obtenu la 

majorité absolue au 1er tour, ont été proclamés délégués suppléants en vue de l’élection 

des sénateurs et ont accepté leur mandat. 

 

3/  Désignation des membres au sein des organismes extérieurs et commissions 

obligatoires 
 

Selon l’article L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, et après propositions 

formulées auprès des conseillers municipaux élus lors du scrutin du 15 mars 2020 et 

notamment l’installation du Conseil Municipal du 23 mai 2020, sont désignés à l’unanimité, 

comme titulaires et suppléants les personnes les personnes ci-dessous : 

 

1-Syndicat du pays de Maurienne 

Titulaire : M. DAUPHIN Didier 

Suppléant : Mme RAMOS CAMACHO Marie 

 

2- Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) – commission 3CMA 

M. BAUDRAY Fabrice 

 

3- Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

Mme CHARPIN Sandrine 

 

4- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 

(CIAPH) – commission 3CMA 

M. DAUPHIN Didier 

 

5- EPIC Tourisme 

Titulaire : Mme JOSSERAND Clara 

Suppléant : Mr BALMAIN Christophe 

 

6- Association Cantonale d’Animations (La Fourmilière) 

M. GHABRID Karim 

 

7- SIRTOMM Syndicat Intercommunal Ramassage et Traitement des Ordures 

Ménagères de Maurienne 

M. BAUDRAY Fabrice 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Maire lève la séance à 16h30. 

 


