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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE ROIFFIEUX 

*********** 
Séance du 10 juillet 2020 

 

 
L’an deux mil vingt et le six juillet à 19 heures, le Conseil Municipal de ROIFFIEUX, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Christophe DELORD, Maire. 
 

Suite à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, Monsieur Christophe DELORD, 
maire sortant, a décidé que la réunion du conseil municipal se déroulera en présence d’un public 
limité à 10 personnes afin de faciliter le respect des gestes barrières. 
 

Présent(e)s : Mesdames et Messieurs Christophe DELORD, Nathalie CLEMENT, Claude 
JAMONAC, Agnès VILLIEN, Daniel QUIBLIER, Maryline NONNENMACHER, Gilles CHEMARIN, 
Albert ADDESSO, Sophie ANDRÉ, Laurent BRUNEL, Martine CHAZOT, Pierre DU PELOUX, 
Louis-Claude GAGNAIRE, Florence MOURET, Sylvie ROCHE, Jean-Paul SOUBEYRAT 
 

 
Absent(e)s ayant donné pouvoir : Mme Perrine BEAUMEL à Mme Agnès VILLIEN, 
Mme Pascale BILLON à Mme Maryline NONNENMACHER 
M. Philippe CLAVIER à M. Daniel QUIBLIER 
M. Alain MAULARD à Mme Martine RAMIER 
M. André RICHARD à M. Christophe DELORD 
Mme Sylvie BONNET à M. Jean-Paul SOUBEYRAT 
Mme Agnès SAUZEAT VOLOZAN à M. Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Absent excusé : 0 
Absent(e)s : 0 
Arrivé(e)s en cours de séance : 0 
Secrétaire de séance : M. Gilles CHEMARIN 
Date d’affichage et d’envoi de la convocation : 02 juillet 2020 

 
 

2020.06.01   ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES ET 
                     SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS  
                     SENATORIALES                      
 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection des délégués titulaires et 
suppléants pour les élections sénatoriales. 
 
Le bureau électoral est présidé par le Maire et composé de Pierre DU PELOUX et Claude 
JAMONAC, les deux conseillers les plus âgés, et de Sophie ANDRE et Martine CHAZOT, les deux 
conseillères les plus jeunes. M. Gilles CHEMARIN est désigné en qualité de secrétaire. 
 
Il indique qu’il appartient au Conseil de désigner 7 titulaires et 4 suppléants, au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni votre préférentiel, et 
qu’il a reçu deux listes de candidats, la première sous le nom de « Initiatives pour Roiffieux », la 
seconde sous le nom de « Ensemble, agissons pour Roiffieux ».  
Chacun des conseillers présents a ensuite déposé son bulletin dans l’urne, et le bureau a procédé 
au dépouillement : 
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- Nombre de votants : 16 
- Bulletins nuls (blancs) : 0 
- Suffrages exprimés : 23 
- A obtenu : Liste « Initiatives pour Roiffieux » : 18 voix 

Liste « Ensemble, agissons pour Roiffieux » : 5 voix 
 
Sont élus : 

- Délégués :  Liste « Initiatives pour Roiffieux » : Mmes et Mrs DELORD Christophe,  
NONNENMACHER Maryline, DU PELOUX Pierre, CLEMENT Nathalie,  
JAMONAC Claude, VILLIEN Agnès, 
Liste « Ensemble, agissons pour Roiffieux » : Mme SAUZEAT VOLOZAN  
Agnès ; 

- Délégués suppléants : 
Liste « Initiatives pour Roiffieux » : Mme et Mrs MAULARD Alain, BILLON 
Pascale, CHEMARIN Gilles, 
Liste « Ensemble, agissons pour Roiffieux » : M. SOUBEYRAT Jean-Paul. 

 
 

 

Aucun délégué titulaire ou suppléant n’ayant déclaré refuser ses fonctions, chacun d’entre eux est 
réputé les avoir acceptées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 Valide la liste des délégués et des suppléants telle que dressée ci-dessus 

 
Présents : 16   Votants : 23     Pour : 23   Abs : 0   Contre : 0 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

  Agenda :  

- 15/07 : début des entretiens pour le poste de DGS 
- 20/07 : commission Associations 
- 24/08 : CCAS 
- 27/09 : Elections sénatoriales 
Un Conseil Municipal sera fixé entre fin août et mi-septembre, en fonction de l’actualité 

 
  Informations diverses : 

- Le 9 juillet dernier les 56 conseillers communautaires ont élu leur président. Simon Plénet 
obtient 37 voix, Marc-Antoine Quenette 18 voix, il y a 1 bulletin blanc. Christophe Delord, 
maire de Roiffieux fait partie des 15 vice-présidents nommés. 

- Monsieur le maire adresse ses félicitations aux élus et aux personnels municipaux grâce à 
qui, malgré la crise sanitaire, 2020 ne sera pas une année blanche pour Roiffieux. 
En effet, en plus des diverses installations, de la construction du budget et de son vote, 
plusieurs commissions se sont déjà mises au travail et plusieurs projets ont été lancés, 
apportant du travail aux entreprises du territoire : 
- RD 470 – Marché restauration scolaire – Devis pour portes et électrification de stores à 
l’école et au restaurant scolaire – L’Esparcette – Le pôle mairie / salle des aînés / APC / 
services techniques – Accès Sud-Ouest – Projet Habitat Dauphinois – Bibliothèque – 
Recrutement DGS – etc. 

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h35.     


