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Monsieur le président rappelle que l’organe délibérant a choisi pour composer le Bureau : 6 vice-
présidents et 11 autres membres du Bureau. Il propose à l’assemblée la liste des autres membres du Bureau 
suivante : 

 
Liste des candidats : 
Monsieur Christian de BOISSIEU 
Monsieur Jean-Pierre GAITET 
Monsieur Romain DAUBIÉ 
Monsieur Gilbert BOUCHON 
Monsieur Jean-Louis GUYADER 
Madame Sylvie OBADIA 
Monsieur Jean-Michel GIROUX 
Monsieur Joël BRUNET 
Madame Danielle BERRODIER 
Monsieur Xavier DELOCHE 
Madame Françoise VEYSSET-RABILLOUD 
 
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 

Sous la Présidence de M. Alexandre NANCHI, président, sont présents 65 délégués sur 

82, convoqués le 14 septembre 2020. 

 

Pouvoirs donnés : 

Sylvie RIGHETTI-GILOTTE donne pouvoir à Daniel MARTIN, CCPA 

Marilyn BOTTEX donne pouvoir à Erice BEAUFORT, CCPA 

Alexandre JOUX donne pouvoir à Emmanuel GINET, CCPA 

Jean-Louis GUYADER donne pouvoir à Alexandre NANCHI, CCPA 

 

Sont excusés : 

CC Plaine de l’Ain : Mesdames GARIBIAN, BEAU-GUYAT, FILLION, MARION et 
AGUERSIF 
CC de la Côtière à Montluel : Monsieur BOYER. 
CC Rives de l’Ain Pays du Cerdon : Madame GABASIO et Messieurs BELLANGEON et 

CHAVENT. 

 

Est élu secrétaire de séance : M. Paul VERNAY (C.C. de la Plaine de l’Ain) 

 

 Objet de délibération :  

 Election des autres membres du Bureau 
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- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Monsieur Christian de BOISSIEU : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Monsieur Jean-Pierre GAITET : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Monsieur Romain DAUBIÉ : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 02 
- nombre de suffrages exprimés : 67 
A obtenu : 
Monsieur Gilbert BOUCHON : 67 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 00 
- nombre de suffrages exprimés : 69 
A obtenu : 
Monsieur Jean-Louis GUYADER : 69 voix 
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Madame Sylvie OBADIA : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 



 

 

- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Monsieur Jean-Michel GIROUX : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Monsieur Joël BRUNET : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Madame Danielle BERRODIER : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Monsieur Xavier DELOCHE : 68 voix  
 
Il est alors procédé au 1er tour de scrutin, à bulletins secrets, à la majorité absolue – membres en 

exercice 82 
- présents ou représentés   : 69 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 
- nombre de suffrages exprimés : 68 
A obtenu : 
Madame Françoise VEYSSET-RABILLOUD : 68 voix  
 
 
 
Sont élus membres du syndicat mixte BUCOPA :  
Monsieur Christian de BOISSIEU 
Monsieur Jean-Pierre GAITET 
Monsieur Romain DAUBIÉ 
Monsieur Gilbert BOUCHON 
Monsieur Jean-Louis GUYADER 
Madame Sylvie OBADIA 
Monsieur Jean-Michel GIROUX 
Monsieur Joël BRUNET 
Madame Danielle BERRODIER 
Monsieur Xavier DELOCHE 
Madame Françoise VEYSSET-RABILLOUD 



 

 

 
Le président, 

Alexandre NANCHI 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, pour extrait conforme  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de la présente délibération 

Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le   

Affichée le  

 


