COMMUNE DE COURTISOLS
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept, le trente juin à 19 heures,
le Conseil Municipal de la commune de Courtisols, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hubert ARROUART, Maire.
Etaient présents : Tous les membres en exercice, à l’exception de Muriel BISVAL, Lilian COGNIARD,
Nicolas COSSENET, Agnès GALLOIS, Laurent SCHNEIDER, François SCHUESTER et Denis
VAROQUIER, excusés.
Madame Catherine PANNET a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire
N° 382 Elections des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Monsieur le Maire rappelle que le renouvellement des sénateurs interviendra le dimanche 24 septembre
2017 et qu’il convient ce jour de désigner 7 délégués et 4 suppléants au sein du collège électoral qui sera
chargé de procéder à l’élection des sénateurs. Il s’agit d’un scrutin secret et à la majorité absolue.
Madame Catherine PANNET dépose une liste dénommée « Courtisols, liste communale » comprenant 11
noms : Hubert ARROUART, Evelyne MOINEAU, Jean-Pierre ROLLET, Catherine JULLIEN, Denis
VAROQUIER, Carole CHOSROES, Eric PIGNY, François SCHUESTER, Milène ADNET, Hubert
FERRAND, Loëtitia BOYS.
Le bureau électoral, présidé par Monsieur le maire est composé de Séverine GOURVENC, Milène
ADNET, Evelyne MOINEAU et Jean-Pierre ROLLET ;
Suite au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, Monsieur le maire donne les résultats :
la liste « Courtisols, liste communale » obtient 14 voix sur 14 votants.
Monsieur le maire proclame les résultats et déclare élus délégués les sept premiers candidats de la liste et
suppléants les quatres derniers candidats de la liste.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Fait et délibéré les jours mois et an susdits.
La séance est levée à 19h30
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