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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN

L'an deux mil dix-sept,
Le trente juin à 19h15
Le conseil municipal de la commune
de Bernay-Vilbert s'est réuni en mairie
de Vilbert pour une séance
extraordinaire et après convocation
légale sous la présidence de M.
STOURME
Étaient présents : M. POSSOT,
M.MATTEI, MME RENE, adjoints au
maire, Mme BERG-le-MAITRE,
M.ROOSEN,
Absent(s) excusé(s) : MME ALIPS qui
a donné procuration à MME RENE,
MME SCHAAF qui a donné
procuration à M.STOURME, MME
LAB et M.LECLERC.
M.MOUCHERONT.
Secrétaire de
séance :
M.POSSOT
*****************************************************************************
Monsieur STOURME, maire, ouvre la séance,
ELECTIONS DELEGUES SENATORIAUX
Le conseil municipal procède aux votes pour les représentants des élections
sénatoriales qui auront lieu le dimanche 24 septembre 2017 ;
La délibération suivante est prise à l’unanimité :
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Vu le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges
électoraux pour l'élection des sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale n° NOR/INTA/INTA1717222C du 12 juin 2017.
a) Composition du bureau électoral
Monsieur le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux
membres du conseil municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux
membres présents les plus jeunes, il s’agit de M.MATTEI, M.ROOSEN,
MME.RENE, et MME.BERG-LE-MAITRE. La présidence du bureau est assurée
par ses soins.
b) Election des délégués
Les candidatures enregistrées :
Monsieur STOURME Patrick, Monsieur POSSOT Dominique, Madame RENE
Sandrine, Monsieur LECLERC Adrien, délégués et Monsieur MOUCHERONT
Alain, Madame LAB Brigitte, Monsieur MATTEI Roch, Monsieur ROOSEN
Michel, Madame SCHAAF Véronique, Madame BERG-LE-MAITRE Elsa,
suppléants.
M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en
vue des élections sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures, il
est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants pour les délégués :
- nombre de bulletins : 8
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 8
- majorité absolue : 5
Ont obtenu :
- M. STOURME Patrick : 8 voix
- M.POSSOT Dominique : 8 voix
- MME RENE Sandrine : 8 voix
- M.LECLERC Adrien : 8 voix
Messieurs STOURME, POSSOT, LECLERC et Madame RENE ayant obtenu la
majorité absolue sont proclamés élus en qualité de délégués pour les élections
sénatoriales.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants pour les suppléants :
- nombre de bulletins : 8
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 8
- majorité absolue : 5
Ont obtenu :
- M. MOUCHERONT Alain : 8 voix
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- MME LAB Brigitte : 8 voix
- M MATTEI Roch : 8 voix
- M.ROOSEN Michel : 8 voix
- MME SCHAAF Véronique : 8 voix
- MME BERG-LE-MAITRE Elsa : 8 voix
Messieurs MOUCHERONT, MATTEI, ROOSEN et Mesdames LAB, SCHAAF,
BERG-LE-MAITRE ayant obtenu la majorité absolue sont proclamés élus en
qualité de suppléants pour les élections sénatoriales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.



ELECTIONS DELEGUES SENATORIAUX

MEMBRES DU

PRESENT(S)

ABSENT(S)

PROCURATION A

CONSEIL MUNICIPAL
P. STOURME
D.POSSOT
L.ALIPS

X

S.RENE

R.MATTEI
S.RENE
B.LAB

X

E.BERG-LE MAITRE
V.SCHAAF

X

A.MOUCHERONT

X

M.ROOSEN
A.LECLERC

X
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P.STOURME

