Département de l’Isère
Arrondissement de Vienne
Canton de BIEVRE
MAIRIE DE SEMONS
306 route de Beaurepaire
38260 SEMONS
Téléphone : 04.74.54.22.15
Fax : 04.74.20.36.05

Le vendredi 30 juin 2017 à 20h le conseil municipal dûment convoqué le 23/06/2017, s'est
réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul TOURNIER-FILLON, Maire.
Nombre de membres en exercice : 11
PRESENTS : Mmes MM. TOURNIER-FILLON Jean-Paul - JANIN-BRUSSON Denis - GERARD
Jacques -BOURDAT Maryvonne - BOUVIER Régis - CHAPPAT Christian - COLLION Olivier ALONSO Véronique - LODIER Philippe - DURAND Patricia - BARBIER Gilles Secrétaire de séance : ALONSO Véronique
M. le Maire ouvre la séance après l’appel du nom des conseillers municipaux, puis donne lecture du
compte rendu de la précédente réunion, lequel est approuvé à l’unanimité.
1. délibération n° 35
Elections des délégués appelés à voter pour les sénatoriales du 24 septembre 2017
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 283 à L. 290-1 du code électoral,
Vu le décret du Premier Ministre 2017-1091 du 2 juin 2017 fixant la date d'élection des délégués
appelés à voter pour les sénatoriales du 24 septembre 2017,
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.
⫸
suffrages exprimés : .. 11
⫸
majorité absolue : ........ 6
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Election du Délégué :
a obtenu :
• M. TOURNIER-FILLON Jean-Paul : ... 11 voix
M. TOURNIER-FILLON Jean-Paul ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Délégué
TOURNIER-FILLON Jean-Paul a accepté l’élection
Election des Trois Délégués Suppléants :
ont obtenu :
• M. GERARD Jacques : ............. 11 voix
• M. CHAPPAT Christian : .......... 11 voix
• M. JANIN-BRUSSON Denis : ... 11 voix
M. JANIN-BRUSSON Denis, M. GERARD Jacques, et M. CHAPPAT Christian ayant obtenu la
majorité absolue et ayant accepté l’élection, ils sont proclamés Délégués Suppléants.
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