Compte-rendu de la réunion du
Conseil Municipal
Jeudi 19 Octobre 2017
Membres du CM : 15
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 14
Convocation :
14 Octobre 2017
Affichage convocation :
14 Octobre 2017

L’an deux mille dix sept
Le dix neuf Octobre
à dix neuf heures trente
Le Conseil Municipal de la commune, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi,
régulièrement convoqué dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de
M. CASTEX Jean-Marie, Maire.

Présents : MM. CASTEX Jean-Marie, PICHENEY Patrice, ROGER Sylvain, CARNEIRO Antonio,
DI MALTA Magali, LEBOEUF Isabelle, LUDOT Jean-Raymond, CORDIER Laurent, AZIERE
Francis, LACAILLE Christine, ROYER Mathieu, ROGER Laureen.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mme LAMOTTE Marie-Thérèse, M. VAUCOULEUR Daniel ayant donné
pouvoir à M. ROGER Sylvain, Mme GOGIEN Florence ayant donné pouvoir à M. CASTEX
Jean-Marie.
M. ROYER Mathieu a été élu secrétaire.

Lors de la réunion du Jeudi 19 Octobre 2017, le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :
 Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection d’un sénateur

Le Maire,
Jean-Marie CASTEX
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OBJET DE LA DELIBERATION :
Election sénatoriale : Election de 3 délégués et de 3 suppléants
Monsieur le Maire informe qu’en vue de l’élection sénatoriale du 17 Décembre 2017, qui aura pour but de
désigner le successeur de Monsieur Baroin au poste de sénateur de l’Aube, il convient dans un premier
temps d’élire 3 délégués au sein du Conseil Municipal qui se rendront à cette élection. Monsieur le Maire
précise que la date de réunion pour l’élection de ces délégués ainsi que des
3 suppléants a été imposée à l’ensemble des conseils municipaux de l’Aube et fixée à ce jeudi 19 Octobre.
Monsieur le Maire précise également que le nombre de délégués et de suppléants de chaque commune a
été fixé par arrêté préfectoral. Monsieur le Maire procède à la désignation d’un secrétaire et relève les
noms des 2 conseillers municipaux les plus âgés et des 2 conseillers municipaux les plus jeunes qui
signeront le procès-verbal.
Monsieur le Maire propose de commencer par l’élection des 3 délégués, il recueille les candidatures pour
ses postes. Messieurs CASTEX Jean-Marie, PICHENEY Patrice et ROGER Sylvain sont élus successivement
aux postes de délégués à l’unanimité des voix.
Monsieur le Maire propose ensuite de passer à l’élection des 3 suppléants chargés de se rendre au scrutin
du 17 Décembre en cas d’absence d’un ou de plusieurs des délégués. Mesdames DI MALTA Magali, ROGER
Laureen et LEBOEUF Isabelle sont élues successivement à ces postes de suppléantes, à l’unanimité des voix.
Monsieur le secrétaire procède à la rédaction du procès-verbal qui sera transmis dès le lendemain en
Préfecture.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00.

