DELIBERATION N° 29 / 2014
du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE
de BELMONT-TRAMONET

NOMBRE DE CONSEILLERS
En
Présents
Votant
exercice
15
12
12
Pour
12
Contre
Abstention
Date convocation :
10 juin 2014

Séance du vendredi 20 juin 2014
L’an deux mille quatorze, et le vingt du mois de juin à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur VERGUET Nicolas.
Présents : Mmes. VALLIN, GUILLOT, BOURBON, ELYSEE et GIRIN
MM. VERGUET, ROYER, PERONNIER, PERROT-MINNOT, GROS, MARTIN et BARBE
Absent(e)s excusé(e)s : Mme. GRAMELLE et MM. REY et PIONCHON
Secrétaire de séance : Mme. VALLIN Danièle
Objet : Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs du 28 septembre 2014.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la convocation des collèges électoraux à l’élection
sénatoriale du 28 septembre 2014 et l’arrêté portant indication du mode de scrutin et du nombre
de délégués et suppléants à désigner en vue de l’élection des sénateurs dans le département de
la Savoie, pour les communes de moins de 1000 habitants.
Il précise que le conseil municipal doit désigner en son sein 3 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants.
Après la mise en place du bureau, il est procédé à l’élection des délégués.
Au premier tour, se sont portés candidats à l’élection des délégués titulaires :
- Nicolas VERGUET
- Danièle VALLIN
- Pascal PERROT-MINNOT
Ils ont été élus à l’unanimité des membres présents soit douze voix.
Au premier tour se sont portés candidats à l’élection des délégués suppléants :
- Marie-Christine BOURBON
- Evelyne GUILLOT
- Sébastien GROS
Ils ont été élus à l’unanimité des membres présents soit douze voix.
Fait et délibéré les : jour, mois et an, que ci-dessus.
Pour copie conforme
Au registre sont les signatures
Le Maire,

Délibération certifiée exécutoire
compte-tenu de sa transmission
en Préfecture, le 23 juin 2014

