
Compte-rendu de la séance du 30 juin 2017 

L’an deux mille dix-sept, le trente juin à dix-huit heures trente, les membres du conseil municipal 

de PLANAISE, légalement convoqués, se sont réunis à la mairie. 

Etaient présents : Jean-Paul RATEL, Jean RAFFIN, Sylvaine CHRISTIN, Michel VEILLET, Marie-

Claude VEYRET, Hubert RAFFOUX, Pierre GLARMET, Frédéric DUBOIS, Gilles COGNET, 

Delphine RICHARD, Corine NERI, Rosario RAFFELE et Marie-Josèphe SALOMON 

Absents et représentés : Lionel MURAZ (a donné pouvoir a Corine NERI) 

Gilles COGNET a été nommé secrétaire de séance. 

Le conseil municipal a approuvé le compte-rendu du Conseil Municipal du 14 juin 2017 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection 

sénatoriale à venir. 

 

1. Elections sénatoriales : Désignation des 3 délégués et de leurs suppléants 

Dans le cadre de l’élection sénatoriale partielle qui aura lieu le 24 septembre 2017, chaque conseil 

municipal doit procéder à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs 

suppléants, afin d’établir le tableau des électeurs sénatoriaux. 

Après la mise en place du bureau électoral, composé de Delphine RICHARD, Corine NERI, 

Hubert RAFFOUX et Jean RAFFIN, et de Gilles COGNET désigné secrétaire, le Maire a rappelé 

le mode de scrutin appliqué (scrutin secret à la majorité absolue à deux tours – élections séparées 

des délégués et de leurs suppléants). 

Rosario RAFFELE ne prend pas part à l’élection car il n’a pas la nationalité française. 

 

 Election des délégués : 

Se sont portés candidats : Jean-Paul RATEL, Jean RAFFIN et Michel VEILLET 

Résultats du 1er tour du scrutin des délégués :  

Nombre de votants : 12 

Nombre de suffrages nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12 

Majorité absolue : 7 

Nombre de suffrages obtenus : 

Jean-Paul RATEL : 12 

Jean RAFFIN : 12 

Michel VEILLET : 12 

Jean-Paul RATEL, Jean RAFFIN et Michel VEILLET ont donc été proclamé élus au 1er tour et 

ont déclaré accepter leur mandat. 

 Election des suppléants : 

Se sont porté candidats : Hubert RAFFOUX, Pierre GLARMET et Marie-Josèphe SALOMON. 

Résultats du 1er tour du scrutin des délégués :  

Nombre de votants : 12 

Nombre de suffrages nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12 

Majorité absolue : 7 

Nombre de suffrages obtenus : 

Hubert RAFFOUX : 12 



Pierre GLARMET : 12 

Marie-Josèphe SALOMON : 12 

Hubert RAFFOUX, Pierre GLARMET  et Marie-Josèphe SALOMON ont donc été proclamé élus 

au 1er tour et ont déclaré accepter leur mandat. 

 

Fin de la séance à 19h. 

 


