
Masquières  30 juin 2017 

 

 
 

DELIBERATION 
 

Session ordinaire du 30 juin 2017 
 

 

L’an deux mille dix sept,  le 30  juin  à  20h00,  Le Conseil Municipal de la commune de  

MASQUIERES  
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Thierry 

BOUQUET,  Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 23.06.2017      

Présents :  MM Thierry BOUQUET – Jean-Claude RIGAL –  André BOUYSSOU –  

  Patrick BEAUMIER -  Jean-Luc AVEQUIN -  Mme Christine  BOUYSSOU  

  M. Jacob SNOWBALL (membre U.E ne prend pas part au vote) 

Absents :  M. Prosper  BASSET 

Excusés :       MM. Willy BIEBER -  Jean-Philippe CAPDECOMME -  

Secrétaire :  M.  Raymond BOUYSSOU 

 
Procuration de M.  Jean-Philippe CAPDECOMME donnée à M. Jean-Claude RIGAL 

Procuration de M. Willy BIEBER donnée à Thierry BOUQUET. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ordre du jour :   Elections des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des Sénateurs. 

   

 

Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs :  

 

1 . Mise en place du bureau électoral : 

 

M. Thierry BOUQUET, Maire a ouvert la séance. 

M. Raymond BOUYSSOU a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 

Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 7 conseillers présents 

et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

 

Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R.133  du code électoral, le bureau 

électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux 

les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, 

à savoir : 

Messieurs André BOUYSSOU, Jean-Claude RIGAL et Jean-Luc AVEQUIN, Jacob 

SNOWBALL. 

Le maire a indiqué que conformément à l’article L.284 du code électoral, le conseil municipal 

devait élire 1 délégué et 3 suppléants. 

 

2 . Election du délégué : 

Nombre de votants  (6 membres et 2 procurations) 8 

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau  0 

Nombre de suffrage exprimés    8 

Majorité absolue      6 

 

Proclamation de l’élection du délégué : 

 

Mme Christine BOUYSSOU née le 16/06/1955 à MONSEMPRON LIBOS - 47500, domiciliée 

à ‘’Gaillard Nord’’ 47370 MASQUIERES  a été proclamée élue au 1
er

 tour et a déclaré accepter 

le mandat. 
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3 . Election des suppléants :  

Nombre de votants  (6 membres et 2 procurations) 8 

Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau  0 

Nombre de suffrage exprimés    8 

Majorité absolue      6 

 

Proclamation de l’élection des suppléants : 

 

M. André BOUYSSOU, né le 04/12/1948 à MASQUIERES – 47370, domicilié à ‘’Gaillard’’ 

47370 MASQUIERES, a été proclamé élu au 1
er

 tour et a déclaré accepter le mandat. 

 

M. Patrick BEAUMIER,  né le 24/08/1954 à GRENOBLE - 38100, domicilié à ‘’Les Faures’ 

47370 MASQUIERES, a été proclamé élu au 1
er

 tour et a déclaré accepter le mandat. 

 

M. Thierry BOUQUET, né le 15/02/1964 à MASQUIERES – 47370, domicilié à ‘’Lagarde’’ 

47370 MASQUIERES, a été proclamé élu au 1
er

 tour et a déclaré accepter le mandat. 

 

4 . Clôture du procès-verbal : 

 

Le présent procès-verbal, dressé le 30 juin 2017 à vingt heures et trente minutes, en triple 

exemplaires a été, après lecture, signé par le maire, les autres membres du bureau et le secrétaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare clos la séance ordinaire du 30 juin 2017 à 

20h30. 

 

   Ont signé au registre les jours, mois et an susdits : 

     
Les membres présents  

   

  Thierry BOUQUET      Jean-Claude RIGAL 

 

 

 

 

  André BOUYSSOU     Patrick BEAUMIER    

  

 

 

 

  Jean-Luc AVEQUIN    Christine BOUYSSOU 

 

 

 

  

  Jacob SNOWBALL. 
 

 


