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sujet 
Mairie de St Genix sur Guiers 
Conseil municipal 

date réunion 30 juin 2017 

organisée par  Le Maire, Joël Primard 

participants 

Les conseillers municipaux, tous présents sauf : 

- Michel BAVUZ, pouvoir à Joël PRIMARD 

- Catherine FAURE-LOMBARD, pouvoir à Jean-Marie KREBS 

- Pierre-Yves FROT, pouvoir à Marie-France PICARD 

- Estelle COMTE 

- Christine PASCAL 

- Laure MOLLARD 

- Régine BARBIN 

- Régis PERROUD 

 Le conseil municipal, le site 

prochaine réunion 6 juillet 2017 
 

REDACTEUR Jean-Claude PARAVY 
 

Ordre du jour : 
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délégués du Conseil Municipal ................................................................................................ 1 

 

Point unique : Election  partielle d’un Sénateur dans le Département de la 
Savoie – Election des délégués du Conseil Municipal  

A la suite de la démission de Michel Bouvard de son mandat de Sénateur, le préfet a organisé l’élection partielle 
à intervenir selon le même calendrier que le renouvellement de la moitié du Sénat (série dont la Savoie ne fait 
pas partie). La date de l’élection est donc fixée au 24 septembre 2017. 
S’agissant d’une élection au suffrage indirect, le conseil municipal est invité à élire ce jour ses délégués pour 
cette élection, couramment appelés « grands électeurs » : 5 titulaires et 3 suppléants. 
Le mode d’élection est le scrutin de liste, selon la plus forte moyenne, avec parité des listes. 
Après concertation, est proposée au vote une liste unique, intégrant une représentation proportionnelle. 
A l’unanimité des présents et représentés sont élus comme délégués du conseil municipal pour l’élection 
sénatoriale du 24 septembre 2017 : 
Titulaires : 
Jean-Claude PARAVY 
Marie-France PICARD 
Jean-Marie KREBS 
Muriel KIJEK 
Régis BAVUZ 
Suppléants : 
Nelly NAUX 
Daniel POLAUD 
Estelle COMTE 
 
L’ordre du jour ne prévoyant aucun autre point, la séance est levée à 19h25 
Prochain conseil convoqué pour le jeudi 6 juillet 2017.  


