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reunion du conseiL MunicipaL 

du 30 juin 2017 a 18 h 00 

 

eLections des senateurs / designation 

des deLegues du conseiL MunicipaL 

et des conseiLs consuLtatifs 

de MoLingheM et de berguette 

 
 
 
 
 Mise en place du bureau électoral 
 
 Monsieur Jacques NAPIERAJ, Maire a ouvert la séance. 
 
 Madame Bernadette DUPONCHEL a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
 
 Le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 22 conseillers présents et a 
constaté que la condition de quorum 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 M. Bernard DELVILLE - Mme 
Marie-France DELLEVILLE - Mme Olivia LAINE et Mme Stéphanie DESWARTE. 
 
 Le Maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants 
en vue de l’élection des sénateurs et rappelé les modes de scrutin.   
 
 
1) Election des délégués et suppléants de la commune d’ISBERGUES 
 

15 délégués  et  5 suppléants 
 
Une seule liste présentée « la liste de rassemblement de la gauche ». 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
 
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) :    28   
 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :      2 
 
Nombre de votes blancs :         0 
 
Nombre de suffrages exprimés :      26 
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Ont été désignés : 
 
Délégués : MM. Jacques NAPIERAJ - Mme Micheline DAUTRICHE - Gérard CORRIETTE - Mme 

Nathalie DEREUMETZ - Bernard DELVILLE - Mme Geneviève DUPONT - Philippe CAMPAGNE - Mme 
Marie-Andrée PAYELLE - Michel BINCTEUX - Mme Olivia LAINE - Thierry DISSAUX - Mme Murielle 
WIEDMANN - Guy THIMOTHE - Mme Dominique DISSAUX - Patrick MAMETZ. 

  
Suppléants : Mme Martine THILLIEZ - M. Nicolas EVERAERE - Mme Sylvie GANTOIS - M. 

Richard DEGAND - Mme Véronique LESAGE. 
 
 
2) Election des délégués et suppléants de la commune associée de MOLINGHEM 
 

7 délégués  et  4 suppléants 
 
Une seule liste présentée « la liste de rassemblement de la gauche ». 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
 
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) :    28   
 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :      4 
 
Nombre de votes blancs :         0 
 
Nombre de suffrages exprimés :      24 
 
 
Ont été désignés : 
 
Délégués : MM. Jean BODLET - Mme Marie-France DELLEVILLE -  Claude MERCIER - Mme 

Pascale DEBOURSE - Daniel IZING - Mme Marylise BOCQUET - Yahia BOUDJEMAA. 
  
Suppléants : Mme Katia MOLLET - Christophe CORDONNIER - Mme Christelle BONVARLET - 

Jean-Philippe MER. 
 

 
3) Election des délégués et suppléants de la commune associée de BERGUETTE 
 

5 délégués  et  3 suppléants 
 
Une seule liste présentée « la liste de rassemblement de la gauche ». 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
 
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) :    28   
 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :      4 
 
Nombre de votes blancs :         0 
 
Nombre de suffrages exprimés :      24 
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Ont été désignés : 
 
Délégués : MM. Jean-Jacques DUWICQUET - Mme Stéphanie DESWARTE - Jean-Claude WILLEMS 

-   Mme Nathalie LEGRAND - Alain BLANCA RT. 
  
Suppléants : Mme Emmanuelle BAREZ - M. Jean-Luc FAVIER - Mme Laurence HUMEZ. 

 
 


