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L’an deux mille dix-sept, le trente du mois de juin, à 20 heures, se sont réunis en séance 
publique et ordinaire, les membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués, sous la 
présidence de Jean-Luc NIEDERCORN, Maire de Kirschnaumen. 
 
Étaient présents : NIEDERCORN Jean-Luc, SOUMAN Alexandre, LAGERSIE Christian, 
CORDEL Martine, GEORGES Gérard, KLEIN Fabrice, MURGIA Catherine, BURAIS 
Jonathan, LEJOLY Anne-Claire 
 
Absent(s) : BERGER André et SCHMIT Patrice (excusés) 
 
Procuration(s) : Néant 
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20 heures. 
 
 
46/2017 – ELECTION D’UN DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPA L ET DES 
SUPLEANTS EN VUE DES ELECTIONS DES SENATEURS 
 
Dûment convoqués par le Maire en date du 20 juin 2017, les membres du conseil municipal se 
réunissent ce jour dans la salle du conseil, pour élire 1 délégué et 3 suppléants en vue des 
élections des sénateurs du 24 septembre 2017. 
 
Le bureau est formé des 2 conseillers les plus âgés : 
- Monsieur Gérard GEORGES 
- Mme Martine CORDEL 
et des 2 conseillers les plus jeunes : 
- Madame Anne-Claire LEJOLY 
- Monsieur Jonathan BURAIS 
 
 Le conseil a choisi Monsieur Fabrice KLEIN comme secrétaire. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des extraits du code électoral et du décret n°2017-1091 du 2 
juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU  
 

DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

SEANCE DU 30 JUIN 2017 
 



Il est procédé à l’élection du 1er et unique délégué titulaire : 
 
Candidature : M. NIEDERCORN Jean-Luc 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 9 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
 
  
 A obtenu : 
 M. NIEDERCORN Jean-Luc : 9 voix 
 
M. NIEDERCORN Jean-Luc a réuni la majorité absolue, a été proclamé délégué 
titulaire et a accepté le mandat. 
 
Il a ensuite été procédé à l’élection des 3 suppléants : 
 
Candidature 1er suppléant : M. Christian LAGERSIE 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 9 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
 
 A obtenu : 
 M. Christian LAGERSIE : 9 voix 
 
M. Christian LAGERSIE a réuni la majorité absolue, a été proclamé 1er délégué 
suppléant et a accepté le mandat. 
 
Candidature 2ème suppléant : M. Alexandre SOUMAN  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 9 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
 
 A obtenu : 
 M. Alexandre SOUMAN : 9 voix 
 
M. Alexandre SOUMAN a réuni la majorité absolue, a été proclamé 2ème délégué 
suppléant et a accepté le mandat. 
 
Candidature 3ème suppléant : M. Jonathan BURAIS 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 9 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
 
 A obtenu : 
 M. Jonathan BURAIS : 9 voix 
 
M. Jonathan BURAIS a réuni la majorité absolue, a été proclamé 3ème délégué suppléant 
et a accepté le mandat. 
 
Le Maire et les membres du bureau ont procédé à la rédaction et à la signature du procès-
verbal. 
 
 
 A Kirschnaumen, le 04/07/2017, 
 Le Maire,  
 Jean-Luc NIEDERCORN 
 


