
 

 
1 

MAIRIE D’ISSERTEAUX(63270) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mil dix-sept, le 30 juin à dix-huit heures, le conseil municipal 
d’ISSERTEAUX, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 
sous la présidence de Mme Christine MOUILLAUD, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil municipal : 23 juin 2017 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 10 – Présents : 10 - Votants : 10 
Présents : Mmes : LEDOURNER - MOUILLAUD – PIALOUX – PIREYRE - PIRONOM - 
Mrs : AUDOUX – BATISSON – CHAVAROT – MICOL - REDON   
 
Secrétaire de séance : Bernadette PIREYRE 
 
Séance n° 5 
 
 

Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection 
des Sénateurs          

 
Nombre de délégués à élire en tant que délégué : 1 
Nombre de délégués à élire en tant que suppléants : 3 
 
1er tour de scrutin de l’élection des délégués 
 
Candidat : 
 

Candidat Suffrage obtenu 

MOUILLAUD Christine dix 

 
A été proclamée élue : Mme Christine MOUILLAUD 
 
1er tour de scrutin de l’élection des suppléants 
 

Candidat Suffrages obtenus 

PIREYRE Bernadette dix 

BATISSON Jean-Claude dix 

LEDOURNER Véronique dix 

 
Ont été proclamés élus : 
 
- Mme Bernadette PIREYRE 
- Mr Jean-Claude BATISSON 
- Mme Véronique LEDOURNER 
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Délibération n° 30062017-26 
 

OBJET : financement du transport pour les séances de Ciné maternelle pour la rentrée 
scolaire 2017/2018 

 
Madame le Maire fait part à l’assemblée d’une demande émanant de l’école 
d’Isserteaux pour le financement des 3 trajets que l’école devra effectuer en car 
afin d’assister aux séances de programmation Ciné maternelle à Saint-Jean-des-
Ollières sur la prochaine année scolaire, et ce en raison de la fermeture de la salle 
des fêtes d’Isserteaux pour travaux de réhabilitation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après débat et échange de vues, à 
l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable pour la prise en charge 
des frais de transport d’un montant de 75 € par transport soit un montant global de 
225 €. 
 


