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PROCES‐VERBAL

DEPARTEMEN丁 (colleC‖ V16):

…… ヾ 熱 、 社 .… … ……

ARRONDISSEMEN丁 (subdiViSion):

Effectif l6galdu conseil municipal :

J5
Nombre de conseillers en exercice :

--15
Nombre de d6l6gu6s d elire :

3

Nombre de suppl6ants d elire :
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COMMUNE:

Gommunes de moins
de 1 000 habitants

des d6l6gu6s
et de leurs suppl6ants

en vue de l'6lection
des s6nateurs

DE L′ ELECT=ON DES DELECUES DU

CONSE=L MUNICIPAL ET DE LEURS
SUPPLEANTS EN VUE DE

L′ELECT=ON DES SENATEURS

L'an deux mille quatotze, le vingt juin a...l.J.}fn.ib......heures.a,He^l=- minutes, en

application des articles L. 283 d L. 290-1 du code 6lectoral, s'est r6uni le conseil municipal de la
comm u ne oe ........L.1...kf eRag=f.gru-Lf .

Etaient pr6sents les conseillers municipaux suivants 1:

I Indiquer les nom et prdnom d'un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalitd frangaise ne peuvent ni

partiiiper d l'6lection des d6l6gu6s et de leurs suppldants (article LO286-l du code dlectoral), ni €tre dlus ddldguds ou suppldants.
2 Prdciser s'ils sont excus6s, s'ils ont donn6 pouvoir et d qui (art. L. 288 du code 6lectoral).

３

一

Absents 2 : Lg...l3.A R.ZL.Q- . G嗅 M.o`.“角 …

… .蝕f供と .
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1.Mise en DiaCe du bureau`lectora:

。u∞n糠鯰糖 昴鮨儒 g鴎計
malre

M攣 R黙 鰈 、…働 ¨ ?̈QAp_… … a

secretaire par le conseil municipal (art.

Le maire (ou son remplagant)

dё nombrё

2122-17 du CCCT)a ouVertla sё ance

6te d6sign6 en qualit6
2121-15 du CGCT)

procOdO a l'appel nominal

C-........................ conseillers pr6sents et a

L. 2121-17 du CGCT €tait remplie 3,

des membres du conseil, a

constate que la condition de

quorum pos6e a l'article

Le maire (ou son remplagant) a ensuite rappel6 qu'en application de I'article R. 133 du code

€lectoral, le bureau 6lectoral est presid6 par le maire ou son remplagant et comprend les deux

conseillers municipaux les plus ag6s et les deu: conseillers municipaux les plus jeunes pr6sents a

l'ouverture du scrutin, a savoir MM ...B.CRGE flttArqi - )DVi-., . O.ROSe...KeXru-..r...

Ernouxm SrF fd . ob Urtlntrtl E.\. ..kr'/\^t-

2. Mode de scrutin

Le maire (ou son remplagant) a ensuite invit6 Ie conseil municipal a proceder a l'6lection
des d6169u6s et de leurs suppl6ants en vue de l'6lection des s6nateurs. ll a rappel6 qu'en
application des articles L.288 et R. 133 du code 6lectoral, les d6169u6s et leurs suppl6ants
sont 6lus s6par6ment, sans d6bat, au scrutin secret et a la majorit6 absolue. S'il reste des
mandats a attribuer a l'issue du premier tour de scrutin, il est procede a un second tour pour le
nombre de mandats restant a attribuer et I'election a lieu d la majorit6 relative. En cas d'69alit6 de
suffrages, le plus ag6 des candidats est declare elu.

Le maire (ou son remplagant) a 6galement precis6 que les membres du conseil municipal
qui sont 6galement deput6s, senateurs, conseillers regionaux, conseillers generaux, conseillers a
l'Assembl6e de Corse ou membres de l'assemblee de Polyn6sie franqaise peuvent participer a
l'6lectlon des d6l6gues et suppl6ants mais ne peuvent etre 6lus d6legu6s ou suppl6ants (art.
L. 287, L.445 et L. 556 du code 6lectoral).

Le maire (ou son remplaqant) a rappele que les d6169ues et suppleants sont 6lus parmi les
membres du conseil municipal. Toutefois, si le nombre de d€169u6s et de suppl6ants a elire est
superieur au nombre de conseillers en exercice, les suppleants peuvent 69alement Ctre 6lus parmi
les 6lecteurs inscrits sur les listes 6lectorales de la commune.

Le maire (ou son remplagant) a indique qqe conform6ment a l'article L. U4 du code
electoral, le conseil municipal devilt eiire ......Tno.to.... ........ d6169u6(s) et ..f./lou6..............
su ppl6ants.

Les candidats peuvent se presenter soit isol6ment, soit sur une liste incomplete, soit sur
une liste comportant autant de noms qu'il y a de d6legu6s a 6lire ou sur une liste comportant
autant de noms de suppleants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisees (art.
L. 288 du code 6lectoral). La clrconstance qu'une personne ne se soit pas port6e candidate ou soit
absente ne fait pas obstacle d son €lection si elle obtient le nombre de suffrages requis

3- D6roulement de chaoue tour de scrutin

Chaque conseilter municipal, a l'appel de son nom, a fait constater au president qu'il n'etait
porteur que d'une seule enveloppe ou d'un seul bulletin pli6 du modele uniforme. Le pr6sident l'a
constate, sans toucher l'enveloppe (ou Ie bulletin) que le conseiller municipal a d6pose lui-meme
dans l'urne ou le r6ceptacle prevu a cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaite
prendre part au vote, a l'appel de leur nom, a 6te enregistr6.

3 Majoritd des membres en exercice du conseil municipal. En I'absence de quorum, le conseil municipal doit etre convoqud

quihidmejour suivant la rdunion initiale et peut alors ddlibdrer sans condition de quorum (art. L. 2l2l -17 du CGCT).
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Aprё s le vote du dernier conse ller, le pr6sident a d6clarё  le scrutin clos etles membres du
bureau ёlectoral ont lmm6diatement procё dё au d6pou‖ lement des bu‖ etins de vote Les bu‖ etins

ou enveloppes dё clarёs nuls par le bureau qui comprennent les bu‖etins blancs ont ёt6 sans
excep‖ on siqn6s par les membres du bureau et annexё s au procё s―verbal avec menlon de a
cause de leur annexion(bu‖ etin blanc bu‖ etin ne contenant pas une dё siqnation suff sante ou

dans lequel le votant s'est fait conna↑ tre. enveloppe vide) Ces bu‖ etins ou ces enveloppes
annexё es avec leurs bu‖ etins sont placOs dans une enveloppe close jointe au procё s― verbal
portant l'indicat on du scrutin concern6

Lorsque tous les mandats n'ont pas 6tё  attribu6s au premier tour de scrutin,ll a ёte procёdo
a un secOnd tour de scrutin AprOs r61ection des dё 16gu6s, ll a ёt6 procё d6 ら ドёlection des

supplё ants dans les memes cOnditlons

4.Eiection des d`llqu6s

41 R6su:tats du premiertour de scrutin de:'61ection des d616qu6s

a Nombre de conse‖ lers prOsents a rappel n'ayant pas prs part au vOte      ……             ζ

`》

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins depos6s) ............ '5
ル

e Malo‖ tё absolue 4………………………………………………………………………………………

IND:QUER LES NOM ET PRENOM DES CANDlDATS

(danS l'Ordre decrOissant des suf■ ages obtenus et,a

ёgalitё de sufiages,dcl'age des candidats)

NOMBRE DE SuFFRAGES OBTENuS

En chifres En toutes lettres

QЬux……ヽA肛_7o∝Q
SurRs )e"hu'
T.nIUA{D R;e..

Jも……

`ノ3__
1雌

一　
二

つ
，ヘ
一　
餞

五

ノЪ

'-' {'lnua- e
σ

a Si le nombre de suffrages exprimds est pair, la majoritd absolue est dgale d la moitid plus un des suftages exprimds ou, si le nombre

des suffrages exprimds est impair, d la moitid plus un du nombre pair immddiatement infdrieul.

c. Nombre de suffrages d6clares nuls par le bureau

d. Nombre de suffrages exprimes [b - cl
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4.2.R6suitats du second tour de scrutin de l'61ection des d6:6gu6s

a Nombre de conseillers prёsents a l'appel n'ayant pas pris part au vote… …………………

b.Nombre de votants(enveloppes ou bu‖ etins dOpos6s)… …………………………………………………

c.Nombre de suffrages dOciarё s nuls parle bureau.… ..… ……………………………………………・・………・

do Nombre de suffrages exp‖ m6s lb― cl.… ……………………………………………………………………

:ND:QUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS

(danS l'Ordre d6croissant des sunttages obtenus et,a

6galit6 de sufiages,de l'age des candidats)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

4.3.Proclamation de:'6:ection des d616gu6s 6

a 6t6 proctame(e) 6lu(e) ,uJ.%...... tour et a d6cla16.....O..CI,QFts/I-..... le mandat.

Melb 8ur1e€ Gh^rtrttt0,#, reu3lcB\ugl* . …(OL)

adresse ..6.{., truo d,r .-}toot*. Baa^e,ler1l. . 8.ssfro L1 HeRqa.1.fru-fr

5 Supprimer le 4.2 si l'6lection de tous les d616gu6s a 6t6 acquise au premier tour.
t i"ifir*, f.r norr pr6noms, date et lieu de naissance, adresse de chaque d6l6gud 6lu, Ie tour de scrutin d l'issue duquel il a 6td

pro"iu-e d6ldgu6, ainsi que le mot : ( accepter > s'il accepte le mandat ou le mot : < refuser > s'il refuse. En cas d'absence, rayer les

mots : ( et a d6clar6 ... Ie mandat >.

n∝→降.｀10SlJ9。し5… a(3添鷹 L胚爛腱 …(.80…

R織 漁 R鯰鳳 …

“

s■o.….r総 、べ 餃 J「…



a 6te proctam6(e) etu(e) au Jt^ tour e;j oe"r",e.....O.QQe+leJr- le mandat.

a 6te proclam6(e) elu(e) au J* tour et a d6clar6....Q.@8$.!%- le mandat.
I

le mandat

a ete proclam6(e) elu(e)

Le maire(ou sOn rempla9ant)a rappelё  que
d'exercerleurs fonct ons aprё s i'ouverture du scrutin

4.4 Refus des d`llqu6s 7

Le maire (ou son remptagant) a constate le refus de .^-- .1............1L.. d6l6gues

apres ti proitamltion Oe leui et6ctidn. Une nouvelle 6lection a eu lieu dans les condition-s rappel6es, au .2.,
te nomOle de d6l6gu6s a 6lire 6tant 6gal au nombre de refus, dont les r6sultats figurent sur un feuillet

an nex6 au present Proces-verbal.

refu se r

7 Rayer le 4.4. en l'absence de refus du ou des ddldguds avant l'dlection des suppldants'

M=m劇tun4)… 隆o51o■uttυ attNゝ ë_鍋には )

adresse…692_LI_ …ζH口知

…

a ete proclam6(e) elu(e) au tour et a dec1ar6............. le mandat.

1まま1/111]1:IIIず
a 6te proclam6(e) 6lu(e) au tour et a d6clare .......... |e mandat.

M .............,/.

.0r""". ...... r/-......

比よ1/1……に………………
a ete proclam6(e) 6lu(e) au tour et a d6clare............. le mandat-

lょょ1/:IIWiIIIi
a ete proclam6(e) 6lu(e) au tour et a declare ............. le mandat.

1411/11=]∵IIず

M ...........................t.

"0r"""". .....r/.....
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5 Election des suppl`ants

51 R6sultats du premiertour de scrutin de l'`lection des supp16ants

a Nombre de conse‖ lers prёsents a rappel n'ayant pas p‖ s pat au vote… ……………

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins depos6s) .

c. Nombre de suffrages declares nuls par le bureau.................

d. Nombre de suffrages exprimes [b - cl...................

e. Majorite absolue 
(4).......... 半

:NDiQUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS

(danS POrdre decrdssant des suf■ agcs obtcnus ct,a

`galit6 de suf■

ages,de l'age des candidats)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENuS

En chifFres En toutes lettres

Rorrr LLrn 霧麟r。2 ノZL ounlrytz' a-

蹴ゞ
…
量fh…

………」 3………

_イ4_ _
::扁I11

″
~

52.R6sultats du second tour de scrutin de l'`:ection des supp:6ants 8

a. Nombre de conseillers presents a I'appel n'ayant pas pris part au vote.................

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins depos6s) ........................

c. Nombre de suffrages declares nuls par le bureau ................

d. Nombre de suffrages exprimes [b - c] .

8 Supprimer le 5.2 si l'dlection de tous les suppldants a dtd acquise au premier tour'
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lNDiQUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
(dans I'ordre ddcroissant des suffrages obtenus et, ir

dealitd de suffrases. de l'6ge des candidats) En chifFres En toutes lettres

5.3. Proclamation de l'6lection des suppl6ants

En application de l'article L. 288 du code 6lectoral, I'ordre des suppl6ants a et6 d6termin6

successivement par I'anciennete de l'6lection (6lection au premier ou au second tour), puis, entre

les suppl6ants 6lus d l'issue d'un mOme tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis,

en cas d'egalite de suffrages, par l'ige des candidats, le plus 696 etant elu e.

Ml. RstulIeR Bfi-co n6(e) re 9+loe\Jgs3 a%&ruo" .(gs. )

adresse...83.,... pun .. .d^ J,oro..qrle,tt, 85s+o . .....L:..tl6:r?9.a\re.uE

a 6t6 proclam6(e) 6lu(e) ,, ..*J.*... tour et a d6clar6. ..O@elrk/-.... le mandat.

M [. P.no.ts

adresse Ah , 府士」]蹴計撫 11慇麗富ll
a ete proclame(e) elu(e) ,u .J.*..... tour et a d6clar6.....aaee.Ph4-. le mandat.

比hfIIン甘琳鮒:P≧詰1鼎里認:

a 6tO proclame(e) elu(e) 
"u 

J.h tour et a d6clar6 QCCCb.P*zl-.... te mandat.
I

e Indiquer, les noms pr6noms, date et lieu de naissance, adresse de chaque suppldant dlu, le tour de scrutin d I'issue duquel il a dtd

proclam6 suppldant, ainsi que le mot : ( accepter > s'il accepte le mandat ou le mot : < refuser > s'il refuse. En cas d'absence, rayer

les mots : ( et a d6clard ... le mandat >.
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a 6te proclam6(e) 6lu(e) au tour et a dec1ar6...............

n6(e)le ………… ¨̈  …… ………a

le mandat.

le mandat.

a ёtё proclam6(e)ё lu(e)au  … ………… tour et a dOclarё      …………          le mandat

5.4.Refus des sup● :`ants l°

Le maire(ou sOn rempla9ant)a cOnstat6 1e refus de … … /…  /… … /… Suppleants
aprё s la proclamation de leur ёiection Une nouve‖e ёlection a eu lieu dans les conditions rappelё es au 2,
le nombre de supplё ants a ёlre ёtant 6gal au nombre de refus, dont les rё sultats figurent sur un feuillet
annexё au prOsent procё s―verbal

6.Observations et r`clamations ll

r0 Rayer le 5.4. en I'absence de refus de suppldants avant que [a sdance ne soit levde.
rr Si les observations et rdclamations sont tlop longues pour etse consignees dans cet espace, elles sont rddigdes sur une feuille

annexe, sign€e et paraph€e par les membres du bureau, qui estjointe au procos-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du
paragraphe < Observations et rdclamations ).

M …………………

adresse.....

a ete proclam6(e) elu(e) au tour et a d6c1ar6............. le mandat.

1まま1/11=l■IIず
a 6t6 proclam6(e) 6lu(e) au tour et a dec|are............. le mandat.

1まま:/:II軍[IIIず
a 6te proclam6(e) 6lu(e) au tour et a dec1ar6............. le mandat.

lょI1/1111]∵IIIIi

M ……………… …  ……   n6(e)le  __  ¨̈  ̈  ̈ ¨̈ ä

adresse......



‐9-

7.C16ture du procOs‐ verbal

与:ご賃:耐 毀ぜ・
Vl,][dЮ SSё dγ oヽ にメ

酔 」はゎo置肌
酔a…Щ山摯…∝…-2_……hetteヽ ψ鵡止……    l

minutes, en triple exemplaire 12 a ёtё , aprё s lecture, slgnO par le maire(ou SOn rempla9ant) les

autres membres du bureau et le

Le maire (ou son

co nse ill ers m u n ici p aux les Les deux conseillers

12 Le premier exemplaire du procds-verbal doit etre affichd aussitdt apres sa cldture d la porte de la mairie. Le deuxidme exemplate
du procds-verbal est conservd au secrdtariat de la mairie. Le troisiCme exemplaire doit Ctre aussit6t transmis, avec toutes les autres
pieces annexdes, au prdfet ou au haut-commissaire.

Tcipaux les plus jeunes,


