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Conseil Municipal du 30 juin 2017
DÉLIBÉRATION

OBJET : Election des délégués du Conseil Municipal en vue de l’élection des
sénateurs
EXPOSÉ
Vu le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour
l'élection des sénateurs,
Vu la circulaire ministérielle NOR/INTA/INTA1717222C du 12 Juin 2017 relative à la
désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et l’établissement du
tableau des électeurs sénatoriaux
Vu l’arrêté préfectoral du 16 Juin 2017 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et
de suppléants à élire dans les communes du département de la Loire-Atlantique le
30/06/2017en vue des élections sénatoriales du 24/09/2017
Composition du bureau électoral
M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du Conseil
Municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes,
il s’agit de : Mme Françoise GUIBERT, M. Serge BARRILLOT, M. Gildas LORANT et M. Ludovic
DIOT ; la Présidence du bureau étant assurée par Monsieur le Maire.
Election des délégués
Dans les Communes de 1000 à 8 999 habitants : l'élection des délégués et des suppléants a
lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application
de la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste de
candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un
candidat de chaque sexe. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au
nombre des sièges de délégués et de suppléants à pourvoir (art. L289).


Les listes déposées et enregistrées :

Une seule liste de candidats a été déposée ; Liste «Avec nous pour SOUDAN » ; elle est composée
comme suit :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. Jean-Claude DESGUES

Mme Françoise GUIBERT née BEZARD

Mme Mélanie FRICAUD née ELIN

M. Gildas LORANT

M. Pascal GAULTIER

Mme Françoise VIGNERON née BASILE

Mme Nathalie PIGRÉE née MESTRARD
M. Hubert POTIER
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Après enregistrement des candidatures, chaque Conseiller Municipal présent procède suite à
l’appel de son nom au vote à bulletin secret.

DÉCISION
Après la clôture du scrutin, les membres du bureau électoral ont procédé au dépouillement des
bulletins de vote.
Le scrutin concernait :
- 19 conseillers municipaux en exercice ;
-

14 étaient présents dont 3 disposant d’une procuration = 17 votants ;

-

8 délégués à élire soit 5 titulaires et 3 suppléants,

-

1 liste unique a été présentée

Après le dépouillement, l’attribution des sièges a été répartie comme suit :
Election des titulaires : 5 sièges à pourvoir
Votants : 17

- Blancs ou Nuls : 1

- Exprimes : 16

1è répartition des sièges de titulaires :
Le quotient applicable est de : 16/5 = 3.20 arrondi à l’entier supérieur : 4
Ont obtenu : La liste unique : 16 voix et une moyenne de : 4
Résultats : 4 sièges de délégués titulaires sont attribués à la liste unique «Avec nous pour
SOUDAN»
2è répartition des sièges de titulaires :
Le dernier siège est attribué en fonction de la plus forte moyenne obtenue calculée comme
suit : Suffrages exprimés / nombre de sièges attribués + 1 soit : 16 / 4+1
Ont obtenu : La liste unique : 16 voix et une moyenne de 3.20
Résultats : En l’absence d’une seconde liste, le dernier siège de délégué titulaire est attribué
à la liste unique «Avec nous pour SOUDAN »
Election des suppléants : 3 sièges à pourvoir
Votants : 17

- Blancs ou Nuls : 1

- Exprimes : 16

1è répartition des sièges de suppléants:
Le quotient applicable est : 16/3 = 5.33 arrondi à l’entier supérieur : 6
Ont obtenu : La liste unique :16 voix et une moyenne de : 2.66
Résultats : 2 sièges de délégués suppléants sont attribués à la liste unique «Avec nous pour
SOUDAN»
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2è répartition de sièges de suppléants :

Le dernier siège est attribué en fonction de la plus forte moyenne obtenue calculée comme
suit : Suffrages exprimés / nombre de sièges attribués + 1 soit 16/ 2+1
Ont obtenu : La liste unique : 16 voix et une moyenne de 5.33
Résultats : En l’absence d’une seconde liste, le dernier siège de délégués titulaires est attribué
à la liste unique «Avec nous pour SOUDAN»

Résultats des élections :
LISTE

Suffrages obtenus

Nombre de
délégués titulaires
obtenus

Nombre de délégués
suppléants obtenus

Liste «Avec Nous
pour SOUDAN»

16

5
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Fait et délibéré le 30 juin 2017
En Mairie à SOUDAN, le 30 juin 2017
Pour copie conforme
Reçu en Préfecture, le 20/07/2017
Publié, certifié exécutoire, le 20/07/2017

Le Maire,
B. DOUAUD
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Commune de SOUDAN
Loire-Atlantique
Convocation du 22 juin 2017

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Vendredi 30 JUIN 2017 A 20H30
Salle de la Mairie
sous la Présidence de M. Bernard DOUAUD, Maire.

Présents :
- M. Bernard DOUAUD, Maire
- M. Jean-Claude DESGUÉS
- Mme Sophie MASSARD
- M. Pascal GAULTIER
- Mme. Mélanie FRICAUD
- M. Hubert POTIER
- Mme Françoise GUIBERT
- M. Yann LE GRENEUR
- M. Patrice GÉRARD
- Mme Béatrice VIGNERON
- Mme Nathalie PIGRÉE
- M. Ludovic DIOT
- M. Gildas LORANT

- M. Serge BARRILLOT
Absents excusés :
- Mme Annie MADIOT-GIRAUD qui donne pouvoir à Mme Nathalie PIGRÉE
- Mme Alexandra MESTRARD qui donne pouvoir à M. Jean-Claude DESGUÉS
- M. Pascal MARTIN
- Mme Morgane JAHIER qui donne pouvoir à M. Pascal GAULTIER
- Mme Véronique GUÉRIN
Secrétaire de séance :
Mme Nathalie PIGRÉE est nommée secrétaire de séance
Assistaient également à la réunion :
 Jacqueline VÉNISSEAU, Secrétaire Générale, Attachée Territoriale
 Christèle LECONTE, Rédactrice

4

