
DÉPARTEMENT (collectivité) :

..DE.LA.REUNlON........

ARRONDISSEMENT (subdivision) :

. . .SAINT.BENO}T .

Effectif légal du conseil municipal :

29

Nombre de conseillers en exercice :

29

Nombre de délégués (ou délégués
supplémentaires) à élire le câs

échéant:

15

Nombre de suppléants à élire :

05
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Modèle B

Communes de 1 000

COMMUNE:

.,.,.DE,IA.PLAINE.DES.P, ALMISTES..,.

PROCES.VE RBAL
DE L'ÉrEcrroN DEs oÉlÉe uÉs rr,
LE cAs ÉcnÉnur, DEs DÉlÉauÉs
SUPPTÉMENTAIRES DU CONSETL

MUNICIPAL ET DE LEURS
SUPPLÉANTS EN VUE DE ÉLECTION

DES SENATEURS

L'an.deux mille dix-sept,-l-e trente juin à ...........Neuf...heures..............trente.....minutes,
en application des artictes L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électorjl, s,Àit reuni teconseil municipal de la commune de .. .La.plaine.des.patnüSteg. ........

Étaient présents les conseillers municipaux suivants 1:

I Indiquer les nom et prénom d'un conseiller par case. Les conseillers munioipaux qui n,ont pas la nationalité française ne peuventparticiper à l'élection des délégués et de teurs suppléants (article Lo 286-l du'code électorat). Dans les communes de 9000
habitants.et plus, ils sont remplacés par le premier candidat français veûant immédiatement après ie dcmier candidat élu sur la liste
sur laquelle ils se sont présentés à l,élection muniÇipale (art. LOig6-2).



,- - GRONDIN Toussaint - MOGALIA Mélissa -

1. Mise en place du bureau électoral

M./Mme........À,!êr§.tuç.80YER.......... maire
ior.."o.n. relql_ag1nt) en apptication de l'articlê t. 2122-17 du code général des coliectivités
territoriales (CGCT) a ouvert la séance.

M./Mme............Evç.M«ic.IQNIAINE.............................. a été désigné en qualité de
secrétaire par le conseil municipal (arl. L. 2121-15 du CGCT).

.. .L: maire (ou son remplaçant) a procédé à l,appel nominal des membres du conseil, a

quorum posée à l'article l. Z1Z1-,t7 du CGCT était remplie3,

Le maire (ou son rempraçant) a ensuite rapperé qu'en apprication de |articre R. 133 du code
électoral, le bureâu électoral est présidé par le maire ou son remplâçant 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 MM .,B*t)_Up_ Lr*fscas-_ .6ql{it*l-gè haé/,J..,- fut+tÇJL è
..Çb:,mts**t"!,fu *.....ft .Lor.r,a'rf.c.-..Pr.tr**.#*>

2. Mode de scrutin

. . -19 maire (ou son rempraçant) a ensuite invité Ie consei! municipar à procéder à r,érêctiondes détégués et de reurs supp'rearits en vue de r'érection oès seniteuis.' ri 
" 

-Àp["iè 
qr,"napplication des articres L. 289 et R. 133 du code érectorar, tes oetégues (oï ièreguessupplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même riste, Ëàns aÀ0"t, a r"représen-tation p roportionne e.su ivant_ra règre de ra prus forte moyennL, 

"ân= 
pin""'É"g" nivote préférentier. En cas d'égarité de suffrageJ, le plus âgé des candidàts esi oectare aiu.

^.,, ^^-t" T_"]l:l::^..i. remptaçant) a égatement précisé que tes membres du conseit municipatqur sonr egarement deputés,. 
. 
sénateurs, conseilers régionaux, conseiflers départementaux,conseillers à l'Assembrée de Martinique, conseilers territ]oriaux âe saint-pieire-e[-rrrriqu"ron oumembres des assemblées de province de Nouvelle-calédon ie peuvent pa*lcipei À-rËË"tion 0""délég-ués et suppléants mais ne.peuvenl être érus dérégués ou suppréants (art. L. 286, L. 287,L. 445, L. 531 et L. S56 du code électoral).

^^-^-,,Lj .T,1i* 
(ou son.remplaçant) .a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres duconsell munlclpal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soitparmi les électeurs de ra commune. Les dérégués suppré*"nt"ir"" sont érus p"rÀi i.. âtà"i"rrs o"la commune.a

2 Précisers'ils sont excusés, s'ils ont donné pouvoir et à qui (art. L. 2g9 du code électoral).
vlaJonte des membres en exercice du conseil municipal. En l'absence de quorum, le conseil municipal doit ê11.e convoqué le

. HT*.]:ij::]ït la réunion initiale et peut alors délibérer sans condition de quo.i..1"rt. r.. z iii-iiiî iccry.uans les communes de 1000 à 8 ggg.habitarts il est procédé à I'attribution dà sieges de délégués et de suppiéants, dans lescommunes de 9 000 à 30 799 habitânts, il n'est procédé qu'à l'athibution de sièges de iuppléants 
"", 

a*, r". 
"rÂ'-""àr'a"li", J"30-8o0 habitants, il est procédé à l'attribuüon de sièges de délégués supplément.i"r 

"t 
a"'rirpfttÀir. 

-or".i". 
"o-.,orres 

de 9 000habitatrts et plus, tous les couseillers municipaux sont délég*" a" aiàit.



Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L.

286 du code électoral, le conseil municipal devait élire le cas échéant... ...15. (eLlrnze]

délégués (et/ou délégués supplémenta ires) et suppléants.
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4.1. Résultats de l,élection

a. Nombre de conseillers présents à l,appel n'ayant pas pris part au vote

de délégués (ou délégués supp lémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incômplâte
(art. L. 289 du code électoral).

Les listes présentées dorvent respecter l'arternance d'un candidat de chaque sexe.

Avant l'ouverlure du scrutrn, re maire (ou son rempraçant) a constaté qr" .T.np-rr...(..r.3.).
listes de candidats avaient été déposées. un exemprairà oà cnaque riste oë canàiàai;; Ei; i;{"iau procès-verbal.

Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats
de la liste a été affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent qué le nom de la listeet du candidat tête de liste (article R. .l38 du code électoral).

3. Déroulement du scrutin

chaque conseirrer municipar, à r'apper de son nom, a fait constater au président qu,ir n,étaitporteur que d'une seure enveroppe ou d'un s.eur bufletin prié du modère unifoime. uà prèsioent t,aconstaté, sans toucher Ïenveroppe (ou le bulletin) que le conseiler municipal a oejole-iui-memedans.l'urne.ou le réceptacle prévu à cet effet. Lé nomuie oes conseirers qui n,àni pàs soutraiteprendre part au vote, à l'appel de leur nom, a été enregistré.

. Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres dubureau éleotoral ônt immédiâlêmênf hrô^Â.tÂ â,, 
^Â^^,.i ^-^-

annexion (bulletin ne 
"ont"n

:::j"",']l::-"ly:l:lt"^.yi1",-l!!:rin érabli au- nom a,une iiste dont ta ca;didaiu;;-;;à pas eteenregistrée, burretin avec adionction ou raoiatioÀ aÀ;;il-; ;;;;;diii;;i;;'i""rirlre aesg"rdi9"t.., buttetin ne respeôtant pas lourisàiün à;rii;;;;n"" d,un candidat de chaque sexe,bulletin blanc). ces bulletins ou ces envelop-pes annexééi'avec leurs bulletins iàni pià'.e. a"n.une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l,indication du scrutin concerné.

00

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 26
c. Nombre de suffrages déclârés nuls par le bureau os,

e. Nombre de suffrages exprimés tb - c - dl

Les mandats de déréoués. (ou déré§ués supprémentaires) sont répartis entre toutes res
I:.tî à. l:. représentation prdportionne e. En apprication de |art R. 141,re bureâu détermine requotient électorar, en divisant re nombre de sufiàges exprimés oans ta commun" p"iià"noror"des délégués (o-u d-élégués supplémentairesl a e"rirà.-li"est attribué à chaque liste autant demandats dedérégués (ou dérégués.supprémentaires) qus re nomore à"s sJiii"fà.'ol- t, ri.t"contient de fois re quotient érectorar. Les sieges non iBpartis par âpprication àËs-aËpositionsprécédentes sont attribués seron ra. règre de rà pru.-iort"îoyenne. A cet effet, res sièges sontconférés successivement à cele des 

-ristes pour taquele ra division au noror" 
-oà 

Ërtr"ge.recueillis par le nombre de sièges qui lui ont dèjà été aiirlb;és, prus un, uonne te ftus roriiesuttat.Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'àttribution du dernier siège, celui-ci revient à la listequi a obtenu le ptus grand nomorg.!3 suifrages. En cai o,èlarité oe 
"urir"'sàs,-ie-siêgeËiattrhueau plus âgé des candidats susceptibles d,êtË proclamés éiË.

Après le vote du dernier conseifler, re président a décraré re scrutin cros et res membres duélectoral.ont immédiatement procédé au dépouilement à"" ur 
"tin" 

de vote. Les burerins

0S (cinq)
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Une fois I'attribution des mandats de délégués attribués, il est procédé de la même

manière pour l'attribution des mandats de suppléants. Dans les ôommunes de I000 à 30 799
habitants, il n'est procédé qu'à l'attribution de sièges de supplêants.

4.2. Proclamation des élus

... Le maire..(ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués su pplémentaires) les
candidats des listes ayant obtenu des mandats de délélués dans l'àrdre de'présentation sur
chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de dalégués (ou délégués éupplémentaires)
obtenus, conformément à la feuille de proclamation jointe au pÉsent procès-irerbal.

. ll a ensuite proclamé élus §uppléants les autres candidats des listes pris à la suite du
dernier candidat élu délégué dans l'ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du
nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuilie de proclamation égalemènt
jointe.

5. Choix de la liste des suopléants oar les déléoués de droit 5

Dans les communes dê I 000 habitants êt plus, tous les conseillers municipaux en exercice
sont délégués de droit. Le maire (ou sôn remplaçant) y a rappelé que les dâlégués de droit
présents doivent faire connaître au bureau électoral, avani que lâ séancê ne soit tevèe, la liste sur
laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empèchement, les remplaceroni. ll a aussi
indiqué que si un conseiller municipal a également la qualité de député, iénateur, àonseiller
régional, conseiller départemental, conseiller à l'Assemblée de Martinique ou membre d'une des
des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, son remplagant doit faire connaître selon les
mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.

Les corseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront désignés,
ên cas d'empêchement avéré, leurs suppléants, pour participer à l'élection dès sénateurs. ce choix
est retracé sur la feuille ânnexée au procès-verbal.

INDIQUER LE NOM DE LA LISTE
OU DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE

(dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus)

Suffrages obtenus

Nombre dê délégués
(ou délégués

supplémentaires)
obtenus

Nombre de
suppléants

obtenus

Liste "Union des Volontaires pour le Redressement Ag 44 o Ll'

;{ ;â

.......a.4- .....

Liste "ALON KONTINUE ANSANM' . 0..1-...........

(, b. ^t)

5 Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants.

L.r fïa-",..p *ulrt.u*aul-
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6. Observations et réclamations 6

7. Clôture du procès-verbal

fe présent procès-verbal, dressé et clos, le .vendredi

à .....s?[,(ji.:-... heures,.C.\.n.

30.iuin.2017

minutes, en triple exemplaire 7 a été, après lecture, signé par lê maire (ou son remplaçant), les
autres membres du bureau et le secrétaire.

Les deux conse//ers munîcipaux les plus âgés, Les deux consei//ers municipaux les plus jeunes,

6 Si les observations et réclamations sont tlop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe,
signée et paraphée pæ les membres du bureau, qui est jointo au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du

- paragraphe « Observatio[s çt réclamations ».
' Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de ta mairie. Le deuxième exemplaire du

procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres
pièces ænexées, au préfet ou au haut-aommissaire de la République (art R. 144).

Le secrétaire,Le maire (ou



COMMUNE :
DE LA PLAINE DES PALMISTES

Communes de 1 000 habitants et plus

annexe au procès-verbal de
l'élection des délégués des conseils
municipaux et de leurs suppléants

ÉlecrroN DEs oÉÉauÉs DEs coNsErls MUNrcrpAUx ET DE LEURS sUPPLÉANTs
EN VUE DE L'ELECTION DES SENATEURS

FEUTLLE DE PROCLAMATTOX n"r:f,t .P3
annexée au procès-verbal des opérations électorales

LtÀ
foua

L̂E

â

Lcs élus sont énmérés dms I'ordre où ils figuent su chaque liste. En cæ de besoia, utiliser plusieus

Nom et prénom de l'élu (e) Liste sur laquelle il ou elle figurait Mandat de l'élu(e) 2

r,,r flrra e..{.t*C...,.8 o.ffG.rr-,.... ..........æ*rr§rg;{....

ru .f6[*trOa.Lr,..-l=*rrr**rc,-. .{lelWxts;.
ur [nM..]i.fi .u . 8.Ltu t t.. b*.Ntfu- t-iste .......1Â..V-.R..fl...... ....rre!&a 4t-î-.....

r',r § E ..4.üLlgroc...frur.Oj . S$an ..... ad,o, lr"-L......

M. I..[4. 
rrr IÊ.. ]4. ue e. :...........,..:..... ..{)//uA 411.J.....

M .Æ..t+.ri. r\2. -. fl.s.nt eJd&, ...h*J ,l 'dt!/....

r',r ....tb.n t rr.*r c.-?\....,A, tnànË.... ..........âa t/,ûJ....

M
' 
$0. r,rd*XlË. fL...Ët m *n.ré6l( .. . fp( 1t lL,]..

r',r ...fR a.ÊrgtÏ ...:.Lil;nrçll-- ,l»e)(.!*{- uJ*....

u . D- I )æ. qx... n. aÂre-11ç.Ée*,... ... . . .nÉ, l{tl*,.
r',r .ll* bla.REtrl. :..{.1I,&\§- ...........|Y(k* u.a*

rr,r" -àfrr.rff r..1fl1Br6fi #.ùâ. -t he r-iste ...â.L§.Ll....Kon Xrs.tU<,6yâ.Àr§ff.n/-tl.:.......................... *JIOAfi
M DAUrffi.L.O aàr.ÿJA tiste . Æ1t2. t J..... l(or.Â-. r sli{.Ê.... 4, ÀrS n. rrl.f. 1..1........ ...r\olllÀaL.. ..

M. rtl.ltlfl....l*r. t lek'.............. Liste'.,â.14â.tU.....Ko.xfi.f \rLL.F*....../4.ArJ*u..t11,. {$tk v&....
M lD&rt{ 4 .f 1ffrxnp-: r-iste ....fr--L*.4/.....K{:.Àtr1 lr!!.t§-.......*u**$rr7.. . . .)..1H r
ur .V.#-11fi ..,ilp..t1.nm.ç(..... r-iste .... L4.... ?k t x ii .... .*!rf.t {!€frÉ, 

^il......................
..Dfl lr.»îtO-.....

, .......ï...........-...............U............ Liste
U

M

;poRg Wx{oA: .....É.u.êFf0Àrr
....9.ct1..t ,l*.t:LP

.Élrrp- er
uaâ.+JÉl.

M. t0. kr#f #.ê.n... rr.lriê(L. . ..,.8_caèÀ d rir-a

M.

M Liste ....................

M.

M

Liste

M. Liste

M ..................

M.

M. Liste

Fait oLvruaÏ.ea ," .. â.e....1«zæ. z§ll?
Le maire (ou son

I Les listes sont énmérées dms l'ordre décroissmt du nombre de suffiages


