VILLE DE

SAINT-SAUVEURLE-VICOMTE

Séance du 17 juin 2011

L'an deux mille onze, le 17 juin à 18 heures 30 minutes en application des articles L. 283 à L.
290-1 du code électoral, s'est réuni en séance publique et extraordinaire au lieu habituel de ses
séances, le conseil municipal de Saint-Sauveur-le-Vicomte, sous la présidence de Monsieur
Jean-Pierre LEVAVASSEUR.
Présents : Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Monsieur Michel JACQUELINE, Madame
Delphine DUJARDIN, Monsieur Joël ANGOT, Monsieur Alain MELAIN, Monsieur Jean-Claude
LECHATREUX, Madame Dominique TRAVERT, Monsieur Allain GUERIN, Madame Thérèse
LEVOYER, Madame Caroline BRASSEUR-RIDEL, Monsieur Dominique ROUXEL, Monsieur
Claude PATRIX, Monsieur Eric BRIENS
Absent excusé : Monsieur Daniel LEFILLIATRE
Absent : Monsieur Pascal THOËN, Madame Dominique COLLAS
Pouvoirs : Monsieur Michel QUINET à Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR
NOMBRE DE DELEGUES EN EXERCICE : 17
NOMBRE DE PRESENTS : 13
NOMBRE DE VOTANTS : 14
Secrétaire de séance : Madame Dominique TRAVERT

Date de convocation : 10 juin 2011

Election sénatoriale du 25 septembre 2011
Désignation des délégués et des suppléants
du conseil municipal

1. Mise en place du bureau électoral
M. Jean-Pierre LEVAVASSEUR, 1er adjoint, (en application de l’article L.
2122-17 du CGCT) a ouvert la séance.
Madame Dominique TRAVERT a été désignée en qualité de secrétaire par le
conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).

Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR a procédé à l’appel nominal des membres
du conseil, a dénombré TREIZE conseillers présents et a constaté que la condition de
quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie.
Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR a ensuite rappelé qu’en application R. 133
du code électoral, le bureau électoral est présidé par Monsieur Jean-Pierre
LEVAVASSEUR 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 Monsieur
Michel JACQUELINE, Madame Delphine DUJARDIN, Monsieur Claude PATRIX,
Madame Caroline RIDEL.
2. Mode de scrutin
Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR a ensuite invité le conseil municipal à
procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Il a rappelé qu’en application des articles L. 288 et R. 133 du code électoral, les délégués et
leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue.
S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à un
second tour pour le nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR a rappelé que les délégués et suppléants
sont élus parmi les membres du conseil municipal. Toutefois, si le nombre de délégués et
de suppléants à élire est supérieur au nombre de conseillers en exercice, les suppléants
peuvent également être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune.
Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR a indiqué que conformément à l’article L.
284 du code électoral, le conseil municipal devait élire 5 délégué(e)s et 3 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit
sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués ou de suppléants à élire. Les
adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées (art. L. 288 du code électoral). La
circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ou soit absente ne fait pas
obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.
3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président
qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin plié du modèle uniforme fourni par la mairie. Le
président l’a constaté, sans toucher le bulletin que le conseiller municipal a déposé luimême dans le réceptacle prévu à cet effet. Tous les conseillers ont pris part au vote, à
l’appel de leur nom.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les
membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins
de vote. Après l’élection des délégués, il a été procédé à l’élection des suppléants dans les
mêmes conditions.
4. Election des délégués
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseiller présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......... 0

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ................................. 14
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L. 66 du code électoral)0
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) ........... .............................................. 14
e. Majorité absolue ............................................. .............................................. 8

INDIQUER LES NOM ET PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus)

Michel JACQUELINE
Delphine DUJARDIN
Michel QUINET
Alain MELAIN
Joël ANGOT

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

14
14
14
14
14

Quatorze
Quatorze
Quatorze
Quatorze
Quatorze

4.3 Proclamation de l’élection des délégués
Monsieur Michel JACQUELINE né le 04/10/1935 à Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Adresse : 8, rue Raoul Hersan – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Madame Delphine DUJARDIN née le 15/04/1937 à Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Adresse : 5, route du port Selsoif – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Monsieur Michel QUINET né le 29/11/1947 à Bludenz (Autriche)
Adresse : 13, rue Bottin Desylles – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Monsieur Alain MELAIN né le 20/02/1953 à Cherbourg
Adresse : 63, route de la Haye du Puits – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Monsieur Joël ANGOT né le 30/11/1955 à Besneville
Adresse : La croix Jamot – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR a rappelé que les délégués présents ne
peuvent plus refuser d’exercer leurs fonctions après l’ouverture du scrutin pour la
désignation des suppléants.
Election des suppléants
4.2.Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ........ 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ........................ ........ 14
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L. 66 du code électoral)0
d. Nombre de suffrages exprimés –b – c) ........... ..................................... ........ 14
e. Majorité absolue ....... .................. .................. ..................................... ........ 8

INDIQUER LES NOM ET PRENOM NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
DES CANDIDATS
(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus)
En chiffre
En toutes lettres
Allain GUERIN
Daniel LEFILLIATRE
Thérèse LEVOYER

14
14
14

Quatorze
Quatorze
Quatorze

4.3.Proclamation de l’élection des suppléants
En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été
déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au second
tour), puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de
suffrages obtenus, puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé
étant élu.
Monsieur Allain GUERIN né le 04/01/1948 à Ardevon
Adresse : 1, route de la forêt – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Monsieur Daniel LEFILLIATRE né(e) le 14/04/1953 à Fierville-Les-Mines
Adresse : 12, route du gravier – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Madame Thérèse LEVOYER né(e) le 24/03/1955 à Coutances
Adresse : 1, allée des rosiers – 50390 Saint-Sauveur-Le-Vicomte

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

