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Communes de moins de 1 000 habitan
COMMUNE:
SOMMECAISE

Département (collectivité)

Yonne

Arrondissement (subdivision)

Auxerre

Effectif légal du conseil municipal

11

Nombre de conseillers en exercice

11

Nombre de délégués à élire

1

Nombre de suppléants à élire

J

L
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Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs

L'an deux mille vingt, le 10 juillet à 19 heures 30 minutes, en application des
articles l. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s'est réuni le conseil
municipal de la commune de SOMMECAISE.

Étaient présents les conseillers municipaux suivantsl:
DUMEZ Patrick
DURAND PhilipPe
GEFFMY Annick

LASKA Sandrine
LATAPIE Laurence

BOURGOIN Jean-Luc

LENTIER Rémi

ffiiene-

LAROZA PhilipPe
Absents2

;

BOUCHER PhiliPPe
(oouvoir à Mme GeffraY)
HEYDENS Eddie
L€ fu |î1J uv vl a:t le'P ïex,z
Vu la circulaire du 15 mai 2020 etl'art. L 2121-18 du CGCT, le Maire propose aux membres
du Conseil Municipal que la séance se déroule à huis clos en raison de la situation sanitaire.
Le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, de se réunir à huis clos.

1. Mise en place du bureau électoral
M. Patrick DUMEZ, Maire, a ouvert la séance.
a été
M. / t\4m€. . ba.çt.RGai M..S.ean; Lctr*.
CGCT).
du
désigné(e) en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art. L. 2121-15
Le Maire a procédé à l'appel nominal des membres du Conseil, a dénombré ....9'......
Conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l'article 10 de la loi
n' 2020-290 du 23 mars 2O2O modifiée était remplie3.
Le Maire a ensuite rappelé qu'en application de t'article R, 133 du code électoral, le
bureau électoral est présidé'par le Maire ou son remplaçant et comprend les deux
plus jeunes
conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les
présents à l'olverture du pc1't1tin'_à§avo4 I , L t æ--.À r1 ,. I
.,

flIfi:fiilÏ"ll:Ëtii:ffi;: iHHâza)' ën*;& cetrËÂn

t, Lau:zqn€E

la nationalité
1 lndiquer les nom et prénom(s) d'un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n'ont
électoral)' ni
code
du
de leurs suppléants (art. Lo 286-1
française ne peuvent ni participer à l'élection des délégués et
nisuppléants
porition d'activité ne peuvent être élus nidélégués
être élus délégués ou suppléants. Les militair., "n
(art. L. 287-1).
code électoral)' Un même
2 préciser, s,ils sont excusés, s,ils ont donné pouvoir et le cas échéant à qui (art. L' 288 du
pouvoir qui est toujours révocable'
conseiller ne peut être porteur que d'un seul
de covid-19'
du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie
3
En application de l,article 10 de la loi n' 2020-290
pas

etpardérogationàl,article L.272t-77ducGCï, lequorumestfixéàuntiersdesconseillersprésents'Enl'absencede
jours d'intervalle et peut alors délibérer sans
quorum, le conseil rnunicipal doit être convoqué à au moins trois
condition de quorum (art. 10 de la loi précitée)'
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2. Mode de scrutin
Le Maire a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l'élection des délégués
et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs.

ll a rappelé qu'en application des articles L.2Bg et *. ra, O, code étectoral,

les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret
majoritaire à deux tours. s'il reste des mandats à attribuer à I'issue du premier tour de
scrutin qui a lieu à la majorité absolue, il est procédé à un second tour pour le nombre de
mandats restant à attribuer et l'élection a lieu à la majorité relative.
Dans l'un et l'autre cas, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est
déclaré élu.

Le Maire a rappelé que les membres du Conseil Municipal qui n'ont pas

la

nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni
participer à l'élection des délégués et des suppléants (art. L.o. 286-1 du code électoral).

Le Maire a également précisé que les membres du Conseit Municipal qui sont
également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux,
conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de corse ou de Guyane ou
membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent participer à l'élection des
délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 2g2, L.
287 et L. 445 du code électoral).
Le Maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du
conseil Municipal peuvent participer à I'élection des délégués et suppléants mais ne
peuvent être élus délégués ou suppléants (arl. L.287-1 du code électorai).

Le Maire a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du

conseil Municipal de nationalité française. Toutefois, si le nombre de délégués et de
suppléants à élire est supérieur au nombre de conseillers en exercice, les supptéants
peuvent également être élus parmi les électeurs inscrits sur la liste électoraie de la
commune de nationalité française (L. 286).

Le Maire a indiqué que conformément à l'article 1.2g4 du code électoral, le cas
échéant, l'article L. 290-1 ou l. 290-2, le conseil municipal devait élire : un délêgué et
trois 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 à élire ou sur une liste
comportant autant de noms de suppléants. Les adjonctions ei les suppressions de noms

sont autorisées (art. L. 288 du code électoral). La circonstance qu,une personne ne se soit
pas portée candjdate ou soit absente ne fait pas obstacle à son étectiàn si e e obtient
le
nombre de suffrages req u is.

3.
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annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lequel le votant s'est fait connaître, enveloppe vide). Ces bulletins ou ces enveloppes
annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procèsverbal portant l'indication du scrutin concerné (art. L. 66 du code électoral).
Lorsque tous les mandats n'ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a été
procédé à un second tour de scrutin.
Après l'élection des délégués, il a été procédé à l'élection des suppléants dans les
mêmes conditions.

4. Élection des déléqués

4.1.
a.

Résultats du premier tour de scrutin de l'élection des déléqués

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

b.

Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)

c.

%

Nombre de suffrages déclarés nuls par

O

le bureau

d.

0

Nombre de suffrages déclarés blancs
par le bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés

f.

o

[b-(c+d)]

I

Majorité absoluea

5

INDIQUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES

(dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de

OBTENUS

suffrages, de l'âge des candidats)
En chiffres et en toutes lettres

Dvtrl€z P*\z.eA

3

*"q

sestpair,lamajoritéabsolueestégaleàlamoitiéplusundessuffragesexprimés
à l'entier supérieur'
ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié arrondie
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Résultats du second tour de scrutin de l'élection des déléquéss

a.

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

b.

Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)

c.

Nombre de suffrages déclarés nuls par le

d.

Nombre de suffrages déclarés blancs par

e.

Nombre de suffrages exprimés

[b-(c+d)]

NOMBRE DE SUFFRAGES
INDTQUER LES NOM ET PRÉNOM DES
(dans l'ordre décroissant des suffrages
suffrages, de l'âge des ca

4.3.

OBTENUS
t, à égalité de
En chiffres et en toutes lettres

Proclamation de I'élection des déléqués6

a été proclamé(e) élu(e) au ...ÀL..... tow et a décta ré...a.Cee.pte"..... te mandat.

Le Maire a rappelé que les délégués présents ne peuvent.plus refuser d'exercer
leurs fonctions après l'ouverture du scrutin pour la désignation des suppléants.

s
6

Supprimer 1e4.2 si l'élection de tous les délégués a été acquise au premiertour.
lndiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance de chaque délégué élu, le tour de scrutin à l'issue duquel il a été
proclamé délégué, 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 déclaré ,.. le mandat ».
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4.4.

Refus des déléqués'z
Le Maire a constaté le refus de ...

...

......

dél

proclamation de leur élection.
ons rappelées aux 2 et 3, Ie
Une nouvelle élection a eu lieu dans
[-nombre de refus, dont les résultats figurent
nombre de délégués à élire ét
nt procès-verbal (ce feuillet reprend les parties 4.1, 4.2
sur un feuillet
e

5. Étection des suppléants
5.1. Résultats du premier tour de scrutin de l'élection des suppléants

a.

Nombre de conseillers présents à

0

I'appel n'ayant pas pris part au vote

b.

Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)

c.

Nombre de suffrages déclarés nuls par
le bureau

d.

9
o

Nombre de suffrages déclarés blancs
par le bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés

[b-(c+d)]

f.

Majorité absolues

ô

4
5
NOMBRE DE SUFFRAGES

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

OBTENUS

(dans l'ordre décroissant des suflrages obtenus et, à égalité de
suffrages, de l'âge des candidats)

66F-Ê-RAT 61,,^,&
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8

En chiffres et en toutes lettres

Rayer le 4.4. en l'absence de refus du ou des délégués avant l'élection des suppléants.
Si le nombre de suffrages exprimés est pair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un des suffrages exprimés
ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié arrondie à l'entier supérieur.
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5.2.

a.

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

b.

Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)

c.
d.

Nombre de suffrages déclarés nuls par

Nombre de suffrages déclarés blancs
par le bureau

e.

Nombre de suffrages exprimés

[b-(c+d)]

NOMBRE DE SUFFRAGES
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM D
(dans l'ordre décroissant des suffrages

NDIDATS

En chiffres et en toutes lettres

suffrages, de l'âge des

5.3.

OBTENUS

et, à égalité de

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, Ie plus âgé étant élu1o.

e

Supprimer le 5.2 si l'élection de tous les suppléants a été acquise au premier tour.

10

lndiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance de chaque suppléant élu, le tour de scrutin à l'issue duquel il a
été proclamé suppléant ainsi que Ie mot : « accepter » s'il accepte le mandat ou le mot : « refuser » s'il refuse. En cas
d'absence, rayer les mots : « et a déclaré ... le mandat

».
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..GL.ÇF.RAi..Êa*,àÏ....,

a été proclamé(e) élu(e)

.al^2..1).*5.4... aYâsy.,.l.e».-.rlaitlÀcrttL*f
au ..J.1...... tour et a déclaré..(*(crl?l*......|e mandat.

pueÂr,*.o Ph,lippe

né(e) te

rJarr.LLrg=n...a.n
a été proclamé(e) élu(e) au ...)1...... tour et a déclaé...aL(i:eçVex....le mandat.
M. /

Mme
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...À.*:..... tour et a déclaé...éL.1"ptÉ*.... le mandat.
a été proclamé(e) élu(e)
M. / Mffie

^u

5.4.

Refus des suppléants11

Le Maire a constaté le refus de ... ... ... ..... suppléant(s) après la proclamation de
Ieur élection. Une nouvelle élection a eu lieu dans les conditions rappelées aux 2 et 3,
le nombre de suppléants à élire étant égal au nombre de refus, dont les résultats
figurent sur un feuillet annexé au présent procès-verbal (ce feuillet reprend les parties
4.1 , 4.2 et 4.3).

6. Observations et réclamationsl,

1t

Rayer le 5.4. en I'absence de refus de suppléants avant que Ia séânce ne soit levée.

12

Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur
une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette
annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».

s
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Le présent procès-verbal, d ressé et clos le 10 juillet 2020 à 20 heures et .... minutes,
en triple exemplairel3, a été, après lecture, signé par le Maire, les autres membres du
bureau et le secrétaire.

Le secrétaire

Les deux conseillers municipaux les
plus âgés

Les deux conseillers municipaux les
plus jeunes

q4m
fr$,.,
n/
/
/
/

13

Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxlème

exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit être aussitôt
transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire.

