
 

 

SEANCE DU 20 JUIN 2014 

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt juin, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil 

Municipal de la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à 

la Mairie, sous la présidence de M. Pierre-Yves CHARRON, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Pierre-Yves CHARRON, Vincent GINESTET, 

Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Jean-Claude GOFFRE, Maryse 

MILLET, Jean-Pierre CROUAIL, Claude BERTRAND, Chantal LAFON, Carine 

DESLANDES, Bénédicte SERVEL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER, 

Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

Absents : Christophe DEMILLY (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Annette MAURIN 

(pouvoir à Karine PALIN), Pascal GALLEGO (pouvoir à Vincent GINESTET). 

 

N° DEL-20062014-1 : ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET 

DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 

Monsieur Pierre-Yves CHARRON, Maire, ouvra la séance. Madame Isabelle BRUN est 

désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (article L.2121-15 du CGCT). 

Le Maire procède à l’appel nominal des élus et dénombre seize conseillers présents ; il constate 

que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT est remplie. 

Monsieur CHARRON rappelle qu’en application de l’article R.133 du Code Electoral, le 

bureau est présidé par le Maire 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 Madame 

France MARTINI, Monsieur Jean-Claude RAPAU, Madame Virginie BOURNEUF, Madame 

Karine PALIN. 

Le Maire invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 

suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il rappelle qu’en application des articles L.289 et 

R.133 du Code Electoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans 

débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans 

panachage ni vote préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est 

déclaré élu. 

Monsieur CHARRON indique que conformément aux articles L.284 à L.286 du Code 

Electoral, le conseil municipal doit élire cinq délégués et trois suppléants. 

Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms que de 

délégués et suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (article L.289 du Code Electoral). 

Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

 

 

 



 

 

Avant l’ouverture du scrutin, le Maire constate qu’une liste a été déposée, intitulée « Soussans 

Uni » et composée comme suit :  

Pierre-Yves CHARRON 

Annette MAURIN 

Pascal GALLEGO 

Chantal LAFON 

Jean-Claude RAPAU 

Karine PALIN 

Claude BERTRAND 

Isabelle BRUN 

 

Un exemplaire de cette liste sera joint au procès-verbal. 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, dépose une enveloppe de vote dans l’urne. 

Après le vote du dernier conseiller, le Maire déclare le scrutin clos et les membres du Bureau 

procèdent immédiatement au dépouillement. 

Résultat de l’élection :  

Nombre de conseillers présents : 16 

Nombre de conseillers votants : 19 dont 3 pouvoirs 

Nombre de bulletins déclarés nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

 

La liste « Soussans Uni » obtient dix-neuf voix. 

Le Maire proclame élus délégués, les candidats de la liste dans l’ordre de présentation et dans 

la limite du nombre de délégués, à savoir : Pierre-Yves CHARRON, Annette MAURIN, Pascal 

GALLEGO, Chantal LAFON et Jean-Claude RAPAU. 

Il proclame ensuite élus suppléants, les autres candidats pris à la suite du dernier désigné en 

qualité de délégué, à savoir : Karine PALIN, Claude BERTRAND, et Isabelle BRUN. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à dix-neuf heures. 

 

Récapitulatif des délibérations : 

- N° DEL-20062014-1 : Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants 

en vue de l’élection des sénateurs. 

 

 

 

 




