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Conseil municipal du 20 juin 2014 
Résumé sommaire 

 
 

21 présents, 6 absents. 
 
Monsieur le Maire nomme madame Cécile Trébaol secrétaire de séance. 

 
 

 

1. ELECTIONS AUX SENATORIALES – ELECTION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS 
 

Le maire rappelle qu’en application de  l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral 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 Jocelyne KREMPEL-UBEL, Monsieur Alain POQUET, Madame Carine ROUZE, 
Monsieur Christophe LE ROUX. 

 
Le maire invite 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 électoral, 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. 

 

Le maire précise que les membres du conseil municipal qui sont également députés, 
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers à l’Assemblée de Corse 
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. 287, L. 
445 et L. 556 du code électoral). 

 
Le maire rappelle que les délégués sont élus parmi les membres du conseil munici pal et 

que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les 
électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs de 
la commune. 

 
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L.  286 du code électoral, le 
conseil municipal devait élire 15 délégués et 5 suppléants. 

 
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a 
de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code 

électoral). 
 

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

 
Avant l’ouverture du scrutin, le maire constate que 2 listes de candidats avaient été 
déposées.  
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Après dépouillement, Monsieur le Maire proclame les résultats : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26 

bulletins blancs, nuls : 0 
suffrages exprimés : 26 
 

- liste Pont de Buis lès Quimerc’h solidaires : 20 voix ; 
- liste une nouvelle dynamique à Pont de Buis lès Quimerc’h : 06 voix. 
 

 
La liste « Pont de Buis lès Quimerc’h solidaires » détient donc 12 délégués et 4 suppléants. La liste 
« une nouvelle dynamique à Pont de Buis lès Quimerc’h » obtient 3 délégués et 1 suppléant. 

 
Sont élus : 
- liste « Pont de Buis lès Quimerc’h solidaires » : 

 délégués : Daniel Gervot, Nathalie Dinjar, Michel Coadour, Johanne Le Meur, Didier Guédes, 
Anne Morvan, Pascal Prigent, Cécile Trébaol, Frédérir Perrot, Gwenola Colliou, Luc Lebrun, 
Laura Jambou. 

 suppléants : Christophe Le Roux, Carine Rouzé, Denis Le Blayo, Ernestine Guillerm. 
 

- liste « Une nouvelle dynamique à Pont de buis lès Quimerc’h » : 
 délégués : Henri Morvan, Jocelyne Krempel Ubel, Adrien Le Roux 

 suppléant : Annaïck Denes. 
 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 20 h 30. 

 


