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PROCES VERBAL DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 JUIN 2014 à 18h00 

 
 
LE QUORUM CONSTATE 
Le PV de la séance du 4 juin 2014 ne donne lieu à aucune remarque de la part des membres du Conseil, il est adopté à 
l'unanimité. 

I  -  ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE DE 
L’ELECTION DES SENATEURS 

Le 20 juin 2014 à 18h00, le conseil municipal de la commune de La Bouille s’est réuni afin d’élire les délégués du 
conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
1) Mise en place du bureau électoral 

M. Francis Duquesne 1er adjoint en l’absence de M. Le Maire a ouvert la séance 
Mme Martine Cousin a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal  
Le bureau électoral, présidé par M. Francis Duquesne comprend les 2 conseillers les plus âgés et les 2 conseillers les 

plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Messieurs Jean-Jacques PREY – Didier GILLES – Clément 
BOUVET – Frédéric THOMAS 
2) Mode de scrutin 

Les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. Le conseil 
municipal doit élire trois délégués et trois suppléants. 
3) Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller à l’appel de son nom a déposé son bulletin plié dans l’urne. 
4) Election des délégués 

-  Résultats du 1er tour de scrutin de l’élection des délégués 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)     15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    0 
d. Nombre de suffrages exprimés      15 
e. Majorité absolue       8 

- ont obtenus 
- Frédéric THOMAS  15 voix 
- Francis DUQUESNE  13 voix 
- Jacques MENG   12 voix 
- Clément BOUVET  1 voix 

- Proclamation de l’élection des délégués 
M. Frédéric THOMAS – M. Francis DUQUESNE – M. Jacques MENG ont été proclamé élu au 1er tour et ont déclaré 

accepter le mandat. 
5) Elections des suppléants 

- Résultats du 1er 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 (bulletins déposés)     15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    0 
d. Nombre de suffrages exprimés      15 
e. Majorité absolue       8 

- ont obtenus 
- Patrick PIEDELEU  15 voix 
- Martine COUSIN   15 voix 
- Clément BOUVET  15 voix 

- Proclamation de l’élection des suppléants 
M. Patrick PIEDELEU – Mme Martine COUSIN – M. Clément BOUVET ont été proclamé élu au 1er tour et ont déclaré 

accepter le mandat 
6) Observations et réclamations 

Néant.  
7) Clôture du procès-verbal 

Le présent procès-verbal, dressé et clos le 20 juin 2014 à 18h30  
 


