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Conseil Municipal du Luc en Provence 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 juin 2014 

L’ordre du jour est le suivant : 

POINT N°1     Election des délégués suppléants en vue des élections sénatoriales 

Il est fait l’appel des présents.  

PRESENTS : Madame Patricia ZIRILLI (1ère ADJOINTE) ouvre  la séance à 18 Heures 30 

PRESENTS : (25) – Patricia ZIRILLI (1ère Adjointe) – Pascal VERRELLE – Marie-Françoise NICAISE – Daniel 
BAUMONT – Claire PRIET – Jacques QUEIRARD – Nathalie MENNA – Geoffrey DAVID – Jean Marie GODARD 
- Chantal FERRAND – Jean-Philippe DECQUE – Nicole IMBERT – Michel JAMBARD – Danielle VERRELLE – 
Georges D’AUBAS DE FERROU – Ghislaine AUVRAY – Jean-Luc MAUGER -  Michèle DUTOYA – Roger 
PASQUIER – Isabelle CASAGRANDE - Dominique LAIN – Elisabeth MARIOTTINI – Jean-Michel DRAGONE – 
Yvette ESTABLET – Ali TORCHI -  

PROCURATIONS : (4)  
Philippe DE LA GRANGE donne procuration à Patricia ZIRILLI 
Patricia ROYER donne procuration à Ali TORCHI 
Sandrine ROGER donne procuration à Jean Michel DRAGONE 
Jean-Louis ALBERTI donne procuration à Dominique LAIN 

ABSENTS EXCUSES : (0) 

Le quorum est atteint. 

Jean Marie GODARD est élu Secrétaire de Séance à l’UNANIMITE   

  

PPOOII NNTT  NN°°11  EELL EECCTTII OONN  DDEESS  DDEELL EEGGUUEESS  SSUUPPPPLL EEAANNTTSS  EENN  VVUUEE  DDEESS  EELL EECCTTII OONNSS  SSEENNAATTOORRII AALL EESS 

 
 
VU le code électoral et notamment ses articles L279 à L293-3 et R131 à R148-3 
VU le décret n°2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, 
VU la circulaire ministérielle en date du 2 juin 2014 relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et 
de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs 
VU l’arrêté du préfet du Var en date du 11 juin 2008 précisant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de 
suppléants à désigner ou à élire pour les élections sénatoriales 
Considérant qu’il convient que le Conseil Municipal se réunisse le 20 juin 2014 pour élire les délégués suppléants en 
vue des élections sénatoriales 
Considérant que les grands électeurs sont appelés à voter aux élections sénatoriales du 28 septembre 2014 
 
Il est exposé aux membres du Conseil Municipal ce qui suit : 
Le sénat est composé de 348 sénateurs. Depuis 2011, le sénat est renouvelé par moitié en deux séries (la série 1 
renouvelée en 2011 (170 sièges) et la série 2 comprenant le Var disposant de 178 sièges et concernée par le 
renouvellement de septembre 2014), tous les trois ans pour tenir compte de la réduction de neuf à six ans du mandat 
sénatorial. 
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L’article L280 du code électoral expose que les sénateurs sont élus dans chaque département (4 pour le Var) par un 
collège électoral (« grands électeurs ») composé : 

1) Des députés 
2) Des conseillers régionaux et des conseillers de l’Assemblée de Corse 
3) Des conseillers généraux 
4) Des délégués municipaux et des suppléants de ces délégués 

 
Les délégués des Conseils Municipaux représentent ainsi environ 95% du collège électoral. Le vote est obligatoire 
pour les grands électeurs (Article L318 du code électoral), s’ils ne peuvent voter pour un motif légitime, ils seront 
remplacés par un autre grand électeur (un suppléant). 
 
Pour les communes de 9 000 habitants et plus (soit 9 636 habitants pour Le Luc en Provence), tous les conseillers 
municipaux sont délégués de droit soit 29 délégués. 
Les conseils municipaux de ces communes élisent les suppléants des délégués au nombre de 3 quand le nombre de 
titulaires est égal ou inférieur à 5. Ce nombre est augmenté de 1 par 5 titulaires ou fraction de 5 soit 8 suppléants au 
total pour la commune du Luc en Provence.  
L’article L286 du code électoral précise que lorsque le nombre de délégués du Conseil Municipal et de leurs 
suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs 
inscrits sur les listes électorales de la commune. 
 
Il est à préciser que les délégués des conseillers municipaux doivent être de nationalité française : ainsi dans les 
communes de plus de 9 000 habitants où tous les conseillers sont délégués de droit, ceux qui n’ont pas la nationalité 
française seront remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur 
laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale. 
 
Quant aux conseillers municipaux ayant un autre mandat (conseiller général, conseiller régional ou député), ils ne 
peuvent également pas être délégués, élus ou de droit, des conseils municipaux dans lesquels ils siègent. 
 
En conséquence, des remplaçants devront, sur présentation, être désignés par le Maire de la commune. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire indique que le bureau électoral pour l’élection des 8 délégués suppléants est 
composé par les deux membres du Conseil Municipal les plus âgés (soit Roger PASQUIER et Georges d’AUBAS de 
FERROU) et des deux membres les plus jeunes (soit Geoffrey DAVID et Ali TORCHI). 
La présidence du bureau étant assurée par Monsieur le Maire qui procède à la rédaction d’un procès-verbal d’élection. 
 
Election des délégués suppléants, les listes déposées et enregistrées sont les suivantes : 
 
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L289 du code électoral ces listes sont composées 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
Liste Le Luc BLEU MARINE : 
 
- VANDEKERCKHOVE Bernard 
- LEJEAL Yolande 
- RIVE Joël 
- PRIET Micheline 
- DAVID Alain 
- BROCARD Nathalie 
- ORIANNE Didier 
- MAUGER Josette 
 
Liste Dominique LAIN :  
 
- BORSU Marguerite Marie 
- ALLIOUI Ben 
- CARTIER Aurélie 
- CARCENAC Richard 
- VANBATTEN Angélique 
- ABELLO Jean Claude 
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- DUMONT Micheline 
- LECHAT Frédéric 
 
Liste Le Luc La Renaissance : 
 
- LEROY Marc 
- MARTEAU Céline 
- FURNALETTO Bruno 
- SCHNELLER  Valérie 
 
Il est ainsi procédé aux opérations de vote à bulletins secrets. 
Pour ces opérations de vote, il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec application de la 
règle de la plus forte moyenne et sera pris en compte le quotient électoral (soit le nombre de suffrages exprimés / le 
nombre de sièges à pourvoir – Article L289 du code électoral et R136 du code électoral, le quotient électoral ainsi 
obtenu est arrondie au chiffre entier supérieur soit par exemple pour 3,6 le quotient électoral sera 4). 
 
Il est alors attribué à chaque liste autant de mandats de délégués suppléants que le nombre de voix qu’elle a recueillis 
divisé par le quotient électoral. 
 
Si après cette opération tous les sièges n’ont pas été attribués, il y a lieu de répartir les mandats restants un à un 
d’après le système de la plus forte moyenne : celle-ci est obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis par 
chaque liste par le nombre des sièges attribués à celle-ci, plus un. 
 
Les sièges non attribués au quotient sont donnés successivement à la liste ayant obtenu, après répétition de l’opération 
susvisée à chaque attribution le plus fort résultat. 
 
Dans le cas où un seul siège reste à attribuer et où deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Nombre de suppléants à Elire :  8 
Détermination du quotient électoral :    Nombre de suffrages exprimés     29   = 3.6 arrondi à l’entier supérieur soit  4 
               Délégués suppléants à élire              8 
 
Listes présentées :    Le Luc BLEU MARINE 
         Dominique LAIN 
                                   Le Luc La Renaissance 
 
 
1er Tour   :   Liste  LE LUC BLEU MARINE 21/4 = 5.25 
  Liste Dominique LAIN                   6/4 = 1.5 (Nombre de suffrages obtenus, quotient électoral) 
  Liste Le Luc La Renaissance         2/4 = 0.5 
 
Soit au 1er tour  5 délégués suppléants pour Le Luc BLEU MARINE  et  1 délégué suppléant pour Dominique LAIN 
 
 
2ème tour : ATTRIBUTION A LA PLUS FORTE MOYENNE DE CHAC UN DES POSTES DELEGUES SUPPLEANTS 
RESTANTS 
 
  Liste Le Luc BLEU MARINE 

Nbre de suffrages obtenus   21              soit 3.5 
 Nbre de délégués déjà obtenus   +1  5+1 
 
 Liste Dominique LAIN                    6  soit 3 
       1+1 
 
 Liste Le Luc La Renaissance            2  soit 2 
       0+1 
 
Le poste de délégué suppléant  est attribué à la Liste Le Luc BLEU MARINE 
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3ème tour :  IL RESTE UN DELEGUE SUPPLEANT A ELIRE  
 
 Liste Le Luc BLEU MARINE 

Nbre de suffrages obtenus    21              soit 3 
 Nbre de délégués déjà obtenus +1     6+1 
 
Liste Dominique LAIN                            6  soit 3 
        1+1 
 
Liste Le Luc La Renaissance            2  soit 2 
        0+1 
 
Le dernier poste de délégué suppléant est attribué à la Liste Le Luc BLEU MARINE (plus grand nombre de suffrages 
exprimés) 
 
Résultat du scrutin : 
Nombre de délégués suppléants : 8 
La liste Le Luc BLEU MARINE : 7 
Soit :  
- VANDEKERCKHOVE Bernard 
- LEJEAL Yolande 
- RIVE Joël 
- PRIET Micheline 
- DAVID Alain 
- BROCARD Nathalie 
- ORIANNE Didier 
 
La liste Dominique LAIN : 1 
Soit :  
- BORSU Marguerite Marie 
 
La liste Le Luc La Renaissance : 0 
 
 
 

La séance est close 
à 20  heures  

 
Le secrétaire de Séance 
Jean Marie GODARD 


