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COMMUNE DE FRELAND
---------------Extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal
------------Séance du 20 juin 2014
Sous la présidence de M. Jean-Louis BARLIER
Membres présents :
M. Aurélien ANCEL, M. Jean-Claude BARADEL, M. Jean Louis
BARLIER, M. Michel BATOT, Mme Virginie BECOULET, M. Christian
COUTY, M. Patrick FEIG, Mme Serena JUNG, Mme Laëtitia
KAMPER, M. Roger STOFLIQUE, Mme Martine THOMANN,
M. Jean-Claude VILMAIN, Mme Christiane WERTENBERG.
Membres absents excusés :
Mme Sylvie BERTRAND (procuration donnée à Mme Martine
THOMANN), Mme Véronique KLOSS (procuration donnée à M. JeanLouis BARLIER)

La séance est ouverte à 17h25.
-------------------------Délibération N°1 :
Election des délégués titulaires et suppléants dans le cadre de l’élection des sénateurs
Dans la perspective des élections sénatoriales qui se dérouleront le dimanche 28 septembre 2014, les Conseillers
Municipaux sont convoqués pour procéder à l’élection de leurs délégués et suppléants, par décret N°2014-532 du 26
mai 2014.
Pour FRELAND, il convient d’élire 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Pour précision, les délégués
titulaires sont élus au sein du conseil Municipal et dans les communes de 1000 habitants et plus, les délégués
suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune. Ces derniers doivent également posséder la nationalité française et ne pas être privés de leurs droits
civiques et politiques par une décision devenue exécutoire.
L’élection des délégués (titulaires et suppléants) se fait dans le cadre d’un scrutin de liste proportionnel à la plus
forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. La liste peut comporter au maximum 6 noms, mais elle peut être
incomplète. Il est à noter que chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Les listes des candidats doivent être déposées auprès du Maire. Elles peuvent être déposées jusqu’à
l’ouverture du scrutin. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie
ou par messagerie électronique n’est admis.
La déclaration de candidature de la liste, rédigée sur papier-libre, doit contenir les mentions suivantes (article R.137)
Le titre de la liste présentée : chaque liste doit se présenter sous une dénomination qui lui est propre afin qu’il
n’existe pas de confusion possible
Les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats.
Pour ce qui concerne l’élection sénatoriale du dimanche 28 septembre 2014, il est précisé qu’en cas
d’empêchement d’un délégué, celui-ci est remplacé par un suppléant. Toutefois, seul peut-être évoqué
l’empêchement majeur invoqué au regard des dispositions des a) et c) de l’article L. 71, notamment en raison
d’obligations professionnelles, d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une
personne malade ou infirme, l’empêchement devant être établi par des justificatifs à adresser au Maire.
Ainsi les motifs de convenances personnelles ne constituent pas un empêchement, et ne permettent donc pas le
remplacement du délégué par un suppléant. Il est par ailleurs précisé que tout membre du collège électoral qui, sans
cause légitime, n’aura pas participé au scrutin est passible d’une amende de 100€.

