
COMMUNE : Sa.,rit. J:1ftRDflk .... 
Membre de 1 

: f.om.t12unOl(..lt..ft.\f elWtt~.J?.ç,.J7t'-W.L\t~ .(-! .. ~ffil04'.7l ~l'~ .. 

Mode de scrutin des communes 
de moins de 1 000 habitants 

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL 
MODÈLE A ou B 

ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Qualité 
(M. ou 
Mme) 

t1 ... ....... . 
M.-........ . 

rt. ....... . 

~, .. .. ... . . 

M . .-... .... . 

r{I, .. ..... . 

t'\ ....... .. . 

FEUILLE DE PROCLAMATION 

annexée au procès-verbal du recensement général des votes 

NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS2 

NOM ET PRÉNOM 
(dans l'ordre alphabétique) 

C.OM.B.1;..s .... fl. .l1Ùn. .... ....... .. ............. ..... .. ................... . 

~. O. M.f..ft.t'-1.ET" ... tl flft.C. ...... ........... .. ......................... . 

40.r.r1.û.Ny. ...... y.nN:N1vk •............................... ......... 

-:Î.ri.~.R ... .... alii~ .. , .......... ... ..... .. ....... ..... ...... ............... . 

Date de naissance 
(en chiffres) 

A1} .. oli ... / . .J.Sll. S ... 

. Jo..t.ff.f\U .... rff.fJN.((.~Jf?.~...... .. ................. .......... ... .Â.S:/.oJ/..AJ.51. ... 

~.l.!lfl.k}>. ... f za.n~1~. ............ ....... ... ............................... AA./a.J/J1f..4 ... .... . 

.Q,Qux ... Js{}.l.l.le...... ..... .. ........................................... ~J./.of../ . .Â.1.1.1 ....... . 

îll_f l2.E.N.ftT ..... J~q.-J!J ..................... .................... . A.o.}. À.7../ .. 41 s. 2.. .... 

V..} .. D.ft.t. ..... J.e~n ..... Gho.n..\1J .................................. . JA-j.Jo.).AS6ô.. ....... . 

V.1. 0. N?LL. .. .C'f.Lll ......... ....... , .... ... ..................... ... ...... .. . 04.).11.) ... dJ.î.2 ..... . 
1 I 

Nationalité 
( si ressortissant d'un autre 

Etat membre de l'UE) 

6t~\S. ..... ............. .... . 

fa!l.~S. ........... ....... .... . 

ftt).l\~t>. ...... ...... ... ... ..... . 

f~l\~\s ................... ... . 
ç; . 
..1~T\~\.~ ....................... . 

r~I\~\\ ........................ . 

F1!.\f\~q,1s ....... .. ......... .. ... . 

F . .1.a,~œ.\S .......... ......... .... .. . 
/ 

Suffrages obtenus 
(en chiffres) 

..... AA.z. .............. . 

. .. .Ail ............. . 

..AA?... ...... ....... . 

.. AM ............ .. . 

..A.J.!.1 .............. . 

..JL1., .. ............ . 

..À.A.3 ..... .. ...... . 

. .. À/lZ .......... . 

... .✓.1 .. ✓.l .O .... ..... . 

. ..... J.R.. ............ . 

..!1..0..~ ............. . 

Fait à ... Sr.l:141..b.al. ... ................................ ......... .......................................... ... ....... le ... A.S.:.M.®cS. ... ... ~-20.. ..................... ................... .. ...... . 

Les représentants des candidats, 

1 
Indiquer le nom de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. 

2 Le nombre d'élus ne peut dépasser le nombre de sièges à pourvoir soit : 
- pour une commune moins de 100 habitants : sept sièges ; 
- pour une commune de 100 à 499 habitants : onze sièges ; 
- pour une commune de 500 à 999 habitants : quinze sièges. 

Les membres du bureau, 

Toutefois, en application de la loin• 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique , le conseil municipal est réputé complet 
après le second tour s'il compte : 

- 5 ou 6 membres (au lieu des 7 prévus) dans une commune de moins de 100 habitants ; 


