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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX SEPT et le 30 JUIN à 19 heures 00, le 
CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de DAX, convoqué le  23 JUIN 
2017,  s’est  réuni  en  séance  publique  dans  la  salle  du 
CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Madame 
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. André DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-Pierre 
LALANNE - Mme Marie-Josée HENRARD - M. Serge BALAO - Mme Viviane 

LOUME-SEIXO  -  M.  Francis  PEDARRIOSSE  -  Mme  Axelle  VERDIERE-BARGAOUI,  Adjoints  -  Mme 
Dominique DUDOUS - M. le Dr Philippe DUCHESNE - Mmes Laure FAUDEMER - Régine LAGOUARDETTE 
- Mrs Bruno JANOT - Vincent NOVO - Mmes Béatrice BADETS - Valériane ALEXANDRE - Marianne 
BERQUE-MANSAS  -  Mrs  Alexis  ARRAS -  Bruno  CASSEN -  Mme Isabelle  RABAUD-FAVEREAU -  M. 
Bernard DUPOUY -  Mme Nicole  COUTANT -  M.  Jesus  SIMON -  Mme Sarah  DOURTHE - M.  Julien 
DUBOIS - M. Grégory RENDE - Mme Nadine PEYRIN

ABSENTS ET EXCUSES : M. le Dr Stéphane MAUCLAIR - Mmes Christine BASLY-LAPEGUE - Géraldine 
MADOUNARI - M. Pascal DAGES - Mme France POUDENX - M. Eric DARRIERE - Mme Marie-Constance 
BERTHELON

POUVOIRS : 
M. le Dr Stéphane MAUCLAIR a donné pouvoir à Elisabeth BONJEAN
Mme Christine BASLY-LAPEGUE a donné pouvoir à André DROUIN
Mme Géraldine MADOUNARI a donné pouvoir à Viviane LOUME-SEIXO
M. Pascal DAGES a donné pouvoir à Julien DUBOIS
Mme France POUDENX a donné pouvoir à Grégory RENDE
M. Eric DARRIERE a donné pouvoir à Sarah DOURTHE
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Mariane BERQUE-MANSAS

OBJET :  ELECTIONS SENATORIALES : ELECTION DES DELEGUES SUPPLEANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Le renouvellement partiel des membres du Sénat interviendra le 24 septembre 2017.

Les sénateurs sont élus par les grands électeurs, réunis dans chaque département au sein 
d'un collège électoral qui est composé comme suit :
· des représentants des conseils municipaux. Ils représentent 95 % du collège électoral. 
· Les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les députés. Ils représentent 5 % du 
collège électoral. 
Le mode de désignation des délégués des conseils municipaux varie selon la population de la 
commune.

Pour Dax, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. 
Il convient toutefois que le Conseil Municipal désigne les suppléants, au nombre de 9, qui 
seront appelés à aller voter le 24 septembre 2017, en cas d'empêchement d'un ou plusieurs 
délégués de droit. 
Il s'agit d'un scrutin de listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 
sans panachage.

Après avoir annoncé les pouvoirs des élus empêchés et vérifié le quorum, Madame le Maire 
procède à la mise en place du bureau électoral dont elle assure la présidence.

1 – COMPOSITION DU BUREAU ELECTORAL :

Président : Madame le Maire 
Deux élus, les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin :
- Bernard DUPOUY (né le 14 avril 1941)
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- Dominique DUDOUS (née le 29 juin 1946)
Deux élus, les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin :
- Bruno CASSEN (né le 8 juillet 1988)
- Alexis ARRAS (né le 29 mars 1988)

2 - OPERATIONS DE VOTE :

Avant l’ouverture du scrutin, Madame le Maire annonce les listes déposées :
1 - 'Dax, encore et mieux'
2 - 'Dax pour tous'

Madame le Maire invite les élus à procéder, sans débat, au vote à bulletin secret, avec les 
enveloppes proposées, à l’élection des 9 délégués suppléants.

Après  que  Madame le  Maire  ait  déclaré  le  scrutin  clos,  le  bureau  électoral  procède  au 
dépouillement.

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 (trente quatre)
- nombre de bulletins blanc / vide : 2 (deux)
- suffrages exprimés : 32 (trente deux).

Ont obtenu :
- liste 'Dax, encore et mieux' : 26 (vingt six) suffrages obtenus
- liste 'Dax pour tous' : 6 (six) suffrages obtenus

3 - DETERMINATION DU QUOTIENT ELECTORAL POUR LES DELEGUES SUPPLEANTS :

32 (suffrages exprimés) / 9 (délégués suppléants) = 3,55

4 - ATTRIBUTION DES MANDATS A CHAQUE LISTE :

- liste 'Dax, encore et mieux' : 8 mandats 
- liste 'Dax pour tous' : 1 mandat

Ont été proclamés délégués suppléants :

- LOUSTALOT Yvette (liste 'Dax, encore et mieux')
- MIDOUNI Lotfi (liste 'Dax, encore et mieux')
- BEAURAIN Monique (liste 'Dax, encore et mieux')
- LARROUQUERE Jean Maurice (liste 'Dax, encore et mieux')
- BATS STETIN Marie-Danielle (liste 'Dax, encore et mieux')
- CABANAC Francis (liste 'Dax, encore et mieux')
- CLAUS Marie-Hélène (liste 'Dax, encore et mieux')
- DUGUIE Loïc(liste 'Dax, encore et mieux')
- DELBECQ François André Pierre (liste 'Dax pour tous')

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20170630-1-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE,

Elisabeth BONJEAN
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Affichée le : 03 Juillet 2017
« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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