PROCÈS-VERBAL
VILLE DE DRAGUIGNAN

ÉLECTION DU PRESIDENT ET DES VICES PRESIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIERS

L’an deux m ille dix sept....... , le .....trois……du m ois d’ ......octobre.......... à ..........18........... heures,
en application de la délibération N° 2014-175, s’est réuni le conseil de quartier « centre historique ».
Étaient présents les candidats volontaires suivants (indiquer les nom et prénom) :
MME IACOPINI Isabelle, MME VILLARD Thérèse, M. MATTEI Jean Pierre, M. ROSSI Jean-Marie, MME BONNEVIALE Viviane,
M. GARIN Philippe, MME DUPREZ Maryse, M. WANTIEZ Richard, M. BUTHON Jean-Paul, MME SCHANTZ Danièle, M.
SAUMIER Claude
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Absents :
MME BOUCHE Marie Christine, (excusée), MME ARRAGON Marie Line (excusée), MME GASPERINI Monique (excusée)
Procuration écrite :
MME WERY Myriam à MME VILLARD Thérèse,
.................................................................................................................................................................................................................................
D ér oule ment de ch aque tour de sc rutin
Chaque présent a déposé lui-m êm e dans l’urne le bulletin de vote.
Dès le vote du dernier conseiller, il a été imm édiatem ent procédé au dépouillem ent des bulletins de vote.

R ésu ltat s du pr emi er to ur de sc rutin à l’élection du Président
a. Nombre de présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
........................
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
..................................................................
c. Nombre de suffrages déclarés blancs

0
12
3

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]
.............................................................................
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM
DES CANDIDATS
M.GARIN Philippe………….......................................
M.MATTEI Jean Pierre..................................................

9

En
chiffres

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes
lettres

5

CINQ............................................................................................

2

DEUX......................................................................................

R ésu ltat s pour l ’ é l e c t i o n d e s 2 v i c e s p r é s i d e n t s
M. ROSSI Jean Marie et MME IACOPINI Isabelle présentent leur candidature aux postes de vice président.
L’assemblée présente, valide ces deux candidatures.

Pro cl am ation d e l’ éle ction du Président et des Vices Présidents
M. GARIN Philippe...................................... ............... a été élu Président du Conseil de Quartier n°1 « centre historique »
M. ROSSI Jean Marie.................................................... a été élu Vice Président du Conseil de Quartier n°1 « centre historique »
MME IACOPINI Isabelle............................................. a été élue Vice Présidente du Conseil de Quartier n°1 « centre historique »

Clôtu re du pr oc ès-v e rba l
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 03 octobre 2017, à 20 heures, a été, signé par le m aire (ou son rem plaçant),

P/Le Maire,
L’Adjoint Municipal Délégué,
A la Politique de ville et vie des quartiers

Grégory LOEW

