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LES ETAPES DU DEPOUILLEMENT DES 

VOTES 

Du fait du contexte sanitaire, le dépouillement s’est déroulé à 10h30, en comité restreint, 

à la mairie déléguée de Ceaux-en-Couhé. 

Etaient présentes :  

- Mme POUVREAU, 1ère adjointe représentant Mr BELLIN, maire de Valence-en-

Poitou 

- Mme AUGRY, adjointe à la citoyenneté et à la culture 

- Mme PARADOT, maire déléguée de Ceaux-en-Couhé 

- Mme ARTUS, conseillère municipale 

- Mlle SEJOURNE, présidente sortante du CMJ  
 

 

- La vérification de la liste d’émargement : 

 

 

 

Les signatures de la liste d’émargement 

sont comptées pour déterminer le 

nombre de votants. 

208 jeunes Picto-Valençois ont voté. 

Ce chiffre doit correspondre au nombre 

d’enveloppes contenues dans l’urne. 

 

 

 

 



- « Le scrutin est ouvert » ou ouverture de 

l’urne : 

Le nombre d’enveloppes est vérifié. Elles sont triées par paquets de 10, regroupés en 

paquets de 100. Chaque paquet de 100 est placé dans une grande enveloppe dite de 

centaine. 

L’urne contenait 208 enveloppes. 

- Le pointage des votes :  

Un scrutateur ouvre les enveloppes de 

vote une à une, déplie le bulletin et le 

passe à un autre scrutateur qui le lit à 

voix haute. 

Les noms portés sur les bulletins sont 

relevés sur des feuilles de pointage 

par deux autres scrutateurs.  

 

Le pointage terminé, un procès-verbal a été dressé. 

Il comporte : 

-le nombre des électeurs inscrits, 

-le nombre des votants, 

-le nombre de suffrages exprimés,  

-le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat.  

Il est déposé et affiché dans les mairies déléguées de Valence-en-Poitou. 



- L’annonce des résultats :  
    

 

    

 

 

 

Félicitations aux 15 jeunes conseillers élus ! 

 Achille, Alexandre, Evanoé, Hermine et Lola ne vous découragez pas et soyez 

fiers de vous car vous avez fait preuve de courage en déposant votre 

candidature. 

Tous nos remerciements s’adressent aux directeurs d’établissements, aux 

équipes enseignantes, aux élèves qui se sont investis avec conviction dans la 

mise en œuvre des élections du CMJ. 

 

Inscrits 356 

Votants 208 

Blanc 0 

Nuls 2 

Exprimés 206 

ANDOUARD 
Hermine 

31  FAYOUX Lalie 75 élue 

AUBINEAU Emma 64 élue FONTAINE Achille 26  

AYMON Gabrielle 67 élue LAMY Léa 63 élue 

BEAU julie 53 élue LAPLACE Maëlys 77 élue 

BEAUFILS Océane 44 élue LAPLACE-BIGOT 
Mathias 

57 élu 

BERTRAND Lola 31  LAVALLEY-BERNIER 
Timéo 

55 élu 

CHARRAUD Evanoé 35  LISOWSKI Tom 101 élu 

DA SILVA Valentine 78 élue NOUGAYREDE 
Alexandre 

25  

DILLOT Louise 74 élue POUVREAU Garance 71 élue 

DUPUIS Maëlla 57 élue VAN HECKE Tim 61 élu 


