Consultation locale du 28 juin 2015
Relative au projet éolien

Procès-verbal
L’an 2015, le vingt huit juin, de 8h00 à 20h00, le bureau de vote situé en la salle des cérémonies de
la mairie a permis aux électeurs et électrices de la commune de Carnières de se prononcer sur la
question qui leur était soumise à savoir : Êtes-vous Pour l’implantation d’éoliennes sur le
territoire de la commune de Carnières ?
Le bureau unique de la commune de Carnières composé de :
Mr Jean-Marie TORDOIT
Mr Christian DELOBELLE
Mme Annie HEGO
Mr Thierry WALEMME
a choisi pour secrétaire : Mme Séverine FIEVET
Les membres du Bureau ont constaté le bon déroulement de cette consultation.
12 personnes désignées par l’Association « Carnières sans éoliennes » ont assisté au déroulement
du scrutin
La liste générale principale et la liste générale complémentaire des électeurs de la
commune ont été utilisées.
Les procurations n’étaient pas admises
La question soumise à la consultation était apposée devant les bulletins de vote
Le scrutin a été publiquement clos à 20h00 et la liste d’émargement immédiatement arrêtée. Le
nombre d’émargement s’est élevé à : 351
Le nombre de bulletin sans enveloppe était de : ZERO
Le nombre des enveloppes contenue dans l’urne était de : 351 (trois cent cinquante et un)
Elles ont été réparties par enveloppes de 100.

Ont été désignés scrutateurs :
Vincent CACHEUX, Marie LESTA, Geneviève LECOQ, Ludovic DISLAIRE, Patrick BOIDIN, Bertrand
VALIN, Odile BERGAMINI, Louisette PROUVEUR, Jean Luc HEGO, Damien SMITH, Renel LAPEIRE et
Jeanine PATOUX
Le bureau a ensuite statué sur la validité des bulletins et enveloppes réservés et arrêté ainsi qu’il
suit les résultats du scrutin.
Bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe zéro
Bulletins Nuls

trois

Total des bulletins annulés

trois

Bulletins Blancs

zéro

Nombre de suffrages exprimés

248

Suffrages obtenus

en chiffre

en lettre

en%

OUI

.111...

....Cent onze.......................

NON

.237....

.deux cent trente sept............... . 68%%

TOTAL

.348......

32%

..........................

Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal dressé et clos le 28 juin à 20h50 mn en double exemplaire a été après
lecture, signé par le président, les assesseurs titulaires, le secrétaire et les délégués de
l’association « Carnières sans éolienne »

Jean Marie TORDOIT

Christian DELOBELLE

Thierry WALEMME

Annie HEGO

Séverine FIEVET

COMMUNE DE CARNIERES
CONSULTATION LOCALE
du 28 juin 2015
Êtes-vous Pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire
de la commune de Carnières ?

INSCRITS :

833

VOTANTS :

351

NULS

:

3

EXPRIMES :

348

POUR

:

111

CONTRE

:

237

42,13%

32%

68%

