
Un nombre d’électeurs important s’est rendu
aux urnes pour ce premier tour des munici-
pales. Avec près de 79 % de votants, la parti-
cipation a été nettement supérieure à la
moyenne nationale. Les suffrages exprimés
représentent, eux, 77 % des inscrits (hors
bulletins blancs et nuls).
Deux listes étaient en présence: celle de
Gérard Bricalli, d’une part, et celle de
Jacques Viret, d’autre part. Tous deux sont
des conseillers sortants.
Avec le droit au panachage (commune de
moins de 1 000 habitants) on pouvait penser
que les résultats seraient assez équilibrés.
15 candidats étaient à élire pour constituer le
nouveau conseil municipal. 13 candidats ont
été élus dès le premier tour (chacun ayant eu

plus de 50 % des suffrages exprimés), dont
12 de la liste de Jacques Viret. Il y aura
donc, dimanche prochain, un second tour
pour élire deux conseillers parmi les
17 candidats non élus au premier tour. En
tout état de cause, la majorité absolue du
nouveau conseil est détenue par des colis-
tiers de Jacques Viret.
Vous trouverez, au verso, le tableau récapi-
tulatif des résultats individuels.

Pour le second tour :
Il va falloir voter pour choisir encore
2 conseillers municipaux (15 - 13 élus au
premier tour)
À nouveau, vous disposerez, dimanche
prochain, de deux listes. Le panachage sera
autorisé.
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Le bureau de vote de Saint-Maximin sera ouvert,
comme pour le premier tour,

de 8 heures à 18 heures. �
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Attention :
Contrairement au premier tour, les deux listes
n’auront pas le même nombre de candidats,
car la liste de Jacques Viret bénéficie déjà de
12 élus dès le premier tour.

Vous aurez donc à votre disposition :
– la liste de Jacques Viret, avec 3 candidats ;
– la liste de Gérard Bricalli, avec 14 candi-
dats (15 - 1 élue au premier tour).

Il se peut que l’une ou l’autre des listes
(voire les deux) propose moins de candidats
sur les bulletins de vote (ce qui est leur
droit). Néanmoins, tous les candidats non

élus au premier tour sont légalement éligibles
au second tour.

Attention : deux candidats maximum
seront retenus
Vous ne devrez pas choisir plus de deux
candidats. Au-delà, votre bulletin risquerait
d’être considéré comme nul.

Par ailleurs, si vous ajoutez, à la main sur
une des deux listes, le nom d’un candidat de
l’autre liste, n’oubliez pas de bien en préciser
le NOM et le prénom, pour éviter toute
confusion ou contestation par la suite.
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