
La Liste de la gauche unie et  rassemblée a distribué son pro-
gramme dans les boites à lettres de Châteaubriant le samedi 15
mars.  « C'est  un programme ''fait  main''  «  explique la tête  de
liste. « Nous n'avons pas fait  de copié-collé sur d'autres candi-
dats à Châteaubriant ou ailleurs ». « Ce que nous proposons est
le fruit de notre travail depuis plus d'un an ». Le programme, vo-
lontairement ramassé, comporte 31 propositions reprenant,  ap-
profondissant celles qui ont déjà été énoncées en juillet 2013.

En voici des extraits.

Nous considérons  que la  politique  est  l'affaire  de  tous,  de  ci-
toyens  qui  s'engagent  dans  la  vie  de  la  cité,  de  citoyens  qui
aiment  leur  ville  et  qui  veulent  y  vivre  mieux.  Nous  avons
construit notre projet dans une démarche collective animée par
un fort esprit d'équipe. Un état d'esprit que nous voulons amplifier
pour développer de nouveaux modes de gouvernance et pour ré-
nover  profondément  les  pratiques  politiques  municipales  en
cours. 

Nous formons une équipe renouvelée, plurielle, active, composée
de citoyens  engagés  et  prêts  à  mettre  leurs  expériences  mili-
tantes associatives au service de la cité et du mieux vivre en-
semble. 

Nous partageons des valeurs fondées sur la justice, le respect
des  différences,  l'ouverture  aux  autres  et  la  solidarité  des
hommes et des territoires. Notre ancrage à gauche, nos convic-
tions et nos exigences dans l'exercice de la fonction d'élus sont
des atouts que nous mettrons au profit du territoire et des habi-
tants. 

Nous avons conduit  notre réflexion autour de trois enjeux que
nous avons identifiés comme des défis à relever pour préparer
l'avenir de notre ville. Ces trois enjeux portent sur : la cohésion
sociale et l'amélioration des conditions de vie des habitants, l'at-
tractivité et l'ouverture de notre ville, et la conversion économique
et écologique.  (...) 

1) Une Ville au service 
de ses habitants 

La  fonction  d'élu  municipal  exige
d'être  attentif  et  proche  des  habi-
tants.  Les  actions  politiques  de  la
municipalité  doivent  privilégier
l'éducatif,  l'accès à la  culture et le
mieux vivre ensemble. 

Des actions qui concernent 
tous les habitants 

1. Créer un service de médiations so-
ciales et culturelles (...) constitué d'une
équipe de médiateurs chargés d'aller à
la rencontre des habitants afin d'amé-
liorer le vivre ensemble, de veiller à la
tranquillité publique, de faciliter l'accès
à la culture et de garantir l'accès aux
droits  sociaux.  Un  accompagnement
spécifique sera proposé pour l'accès à
une couverture santé : CMU et aide à
la Complémentaire Santé. Une partici-
pation  financière  du  CCAS pour  alléger  le  coût  des  mutuelles
santé sera mise en place après étude des besoins de la popula-
tion. 

Ce nouveau  service  de  médiations  sociales  sera  créé  en  lien
avec les associations caritatives, les associations culturelles lo-
cales,  avec  les  institutions  telles  la  CAF, le  Conseil  Général,
l'hôpital,  la  CPAM,  les  bailleurs  sociaux,  l’Éducation  Nationale
etc... 

2. Programmer la création d'une Maison de la Santé (...) méde-
cins, infirmiers, kinésithérapeutes etc …. Cette maison de la san-
té sera aussi  chargée de missions de prévention en lien avec
l'hôpital, le CCAS, la Maison des Adolescents. 

3.  Des  dégrèvements  d'impôts  locaux  pour  les  foyers  fiscaux
ayant des petits revenus. 

4.  Les  tarifs  des  services  seront  établis  au  taux  d'effort  (...) :
payer les services de façon proportionnelle aux revenus avec un
prix plancher  et  un prix plafond mais sans jamais dépasser le
coût de revient du service (exemples de services : cantine sco-
laire ou accueil péri scolaire)

5. Renégocier la tarification des billets tram train (...) . L'égal ac-
cès à la mobilité quel que soit le lieu de résidence sur le départe-
ment doit être maintenu. 

Enfants, adolescents 
et familles 

6. Engager la réforme des rythmes scolaires et aboutir à la mise
en place d'un projet éducatif de territoire (...) . Des activités péri
éducatives  conduites  par  des  professionnels  et  gratuites  pour
tous les enfants (...)après une concertation et l'organisation d'as-
sises locales sur les temps de l'enfant. (...)

(Ndlr : la liste La Voie Citoyenne affirme pouvoir mettre
en place la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014,
« mais pour le projet éducatif de territoire, il nous faudra plus de
temps. Il  y a  tout  à  construire  et  d'abord il  faudra instaurer la
confiance »)

7. Ouvrir une maison de jeunes au cœur de la ville avec un ser-
vice d'animation. Son rôle sera de faciliter l'émergence de projets
par les jeunes et pour les jeunes. Cette maison de jeunes tra-
vaillera  en  partenariat  avec  les  autres  structures  d'accueil  de
jeunes sur le territoire (...) Elle pourra également être un acteur
complémentaire dans la lutte contre le décrochage scolaire. 

8. Proposer en lien avec les associations sportives dans le cadre
de l'OMS (Office  municipal  des  sports)  un  Pass-Sport  Décou-

verte pour  aider  à  l'achat
de  la  première  licence.
Nous déclinerons au cours
du  mandat  des  dispositifs
équivalents pour permettre
par exemple l'égal accès à
la culture.

Personnes âgées

2) Une ville ouverte 
et accueillante 

Face à une baisse de la démographie et une tendance 
au vieillissement de la population, les réponses politiques
doivent rendre la ville accessible, accueillante, et capable 

de coopérer avec ses habitants 
et avec les autres collectivités territoriales. 

Nous installerons de nouvelles coopérations avec les habitants.
Faire confiance à leurs capacités à s'emparer des questions d'in-
térêt général. (...). Le conseil municipal nommera des conseillers
référents dans chaque quartier. 

Le programme de La Voie Citoyenne

 Il y a plein de commerces fermés à Châteaubriant. 
On en compte neuf par exemple sur l'axe ancien Couëré-Grand 

Rue, Mais la liste « La Voie Citoyenne » s'est heurtée 
à des refus de lui louer pour un local de campagne ! Refus 

ou non-réponse comme d'habitude à Châteaubriant . 
Mais qu'à cela ne tienne : la liste a loué un camping-car qui 

se déplace en divers lieux de la ville. « Ainsi nous avons 
transformé des refus en un atout . Venez vous y voir !  »

9. De nouveaux
services seront dévelop-

pés (...) notamment un
service municipal de por-
tage de repas à domicile
(en lien avec le projet de

cuisine centrale). Les
échanges de services

entre les générations se-
ront accompagnés par la
municipalité : jardins par-

tagés, transports soli-
daires, temps des

courses, habitat tempo-
raire, colocation intergé-

nérationnelle.



1. Créer un conseil de citoyens (...)  Il sera consulté sur tous les
projets importants, il pourra se saisir de sujets d'intérêt général et
devenir une force de propositions. Ce conseil de citoyens pourra
être complété (...) d'un conseil des sages représentant nos aînés
et d'un conseil de jeunes. 

2. Constituer un conseil local de la vie associative. Il sera associé
à la répartition des moyens mis à disposition des associations par
la mairie et sera garant de leur indépendance vis à vis de la mu-
nicipalité. Il pourra évoluer vers la création d'un office municipal
des associations à l'identique de l'office municipal des sports. (...)
Projet de création d'une maison des associations. 

Ensemble redessinons la ville 
pour mieux l'habiter et la vivre. 

3. Aménager un nouveau quartier dans le périmètre de la gare,
du Théâtre de Verre et  du château. Il  sera une porte d'entrée
dans la ville et fera le lien avec le centre-ville.  Il permettra une
mise en valeur du patrimoine.
Cette opération fera l'objet d'une large concertation avec les ha-
bitants, les commerçants, artisans et les acteurs de la culture. 

4. Reconsidérer la question des déplacements dans la ville et au
sein du territoire  du  Pays de Châteaubriant.  L'arrivée  du  tram
train est une opportunité dont il faut se saisir pour développer une
offre de transports diversifiée, des modes de déplacements adap-
tés aux besoins des habitants en fonction des types de trajets
(domicile travail, domicile école, domicile loisirs, domicile santé).
L'objectif est aussi d'améliorer l'accueil des visiteurs de notre cité.

5.  Mettre  en place une centrale  de mobilités,  dont  le  rôle  est
d'évaluer les besoins, d'adapter l'offre de transports et d'informer
les habitants. Le covoiturage et l'autostop organisé seront favori-
sés. 

6. Développer un réseau de transports collectifs du type navettes
économes en énergie depuis la gare. Ce système de navettes
prendra la forme de transports à la demande pour les trajets les
moins empruntés. La tarification sous forme d'abonnement sera
privilégiée.

7. Construire des liaisons douces : pistes cyclables, circuits pié-
tons, pédibus, vélobus,  équibus pour le transport des enfants à
l'école. La première liaison douce permettra de rejoindre depuis
la  gare,  le  Collège  Robert  Schuman  et  le  lycée  Guy Môquet-
Etienne Lenoir. Ces aménagements seront précédés d'un plan
global de circulation avec la contribution des habitants (...).

8. Densifier la ville et proposer une offre de logements adaptés à
la demande des nouveaux arrivants : accessibles, confortables et
économes en énergie (...). Développer l'offre de constructions en
centre ville de façon à limiter l'étalement urbain. 

9. Construire une école publique de centre ville. (...) Un modèle
de construction respectueuse de l'environnement et du dévelop-
pement durable.

(« Nous  pensons  créer  une  ''crèche-minute''  pour  les
personnes faisant leurs courses en centre-ville. Nous souhaitons
soutenir  les artisans-commerçants,  créer  en centre-ville un es-
pace  de  convivialité  pour  que  les  visiteurs  et  les  clients  s'y
sentent bien »)

10. Initier la création d'un événement culturel de renommée ré-
gionale (...)

11. Aménager un espace dédié aux expositions artistiques et per-
mettre la résidence d'artistes dans les domaines des arts plas-
tiques. 

Nous installerons de nouvelles coopérations 
avec les autres collectivités locales de la 

communauté de communes de Châteaubriant 
et avec celles de Derval et de Nozay au sein du 

Pays de Châteaubriant. 

Le développement de notre commune s'inscrit au mini-
mum sur le périmètre du Pays de Châteaubriant. 

Le schéma de cohérence territoriale est une opportuni-
té et une priorité pour relancer de nouvelles 

coopérations. 

12. Nous proposerons des assises du territoire au sein du Pays
de Châteaubriant pour préparer la mise en place des nouveaux
pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. L'objectif étant de mettre
en évidence ce qui nous rassemble dans les domaines de la vie
sociale, culturelle et économique. 

3) Une Ville tournée 
vers l'avenir 

L'économie et l'emploi

Les territoires qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui re-
lèvent les défis et qui s'engagent dans la conversion écono-
mique et écologique. Les réponses politiques doivent initier,
encourager et soutenir la création d'activités non délocali-
sables au bénéfice de l'emploi. 

1. Installer une coopérative d'activités et d'emplois pour accom-
pagner  les créateurs d'entreprises.  Elle  permet  au créateur  de
lancer son activité indépendante avec un statut salarié-coopéra-
teur le temps de sécuriser son projet. 

2. Constituer un groupement d'employeurs adapté aux besoins
des petites entreprises et  de leurs dirigeants.  Il  permet la ren-
contre entre des besoins de main d'œuvre à temps partiel et des
demandes d'emploi à temps plein. Il peut accompagner la qualifi-
cation des salariés du groupement d'employeurs. Il sera aussi un
outil pour développer l'emploi à temps partagé dans les associa-
tions. 

3. Généraliser les clauses d'insertion dans les marchés publics
de la  commune et  l'intercommunalité.  Il  s'agit  de réserver  des
heures de travail à des demandeurs d'emploi de longue durée ou
à des jeunes sans qualification sur l'ensemble des heures affec-
tées à tous les marchés publics. Nos partenaires dans la mise en
œuvre de ces clauses d'insertion seront l'ACPM, la Mission Lo-
cale, le Conseil Général et Pôle Emploi. Des expérimentations de
contrats de travail à l'heure seront mises en œuvre pour des per-
sonnes très éloignées de l'emploi.

[« Rien n'a été fait à Châteaubriant pour les ABRF, sauf
des gesticulations. Il aurait fallu mettre en place des formations,
une mise à jour des compétences » disent les candidats)

4. Créer un service développement de l'économie et de l'emploi à
la communauté de communes de Châteaubriant. La compétence
économie et emploi fait partie des compétences transférées aux
communautés de communes. A terme, ce nouveau service éco-
nomie pourra évoluer vers un service commun aux trois commu-
nautés de communes du Pays de Châteaubriant. 

5. Mettre en place un dialogue permanent avec les représentants
du monde économique et social pour anticiper, être réactif, alerter
les institutions concernées et répondre aux situations de crise de
façon coordonnée et efficace. Les entreprises ont besoin d’être
reconnues et soutenues dans la mise en valeur de leurs compé-
tences et de leurs réussites. 

Conduire une politique offensive 
en terme d'économie locale 

et de développement  durable 
au bénéfice de l'emploi et de l'attractivité 

de notre territoire. 

Nous travaillerons avec les autres collectivités locales
pour définir une stratégie commune 

de développement du territoire 
du Pays de Châteaubriant. 

Les cinq portes d'entrée : Derval, Nozay 
sur la nationale 137 et Abbaretz, Issé et 

Châteaubriant sur la ligne du tram train sont des 
opportunités de développement de notre territoire. 

 
6.  Favoriser  l'activité  économique  locale  en  rendant  les  com-
mandes publiques plus accessibles aux TPE et PME et aux struc-
tures de l'économie sociale et solidaire. 

7. Encourager le développement de l'économie circulaire : favori-
ser les circuits courts agricoles, les recycleries des produits de
consommation et la valorisation des déchets. 

8. Participer à la coordination et au développement des services
à la personne afin de privilégier la qualité de l'offre de services, la
qualité des emplois et le maintien à domicile. 



9. Réaliser une cuisine centrale municipale. Elle s'appuiera sur
un réseau de producteurs locaux et sur un groupement d'achat
avec les autres communes de la communauté de communes qui
confectionnent déjà les repas sur place.

(« Nous ne voulons pas supprimer les cantines dans les
communes où elles existent.  Mais nous voulons démarrer  une
cuisine centrale à Châteaubriant, en liaisons chaude, et si pos-
sible bio, autour d'une plateforme d'approvisionnement poue les
écoles, les lycées, les collèges, les communes qui le souhaite-
raient, pour soutenir les producteurs locaux et inciter d'autres pro-
ducteurs à s'installer. Nous souhaitons développer le maraîchage
et soutenir une légumerie, tout cela créerait de l'emploi non délo-
calisable »)

10. Investir massivement dans la rénovation thermique des bâti-
ments collectifs. En lien avec le diagnostic du Programme local
d'habitat, la priorité sera de soutenir fortement l'amélioration de
l'habitat  individuel  pour  réaliser  des économies d'énergie,  aug-
menter le confort des logements et les adapter aux besoins des
populations à mobilité réduite.  L'ensemble de ces travaux per-
mettra de créer de l'emploi local, des emplois non délocalisables
et d'y associer des parcours de formations qualifiantes.

Un des fils conducteurs de notre politique
municipale  sera  l'Agenda 21. Il  permet
d'élaborer  un  calendrier  et  un  plan  d'ac-
tions en faveur du développement durable
et social à l'horizon du 21e siècle. La créa-
tion d'un service Démocratie Participative
et Développement Durable nous permettra
de  mobiliser  des  ressources  pour
construire  ensemble  des projets  visant  à
améliorer la qualité de vie. Sans plus at-
tendre,  nous appliquerons  le  « zéro phy-
to »,  le  fauchage  tardif,  les  plantations
d'arbres  fruitiers  et  le  pâturage  des  es-
paces  verts  naturels.  (« des  petites
chèvres plutôt que des tondeuses ! »)

Il n'y a pas de petits ou de 
grands projets, il n'y a que 

des projets partagés. 

La  liste  « La  voie  Citoyenne »  continue  le  porte-à-porte.  « On
nous parle beaucoup de mobilité, d'emploi, d'isolement, d'anima-
tion du centre-ville, mais peu du manque de sécurité. Il nous fau-
dra créer des lieux de rencontre, inventer des modes de relation,
par exemple avec des référents de quartier. Nous leur parlons de
notre programme et sans difficulté car nous l'avons beaucoup tra-
vaillé ensemble ».

Les sorties du camion
Le camion « La voie citoyenne » ira à la rencontre des Castel-
briantais

Mardi 18 mars – lycée Guy Môquet – 16-18 h
Mercredi 19 mars – Place de la Motte – 8h30-13h30
Jeudi 20 mars - 
Vendredi 21 mars – La Ville aux Roses – 16-18 h

Le programme et le trombinoscope figurent ici in extenso : 
http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr/

A la hussarde,  Maxime Lelièvre a demandé un débat public à
trois, alors que les agendas des trois listes sont bouclés ! Bernard
Gaudin a dit qu'il voulait bien un débat à trois mais mené par un
journaliste. Mais comme A.Hunault n'en veut pas, le débat n'aura
pas lieu.

Tête à queue

Nous voilà rassurés : Michel Hunault a trouvé un point de chute.
Refusé comme tête de liste à La Baule, il a été accepté à Nantes
comme  queue  de  la  liste  de  Xavier  Bruckert  alors  que  son
épouse est quatrième sur cette même liste. Signalons que Michel
Hunault  est  « Nouveau  Centre »,  un  petit  parti  fédéré,  avec
d'autres, dans l'UDI auquel appartient .... Maxime Lelièvre.

Dernières listes

Jans : liste de Florent Bodin
7 femmes : Hélène Beaunis , Marine Bréhant , Marie-Claire Cou-
roussé , Sandrine Merot , Marie-Jeanne Paichoux , Delphine Ro-
land , Anne-Laure Avart-Voye , 

8 hommes : Yvonnick Audion , Florent Bodin , Christian Bourdeau
, Gwénaël Josset, Nicolas Lambert, Bruno Léger , Yohan Morel ,
Arnaud Prodhomme .

Soulvache : une liste jeune
Dans cette commune où le maire sortant, Michel Neveu, ne se re-
présente  pas,  une  liste  de  candidats,  plutôt  jeunes  (moyenne
d'âge 32 ans) s'est  constituée avec quatre conseillers sortants.
La parité, pourtant non obligatoire, a été respectée.

5  femmes :  Gwénolé  Brizard,  Séverine  Colombel,  Valérie
Ermine , Stéphanie Halleux , Isabelle Poiron-Paquet 

6 hommes : Cédric Delourme , Loïc Deroche, Jean-Paul Filatre ,
Dominique Leparoux , Marcel Menuet , Olivier Rinfray 

Issé : liste de Brigitte Chirade
10 femmes : Brigitte Chirade, Tatiana Guillemot, Simone Lamant,
Myriam  Lebreton,  Christine  Leparoux,  Soizic  Lépicier,  Emma-
nuelle Lucas, Catherine Merot, Béatrice Pierrisnard, Hélène Tison

9 hommes : Alain Fourny, Yvonnick Dubosq, Jean-Marc Lalloué,
Robert  La  Marra,  Michel  Loes,  Julien  Marchand,  Yves  Martin,
Franck Pereon, Pascal Rochet

Moyenne d'âge : 44 ans

Abbaretz : liste Lucie Poignant
Encore une femme qui ose se présenter en tête de liste, sous le
nom d'Alternative citoyenne. Son programme :  « Soutenir la vie
économique locale. Tendre vers plus d’équité sociale. Améliorer
le cadre de vie dans une démarche de concertation sociale ».

10 femmes : Sophie Boudet, Virginie Chatellier, Sophie Floquet,
Corinne Launay, Lénaïck Le Moal,  Lucie Poignant, Karine Pondi,
Lucie Poignant, Virginie Rincé-Rondeau, Laurence Stephan , 

9 hommes : Jean-Luc Bailleul, Olivier Clenet, Valéry Corberand,
Jonathan  Corneau,  Franck  Durand,  François  Launay,  Jérôme
Ripayre, François Texier, Samuel Thebault.

Nozay : liste Alain Grimaud
Cette liste veut redonner de l'oxygène à Nozay. Elle comporte : 

13  femmes:  Gaëlle  Baguenier-Desormeaux,  Christine  Blondy,
Chantal Delafond, Patricia Fridman, Sylvie Gauthier, Céline Hat-
ton, Stephanie Lecoq, Dorothée Mayolle, Aloïs Mocquard, Berna-
dette Paillusson, Nathalie Royant, Karine Reculeau-Mosny, Cora-
lie Sarcelle, 

14  hommes :  Sébastien  Blanchard,  Bernard  Blondy,  Ludovic
Doucet, Mickael Frocrain, Dominique Gaigeard, Vincent Gautron,
Pierre-Yves Gillois, Jean-Christophe Gouard, Alain Grimaud, Jé-
rôme  Hatton,  Bernard  Jaunasse,  Daniel  Le  Frère,  Sébastien
Raynard, Yann Rondeau, 

Enfin n'oublions pas deux candidats isolés à Noyal  sur Brutz :
Stéphane Dousset et Christophe Vignais
et deux aussi à Treffieux : Yves Schneider et Henri Kuttler.
Et un candidat isolé au Grand Auverné : Roger Boulet.

Conseils Communautaires
Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers
communautaires figurent sur la liste. La répartition se fera « à la
plus forte moyenne » comme pour les conseils municipaux.



Dans les communes de moins de 1000 habitants, le panachage
reste autorisé dans le cas où les candidats sont regroupés sur un
même bulletin. S'il y a plus de noms que de sièges à pourvoir, les
derniers figurant sur le bulletin ne sont pas comptés.

A partir de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec prime majo-
ritaire à deux tours.. Au 1er tour, la liste qui remporte la majorité ab-
solue remporte 50% des sièges, le reste des sièges est réparti à la
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.  S'il y a un second
tour, c'est la même règle.

Comment calculer les sièges  – Exemples :

Premier cas : une liste a la majorité absolue 
au premier tour.

Prenons  une commune avec  33  sièges  à  pourvoir.  Imaginons
6000 bulletins exprimés - 

Liste A : 3001
Liste B : 1600
Liste C : 1399

On calcule le quotient électoral : nombre de suffrages exprimés
divisé par le nombre de sièges à pourvoir.  Ici : 6000 / 16 = 375

Liste A : 3001 / 375 = 8,00 la liste A emporte 8 sièges
Liste B : 1600 / 375 = 4,27 la liste B emporte 4 sièges
Liste C : 1399 / 375 = 3,73 la liste C emporte 3 sièges.

Il reste un siège à pourvoir.
On divise alors le nombre de voix de chaque liste par le nombre
de sièges obtenus, + 1

Liste A : 3001 / (8 + 1) = 333,44
Liste B : 1600 / (4 + 1) = 320
Liste C : 1399 / (3 + 1) = 349 la liste C emporte le siège.

Donc A (25 sièges) – B (4 sièges) – C (4 sièges)

Deuxième cas, aucune liste 
n'a eu la majorité au 1er tour, 

et le 2e tour donne les résultats suivants :

Liste A : 2000
Liste B : 2160
Liste C : 1840

On calcule le quotient électoral : nombre de suffrages exprimés
divisé par le nombre de sièges à pourvoir.  Ici : 6000 / 16 = 375

Liste A : 2000 / 375 = 5,33 la liste A emporte 5 sièges
Liste B : 2160 / 375 = 5,76 la liste B emporte 5 sièges
Liste C : 1840 / 375 = 4,90 la liste C emporte 4 sièges.

Il reste 2 sièges à pourvoir.

On divise alors le nombre de voix de chaque liste par le nombre
de sièges obtenus, + 1

Liste A : 2000 / (5 + 1) = 333,33
Liste B : 2160 / (5 + 1) = 360
Liste C : 1840 / (4 + 1) = 368 la liste C emporte 1 siège

Il reste un siège à pourvoir

On re-divise alors le nombre de voix de chaque liste par le nou-
veau nombre de sièges obtenus, + 1

Liste A : 2000 / (5 + 1) = 333,33
Liste B : 2160 / (5 + 1) = 360 la liste B emporte 1 siège 
Liste C : 1840 / (5 + 1) = 306,66

et on aurait continué de la même façon s'il était resté des sièges
à pourvoir.

Dans le cas présent : A (5 sièges) – B (21 sièges) – C (5 sièges) 

Comment vote-t-on ?

La liste A emporte 
automatiquement 17 sièges et 

il reste 16 sièges à pourvoir.

La liste B emporte 
automatiquement 17 sièges et
 il reste 16 sièges à pourvoir.
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