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Arrëté préfectarat du *
:ut*
madifiant l'ârrêté préfectoral du 1'" octobra 201û modifié
Fôrtâr:t csnvÊÊâtisn des électeurs de la cornmune de GUIL§R sgr-GtlY!N
et fixant

en vue de procéder è l'élection de six conseillers municipaux
les dimanches 22 novembre et ?9 n*vembre 202§
le lieu et la période de dépôt des candidaturÉs €n vue de ces élection:,

ên tant que le nombre de saaseillers municig*ux à éIire est parté à 7.
LÉ

Ê§CR*TÀIRI 6ÉNËRÂL §Ë LÀ TEË':ÇTUÊ.Ë §U ÊINI5TÈ*,§,
SûU§-FâEFfT DË L'ÀI.RÔNâI§§TH§§T DE qUIHFE*

AF n" 2û202§7-tiûC3

Vu le c+d* *lecror*1, nota|:1rnent se: arrieies

1.":6 à ,-.1§, 1.3t, L.:1. 1.49, LS,?Z7-,i. L.A2B, L.t4Z L.ZSZ,
1.253. 1.255"3,L.2ss-4, [O.*55-§, L.?5Ë. L.?57. Ê.13, t.14. R.i24, R12?-2, R.1?8ei, RJ2È-1 ;
Vs le eade géndral cies collcctivifés ter"ri:a"lal*§, nütf,rn,.leni ses ârticles L.2'1?1"2 et 121?2-ü;

Vu !e ciécr*t du § :epten:txe 2O1Ê pcrtant ncryiration de F1. e h;-istôpire l'lARX e* q,:elitâd* secrétaire
g*néral de la pre,ferture dci Finistère, sci,rs-p:éfet de l'=rra::disseme*: d* Quimper,
Vu i'e:rëté du'iu' oetcbre 2û?û nroeiiïié du seerétaire géneral ce l; préiectlre iu Fini:tère, sou;-pié.tet de
i'arrondisser':enl de Quir:"rper, pÊ.tlnt Çc*v,3eâî.isn de: éleclelr: de la corn:une i,* GUiLÊ*-sur-G*yËN
en vue de procÉder à i'éiection de 5 con:eiilers rïrlin;.ipâux le: dim:::ches 22 ::svrnrore et 3§ r:ov*nrbre
?02û at fjxan: le lieu et ia p*riode de Cépôt de: candrdatures en yu* Ce crs éiection; ;
V!, la letlre de I'Jn:e Sol*nr: Ll MtlL reç*e er m:irie de GUILER--sur-ü*YEN ie 7 aoùl 20?0 p.rr laqu*lie
elle présente s.l dérr--jssiôn Cc :es foncticrs cje conseiilàre rnunieipale Ce 1a ccn-:nrun*;
vu la lettre de M- Jean-Luc CROCQ reÇus eri rnairie de GujLËR-sur-{i§YEN le 1C as*t 2§2ô par !:que,le :l
présente sa dém:ssion oe ses foactisn: d* con;eilier rnunicip.;l de i* Çêmmlne ;
Vu ià lqitrs cJe ln'!me Méi;:nie pRlGl§1 reÇue en ;:.rairie de GUILÊt-:ur,GOysN le & sepiambr"e 2û20 par
laqr.r*lle elie pt6a*n," se dé*':ir:ian cie ses fonctiçns i* çcnsei!ière municipaie <1e la cer:.:nune ;
Vu la letrre.du prÉiet du 15 sÊpte.lbre 7ü?û *:cep::nt I; dd:"nissrrr: dçn*ée Fêr" letTre du 13 septerrrbre
2Ô2Ô par l{. Jérô:::e LE 6üFF de son mandat d* rraire de la corrnrune C* §LJlt[R-§u.,GOYËN, celu]-ci
eonisrvânt son mandat d* conseill:r nrunicipal d* ,: commln: ;
Vu lr lettre de l"'ime Açi*lie jAC*FlN reçue ell r-ira:rie d* GUILfR-:ur-GôYËN ie 7 *ctobre 2O2S pær
iaqueile eli: présente sa dér'rrission rJe ses foneîions d* consei!:ère municrSrale de la comnrune ;
Vu l.? letti"e ce Mme Sylv:e §ÀtERl{E reçu* en rnairie de Gu-il[R-scr'-GôYlN lr § oetobre 2S20 par
laquelle eile prés*nte:a cjérnission dë 5ç5 fçnç1iens de câ:l§êiilère rrunicip;le se la çtrnmune;
Vu lÊ letire cie M. Cyril IÂFFiN§AU rcÇue en mairie s'e ÇUlLËR-sur-§tYËN le t5 c{Tôb,.,i 202t par
iaquelle i! p.étente sa déniss;on de s*s fcnctions de ccnsei!ler munrcipal de la c':n':mu:re ;
Vu la lettre eie il|. Guiltaume GOURLÂôUËN reÇ:rr en r-r-rairie de GUILER-suÊû§Yf N le ?1 *crobre 2020
par laquelle il prÉs€nte ça cémi:sion de ses fcnctlons de canseiiler rnunicip*l c{e Ta commu:-re;
Considérant
.qu'il y a lie'..r, pou- le co*seil r::unie ipal de üUILIR'rur-GüYEFI, d'élire Ie malre dc lê camrr!une et $ ,o
poi.rr procéder è cette élection, ie c*n:e:i municipel drit êtrc au comolel ;
.q;.r';c v,; des vacarces de nr:nd:ts de cçnseifiers nrunic:paux d*nrent c*nst.tté€s, Ie conseii muniçipal
de lê cornr:-,une d* ÇU!LfR-sur-GôYÈN *§t ir+*mplet et üu€ stlr efieetil légaleme:rt fixd à 1§, q;-rr se
trôlrvail rédult â 12 conrei,lers municipaux en exercic* lors de ia publie:ticn de i,arrêté pr.écité dL 1.'
octobre ?ü?Ü pcrtant convoeelicn des électeurs le: 22 et 29 noyembre 2Ç?0 Bo.,,r elire 3 conge!:lc.s
m,.rnicip*ux, §e ti*irve désornrais rédr.:it à 8;

-que les éiectians n:l:nicipales complénrent*ires orgarlsdes ies 22 *1 ?3 novembre ?02û do!'rrni p*l,*,
sur sept sièges de conseillers mun:cipaux p*ur can*pléter fe e*r-;t*i! ;nunicicai cie la c*mmune de
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GUILÊR-sur-GôYEN, en faisant applicâtiôn des dispositions institlées par [e code électoral pour les
rommunes de moins de 1O00 habitants;

ÀRRËTE

Altj-cle 1:-: L'arrêté susvisé du 1*' octobre 2020 est modifié comrne suit
Les

:

électeurs de la commune de GUIL§R-sur-GOYEN sônt convoqués
le dimanche ?2 novembre 2020

à

l'effet de procéder

à

lélection de sept conseillers municipaux.

L'élection a lieu au scrutin rnajoritâire et nécessite
- la majorité absolue der suffrages exprimés,
- et un nornbre de suffrages au moins égal au

:

quârt de celr;i des électeurs inscrits.

Article.ai.,Dans l'hypothèse où léiection de sept conseillers municipaux re serait pas acquise

au

premier tour, il sera procédé au recond tour du scrütiil
le dimanche 29 novembre 2O20.
Lélection aura alors lieu à la rnajnrité relatlve, quel que soit le nombre de votants, le plus
âgé l'emportant en cas d'égalité de suffrages.

$rtiçle 3

:

Artjçje 4

:

Les

articles 3, 4, 5. 6 et 7 de I'arrêté susvisé du 1o'octobre 2020 demeurent sâns changement.

Lo secrétaire général de la préfectu.e et la première adjointe au maire de la commune de
6UtLER-sur-GOYEN sont charg$s, chaeun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le Finistère et sei'â
affiché, dès réception, en mairie à l'endroit réservé à cet effet, conjointement à l'arrêté
susvisé du 14' octobre 2020.

Le préfet,

Pour le préfet. le directeur de cabinet,

sous-préfet de l'arrondissement de Quimper
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