
Nombre d'INSCRITS 908

Nombre de VOTANTS 247

Taux de PARTICIPATION 27,20

Bulletins NULS ou BLANCS 11

SUFFRAGES EXPRIMES 236

Nombre de SIEGES à REPARTIR 6

REPARTITION DEFINITIVE DES SIEGES
QUOTIENT ELECTORAL 39,33

SIEGES Report des Total des

Nbre de voix Quotient Report des Quotient attribués SIEGES SIEGES

 obtenues électoral ENTIERS DECIMALES électoral Restes sur les RESTES ENTIERS attribués

117 39,33 2,97 2 0,97 39,33 38,34 1 2 3

119 39,33 3,03 3 0,03 39,33 1,01 0 3 3

39,33 0,00 0 0,00 39,33 0,00 0 0 0

39,33 0,00 0 0,00 39,33 0,00 0 0 0

Total des VOIX OBTENUES 236 6

Somme des SIEGES entiers ATTRIBUES 5

Nombre de SIEGES à POURVOIR 6

1

Décret du 30 août 1985

Calcul du quotient électoral. Le calcul du quotient électoral, calculé jusqu'au deuxième chiffre après la virgule marquant l'unité, est égal 

au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges d'élus titulaires à pourvoir.

Première répartition des sièges. Chaque liste a d'abord droit à un nombre d'élus titulaires égal au nombre entier de fois que le nombre 

de suffrages obtenus par elle contient le quotient électoral.

Calcul des restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. 

Pour les autres listes, les restes calculés jusqu'au deuxième chiffre après la virgule sont constitués par la différence entre le nombre total 

des suffrages obtenus et le nombre des suffrages utilisés pour l'attribution des sièges à la première répartition.
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Elections des représentants des parents d'élèves 

 

 

APELGC

Deuxième répartition. Les sièges restants sont alors répartis entre les listes dans l'ordre d'importance des 

restes. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenue le plus grand 

nombre de suffrage et en cas d'égalité du nombre de suffrage au candidat le plus âgé.

Si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu'elle a présentés, les sièges 

demeurés vacants peuvent être pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un 

délai n'excédant pas quinze jours.

 

2ème répartition des sièges

Collège Les Champs Philippe - 40 Avenue de Verdun 1916 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Nombre de SIEGES restant à attribuer AU PLUS FORT RESTE

 

en présence

1ère répartition des sièges

Sièges attribués


