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Communiqué de presse
Résultats du 1er tour de scrutin des élections
au tribunal mixte de commerce de Cayenne
Le 9 octobre 2019 à 15h30, la commission des opérations électorales, sous la présidence de Mme
DAUCE, a procédé au recensement et au dépouillement des votes reçus pour le premier tour de
scrutin des élections des juges consulaires du tribunal mixte de Cayenne.
La commission a arrêté les résultats suivants :
Nombre d’inscrits :

69

Nombre de votants :

14

Nombre de bulletins nuls :

2

Nombre de suffrages valablement
exprimés :

12

Aucun des 6 candidats n’a pu être déclaré élu faute d’avoir obtenu un nombre de voix au moins égal
au quart des électeurs inscrits.
Un second tour de srutin devra donc se tenir afin de pourvoir 5 postes.
Les électeurs sont appelés à voter de nouveau par correspondance jusqu’au lundi 21 octobre 2019 à
18h00, cachet de La Poste faisant foi.
Il est rappelé que les électeurs ont été destinataires, dans la même enveloppe, du matériel de vote
utile pour les deux tours de scrutin ainsi que d’une notice à laquelle ils doivent se référer (également
accessible sur le site Internet de la préfecture à la rubrique “élections” : www.guyane.pref.gouv.fr).
Au second tour de scrutin, l’électeur doit répéter la même procédure :
1. glisser son bulletin de vote dans l’enveloppe de couleur bleue (un seul bulletin contenant les
nom et prénom de 5 candidats au maximum)
2. fermer l’enveloppe de couleur bleue sans la cacheter
3. glisser l’enveloppe de couleur bleue dans l’enveloppe kraft libellée à l’adresse de la
préfecture de la région Guyane et portant la mention « Élections des juges du tribunal mixte
de commerce – Juridiction de Cayenne– Vote par correspondance – Second tour de scrutin »
4. compléter l’enveloppe Kraft au verso en y portant ses nom, prénom et signature
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