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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 mars 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit du mois de Mars à  vingt heures trente minutes, en application 

des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le 

conseil municipal de la commune d’ANCY LE FRANC.  

 

Étaient présents :  

MM. Jean-Paul BRICOT, Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Claude 

DELIGNY, Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : M. Pierre-Yves CUBILLÉ (a donné pouvoir à M. Luc COLNOT). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie MEUSSOT. 

 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de présents : 14   Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

Ordre du jour : 

 Installation du nouveau conseil municipal. 

 Élection du maire. 

 Détermination du nombre de postes d’adjoints. 

 Élection des adjoints. 

 Élection du maire délégué de Cusy. 

 Versement des indemnités de fonctions aux élus. 

 

> Installation du nouveau conseil municipal 

Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire 

(ou remplaçant en application de l’article L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du conseil 

municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.  

Mme Nathalie MEUSSOT a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 

du CGCT). 

 

 

> 2014/23 – Élection du Maire 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 

du CGCT). Mme Gilberte HAYOT, doyenne de l'assemblée, fait lecture des articles L 2122-1, L 2122-4 et  

L 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au 

moins : M. Luc COLNOT et M. Christian LEPROUT. 
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L'article L 2122-1 dispose qu’« il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus 

parmi les membres du Conseil Municipal ». 
  

L'article L 2122-4 dispose que « le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil Municipal parmi ses 

membres… ». 
  

L'article L 2122-7 dispose que « le Maire et les Adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité 

absolue ». Il ajoute que «  si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». 
  

Mme Gilberte HAYOT Gilberte demande alors s'il y a des candidats. Mme Gilberte HAYOT enregistre la 

candidature de M. Emmanuel DELAGNEAU et invite les conseillers municipaux à passer au vote.  

Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne. 
  

Mme Gilberte HAYOT proclame les résultats : 
 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 15  

 majorité requise : 8 

 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

DELAGNEAU Emmanuel 15 quinze 

  

Mme Gilberte HAYOT proclame les résultats : M. Emmanuel DELAGNEAU a obtenu 15 voix. 

M. Emmanuel DELAGNEAU ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

M. Emmanuel DELAGNEAU prend la présidence et remercie l'assemblée. 

 

2014/24 - Détermination du nombre de postes d’adjoints 

Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil 

municipal. 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du 

Conseil municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de quatre adjoints. 
 

Il vous est proposé la création de trois postes d'adjoints. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 la création de trois postes d'adjoints au maire. 
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2014/25 - Élection des adjoints au maire 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal n°2014/25 du 28 mars 2014  fixant le nombre d’adjoints au maire 

à trois,  

M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets 

dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur 

nomination et il convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors 

procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

1/ Élection du premier adjoint : 

M. le Maire demande s'il y a des candidats. M. le Maire enregistre la candidature de Mme Maryse ROYER 

et invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin 

dans l'urne. 

> Résultats du premier tour de scrutin : 
 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 15  

 majorité requise : 8 
 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

ROYER Maryse 15 Quinze 

  

M. le Maire proclame les résultats : Mme Maryse ROYER a obtenu 15 voix. 

Mme Maryse ROYER ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamée premier adjoint et est 

immédiatement installée dans ses fonctions. 

 

2/ Élection du deuxième adjoint : 

M. le Maire demande s'il y a des candidats. M. le Maire enregistre la candidature de M. Jean-Marc DICHE 

et invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin 

dans l'urne. 

> Résultats du premier tour de scrutin : 
 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 15  

 majorité requise : 8 
 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

DICHE Jean-Marc 15 Quinze 

  

M. le Maire proclame les résultats : M. Jean-Marc DICHE a obtenu 15 voix. 

M. Jean-Marc DICHE ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé deuxième adjoint et est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 
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2/ Élection du troisième adjoint : 

M. le Maire demande s'il y a des candidats. M. le Maire enregistre la candidature de M. Jean-Paul BRICOT 

et invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin 

dans l'urne. 

> Résultats du premier tour de scrutin : 
 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 15  

 majorité requise : 8 
 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

BRICOT Jean-Paul 15 Quinze 

  

M. le Maire proclame les résultats : M. Jean-Paul BRICOT a obtenu 15 voix. 

M. Jean-Paul BRICOT ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé troisième adjoint et est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

2014/26 –Election du maire délégué de la commune associée de Cusy 

Selon l’article L. 2113-13 du CGCT, le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions 

d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. 

Il est considéré comme un conseiller municipal et prend rang dans l'ordre du tableau du conseil municipal 

de la manière suivante : 1/ par la date la plus ancienne de nomination ; puis 2/ entre conseillers élus le 

même jour, par le + grand nombre de suffrages obtenus ;  3/ et à égalité de voix, par la priorité d'âge. 

 

M. le Maire demande s'il y a des candidats. M. le Maire enregistre la candidature de M. Jacques ROBETTE 

et invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin 

dans l'urne. 

> Résultats du premier tour de scrutin : 
 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 15  

 majorité requise : 8 
 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

ROBETTE Jacques 15 Quinze 

  

M. le Maire proclame les résultats : M. Jacques ROBETTE a obtenu 15 voix. 

M. Jacques ROBETTE ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire délégué de la 

commune associée de Cusy et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
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>2014/27 – Versement des indemnités de fonctions aux élus 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, L 2123-

22 et R 2123-23 ; 

Vu le barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 et  L 2123-24-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées au maire et aux adjoints ; 
 

Le conseil municipal décide : 
 

Article 1 : de fixer et avec effet immédiat le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 

de maire et d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

 maire : 43 % de l'indice 1015, 

 adjoints : 16,50 % de l'indice 1015. 

 

Article 2 : dit que les indemnités seront versées mensuellement. 

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

Article 4 : Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal 

est annexé à la présente délibération. 

 

 

La séance est levée à  21 heures 45. 

 


