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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 juin 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

L’an deux mille quatorze, le 20 juin à 19 h 00, 
Le Conseil Municipal d’ANCY LE FRANC étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation 
légale, sous la présidence de Monsieur Emmanuel DELAGNEAU. 
 
Étaient présents :  

Mrs Mmes Jean-Marc DICHE, Jean-Paul BRICOT, Nathalie MEUSSOT, Luc COLNOT, Olivier COLAS, Pierre 

LEMERCIER, Christian LEPROUT, Romain CARBOGNIN, Claude DELIGNY, Gilberte HAYOT, Jacques 

ROBETTE. 

 

Absents représentés : Mrs Mmes Maryse ROYER (pouvoir à M. DICHE), Valérie PICOCHE (pouvoir à M. 

DELAGNEAU). 

Absents excusés :  M. Pierre-Yves CUBILLÉ 

Absents non excusés : - 

 

Secrétaire de séance : Mr Jean-Paul BRICOT 
 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de présents : 12  Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

▪ M. Jean-Paul BRICOT a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

  Elections sénatoriales – Elections des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal 

 
2014/57 –  Elections sénatoriales – Elections des délégués titulaires et suppléants du 

Conseil Municipal 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 133 du code électoral, le bureau  électoral est présidé par le 
Maire et comprend des deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux plus jeunes présents à l’ouverture du 
scrutin.  

Le bureau a été constitué de M.Mmes : HAYOT Gilberte, LEMERCIER Pierre, COLAS Olivier, CARBOGNIN 
Romain.  

Le conseil a élu pour secrétaire : M. Luc COLNOT 
 

1) Election des Titulaires pour Ancy-le-Franc : 
1er tour de scrutin pour l’élection de 3 titulaires : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
nombre de suffrages exprimés : 14 
 
ont obtenus : 
Mme ROYER Maryse : 14 voix 
M DICHE Jean-Marc : 14 voix 
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M DELAGNEAU Emmanuel : 14 voix 
 
Ont obtenus la majorité absolue et sont élus au 1er tour  délégués titulaires : M.Mme ROYER Maryse, DICHE 
Jean-Marc, DELAGNEAU Emmanuel. 
 
 
Election des suppléants pour Ancy-le-Franc  : 
1er tour de scrutin pour l’élection de 3 suppléants : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
nombre de suffrages exprimés : 14 
 
ont obtenus :  
M.LEPROUT Christian : 14 voix 
Mme MEUSSOT Nathalie : 14 voix 
M. COLAS Olivier : 14 voix 
 
Ont obtenus la majorité absolue et sont élus au 1er tour délégués suppléants : M. Mme LEPROUT Christian, 
MEUSSOT Nathalie, COLAS Olivier. 

 
 

2) Election du Titulaire pour Cusy : 
1er tour de scrutin pour l’élection d’1 titulaire : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
nombre de suffrages exprimés : 14 
 
ont obtenus : 
M ROBETTE Jacques : 14 voix 
 
A obtenu la majorité absolue et est élu au 1er tour  délégué titulaire : M. ROBETTE Jacques 
 
 
Election des suppléants pour Cusy  : 
1er tour de scrutin pour l’élection de 3 suppléants : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
nombre de suffrages exprimés : 14 
 
ont obtenus :  
M.LEMERCIER Pierre : 14 voix 
M. COLNOT Luc : 14 voix 
M. BRICOT Jean-Paul : 14 voix 
 
Ont obtenus la majorité absolue et sont élus au 1er tour délégués suppléants : M. LEMERCIER Pierre, COLNOT 
Luc, BRICOT Jean-Paul. 

 

La séance est levée à  20 heures. 

 

 


