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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 octobre 2017 

L’an deux mille quatorze 
 

L’an deux mille quatorze, le 19 octobre 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 : Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, 

Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE,  

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

 

Absents représentés : Romain CARBOGNIN (a donné pouvoir à Nathalie MEUSSOT), Pierre-Yves CUBILLÉ (a 

donné pouvoir à Jean-Marc DICHE). 

Absents excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 11  Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

 

Ordre du jour : 

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

 
Elections sénatoriales – Elections des délégués titulaires et suppléants du Conseil 

Municipal 

Mise en place du bureau électoral  
M. Emmanuel DELAGNEAU, maire a ouvert la séance. 
 
Mme Nathalie MEUSSOT a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. 
L. 2121-15 du CGCT). 
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 11 conseillers 
présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 
remplie. 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers 
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture 
du scrutin, à savoir MM Gilberte GHAYOT, Pierre LEMERCIER, Nathalie MEUSSOT et Olivier COLAS 
  
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
 
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 et L. 286 du code électoral, le conseil 
municipal devait élire 4 délégué(s) et 6 suppléants. 
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur une liste 
comportant autant de noms qu’il y a de délégués à élire ou sur une liste comportant autant de 
noms de suppléants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées (art. L. 288 du 
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code électoral). La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ou soit absente 
ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis. 
 
Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a été procédé à un 
second tour de scrutin. Après l’élection des délégués, il a été procédé à l’élection des suppléants 
dans les mêmes conditions. 

 

1) Election des délégués : 
 
Résultats du 1er tour de scrutin : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13 
nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
nombre de suffrages exprimés : 13 
 
ont obtenus : 
M. DELAGNEAU Emmanuel : 13 voix 
Mme ROYER Maryse : 13 voix 
M. DICHE Jean-Marc : 13 voix 
M. ROBETTE : 13 voix 
 
Ont obtenus la majorité absolue et sont élus au 1er tour  délégués titulaires : M.Mme 
DELAGNEAU Emmanuel, ROYER Maryse, DICHE Jean-Marc, ROBETTE Jacques 
 
 
2) Election des suppléants : 
 
Résultats du 1er tour de scrutin : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13 
nombre de bulletins blancs et nuls : 0 
nombre de suffrages exprimés : 13 
 
ont obtenus :  
Mme HAYOT Gilberte : 13 voix 
M. LEMERCIER Pierre : 13 voix 
M. LEPROUT Christian : 13 voix 
M. COLNOT Luc : 13 voix 
Mme MEUSSOT Nathalie : 13 voix 
M. COLAS Olivier : 13 voix 
 
 
Ont obtenus la majorité absolue et sont élus au 1er tour délégués suppléants : Mme HAYOT 

Gilberte, M. LEMERCIER Pierre, M. LEPROUT Christian, M. COLNOT Luc, Mme MEUSSOT 
Nathalie, M. COLAS Olivier. 

 
 
 
 

La séance est levée à 19  heures 45 


