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Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 19 Octobre 2017 à 18 h 45 

 
Présents : Bernard MASSOL, Marie-Annick DE RYCKE, Corinne GUILLAUD, MASSOL Sylvia, Michel GUYOT, 
François-Julien GEORGES, Nicolas NANSOT, Jacques FOREY 

Absentes excusées : Sandrine LOISEAU, Nicole VITEAU 

Absent : Jean-Luc PAUTARD 
 
Secrétaire de séance : Sylvia MASSOL 
 

ELECTIONS PARTIELLES SENATORIALES DU 17.12.2017 – DESIGNATION DES DELEGUES DES 
CONSEILS MUNICIPAUX ET LEURS SUPPLEANTS 

En vue des élections partielles sénatoriales qui se dérouleront le 17 décembre 2017, le Conseil Municipal est appelé 
à élire 1 délégué et 3 suppléants. L'élection des délégués et des suppléants a lieu séparément, sans débat au scrutin 
secret. Le vote a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. 
Conformément aux dispositions de l'article R 133 du code électoral, le bureau est présidé par Monsieur Bernard 
MASSOL et est en outre constitué des deux conseillers les plus âgés et des deux conseillers les plus jeunes soit Mrs 
Mme Sylvia MASSOL, François-Julien GEORGES, Michel GUYOT et Jacques FOREY. 
 
Le Conseil Municipal a élu pour secrétaire : Sylvie MASSOL 
 

1) Election du titulaire : 
1er tour de scrutin pour l'élection d'un délégué titulaire : 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 8 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de votes blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 8 
Majorité absolue : 5 

A obtenu : 
- MASSOL Bernard : 8 voix 

A obtenu la majorité absolue et est élu au 1er tour délégué titulaire : 
MASSOL Bernard 
L'intéressé a déclaré accepter son mandat. 
 

2) Election des suppléants : 
1er tour de scrutin pour l'élection de 3 délégués suppléants : 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 8 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de votes blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 8 



 

 

Majorité absolue : 5 
Ont obtenu : 

- GUYOT Michel : 8 voix 
- DE RYCKE Marie-Annick : 8 voix 
- LOISEAU Sandrine : 8 voix 

Ont obtenu la majorité absolue et sont élus au 1er tour délégués suppléants : 
 M. GUYOT Michel, Mme DE RYCKE Marie-Annick et Mme LOISEAU Sandrine 
Les intéressés ont déclaré accepter leur mandat. 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

- Néant. 
 

INFORMATIONS 

 
Le Maire informe : 
- que le 10 Décembre 2017 aura lieu le repas des aînés 
- que le 15 Décembre 2017 aura lieu l'arbre de noël à 18h30 à la salle des fêtes 
 
 
Fin de séance 19 h 10.        Le 23.10.2017 


