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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 30 MARS 2014 
 

 
 
 
INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 
Monsieur Jean-Michel TOBIE, maire sortant installe MM. Jean-Michel TOBIE, Martine 
CHARLES, Pierre LANDRAIN, Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT, Nadine CHAUVIN, 
Patrice HAURAY, Isabelle GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVRE, Isabelle GAUDIAU, 
Nabil ZEROUAL, Gaële LE BRUSQ, Patrice CIDERE, Cécile BERNARDONI, Didier 
LEBLANC, Catherine BILLARD, Philippe RETHAULT, Anne LE LAY, Gaël BUAILLON, 
Céline PATOUILLER, Donatien LACROIX, Joëlle BERTAUX, Claude GOARIN, Rémy 
ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel 
LEPINAY et Mireille LOIRAT dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 
 
 
ELECTION DU MAIRE N°01-2014  
 
Madame Joëlle BERTAUX, la plus âgée des membres présents du conseil municipal, prend 
la présidence de l’assemblée et procède à l’appel nominal des membres du conseil et 
constate que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 
 
Elle invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Elle rappelle qu’en 
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret 
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Elle précise que si après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection aura lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé sera déclaré élu. 
 
Messieurs Nabil ZEROUEL et Florent CAILLET sont désignés assesseurs. 
 
Elle invite ensuite les candidats à se faire connaître. Monsieur Jean-Michel TOBIE se 
porte candidat aux fonctions de Maire. Monsieur Rémy ORHON indique qu’aucun élu de 
la minorité ne se présente comme candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du maire, sous le contrôle du bureau. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L. 66 du code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et 
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annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes sont annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné. 
 
Madame BERTAUX donne lecture des résultats mentionnés ci-dessous/ 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....  néant 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .............................................  29 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)......   6 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... 23 
e. Majorité absolue ...................................................................................................... 12 
 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

TOBIE Jean-Michel 23 vingt-trois 

 
Monsieur Jean-Michel TOBIE est proclamé maire et est immédiatement installé. 
 
 
ELECTIONS DES ADJOINTS  N°02-2014 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-2-1 du 
CGCT, la commune peut disposer de huit adjoints au maire au maximum. Elle doit 
disposer au minimum d’un adjoint. Il précise qu’en application des délibérations 
antérieures, la commune disposait, à ce jour, de huit adjoints. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal fixe à huit le nombre des adjoints au maire. 
 
Monsieur TOBIE indique que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur 
chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pourra être 
supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité 
absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection aura lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 
plus élevée seront élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Le conseil municipal laisse un délai de cinq minutes pour le dépôt, auprès du maire, des 
listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant 
de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
 
Ces listes sont mentionnées dans les tableaux de résultats par l’indication du nom du 
candidat placé en tête de chaque liste. 
 
Seuls les élus de la majorité municipale présentent une liste au scrutin (liste Martine 
CHARLES) 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
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l’article L. 66 du code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes sont annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats mentionnés ci-dessous/ 
 

Résultats du premier tour de scrutin 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .................. néant 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ............................................................. 29 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)......   6 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... 23 
e. Majorité absolue ...................................................................................................... 12 
 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Liste Martine CHARLES 23 vingt-trois 

 
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Madame Martine CHARLES. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels 
qu’ils figurent sur la feuille de proclamation des résultats, soit : 
 

- 1er adjoint : Martine CHARLES, 
- 2ème adjoint : Pierre LANDRAIN, 
- 3ème adjoint : Nathalie POIRIER,  
- 4ème adjoint : Eric BERTHELOT, 
- 5ème adjoint : Nadine CHAUVIN,  
- 6ème adjoint Patrice HAURAY, 
- 7ème adjoint : Isabelle GRANDCLAUDE, 
- 8ème e adjoint : Jacques LEFEUVRE 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et les membres présents ont signé après lecture. 

 
 


