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Ville de CHATEAU-GONTIER  
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER Réf. : IL/NB 
 

Département de la MAYENNE PV CM - 21.05.11 
 
 
 
 

 

CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  VVEENNDDRREEDDII   1177  JJUUII NN  22001111  
 

PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL 
 

 
 
 
 Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l'Hôtel de Ville 
de CHATEAU-GONTIER, le vendredi 17 juin 201 à 12 h 30, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
 Etaient présents : Mr HENRY, Mme DASSE, Mr SAULNIER, Mme FERRY, 
Mr DENIAUX, Mr LEROUX, Mme GERBOIN, Mr BOBARD, Mme VARET, Mr ROCHER, 
Mme MALLECOT, Mme MÉTIBA, Mme BOURBON, Mr LENORMAND, Mr GUÉRIN, 
Melle LEBARBÉ, Mr CHEVROLLIER, Mme PERROT, Mr GÉ, Mme CARCHON. 
 
 Etaient absents et représentés : Mr HÉRISSÉ, Mme PLANCHENAULT-MICHEL, 
Mme LEMOINE, Mr NOURI, Melle LECOQ, Mr DELATRE, Mr DIRICKX, Mme FORESTIER, 
Mr BABLÉE, Mme PÉNEAU, Melle QUENTIN, Mme ANGIBAUD, Melle GOHIER qui avaient 
respectivement donné pouvoir à Mr HENRY, Mme DASSE, Mr SAULNIER, Mr LEROUX, Mme 
FERRY, Mr ROCHER, Mme GERBOIN, Mr BOBARD, Mr DENIAUX, Mme VARET, Mme 
MALLECOT, Mr CHEVROLLIER, Mme PERROT. 
 

----------------------------------- 
 

Date de convocation : Mardi 7 juin 2011 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre de membres en exercice : 33 

Quorum de l’assemblée : 17 

 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance : 20 

Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  13 

  Votants : 33 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance à l’assemblée des 
procurations : 
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 - Monsieur HÉRISSÉ donne pouvoir à Monsieur HENRY, 
 - Madame PLANCHENAULT-MICHEL donne pouvoir à Madame DASSE, 
 - Madame LEMOINE donne pouvoir à Monsieur SAULNIER, 
 - Monsieur NOURI donne pouvoir à Monsieur LEROUX, 
 - Mademoiselle LECOQ donne pouvoir à Madame FERRY, 
 - Monsieur DELATRE donne pouvoir à Monsieur ROCHER, 
 - Monsieur DIRICKX donne pouvoir à Madame GERBOIN, 
 - Madame FORESTIER donne pouvoir à Monsieur BOBARD, 
 - Monsieur BABLÉE donne pouvoir à Monsieur DENIAUX, 
 - Madame PÉNEAU donne pouvoir à Madame VARET, 
 - Mademoiselle QUENTIN donne pouvoir à Madame MALLECOT, 
 - Madame ANGIBAUD donne pouvoir à Monsieur CHEVROLLIER, 
 - Mademoiselle GOHIER donne pouvoir à Madame PERROT. 
 
 Le Maire désigne ensuite Mademoiselle Émilie LEBARBÉ secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 
I - AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
 
 QUESTION 1.1. - Élections sénatoriales du 23 septembre 2001 - Désignation des 

délégués du Conseil Municipal 
 

Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
 Rapporteur : Monsieur HENRY 
 
 
 EXPOSÉ : 
 
 Par lettre en date du 25 mai 2011, Monsieur le Préfet a fait savoir que le renouvellement 
des mandats des Sénateurs dans le Département de la Mayenne interviendra le dimanche 
25 septembre 2011. Conformément aux dispositions de l’article L 279 du Code Électoral, le nombre 
de Sénateurs est fixé à deux pour le département de la Mayenne. 
 
 Le collège électoral sera composé des Députés, des Conseillers Régionaux, des 
Conseillers Généraux, des délégués des Conseils Municipaux ou de suppléants de ces délégués. 
 
 Tous les Conseils Municipaux du Département de la Mayenne se réuniront le 17 juin 
2011 à l’effet de procéder à la désignation de leurs délégués titulaires et de leurs délégués 
suppléants. 
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 Opérations préalables au scrutin : 
 
 Tous les Conseillers Municipaux sont de droit délégués, exception toutefois pour les 
Conseillers Municipaux qui détiennent un mandat de Député, de Conseiller Régional ou de 
Conseiller Général, et qui doivent désigner un remplaçant. 
 
 
 
 Monsieur Philippe HENRY, Conseiller Général : 
 
 En sa qualité de Conseiller Général, Monsieur Philippe HENRY disposera d’un droit de 
vote qui n’est pas cumulable avec celui qu’il détient en tant que Conseiller Municipal de Château-
Gontier et qui s’exerce en priorité. En conséquence, il devra déléguer ce droit de vote à une 
personne inscrite sur la liste électorale de Château-Gontier, qui aura la qualité de « remplaçant ». La 
désignation du remplaçant devra intervenir avant l’ouverture du scrutin. 
 
 Monsieur Philippe HENRY a choisi de désigner Madame Régine FERRON comme 
remplaçant. 
 
 
 

Nombre de délégués suppléants : 
 

��������  CHATEAU-GONTIER - Commune de 9 000 à 30 999 habitants (11 752 habitants 
au dernier recensement) - Tous les Conseillers Municipaux en fonction à la date du 
25 septembre 2011, au nombre de 33, sont délégués de droit. 

 
 Le Conseil Municipal doit élire 9 délégués suppléants. 
 
 
 

Mode de scrutin : 
 
 L’élection des suppléants qui doivent figurer sur la même liste se fait au scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel. 
 
 Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de 
suppléants à élire. 
 
 L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste telle qu’elle a été 
déposée auprès du bureau électoral. 
 
 
 
 Dépôt des listes de candidats : 
 
 Les déclarations de candidatures sont obligatoires. Les listes de candidats doivent en 
conséquence être déposées auprès du bureau électoral (article R 133 et article R 137 du Code 
Électoral) avant l’ouverture du scrutin. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment 
par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique n’est admis. 
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 Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de 
candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des suppléants à élire (article L 
289 du Code Électoral). Aucune personne extérieure au Conseil Municipal ne peut, en revanche, 
présenter de candidat. 
 
 Chaque liste doit comporter : 
 

- le titre sous lequel elle est présentée, 
- les noms, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l’ordre de 

présentation des candidats. 
 
 La période pendant laquelle les listes de candidats peuvent être reçues s’étend de la 
publication du décret convoquant les électeurs jusqu’à l’ouverture de la séance, le jour du vote. 
 
 
 Il convient de préciser que trois listes ont été déposées. 
 
 
 
 Opérations de vote : 
 
 Le Bureau Électoral est constitué dans les conditions prévues par l’article  
R 133 du Code Électoral. Il comprend les deux membres du Conseil Municipal les plus âgés 
présents à l’ouverture du scrutin et les deux membres présents les plus jeunes. La présidence est 
assurée par le Maire. A défaut, elle revient aux Adjoints. 
 

Conseillères municipales les plus âgées : 
 

- Madame Christiane VARET 
- Madame Jacqueline CARCHON 

 
 Conseillers municipaux les plus jeunes : 
 

- Mademoiselle Émilie LEBARBÉ 
- Monsieur Guillaume CHEVROLLIER 

 
 L’élection se fait sans débat au scrutin secret. 
 
 Le vote par procuration est possible pour tous les Conseillers Municipaux en cas 
d’empêchement, dans les conditions prévues à l’article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 Les Conseillers Municipaux ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction, 
ni radiation de noms et sans modification de l’ordre des candidats. La méconnaissance de ces 
dispositions entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause (article R 138 du Code Électoral). 
 
 
 Il est procédé à l’élection des 9 délégués suppléants de Château-Gontier. 
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 DÉCISION : 
 
 Les résultats du vote sont les suivants : 
 

- Élection de 9 délégués suppléants de Château-Gontier/Bazouges 
 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 

 A déduire bulletins blancs ou nuls : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 33 
 
 
 Ont obtenu : 
 
 - Liste de la Majorité Municipale 24 voix 
 - Liste Gauche Unie   5 voix 
 - Liste Ensemble pour la Mayenne UMP   4 voix 
 
 
 Le Bureau détermine ensuite le quotient électoral, et attribue à chaque liste autant de 
mandats de suppléants que le nombre de voix qu’elle a recueillies contient un nombre entier de fois 
le quotient calculé. Le mandat restant est attribué d’après le système de la plus forte moyenne. 
 
 Ont ainsi obtenu : 
 
 - Liste de la Majorité Municipale 7 mandats 
 - Liste Gauche Unie 1 mandat 
 - Liste Ensemble pour la Mayenne UMP 1 mandat 
 
 Ont été élus : 
 
 LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
 
 - Monsieur François GODET 
 - Madame Valérie NERZIC 
 - Monsieur Pierrick ORRIÈRE 
 - Madame Nicole LAGUESTE 
 - Monsieur Michel GUILLET 
 - Madame Andrée COURNÉ 
 - Monsieur Vincent DESPRÉ 
 
 LISTE GAUCHE UNIE 
 
 - Madame Delphine SUBILEAU 
 
 LISTE ENSEMBLE POUR LA MAYENNE UMP 
 
 - Madame Florence GUÉDON 
 
 
 L’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour ayant été examiné, la séance est 
levée à 13 h 15. 


