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PROCES-VERBAL 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le vendredi 17 juin à 19 heures, le conseil municipal de 
la commune d'Entrains sur Nohain dûment convoqué en date du 10 juin 
2011, s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence de  
Monsieur Michel PAQUETTE, Maire. 
 
Etaient  présents : Francis GAUCHOT, Françoise PAQUETTE, Bernard 
COQUILLAT et Annie GARCIA adjoints 
Albert NOËL, Claude CHABIN, Jean-Luc VINCENT, Françoise DESNOYERS,  
Bernard DENIZOT et Angélique BUCHETON 
 
Etaient  absents (excusés) : Lionel DUVAL, Pierre-Bernard DOUTÉ et Michel 
NOËL 
 
Secrétaire de séance : Bernard DENIZOT 
 

Le procès verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur  Bernard DENIZOT est désigné secrétaire de séance.   

 
 

OBJET UNIQUE 
ELECTIONS SENATORIALES 2011 
DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS 

 
Par circulaire NOR/IOC/A/11/3812/C du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration, le renouvellement 
d’une partie des sénateurs interviendra le dimanche 25 septembre 
2011 dans la Nièvre. Une désignation des délégués des conseils 
municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs doit 
être faite par réunion ce jour pour une partie des départements français. 
 
L’arrêté  Préfectoral 2011/P/1067 du 1er juin 2011 fixe le mode de scrutin 
majoritaire à deux tours et le nombre des délégués à élire à 3 titulaires + 3 
suppléants pour la commune d’Entrains sur Nohain. 
 
Au fur et à mesure que la séance se déroule, le procès-Verbal de 
l’élection est rempli. 
 
Chaque conseiller a reçu deux bulletins de vote : l’un pour l’élection des 
délégués titulaires et l’autre pour les suppléants. 

 
Est procédé à la mise en place du bureau électoral comprenant les deux 
conseillers municipaux les plus âgés et les deux plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin soit : 
� Monsieur Albert NOËL, Madame Françoise PAQUETTE 
� Mesdemoiselles Annie GARCIA et Angélique BUCHETON 
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Le mode de scrutin et le déroulement de chaque tour de scrutin sont 
expliqués. 
 
Est procédé à l’élection des délégués titulaires. 
Le nombre de conseillers présents ayant pris part au vote est de 11 ; 
Aucun suffrage n’étant déclaré nul, la majorité absolue est fixée à 6  voix. 
 
Cinq candidats proposent leur candidature.  
Mademoiselle BUCHETON est chargée de dépouiller les suffrages. 
Les candidats qui se présentent dans l’ordre décroissant des suffrages 
obtenus et, à égalité de suffrages, de l’âge des candidats ont obtenus les 
suffrages suivants au premier tour de scrutin : 

 

 
 

Au vu de l’égalité des suffrages entre A. NOËL et A. GARCIA, tous deux 
en majorité absolue, le Maire explique que c’est l’âge qui départage les 
candidats. 
Donc aucun second tour n’est  effectué. 
Michel PAQUETTE proclame que les trois candidats suivants sont 
désignés délégués titulaires en vue de l’élection des sénateurs : 
 
� Michel PAQUETTE 
� Bernard COQUILLAT 
� Albert NOËL 
 
Aucun refus n’est constaté. 

 
Est procédé à l’élection des délégués suppléants. 
Le nombre de conseillers présents ayant pris part au vote est de 11 ; 
Aucun suffrage n’étant déclaré nul, la majorité absolue est fixée à 6  voix. 
 
Trois candidats proposent leur candidature. 
Mademoiselle BUCHETON est chargée de dépouiller les suffrages. 
Les candidats qui se présentent dans l’ordre décroissant des suffrages 
obtenus et, à égalité de suffrages, de l’âge des candidats ont obtenus les 
suffrages suivants au premier tour de scrutin : 

 

 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 

 

 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

PAQUETTE Michel 11 
COQUILLAT Bernard 9 
NOËL Albert 6 
GARCIA Annie 6 
PAQUETTE Françoise 1 

 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 

 

 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

PAQUETTE Françoise 11 
GAUCHOT Francis 11 
GARCIA Annie 11 
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Les trois candidats ont reçus 11 suffrages. 
Aucun second tour n’est  effectué. 
Michel PAQUETTE proclame que les trois candidats suivants sont 
désignés délégués suppléants en vue de l’élection des sénateurs : 

 
� Françoise PAQUETTE 
� Francis GAUCHOT 
� Annie GARCIA 
 
Aucun refus n’est constaté. 
 
Aucune observation ni  réclamation n’est ni recueillie ni consignée dans le 
procès-verbal.  
 
Le maire procède à sa clôture à 19h45. 
 
Le procès-verbal original est relu par Madame SERRETTE, copié en 
double exemplaire puis les trois pièces sont signées  par le Maire,  le 
secrétaire de séance (B. DENIZOT) ; les deux conseillers les plus âgés 
(A. NOËL et F. PAQUETTE)  et les deux plus jeunes (A. BUCHETON et A. 
GARCIA). 
  
L’original est remis au Maire. 
Le second exemplaire est archivé dans le dossier Elections Sénatoriales. 
Le troisième est affiché dans le hall de la mairie. 
 
Le Maire se propose d’aller porter lui-même les résultats de l’élection à la 
Gendarmerie de Varzy, accompagné de Mademoiselle Annie GARCIA. 

 
 
 

DIVERS 

Aucune question diverse n’est abordée. 
 
 
La séance est levée à 19h55, l’ordre du jour étant épuisé. 
 


