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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an DEUX MIL VINGT ET UN, le SIX SEPTEMBRE ; le conseil municipal de la commune 
de Pouligney-Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale 
du 1er septembre, sous la présidence de M. BONNOT Philippe, 1ère adjoint assurant 
l’intérim, pour une session extraordinaire. 

Présents  : Mesdames Stéphanie ADAM, Agnès DJAMÉÏ DELILLE, Marie MORVAN, 
Séverine PIERRE, Béatrice VAUTHEROT et Géraldine VIENNET ; Messieurs Benjamin 
BARBIER, Philippe BONNOT, Yannick DÉBOUCHE, Thierry HENRY, François 
HERANNEY, Marc LAURENT, Mickaël MESNIER, Alain ROGGERO et Frédéric SIKORA. 
 
 
 

Ordre du jour : 
� Election du Maire 
� Détermination des adjoints 
� Election du maire délégué de la commune associée 
� Election des adjoints au maire 
� Etablissement du tableau et désignation des délégués à la communauté 

de communes 
� Questions diverses : 

� Date de la prochaine séance du conseil municipal 
 

Ouverture de séance 

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. 
Madame Marie MORVAN est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
2021-30 : Election du Maire 
 
Après la démission du Maire actuel, le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un 
nouveau Maire. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7, 
 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue (moitié des 
suffrages exprimés +1), 
 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (le 
plus grand nombre de voix). 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu, 
 
Monsieur HENRY Thierry, doyen des conseillers municipaux, préside la séance. 
 
Monsieur le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du Maire. Après un 
appel de candidatures, candidat Monsieur Philippe BONNOT, il est procédé au vote. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de bulletins : 15 
 Nombre de pour : 12 
 Nombre de blancs : 3 
 
Monsieur Philippe BONNOT, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire. 
Il assure la présidence de la suite de la séance. 
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2021-31 : Détermination du nombre d’adjoints  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2, 
 
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que 
ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal, 
 
Considérant que la commune va perdre les compétences eau et assainissement au profit de 
la communauté de communes. 
 
Etant informé de ces considérations, le conseil municipal fixe le nombre des adjoints à trois 
avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  3 abstentions 
 
 
 
2021-32 : Election du maire délégué de la commune as sociée  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-7-1 
 
Considérant la commune associée de Lusans, 
 
Monsieur le Maire rappelle que le maire délégué de la commune associée est élu par les 
membres du conseil municipal de la commune fusionnée, et non plus parmi les conseillers 
municipaux issus de la section. 
 
Après un appel de candidature, candidat Monsieur Frédéric SIKORA, il est procédé au 
déroulement du vote. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de bulletins : 15 
 Nombre de pour : 13 
 Nombre de blancs : 2 
 
Monsieur Frédéric SIKORA est élu maire délégué. 
 
 
 
2021-33 : Election des adjoints au maire 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil des fonctions qui seront assumées par 
les adjoints et des délégations consenties. 
 
Ces délégations feront l’objet d’un arrêté. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-7-1, 
 
Vu la délibération du 7 septembre 2021 du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au 
maire à 3, 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire.  
 
Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 
commencer par l'élection du 1er adjoint.  
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Monsieur Thierry HENRY est proposé comme candidat à la place de 1er adjoint. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de bulletins : 15 
 Nombre de pour : 12 
 Nombre de blancs : 3 
 
Monsieur Thierry HENRY, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 1er adjoint. 
 
Madame Marie MORVAN est proposée à la place de 2ième adjoint. 
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de bulletins : 15 
 Nombre de pour : 11 
 Nombre de blancs : 4 
 
Madame Marie MORVAN, ayant obtenu la majorité absolue, est élue 2ième adjoint. 
 
 
 
2021-34 : Etablissement du tableau du conseil munici pal  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-1 et R. 
2121-2  
L’ordre du tableau du conseil municipal est déterminé de la manière suivante :  
 

 Fonction Nom Prénom Date de 
naissance 

Date de 
l’élection 

Nombre 
de 

suffrage 
obtenus 

1 MAIRE BONNOT  Philippe 27/04/1972 15/03/2020 257 

2 1er ADJOINT HENRY Thierry 04/06/1956 15/03/2020 257 

3 2ième ADJOINT MORVAN  Marie 19/11/1971 15/03/2020 253 

4 MAIRE 
DÉLÉGUÉ 

SIKORA Frédéric 28/10/1968 15/03/2020 249 

5 CONSEILLER LAURENT  Marc 16/08/1984 15/03/2020 258 

6 CONSEILLÈRE PIERRE Séverine 27/07/1981 15/03/2020 255 

7 CONSEILLER HERANNEY François 19/02/1957 15/03/2020 254 

8 CONSEILLÈRE ADAM  Stéphanie 17/02/1981 15/03/2020 254 

9 CONSEILLER BARBIER  Benjamin 05/06/1987 15/03/2020 253 

10 CONSEILLER DÉBOUCHE Yannick 03/07/1972 15/03/2020 250 

11 CONSEILLÈRE VIENNET Géraldine 08/10/1979 15/03/2020 246 

12 CONSEILLER MESNIER Mickaël 31/10/1984 15/03/2020 244 

13 CONSEILLÈRE DJAMEÏ 
DELILLE 

Agnès 27/09/1961 15/03/2020 240 

14 CONSEILLER ROGGERO Alain 15/03/1976 15/03/2020 190 

15 CONSEILLÈRE VAUTHEROT Béatrice 27/10/1958 15/03/2020 175 
 

 
 
 
2021-35 : Désignation des conseillers communautaire s 
 
En application de l’article L.273-11 du code électoral, les conseillers communautaires des 
communes de moins de 1000 habitants sont désignés automatiquement en suivant l’ordre 
du tableau du conseil municipal. 
 
Considérant que Monsieur HERANNEY est 1er vice-président de la communauté de 
communes. 
Considérant que Monsieur Marc LAURENT et Madame Séverine PIERRE ne souhaitent pas 
intégrer le conseil communautaire et qu’ils cèdent leur place au suivant dans le tableau. 
 
En conséquence les 3 conseillers communautaires sont :  
 

♦ Philippe BONNOT 

♦ Thierry HENRY 

♦ François HERANNEY 
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Questions diverses 
 
Date du prochain conseil municipal 
 
La prochaine séance est fixée au 20 septembre à 20h00. 
 
 
Levée de séance  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h47. 
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RÉCAPITULATIF : 

 
Délibérations :  
 

2021-30 : Election du Maire 

2021-31 : Détermination du nombre d’adjoints 

2021-32 : Election du Maire délégué de la commune associée 

2021-33 : Election des adjoints au Maire 

2021-34 : Etablissement du tableau du conseil municipal 

2031-35 : Désignation des conseillers communautaires 

 

 

 


