
COMMUNE DE SAINT YVOINE 
 

REUNION DU  23  MAI  2020 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 
 

  L'an deux mil vingt 

  Le 23 mai, à 10 heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Yvoine s'est réuni en 

session publique ordinaire à huis clos, à la salle d’activités, sous la 

présidence de M. CHANAL Jean-Paul, Maire. 

Date de distribution de la convocation aux Conseillers Municipaux : 

18.05.2020 

Présents : BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, 

DEBITON Jean-Yves, DESBAR Delphine, DUPOUX Thierry, DUTHEIL 

Nathalie, ESTORGUES Régis, FAUGERAS Sébastien, GERARD 

Mélanie, GUILLAUME Marie-Pierre, JOVIN Cédric, RENKO Isabelle, 

ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 

Absents:  

Secrétaire de séance : DESBAR Delphine 
 

 
 

Après lecture du compte rendu de la séance précédente, les conseillers présents à cette date sont invités à signer 

le registre des délibérations. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Election du Maire 

- Nombre de postes d’adjoints au Maire 

- Elections des Adjoints 
 

 

 

23.05.2020 / 01 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE 

L’ELECTION DU MAIRE 
 

- Vu l’article 3 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-7 et L 2122-8, 
 

L’an deux mille vingt, le 23 mai, à 10 heures, les membres du Conseil Municipal proclamés élus à la suite des 

récentes élections municipales du 15 mars 2020, se sont réunis dans la salle d’activités sur la convocation qui 

leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L 2122.7 et L 2122.8 du Code général des collectivités 

territoriales. 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CHANAL, Maire sortant, qui a déclaré les 

membres du Conseil Municipal :  

BLANC Joffrey, BOUDET Philippe, CUBIZOLLES Corinne, DEBITON Jean-Yves, DESBAR Delphine, 

DUPOUX Thierry, DUTHEIL Nathalie, ESTORGUES Régis, FAUGERAS Sébastien, GERARD Mélanie, 

GUILLAUME Marie-Pierre, JOVIN Cédric, RENKO Isabelle, ROUGIER Dominique, SABRE Véronique. 

installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 
 

Mme Dominique ROUGIER, doyenne d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de cette séance 

en vue de l’élection du Maire. 
 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Mme Delphine DESBAR 
 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 

 

Après un appel de candidatures, il est procédé au déroulement du vote. 

Election du Maire : 

Nombre de 

Conseillers : 

 

En exercice     15 

Présents    15 

Votants    15 

 

 



 

Premier tour de scrutin 

La présidente a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un maire. 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- nombre de bulletins :   15 

- bulletins blancs et nuls :    0 

- suffrages exprimés :   15 

- majorité absolue :     8 

 

ont obtenu : 

- Mme Nathalie DUTHEIL   15 voix 

 

Madame Nathalie DUTHEIL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire et a été installée. 

Elle a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

 

 

23.05.2020 / 02 

CREATION DES POSTES D’ADJOINTS 
 

Madame le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil Municipal. 

En vertu de l’article L 2122-1 et L 2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 

Municipal. 

La commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum de 4 adjoints. 
 

Après délibération et à l’unanimité de ses membres votants, le Conseil Municipal décide de la création de 2 

postes d’adjoints au Maire. 

 

 

23.05.2020 / 03 

ELECTION DES ADJOINTS 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-4, L 2122-7 et L 

2122-7-1, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020, n° 23.05.2020/02 fixant le nombre 

d’adjoints au Maire à 2, 
 

Madame le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans 

les mêmes conditions que celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient 

par conséquent de commencer par l’élection du premier adjoint. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans des conditions réglementaires. 
 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 

 

Election du premier adjoint : 

Premier tour de scrutin 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- nombre de bulletins :   15 

- bulletins blancs et nuls :    1 

- suffrages exprimés :   14 

- majorité absolue :     8 
 

ont obtenu : 

- Mme CUBIZOLLES Corinne     : 14  voix 
 

 

Madame Corinne CUBIZOLLES, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé première adjointe au 

Maire. 

 

 

 



 

Election du deuxième adjoint : 

Premier tour de scrutin 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
 

- nombre de bulletins :    15 

- bulletins blancs et nuls :     1 

- suffrages exprimés :    14 

- majorité absolue :      8 

ont obtenu : 

- M. DUPOUX Thierry     : 14 voix 
 

M. DUPOUX Thierry, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième adjoint au Maire. 

 

 

23.05.2020 / 04 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-6-1 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 09.10.2019 constatant le nombre total et la répartition des sièges au sein du 

Conseil Communautaire de l’Agglomération Pays d’Issoire, 

- Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020, n° 23.05.2020/01 et 23.05.2020/03 portant 

installation du Conseil Municipal et élections du Maire et des Adjoints, 
  

La liste des conseillers communautaires de la commune de St Yvoine est la suivante : 
 

- Conseiller titulaire : 
o Mme Nathalie DUTHEIL, Maire 

- Conseiller suppléant : 

o Mme Corinne CUBIZOLLES , première adjointe 
 

 

 

 

 

Séance levée à 10 heures 20 

 

 

 
 
  

 

Délibérations reçues au Contrôle de Légalité le  25 mai 2020 

Rendues exécutoires le  25 mai 2020 
 

 

 


