
1 
 

       M A I R I E                                                                                   
             DE 
       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 
          -------- 
   Route de Billom 
   63190 MOISSAT  
      
Tél. : 04 73 68 13 43 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-trois du mois de mai, à onze heures trente, en application du III de l’article 19 de la loi 
n° 2020-29 du 23 mars 2020 et des articles L.2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
s’est réuni le Conseil Municipal de la Commune de Moissat. 
 

Date de convocation : 18 mai 2020 
 

Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry 
TISSERAND, François SANTUZ, Jean-Noël GAGNIARRE, Isabelle POUILLARD, Claire GATTI, Didier CALET, Alexandre 
DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
 

La séance est ouverte à 11 heures 35 
 

Secrétaire de séance : Astrid JACQUELINET 

 

M. Olivier JEANVOINE ouvre la séance et déclare les membres du conseil municipal installés dans leur fonction. 
 
Mme Annie LAGEYRE, la plus âgée des membres présents du conseil municipal prend la présidence de l’assemblée 
(article 2122-8 du CGCT). Elle a dénombré quinze conseillers municipaux présents et a constaté que la condition de 
quorum posé au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1 – Élection du Maire : 

Mme Annie LAGEYRE a invité 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 à la majorité absolue parmi les 

membres du conseil municipal. 
 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : François SANTUZ et Florence GENILLIER. 
 

M. Olivier JEANVOINE est candidat à sa succession. 
 

Résultat du premier tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote    01 

- Nombre de votants        14 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    00 

- Nombre de suffrages blancs       00 

- Nombre de suffrages exprimés       14 

- Majorité absolue        08 
 

M. Olivier JEANVOINE a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
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2 – Élection des adjoints : 

Sous la présidence de M. Olivier JEANVOINE, élu Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. 

M. Olivier JEANVOINE, Maire et Président, a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du 

CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 

correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au Maire au maximum. 

Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre 

adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal à l’unanimité, a fixé à quatre le nombre des adjoints 

au Maire de la commune. 
 

M le Maire rappelle que les adjoints sont élus à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel 

parmi les membres du conseil municipal. 

Il précise qu’une liste composé alternativement d’un candidat de chaque sexe est proposée au vote. 

- COLL-SERRES Dominique, 

- DUCHER Franck, 

- LAGEYRE Annie, 

- TISSERAND Thierry. 
 

Résultat du premier tour de scrutin : 

- Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote    04 

- Nombre de votants        11 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    00 

- Nombre de suffrages blancs       00 

- Nombre de suffrages exprimés       11 

- Majorité absolue        06 
 

NOM et Prénom de chaque candidat Nombre de suffrages obtenus 

COLL-SERRES Dominique 11 

DUCHER Franck 11 

LAGEYRE Annie 11 

TISSERAND Thierry 11 
 

Ils ont été proclamés adjoints et immédiatement installés. Ils prennent rang dans l’ordre figurant sur la 

feuille de proclamation :  
 

- 1er adjoint  Annie LAGEYRE 

- 2ème adjoint  Franck DUCHER 

- 3ème adjoint  Dominique COLL-SERRES 

- 4ème adjoint  TISSERAND Thierry 

-  
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 35. 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal, vendredi 5 juin à 20 heures. 
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