
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

– Département de l’Isère – 

Arrondissement de Vienne 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DE MOISSIEU-SUR-DOLON 

Séance du 23 mai 2020 

 

      
Conseillers en exercice :  15 

Présents                         :   15 

Votants                          :   15 

Pouvoir        :      0 

 
L’an deux mil vingt, le 23 mai, le Conseil Municipal de la Commune de 

MOISSIEU SUR DOLON dûment convoqué s’est réuni, sous la présidence de 

Monsieur MANIN Gilbert, Maire. 

 Le Conseil Municipal a été convoqué le 15 mai 2020 
 

Etaient présent : 

MANIN Gilbert - GERLAND Luc - PIOLAT Guillaume - PRAT Louise - 

ROSTAING Sylvie - DAVEAU Christine - TIBLE David - ESTATOFF Mickaël - 

CARVALHO Gilbert – GAY Joëlle – SALOMON Morgan – RODRIGUES Kelly – 

GENEVE Raymonde – POIZAT Bruno – MAISONNAT Fabrice. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

 

       Madame RODRIGUES Kelly a été désignée comme Secrétaire de séance. 

 

 
    

                   *********** 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 

 Installation du Conseil Municipal 

 Election du Maire 

 Détermination du nombre d’Adjoints 

 Election des Adjoints 

 Désignation des membres des Commissions 

communales 

 Désignation des membres des Syndicats 

intercommunaux 

 

  

 Questions Diverses 

 

 



 

 

      **** 

 

1- Installation du nouveau Conseil Municipal 

       
La séance a été ouverte sous le présidence de Monsieur Christian FANJAT, Maire sortant, qui, 

après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés au procès-verbaux des élections du 15 

mars 2020 et a déclaré installer Mesdames et Messieurs : 

 

01. GENEVE Raymonde 

02. POIZAT Bruno 

03. ESTATOFF Mickaël 

04. PRAT Louise 

05. ROSTAING Sylvie 

06. CARVALHO Gilbert 

07. SALOMON Morgan 

08. GAY Joëlle 

09. GERLAND Luc 

10. TIBLE David 

11. PIOLAT Guillaume 

12. DAVEAU Christine 

13. MANIN Gilbert 

14. RODRIGUES Kelly 

15. MAISONNAT Fabrice 

 

dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux 

 

 

2-  Désignation du secrétaire de séance 

 
Madame Kelly RODRIGUES a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (article 

L.2121-15 du CGCT). 

 

3- Formation du Huis Clos 
 

En vertu de l’article L.2121-18 du code Général des Collectivités Territoriales qui précise que les 

séances des Conseils Municipaux sont publiques mais que sur demande de trois conseillers municipaux 

ou du Maire, le Conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 

représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

 

Au vu du contexte sanitaire actuel, Monsieur le Maire demande à ce que l’assemblée se prononce sur la 

formation du huis clos pour l’ensemble des points de l’ordre du jour. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal,   

 

- PRONONCE le huis clos pour l’ensemble des points de l’ordre du jour. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

 



4- Election du Maire 

 
Présidence de l’Assemblée : 

 

Le plus âgé des membres présents de Conseil Municipal, Monsieur MANIN Gilbert, a pris la 

présidence de l’assemblée (article L.2122-8 du CGCT). 

 

Il a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a 

constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 

2020 complété par l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 était remplie. 

 

Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application 

des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue 

parmi les membres du Conseil Municipal. 

 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Constitution du bureau :  
 

Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : Madame GENEVE Raymonde et Monsieur PIOLAT 

Guillaume. 

 

Le président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-8 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un Maire conformément aux 

dispositions prévues par l’article L.2122-4 et L.2122-7 du Code des Collectivités Territoriales. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin  

 

Nombre de bulletins :        15 

A déduire  

(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 

Reste, pour le nombre du suffrage exprimés :    14 

Majorité absolue :       07 

 

Ont obtenu : 

- Monsieur MANIN Gilbert : 14 (quatorze) voix 

 

Monsieur MANIN Gilbert ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été 

immédiatement installé. 

     

 
 

5- Détermination du nombre d’adjoints 

 
Vu le code général des collectivités, notamment son article L.2122-2 ; 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 

siéger ; 

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil 

municipal ; 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints ; 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

-  APPROUVE la création de 3 postes d’adjoints au Maire. 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

6- Election des adjoints au maire 

 

6-1 Election du Premier adjoint 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes que pour l’élection du Maire, Monsieur MANIN 

Gilbert, et sous sa présidence, à l’élection du Premier adjoint. 

 

 

Premier tour de scrutin  

 

Le dépouillement du vite a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins :       15 

A déduire  

(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 

Reste, pour le nombre du suffrage exprimés :    14 

Majorité absolue :       07 

 

Ont obtenu : 

-  Madame PRAT Louise : 14 (quatorze) voix   

 

Madame PRAT Louise ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée 1ère adjointe au Maire. 

 

6-2 Election du Deuxième adjoint 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du Deuxième adjoint. 

 

Premier tour de scrutin  

 

Le dépouillement du vite a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins :       15 

A déduire  

(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 

Reste, pour le nombre du suffrage exprimés :    14 

Majorité absolue :       07 

 

Ont obtenu : 

-  Monsieur  CARVALHO Gilbert : 14 (quatorze) voix 

 

Monsieur CARVALHO Gilbert ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 2ème adjoint au 

Maire. 

     

6-3 Election du Troisième adjoint 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du Troisième adjoint. 

 



Premier tour de scrutin  

 

Le dépouillement du vite a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins :       15 

A déduire  

(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 

Reste, pour le nombre du suffrage exprimés :    14 

Majorité absolue :       07 

 

 

Ont obtenu : 

-  Monsieur GERLAND Luc : 14 (quatorze) voix 

 

Monsieur GERLAND Luc ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 3ème adjoint au 

Maire. 

 

 

 

7- Désignation des délégués représentant la commune au sein du 

Territoire d’Energie Isère (TE38) 
 

Considérant l’adhésion de la commune à Territoire d’Energie Isère (TE38) ; 

 

Considérant la nécessité, suite au renouvellement des conseils municipaux, de procéder à la 

désignation d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué suppléant, afin de 

représenter la commune au sein du Comité syndical de TE38 ; 

 

Considérant qu’en application de l’article L 5721-2 du Code général des collectivités 

territoriales, pour l’élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix 

de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres ; 

 

Considérant que le mandat des nouveaux représentants de TE38 ainsi désignés débutera à la 

réunion d’installation du Comité syndical de TE38 ; 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de TE38 ; 

VU la délibération d’adhésion à TE38 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- DESIGNE Monsieur CARVALHO Gilbert délégué titulaire et Monsieur MANIN Gilbert 

délégué suppléant du Conseil Municipal au sein du TE38. 

     

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

8- Désignation des délégués représentant la commune au sein du 

Syndicat de Voirie 
 

 

Suite au renouvellement des Conseillers Municipaux, Monsieur le Maire demande à 

l’Assemblée de désigner les délégués représentant la Commune au sein du Syndicat 

Intercommunal de Voirie. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- DESIGNE  

 

TITULAIRES :   GERLAND Luc 

   POIZAT Bruno  

 

SUPPLEANTS :  ESTATOFF Mickaël  

DAVEAU Christine 

Adopté à l’unanimité 

 

 

9- Désignation des délégués représentant la commune au sein du 

CCAS 

 
Suite au renouvellement des Conseillers Municipaux, Monsieur le Maire demande à 

l’Assemblée de désigner les délégués représentant la Commune au sein du CCAS. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- DESIGNE  PRAT Louise 

GENEVE Raymonde 

ROSTAING Sylvie 

DAVEAU Christine 

POIZAT Bruno 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10- Désignation des délégués représentant la commune au 

sein du Syndicat de Gestion de la Forêt Indivise de Taravas et 

Champuis 

 
Suite au renouvellement des Conseillers Municipaux, Monsieur le Maire demande à 

l’Assemblée de désigner les délégués représentant la Commune au sein du Syndicat de Gestion 

de la Forêt Indivise de Taravas et Champuis. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- DESIGNE   

 

TITULAIRES :  MANIN Gilbert 

   GERLAND Luc 
 

SUPPLEANTS : POIZAT Bruno 

   MAISONNAT Fabrice 

 

11- Désignation des membres des commissions communales 

 
Le Maire présente les différentes commissions communales. Les Conseillers Municipaux  sont 

répartis selon le tableau ci-dessous : 

 

 
 



COMMISSIONS TITULAIRES 

FINANCES Tous le monde 

VOIRIE 

Mickaël ESTATOFF 
Luc GERLAND 

Christine DAVEAU 
Guillaume PIOLAT 

Joëlle GAY 
Morgan SALOMON 

Bruno POIZAT 

BATIMENT 

Gilbert CARVALHO 
David TIBLE 

Mickaël ESTATOFF 
Morgan SALOMON 

Luc GERLAND 
Bruno POIZAT 
Louise PRAT 

ENVIRONNEMENT   

Louise PRAT 
Gilbert CARVALHO 
Sylvie ROSTAING 

Bruno POIZAT 
Fabrice MAISONNAT 

Joëlle GAY 
Luc GERLAND 

Raymonde GENEVE 
Morgan SALOMON 

URBANISME 

Gilbert CARVALHO 
David TIBLE 

Guillaume PIOLAT 
Mickaël ESTATOFF 

INFORMATION -  
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Kelly RODRIGUES 
Raymonde GENEVE 

Joëlle GAY 
Gilbert CARVALHO 

ENFANCE - SCOLAIRE 

Louise PRAT 
Sylvie ROSTAING 
Kelly RODRIGUES 

Morgan SALOMON 

CULTURE - SPORT - VIE 
ASSOCIATIVE 

Fabrice MAISONNAT 
Gilbert CARVALHO 

Gilbert MANIN 
Joëlle GAY 



 

 

12- Questions diverses 

 

 

Sans objet 
 

 

 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.  
     


