COMPTE RENDU
De la séance du CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 25 Mai 2020
Date de convocation : 19/05/2020
Nbre de conseillers en exercice :

15

Date d’affichage :

19/05/2020

Nbre de conseillers présents : 15
Nbre de conseillers votants :

15

L’An deux mil vingt, le vingt-cinq mai à 18 heures 00, le Conseil municipal de la Commune,
légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
Présents : A.AUBOIS, E.BERTHAULT, M.COLLET, A.DEHENRY, D.DEVEZE, J.FOURMAUX,
A.GAYETANO, F.ION, V.MAINIER, M. MIRANDA, V.MOREL, F. POIRIER, V.PRUD’HOMME,
L.RICHARD, G.ROYER.
La séance a été ouverte sous la présidence de M. SAVOURAT, Maire qui a déclaré les membres du
Conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.
Mme Marine COLLET a été désignée secrétaire.
M. SAVOURAT, avant de quitter les lieux, a donné la présidence à la doyenne d’âge, Madame
Viviane MOREL.
INSTAURATION D’UN HUIS CLOS
D2020-05-007 : Comme l’autorise le code général des collectivités territoriales, et notamment son
article L 2121-18, Mme Viviane MOREL propose aux membres du Conseil municipal que la séance se
déroule à huis clos aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Le Conseil
municipal accepte à l’unanimité.
ELECTION DU MAIRE
D2020-05-008 : Il est procédé à l'élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue.
Candidat déclaré : Eric BERTHAULT
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : …………………………….……..….…...................
15
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les
votants se sont fait connaître : ………………………………………………………...................
1
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : …………………………….….………………. 14
Majorité absolue des suffrages exprimés : ……………………………………………………….
8
A obtenu : M. Eric BERTHAULT ………………………………………………..…...................... 14
Est élu : M. Eric BERTHAULT, Maire de la commune de COURTOIS-SUR-YONNE
La présidente de la séance est confiée au maire, nouvellement élu.
FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE
D2020-05-009 : L'effectif légal du Conseil municipal de la Commune de Courtois-sur-Yonne étant de
15, il ne peut y avoir plus de 4 adjoints au maire. Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de
fixer à 3 le nombre des adjoints (13 voix pour, 2 abstentions)
ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
D2020-05-010 : Il est procédé à l'élection du 1er adjoint au Maire
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide
D'élire le 1er adjoint au Maire au scrutin secret et à la majorité absolue.
Candidat déclaré : Florian ION
1ER TOUR DE SCRUTIN
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : ………………………………………..……………….. 15
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les
votants se sont fait connaître : ……………….…………………………………….……………….
1
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ……...…………….…………………………… 14
Majorité absolue des suffrages exprimés : ……………………………….………..…………….
8
A obtenu : M. Florian ION ……………………………………………………………...................... 14

1

Est élu : M. Florian ION, 1er adjoint au Maire de la commune de Courtois-sur-Yonne.
Il est procédé à l'élection du deuxième adjoint au Maire
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide
D'élire le deuxième adjoint au Maire au scrutin secret et à la majorité absolue.
Candidat déclaré : Aurore GAYETANO
1ER TOUR DE SCRUTIN
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : …………………………..…………………………….. 15
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les
votants se sont fait connaître : ………..……………...…………………..….……………………..
1
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : …………………………………………….…... 14
Majorité absolue des suffrages exprimés : ………………………………………………………… 8
A obtenu : Mme Aurore GAYETANO ……………………………………………………………….. 14
Est élu : Mme Aurore GAYETANO, 2ème adjoint au Maire de la commune de Courtois-sur-Yonne.
Il est procédé à l'élection du troisième adjoint au Maire
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide
D'élire le troisième adjoint au Maire au scrutin secret et à la majorité absolue.
Candidat déclaré : Georgette ROYER
1ER TOUR DE SCRUTIN
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : …………………………..…………………………….. 15
A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les
votants se sont fait connaître : ………..……………...……….………………….………………….. 1
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ………………………………………………….. 14
Majorité absolue des suffrages exprimés : ………………………………………………………… 8
A obtenu : Mme Georgette ROYER……………………………………………..………………….. 14
Est élu : Mme Georgette ROYER, 3ème adjoint au Maire de la commune de Courtois-sur-Yonne.
M. le Maire remercie la population pour la confiance qu’elle lui a témoignée le 15/03/2020. Il remercie
également son équipe ainsi que l’ancienne municipalité pour le travail accompli pendant 6 ans et
durant le confinement.
M. le Maire procède à la lecture de la Charte de l’élu.
ELECTION DES DELEGUES A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND
SENONAIS
D2020-05-011 : sont élus à l’unanimité :
- Titulaire : E.BERTHAULT,
- suppléant : F.ION.
ELECTION DES MEMBRES DU S.I.V.O.S DE COURTOIS ET DE NAILLY
D2020-05-012 : sont élus à l’unanimité :
- Titulaires : E.BERTHAULT, V.MOREL, F. POIRIER, G.ROYER,
- Suppléants : V.MAINIER, M. MIRANDA.
ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SENS
NORD EST / SOURCES DES SALLES
D2020-05-013 : sont élus à l’unanimité :
- Titulaires : E.BERTHAULT, F.ION,
- Suppléant : A.GAYETANO.
ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’YONNE
D2020-05-014 : sont élus à l’unanimité :
- Titulaire : F.ION
- Suppléant : D.DEVEZE.
ELECTION DES DELEGUES AU S.I.V.U. DE LA FOURRIERE DU SENONAIS
D2020-05-015 : sont élus à l’unanimité :
- Titulaire : G.ROYER,
- Suppléant : M.COLLET
Séance levée 19H15
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