
                 2020-07 
 
 
L’an deux mille vingt, le vingt-trois mai 
Le Conseil Municipal de la Commune d’EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES, dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire, à la Mairie sous la Présidence de Didier CARDENOUX, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 mai 2020 
 
Présents : Didier CARDENOUX, Pierre MOINS, Eliane GOY, Lucien ANDRAUD, Laurent MARION, Méloé 
TRONCHE, Danielle HUGUET, Véronique PISSAVY, Gérard VERDIER, Denis CHAUVET. 
 
Absente avec pouvoir :  Catherine AUGUIN (pouvoir à Didier CARDENOUX). 
 
Secrétaire de séance : Méloé TRONCHE. 
 

************************ 
 
Objet n° 1 : ELECTION DU MAIRE : 2020-21 
La séance a été ouverte sous la Présidente de Monsieur Didier CARDENOUX, Maire, qui, après lecture 
nominale a donné les résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer Mesdames et 
Messieurs : Méloé TRONCHE, Didier CARDENOUX, Laurent MARION, Gérard VERDIER, Lucien ANDRAUD, 
Eliane GOY, Catherine AUGUIN, Pierre MOINS,  Véronique PISSAVY, Danielle HUGUET, Denis CHAUVET                                                                                           
dans leur fonction de conseillers municipaux. 
Monsieur Lucien ANDRAUD, le plus âgé des membres du Conseil a pris ensuite la Présidence. 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Méloé TRONCHE.  
Le Conseil a désigné deux assesseurs : Véronique PISSAVY et Gérard VERDIER.                                                                       
Il a été ensuite procédé à l’élection du Maire 
 
Résultats du premier tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   11 
 Nombre de bulletins nuls et blancs   01 

o Reste pour suffrages exprimés   10 
o Majorité absolue    06 

 Ont obtenu : 
o Monsieur Didier CARDENOUX              10   voix 
  

Monsieur Didier CARDENOUX ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été 
immédiatement installé. 
 
Objet n° 2 DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS : 2020-22 
Considérant que l’effectif légal du conseil municipal d’Egliseneuve d’Entraigues est de onze membres, le 
nombre d’adjoints au maire ne peut excéder trois. A l’unanimité, le Conseil municipal répond favorablement à 
la suggestion de Monsieur le Maire pour la création de trois postes d’adjoints au maire.  
 
Objet n° 3 : ELECTION DES ADJOINTS : 2020-23 
Il a été procédé, dans les mêmes formes et sous la Présidence de Monsieur Didier CARDENOUX élu Maire, à 
l’élection du 1

er
 adjoint : 

 
Résultats du premier tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   11 
 Nombre de bulletins nuls et blancs   01 

o Reste pour suffrages exprimés   10 
o Majorité absolue    06 

 Ont obtenu : 
o Monsieur Pierre MOINS              10 voix 

 
Monsieur Pierre MOINS ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 1

er
 adjoint et a été 

immédiatement installé. 
 

 
 

 
 
 
 

Délibérations du Conseil Municipal de la Commune d’EGLISENEUVE d’ENTRAIGUES en date du 23-05-2020 



            

                   2020-08 
 

 
Il a été procédé, dans les mêmes formes et sous la Présidence de Monsieur Didier CARDENOUX élu Maire, à 
l’élection du 2

ème
 adjoint : 

 
Résultats du premier tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   11 
 Nombre de bulletins nuls et blancs   02 

o Reste pour suffrages exprimés   09 
o Majorité absolue    05 

 Ont obtenu : 
o Madame Eliane GOY                09 voix 
 

Madame Eliane GOY ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 2
ème

 adjoint et a été 
immédiatement installée. 
 
Il a été procédé, dans les mêmes formes et sous la Présidence de Monsieur Didier CARDENOUX, élu Maire, 
à l’élection du 3

ème
 adjoint : 

 
Résultats du premier tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   11 
 Nombre de bulletins nuls et blancs   01 

o Reste pour suffrages exprimés   10 
o Majorité absolue    06 

 Ont obtenu : 
o Monsieur Lucien ANDRAUD   10 voix 

 
Monsieur Lucien ANDRAUD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 3

e
 adjoint et a été 

immédiatement installé. 
 
Objet n° 4 : CRÉATION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 2020-24 
 

 COMMISSION D’APPELS D’OFFRES : à l’unanimité, ont été nommés : 
 

 MEMBRES TITULAIRES : 
o Denis CHAUVET 
o Pierre MOINS 
o Lucien ANDRAUD 

 

 MEMBRES SUPPLEANTS : 
o Laurent MARION 
o Eliane GOY 
o Gérard VERDIER 

 
 COMMISSION FINANCES-BUDGET : à l’unanimité, ont été nommés : 

o Didier CARDENOUX 
o Pierre MOINS 
o Eliane GOY 
o Gérard VERDIER 
o Denis CHAUVET 
o Méloé TRONCHE 
o Catherine AUGUIN 

 
 COMMISSION DES TRAVAUX : 

o Didier CARDENOUX 
o Laurent MARION 
o Pierre MOINS 
o Lucien ANDRAUD 
o Méloé TRONCHE 
o Eliane GOY 
o Denis CHAUVET 
o Catherine AUGUIN 
o  
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 COMMISSION « AGRICULTURE-TOURISME-ENVIRONNEMENT » : 
o Présidente : Gérard VERDIER 

 Membres : 

 Eliane GOY 

 Méloé TRONCHE 

 Véronique PISSAVY 

 Danielle HUGUET    
 
 

 COMMISSION « EAU-ASSAINISSEMENT » : 
o Président : Denis CHAUVET 

 Membres : 

 Lucien ANDRAUD 

 Laurent MARION 

 Danielle HUGUET 

 Gérard VERDIER 
 

 COMMISSION « COMMUNICATION » : 
o Président : Didier CARDENOUX 

 Membres : 

 Eliane GOY 

 Danielle HUGUET 

 Véronique PISSAVY 

 Gérard VERDIER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


