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Communes de 1 000
habitants et plus

Ébction du maire et
des adjointsw.',i.

Effectif légal du conseil municipal

-43
Nombre de conseillers en exercice DE)3

rl^.t
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ae..........f.Yl4&[ à ..................... .&.........................'......... heures
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Absents r, ...:f.çl.MGuY fui,kq,rr ,lwry.oà .' ,:..à...r.e.Fl1fr.$.ç-....4;LqÊ-

1. lnstallation des conseillers municioaux 2

La séance a été ouverte sous ta présidence ae u âJ,â/re...ËpU.tL.g.i.çK. . maire
(ou remplaçant en application de I'article L.2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du

conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.

secrétaire par le conseil municipal (art. L.2121-15 du CGCT).

2. Étection du maire

2.'t. Présidence de I'assemblée :

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l'assemblée

(afi. L. 2122-8 du CQCT)., ll a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a dénombré

....-1àfK.-.i flll,.... conseitters présents et a constaté que la condition de

quorum posée au second alinéa de I'article 10 de la loi n' 2020-290 du 23 mars 2020 êlait

remolie-.

ll a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. ll a rappelé qu'en

application des articles L. 2122-4 et L. 2122-T du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la

mejorité absolue parmi Ies membres du conseil municipal. Si, eprès deux tours de scrutin, aucun

candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a

lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, Ie plus âgé est déclaré élu.

2,2. Constitution du bureau

I ^ Lqconsèjl mqnicipal a désigné deux assesseurs au moins , ur g1*[r, glÀ ...tÉ g\'.Ê.fUct

{"4ÀrI- SaÀsms ...?Akliz? e0bo- . .

\\

I Préciser s'ils sont excusés.
2 

Ce paragraphe n'est pas rempli lorsque l'élection du maire et des adjoints a l.izu eu cours de mandature.
I Tiers des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum
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2.3, Déroulement de chaque tour de scrutin

chaque conseiler municipar, à r'apper de son nom, s'est approché de ra tabre de vote. I a
fait constater au présidenl qu'il n'était porteur que d,une seure enveloppe du modère uniforme
fourni par la mairie Le président I'a constaté, sans toucher l'enveloppe gue le conseiller municipal
a déposée lui-même dans i'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des consei ers oui
n ont pas souhaité prendre part au vote, à I'appel de leur nom, a été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépoujltement des
bulletins de vote. Les bulletins et enveloooes déclarés nuls oar le bureau en aoolication de l,article

rocès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été
annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans
une enveloppe close iointe au procès-verbal portant I'indication du scrutin concerné. ll en va de
même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. lls
n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait
spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une envetoppe ne contenant aucun bulletin
est assimilée à un bulletin blanc (article L. 6b du code électoral).

Lorsque l'éiection n'a pas été acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin. il a été
procédé à un nouveau tour de scrutin.

2.4. Résultats du oremier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n,ayant pas pris part au vote

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par Ie bureau (art. L. 66 du code électoral)....

d. Nombre de suffrages blancs (art. 1.65 du code électoral)

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]

f. Majorité absolue a .,0

cq,q
D

)

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(rtans l'ordre alpbabétque)

NOMBRÊ DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiftes En toutes lettres

-$rM ou-I tftrqe*-
-tE sLRNt o{r;[Ë-

)s 4rruirl€-
.-d-,-il'"\

2.5. Résultats du deuxième tour de scrutin 5

' I-a majorité absolue est égale, si le nombre de suftages exprimés est pair, à la moitié plus un des suftages exprimés ou, si le nombre

- des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair irru:rédiatement supérieur.
' Ne pas remplir les 2.5 et 2.6 si l'élection a été acquise au promier ùour.

o
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a. Nombre de conseillers présents à l,appel n,ayant pas pris part au vote

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)

e. Nombre de suffrages exprimés [b _ c _ d] ............

f. Majorité absolue 4

2,6. Résultats du troisième tour de scrutin 6

a. Nombre de conseillers présents à I'appel n'ayant pas pris part au vote

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDTDATS
(dans I'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

c' Nombre de suffrages décrarés nurs par re bureau (art. L. 66 du code érectorar).,..

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .................. ,Z
e. Nombre de suffrages exprimés tb - c - dl .............,..,/^..,.....

INDIOUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans I'ordre alphabétique)

nonÉ'ae or surrnoces oerENus
Enchifftd En toutes lettres

l-/l,-
| ... Â.........................t/

2.7. Proçlamation de l'élection du maire

M .qda^rre... ..-D.E.M.o.u.1......
maire et a été immédiatement installé(e).

6 Ne pas remplir le 2.6 si l'électioo a été acquise au d.euxième tour.

a été proclamé(e)

/en cnittres En toutes lettres

r



3. Election des adioints

sous la présidence oe v OÀ.Q/yr\È.... .*D.E.M.O.U{ ......F.0ett^4e,-=
élu(e) maire (ou son remplaçant en application de l'article L.2122-17 du CGCT), Ie conseil

municipal a été invité à procéder à l'élection des adjoints.

3.1. Nombre d'adioints

Le 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.......5 .........' adjoints au maire

au maximum. ll a rappelé qu'en application des délibératlons antérieures, la commune disposait, à

ce jour, de ...............5...... adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé

à .............................5....... ................ le nombre des adjoints au maire de la commune.

3.2. Listes de candidats aux fonctions d'adiolnt au maire

Le maire (ou son remplagant) a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste

à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.

chaque liste est composée alternatlvement d'un candidat de chaque sexe. si, après deux

tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un lroisième tour de

I scrutin et l,élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suftrages, lês candidats de la

liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus (art. L.2122-4 etL.2122'7-2 du CGCT).

Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de " """""""5"" minutes '

pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent

comporteraup|Usautantdeconsei|lersmunicipauxqued'adjointsàdésigner.

A t'issue de ce délai, le maire (ou son remplaçant) a constaté que " "'*iÀ*
listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire avaient été déposées. Ces listes ont été jointes

au présent procès-verbal. Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultats ci-dessous par

l,indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. ll a ensuite été procédé à l'élection

des adjoints au matre, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans les conditions rappelées

au 2.3.

a. Nombre de conseillers prêsents à l'appel n'ayant pas pris part au vote "" " " " ' O

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) )1
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art' 1 66 du code électoral) " ' Ô

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) " " "' 4
/q

e. Nombre de suffrages exprimés tb - c - d] " -'/t I

4 iO
f. Majoriié absolue "...... .....



INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE

CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dals I'ordre alPhabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

i/\f.

,
3.4. Résultats du deuxième tour de scrutin '

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le Oureau;rtI' 66 du code électoral) "'

d. Nombre de suffrages blancs (art L' 65

e. Nombre de suffrages exprimés

f. Majorité absolue 
4....

a. Nombre de conseillers présents à I'ap}el n9ffi pas pris part au vote """"" ""

b. Nombre de votants (envelopPes

oar le bureau (art. L.66 du code électoral) "
c. Nombre de suffrages

d. Nombre de suffrages

e. Nombre de

(art. L. 65 du code électoral)

exprimés [b-c-d]

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE

CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE En toutes lettres

{I"" ,.*ptit t", 3.4 et 3 5 si l'élection a été acquise au premier tour'

t i;: Ë r.-ù i;t5 si l'élecrion a été acquise au deuxième tour'

J5



3.6. Proclamation de l'élection des adioints

Ont été proclamés adioints_ et immédialement installés les candidats figurant sur la liste
conduite par Mâr-LkJ.lÀ .....e.AP.\N...q.i.W.... . us ont
pris rang dans l'ordre de ceite liste, tels qu$s figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe.

4, Observations et réclamations 9

e Si les observations et réclamations sont trop longues pour êûe coffignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille amexe,
signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal, Mention de cette annexion est faite au bas du
paragraphe < Observations et réclamations >.
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5. Clôtu re du procès-verbal

Le maire (ou son remplaçant) Le conseiller gtunicipat te plus âgé,

q:y€i .'lç ?O^,

minutes, en doubre exempraire 10 a été, après recture, signé par re maire (ou son remptaçant), re
conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrérarre.

Le secrétaire,w= ,1ry

l0 Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secétafiat de la mairie avec les déclaratioos de caûdidature et un
exemplaire de la feuille de proclamation. Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au
repÉsentant de l'Etat.
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