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14-05-02 : Détermination du nombre d’adjoints 

 

 Sous la présidence de M. VINCENDEAU Jean-Pierre, élu Maire, et en application de l’article 

L.2122-17 du CGCT, le conseil municipal est invité à procéder à l’élection des adjoints. Il est rappelé que 

les adjoints sont élus au scrutin de liste. 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du 

Conseil municipal. Ainsi, la commune peut disposer de quatre adjoints au maire au maximum ; elle doit 

disposer au minimum d’un adjoint. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 

commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Cependant, en fonction de la répartition prévue des 

délégations, le Maire propose de porter à quatre le nombre  de postes d'adjoints. 
  

 Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à QUATRE le nombre des adjoints au maire de 

la commune. 
 

Adoptée à la majorité moins une abstention (T. BLANC). 
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14-05-03 : Election des adjoints 

 

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7-2 et L 2122-

10, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à QUATRE, 

 

Le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints, conformément l’article L.2122-7-

2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que dans les communes de 1000 habitants et 

plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 

Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste 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, les candidats de la 

liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

Après un appel de candidature, la liste de candidats est la suivante : 
 

• Liste HIBON 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 

Bulletins nuls : 2 

Suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 7 

LISTE HIBON : 13 

 

La liste HIBON ayant obtenu la majorité absolue,  sont proclamés élus en qualité d’adjoints au maire dans 

l’ordre du tableau : 
 

• Madame HIBON DE FROHEN Martine 1
er

 adjointe au Maire 

• Monsieur PLY Maurice 2
ème

 adjoint au maire 

• Monsieur MORIN Pierre 3
ème

  adjoint au maire 

• Madame REBILLARD Armelle 4
ème

 adjointe au Maire 
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Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 

Le procès-verbal  d’élection du Maire et des adjoints est annexé 
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14-05-04 : Détermination du nombre des membres du conseil d’administration du CCAS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de l’action 

sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action 

sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 

(et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par 

le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. M. le Maire précise qu’il est président de droit. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à HUIT le nombre des membres du conseil 

d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié 

par le maire. 

 

Adopté à l’unanimité 
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14-05-05 : Désignation des représentants du conseil municipal  

au conseil d’administration du CCAS 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le maire expose 

que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal au 

scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 

préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, 

même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque 

liste. 

La délibération du conseil municipal en date a décidé de fixer à quatre le nombre de membres élus par le 

conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 

d'administration. Une liste de candidats est présentée par des conseillers municipaux :  
 

• Liste A  
 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 

Bulletins nuls : 0 

Suffrages exprimés : 15 

LISTE A : 15 
 

Ont été proclamés membres du conseil d'administration : 
 

• Madame HIBON DE FROHEN Martine, Monsieur LANOISELEE Bertrand, Madame PECHOUTOU 

Stéphanie, Monsieur MORIN Pierre 
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