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Note au rapporteur 
 
Émetteur : Secrétariat Général 
 
QUESTION n° 2 
Détermination du nombre d’adjoints et conditions de dépôt des listes 
 
 
Le rapporteur expose que l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
stipule que « le Conseil Municipal détermine librement le nombre des adjoints au Maire sans 
que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal ». 
 
En outre, en vertu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l’action publique «dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, la liste des candidats aux fonctions d’adjoints est composé alternativement d’un 
candidat de chaque sexe». Jusqu’à présent il était seulement précisé que sur la liste «l’écart 
entre le nombre de candidats de chaque sexe n’est pas supérieur à 1» 
 
Compte tenu de l’importance et de la diversité des tâches dévolues au Maire, il est proposé au 
Conseil municipal de fixer à 9 le nombre d’adjoints au Maire. 
 
PROJET DE DELIBERATION 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-2, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cade de 
l’épidémie de covid-19. 
 
Vu le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers 
municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été 
entièrement renouvelé dès les 1er tour des élections municipales et communautaires organisé 
le 15 mars 2020, 
 
Vu la circulaire du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales du 15 mai 2020 relative à l’installation de l’organe délibérant des communes et 
des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre à la suite des élections 
du 15 mars 2020, 
 
Considérant que le nombre de conseillers formant le Conseil Municipal est de trente-trois, 
 
Considérant que le Conseil Municipal dispose de la faculté de déterminer le nombre d'adjoints 
appelés à y siéger sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 
Municipal, 
 
DELIBERE 
 
DECIDE de fixer à neuf le nombre d’adjoints au Maire. 
 
  




