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Note au rapporteur 
 
Émetteur : Secrétariat Général 
 
QUESTION n° 3 
Élection des adjoints au maire 
 
 
Le rapporteur expose qu’en vertu de l’article L.2122-7-2 du code général des collectivités 
territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints au maire sont élus au 
scrutin de liste, à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au 
scrutin secret. 
 
L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre 
de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. 
Les listes doivent comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre 
pair d'adjoints. 
 
Si après deux tours de scrutins, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection à 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. 
Selon l’article R.2121-3 du CGCT modifié par le décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007, en 
ce qui concerne les adjoints au maire l’ordre du tableau est déterminé par l’ordre de 
nomination et entre adjoints élus sur la même liste, par l’ordre de présentation sur la liste. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-4 et L.2122-
7-2, 
 
Vu la délibération n°1 du 21 mars 2020 relative à l’élection du Maire, 
 
Vu la délibération n°2 du 21 mars 2020 fixant à neuf le nombre d’adjoints, 
 
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 Conseil Municipal élit parmi ses membres les adjoints au scrutin secret de 
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité 
sur ces listes, 
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Considérant que si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité 
des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus,  
 
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : 
 
DELIBERE 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- Nombre de votants : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 
- bulletins blancs ou nuls : 
- suffrages exprimés : 
- majorité absolue : 
 
Ont obtenu : 
- Liste 1 : xx voix (en toutes lettres) 
- Liste 2 : xx voix (en toutes lettres) 
 
La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue,  
 
PROCLAME élus en qualité d’adjoints au Maire et conseillers municipaux délégués dans 
l’ordre du tableau: 
 

- 1er adjoint au Maire 
- 2ème adjoint au Maire 
- 3ème adjoint au Maire 
- 4ème adjoint au Maire 
- 5ème adjoint au Maire 
- 6ème adjoint au Maire 
- 7ème adjoint au Maire 
- 8ème adjoint au Maire 
- 9ème adjoint au Maire 

 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions et sont immédiatement installés. 
 
  




