


Page 1 sur 2 

C O N S E I L   M U N I C I P A L 

Séance du 23 mai 2020 
Ordre du jour  

1) Election du Maire
2) Détermination du nombre d’adjoints
3) Election des adjoints et fixation de l’ordre du tableau
4) Lecture et remise d’une copie de la charte de l’élu local (article L1111-1-1 du CGCT)

* *   *  *    * 

Note explicative de synthèse sur les affaires soumises aux délibérations 

1) Conformément aux articles L2122-1-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, il
appartient au conseil municipal, après son installation, d’élire le Maire sous la présidence du doyen
d’âge et après qu’un secrétaire de séance a été nommé.
L’élection a lieu à bulletin secret et à la majorité absolue au premier ou au second tour. S’il est
procédé à un troisième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

2) En application de l’article L2122-2 du code général des collectivités territoriales, Le conseil municipal
détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal
du conseil municipal ; soit huit adjoints au maximum pour la commune de Luisant.
Il est proposé au conseil municipal de créer huit postes d’adjoints.

3) Conformément aux articles L2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, 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, au cours d’un scrutin secret. Il s’agit de listes bloquées
composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Aucune disposition n’impose que le maire
et son premier adjoint soient de sexe différent.
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.

Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon des modalités 
déterminées par l’article L2121-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, après le Maire, 
prennent rang les adjoints (selon l’ordre établi sur la liste bloquée élue pour les communes de 1 000 
habitants et plus) puis les conseillers municipaux.  
Le tableau est à effectuer sur un document adressé en mairie par la préfecture. 
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4) Charte de l'élu local 
 
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
 
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
 
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 
 
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
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