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DÉPARTEMENT
GARD

COMMUNE :

ARRONDISSEMENT

LAUDUN-L'ARDOISE

Communes de 1 000

habitants et plus

Election du maire et

des adjoints

NIMES

Effectif légal du conseil municipal

29
Nombre de conselliers en exercice

29

L'an deux mitie vingt, le vingt-trois du mois de mai à dix heures, en application du III de
l'article 19 de la ioi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil municipal de la commune
de LAUDUN-L'ARDOISE.
Etaient présents les conseiifers municipaux suivants (indiquer les nom et prénom d un
conseiller par case) :

CAZORLA Yves

BOUGE Bernard

CHENEL Patricia

MOSCATO JoceEyne

PANNETIER Patrick

NAVEZAimeric

CROUSIER Manon

JOLI Mélina

MAGES Jean-Claude

SEGALAT Didier

IGHfR Myriam

PECOUT Philippe

REYROLLE Florian

TORRES Carole

CHAPUIS-FAURE Jennifer

L02Z! Marcel

AGNEL Miche!

OUTALEB Maha

BORNE Sophie

LAFFONTJean-Pierre

BERNE Frédéric

PETIOT IViarie-Laure

ABATE Jessica
CANILLOSJean-Luc

BONiLLO Cindy
LENTHERIC Pascal
CHASTEL Claudine
MIGNE Jonathan

CAPELU Emiiie
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Absents

1. Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves CAZORLA, maire (ou remplaçant en

application de l'article L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du conseil municipal cités
ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.

MA\^t.......^.Q^i^.......^o(^^.G........................ a été désigné(e) en .qualité de
. ^,-

secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT), <t X. US^X^L/^.

2. Election du maire
2.1. Présidence de rassemblée

Le plus âgé des membres présents du conseil municlpai a pris la présidence de rassemblée
(art. L. 2122-8 du CGCT). N a procédé à l'appet nominal des membres du conseil, a dénombré

conseillers présents et a constaté que la condition de
quorum posée au second alinéa de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était
remplie".

Il a ensuite invité [e conseil municipal à procéder à l'éiection du maire. Il a rappelé qu'en
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 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
Le consei! mHnicipal a désigné deux assesseurs au moins : M,^>.&
.^:........LxAA.......3..o(k.

Préciser s'ils sont excusés,

Ce paragraphe n'est pas rempli lorsque l'élection du maire et des adjoints a lieu en cours de mandature.
Tiers des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum.

e.&^..^....îto.(-.(.
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2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'est approché de la table de vote. H a
fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme
fourni par la mairie. Le président l'a constaté, sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal
a déposée lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui
n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article
L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au
procès-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 jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de
même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils
n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait
spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin

est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral).
Lorsque l'élection 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 p_remier tour_de scrutin

0

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

1^

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ....

n_

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

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

A^

f. Majorité absolue .

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

C!\'LO..[LLA
,L(^OA).I
.PE.CD.VÏ

.H^L
.~4..<3a^.-.l'/.C.^

>D-.

En toutes lettres

En chiffres

11.
...l.

^

U.U^.V"..A^.L\
Jb0-

\A^.^JL.

2.5. Résultats du deuxième tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote,

La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le nombre
des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédialcment supérieur,
Ne pas remplir les 2.5 et 2.6 si l'élection a été acquise au premier tour.
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b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électora!) ....
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b~ e - d]

f. Majorité absolue
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

^ NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

2.6. Résultats du troisième tour de scrutin
a. Nombre de conseiilers présents à i'appe! n'ayant pas pris part au vote.

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électo.

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b~ e - d]

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

INDÎQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

En chiffres

En toutes lettres

2.7. Proclamation de l'élection du maire

M. CAZORLA Yves a été proclamé(e) maire et a été immédiatement instal!é(e).

3. Election des adjoints
Sous la présidence de M. CAZORLA Yves élu(e) maire (ou son remplaçant en appiication
de l'article L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à procéder à Félection des
adjoints.

Ne pas remplir le 2.6 si l'élection a été acquise au deuxième tour.
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3.1. Nombre d'adioints

Le président a Indiqué qu'en appiication 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 8 adjoints au maire au
maximum. Il a rappelé qu'en application des déiibérations antérieures, la commune disposait, à ce

jour, de 7 adjoints. Au vu de ces éléments, te conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints
au maire de la commune.
}

^_

f\

I

>

*

~t"\

]i di < Uua^^.^^ÀLt '
3.2, Listes de candidats aux fonctions d'adioint au maire

Le maire (ou son remplaçant) 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 conseii municipal.
Chaque liste est composée alternativement 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 troisième tour de

scrutin et ['élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égaliÈé de suffrages, les candidats de ia
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont éius (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Le conseil municipai a décidé de laisser un délai de .............................................. minutes

pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent
comporter au plus autant de conseiilers municipaux que d'adjoints à désigner.
A l'issue de ce délai, le maire (ou son remplaçant) a constaté que

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

Findication du nom du candidat placé en tête de chaque liste, l! a ensuite été procédé à l'élection
des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans ies conditions rappelées
au 2.3.

3.3. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseiliers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote................. _-Ç^?-

JA

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L, 66 du code électoral) ....
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électorai)
e. Nombre de suffrages exprimés [b - e - d]

f. Majorité absoiue

_J^

4

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffrée
^

D ^ î
,PA..^.^.cT.i£.^..........|:^^

En toutes lettres

...a...

.\<-<^M/ - -- -UL<-<
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3.4. Résultats du deuxième tour de scrutin
a. Nombre de conseiilers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote.

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
e. Nombre de suffrages déciarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ....
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b - e - d]

f. Majorité absolue

INDIQUER LES NOIVI ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE

^ NOMBRE DE SUFFRAGESOBTENUS
En toutes lettres

En chiffres

(dans l'ordre alphabétique)

3.5. Résultats du troisième tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appe! n'ayant pas pris part au vote.

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
e. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ....
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électorai)
e. Nombre de suffrages exprimés [b - e - d]

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
Fn chiffres

^

3.6. Proclamation de l'élection des adjoints

Ne pas remplir les 3.4 et 3.5 si l'éiection a été acquise au premier tour.

Ne pas remplir le 3.5 si Pélection a été acquise au deuxième tour.

En toutes iettres
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Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste
conduite par M. Yves CAZORLA. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'ils figurent sur
la feuille de proclamation ci-jointe.

4. Observations et réclamations

g
..^^.L^,tr:,,,,c^.,,,,,,,,,,.,L^.......^

.-^M............<-<k-^,............ J~IU\^J.L^,^.............L^.^

..^A^\^.v^.,.....,.,..,IiÀ^^M^...l^.^/i... .^............^

5. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, pressé et clos, le 23 mai 2020, à ....^/.^/.\........... (..o^:l.J^t...}.....
heures, ..... ^.\.............. (.. .6A\-/V... \........... minutes, en double exemplaire a été, après lecture,

signé par le maire (ou son remplaçant), le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le
secrétaire.

Si les observations et réclamalions sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe,
signée et paraphée par les membres du bureau, qui est Jointe au procès-verbal. Mention de cette anncxion est faite au bas du
paragraphe « Observations cl réclamations ».
Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec les déclarations de candidature cl un
exemplaire de la feuille de proclamation. Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au
représentant de l'Etat.
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Liste « Laudun PArdoise Renouveau »

PANNETÏER Patrick
CROUSIERManon
MAGES Jean-Claude
ABATE Jessica

AGNEL Michel
CHENEL Patricia
REYROLLE Florian
IGHIRMyriam

