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TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Effectif légal du conseil municipal :

(art. L. 2121 -1' du code général des collectivités territoriales - CGCT)

L'ordre du tableau détermine le rang des membres du conse!1 municipaL Après le maire, prennen! rang, dans rordre du tableau, les adjoints puis les conseiIJers municipaux.

l 'ordre du tabl eau des adjoi ms eSI détenniné. sous réserve des dispositions'du demier alinéa de l'anicle L. 2122- 10, par J'ordre de Domination.
L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
10 Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depujs le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

r

Entre consei llers élus le même JOUI, par le plu s grand nombre de suffrages obtenus;

3° El, à égalité de voix , par la priorité d 'âge.

Une copie du tableau est b"ansmise au pr~fet au plus tard à t 8 heures le lundi sui vant l'élection du marre el des adjoints (an . R. 2 12 1· 2 du
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Cachet de la mairie :

Certifié par le maire,

le nurntro d'otdre de l'adjoinl ) ou co nseiller.
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