
                                  PROCES VERBAL 
 

                                       CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI A 20H30 
 

 
 

Présents : CAUX Xavier, PORTET Christian, DILLON Valérie, LE MINEZ Monique, BOULBES 
Loïc, BARON René, ROUGÉ Pierre, JOLIBERT Marie-Christine, CHARRASSE Evelyne, 
VALETTE Michel, GARRIGUES Véronique, ESCANDE Jacques, MARROT Catherine, ZAROIL 
Mimoun, ANDRIEU Christelle, ROUCH Mylène, BOURDONCLE Stéphane, ALEXANDRE Maria, 
COMTE Nicolas, ALBAN Marie-Françoise, GIROUSSE Laurent, FOURCAUD Éric. 
 

Procurations : PEISER Jean-Luc (Procuration à Xavier Caux) 
 

Absents : PEISER Jean-Luc 
 

I– Élection du Maire 
 

Madame Monique LE MINEZ, doyenne de l’assemblée, donne lecture des articles L2122-1, L2122-
4 et L2122-7 du code général des collectivités territoriales. 
- L’article L2122-1 dispose qu’il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints 
élus parmi les membres du Conseil Municipal ». 
- L’article L2122-4 dispose que « le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil Municipal parmi 
ses membres ». 
- L’article L2122-7 dispose que « le Maire et les Adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité 
absolue ». Il ajoute que « 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, le plus âgé est déclaré élu ». 
 

Elle sollicite deux volontaires comme assesseurs : M. Loïc BOULBES et M. Nicolas COMTE 
acceptent de constituer le bureau. 
 

Elle demande alors s’il y a des candidats. 
 

Elle enregistre la candidature de M. Xavier CAUX, seul candidat, et invite les conseillers 
municipaux à passer au vote. 
 

Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne. 
 

Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence des benjamins et de la doyenne de 
l’assemblée. 
 

Elle proclame les résultats : 
 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  23 - Suffrages exprimés : 23 
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés :    0 - Majorité requise :  12 
 

Monsieur Xavier CAUX a obtenu 23 voix. 
 

Monsieur Xavier CAUX ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et est 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 

Monsieur Xavier CAUX prend la présidence et remercie l’assemblée. 
 
 



II– Fixation du nombre des Adjoints et des Conseillers Municipaux 
Délégués 

 

Monsieur le Maire indique qu’en application des articles L2122-1 et L2122-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 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 6 adjoints au 
maire au maximum. 
 

Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 6 
adjoints. Au vu de ces éléments et de la charge de travail qui leur incombent, il propose au Conseil 
Municipal un bureau de 4 adjoints complété par 6 Conseillers Municipaux Délégués. 
 

Proposition de M. Xavier CAUX pour 4 adjoints au maire : 
 

- 23 Pour (CAUX Xavier, PORTET Christian, DILLON Valérie, LE MINEZ Monique, 
BOULBES Loïc, BARON René, ROUGÉ Pierre, JOLIBERT Marie-Christine, CHARRASSE 
Evelyne, VALETTE Michel, GARRIGUES Véronique, ESCANDE Jacques, MARROT Catherine, 
ZAROIL Mimoun, ANDRIEU Christelle, ROUCH Mylène, BOURDONCLE Stéphane, ALEXANDRE 
Maria, COMTE Nicolas, PEISER Jean-Luc, ALBAN Marie-Françoise, GIROUSSE Laurent, 
FOURCAUD Éric). 
 
Le Conseil Municipal décide à la majorité de fixer à 4 le nombre d’adjoints au maire. 

 

III– Élection des Adjoints au Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 
 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur 
à un. 
 

Aussi, 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. 
 

Un appel à candidatures est effectué. 
 

Il est constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire est déposée : liste 
Christian PORTET 
 

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. 
 

Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne. 
 

Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence du secrétaire et de la doyenne de 
l’assemblée. 
 

Monsieur le Maire proclame les résultats : 
 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 - Suffrages exprimés : 20 
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés :    3  - Majorité requise : 12 

 

La liste de Monsieur Christian PORTET a obtenu 20 voix. 
 

La liste de Monsieur Christian PORTET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont 
proclamés Adjoints au Maire et prennent rang dans l’ordre de la liste, telle que présentée : 



 

- Christian PORTET 1er Adjoint - Monique LE MINEZ 3e Adjointe 
- Valérie DILLON  2e Adjointe - Loïc BOULBES 4e Adjoint 

 
 

IV– Fixation de l’indemnité mensuelle du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux Délégués 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, pour les communes de 1000 à 3499 
habitants, les taux des indemnités du Maire et des Adjoints sont calculés sur la valeur annuelle de 
l’indice brut 1027 (majoré 830) 
 

Il propose 51.6 % pour le Maire et 19.8 % pour les Adjoints et 6 % pour les Conseillers Municipaux 
Délégués. 
 

Monsieur le Maire explique que les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints peuvent être 
majorées de 50 % car la commune est classée « station de tourisme ». Cette majoration est 
calculée à partir de l’indemnité de fonction octroyée. 
 

Afin d’indemniser également les conseillers municipaux délégués, qui seront en charge de 
missions précises, Monsieur le Maire propose de majorer l’indemnité du maire et des adjoints de 
27,53%. L’enveloppe globale serait ainsi répartie entre le Maire, les quatre adjoints et les six 
conseillers municipaux délégués. 

 

Proposition de M. CAUX pour un taux d’indemnisation, sur la valeur annuelle de l’indice brut 1027, 
de 51,6 % pour le Maire de 19,8 % pour les Adjoints  et de 6 % pour les adjoints. 
 

- 23 Pour  
 

Le Conseil Municipal décide à la majorité de fixer le taux d’indemnisation, sur la valeur annuelle 
de l’indice brut 1027, du Maire des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués à : 
 

- 51,6 % pour le Maire, 
- 19.8 % pour les Adjoints,  
-   6 % pour les Conseillers Municipaux Délégués 
 

Ce qui représente 1.75 % du budget global de fonctionnement. 
 

 

 
La séance est levée à 21h45 


