
4{h

a

REPUBLIQUE FRANçAISE

ExrRAlr DU REGISTRE oes oÉr-rgÉRArroNs
DU CONSEIL MUNICIPAL

sé ce du Conseil M unici al duV NDRE t03tu !LLET 2020

Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers

, en exerctce : 35

Presents : 35

. votants 35

Étai ent Drésents:

Secrétai redes
Collectivités Territoriales)

M. VOTION

L'an deux mille vingt, le TROIS JUILLET à lg h 00, le Conseil
Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué, s,est
réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séantes, sous
la présidence de : Mme DESMOLLES, doyenne d'âge

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du 29 juin 2020.

M
M

M

M

M

M

M
M

M

me DESMOLLES, M. DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA,
. PASTOUREAU, Mme POULA|N, M. BOUD|GUE, Mme OTHABURU,
. BUSSE, Mme JECKEL, M. DUFAILLY, Mme T|LLEUL, Mme pETAS,
. BOUCHONNET, Mme PLANT|ER, M. VOT|ON, Mme DELEptNE,. BOUYROUX, Mme COUStN, Mme SECeUES, M. SLACK,. AMBROISE, Mme DELFAUD, M. BERNARD, M. BER|LLON,
me DEVARIEUX, Mme PHtLtp, M. MURET, Mme CHARTON,
. LARTIGUE, Mme MONTETL MACARD, M. EROLES, M. CHAUTEAU,
me PAMIES. M. DEISS

eance (art. L 2l2l-15 du Code Général des
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orteur : Mme DESMOLLES DEL2020-07- r50

Vu le Code générol des coliectivités territorioles et notomment /es orticles L 212l-7 à L 2l2l-l I et
12t22-4à12t22-8,
Vu L'ordonnonce n" 2020-562 du l3 moi 2020 visont à odopter le foncüonnement des es institutions
iocoles et I'exercice des cornpétences des coliectivités territorioles et des étoblissem ents publics locaux à

lo prolongation de l'étot d'urgence sonitoire dons le codre de l'épidémie de covid-lg

Vu /es résu/tots des éiections munidpoles du 28 juin 2020 :

- Liste Engogem ent écologtque et sociol o obtenu I 7,57 %
- Liste Avonçons ensemble, en confionce o obtenu 38,24 %
- Liste Potrick Dovet unis pour ogir ovec vous o obtenu 44,19 %

Mes chers collègues,

Tous les conseillers municipaux élus le 28 juin 2020 ont été convoqués dans les formes prévues
à I'article L 2l2l- 10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La Présidence de la séance au cours de laquelle le Maire est élu est dévolue au doyen d'âge,
aussi, Madame DESMOLLES Danielle conseillère municipale la plus âgée des membres présents
du conseil municipal préside donc I'assemblée pour l'élection du Maire.

Après avoir procédé à I'appel nominal des membres du conseil municipal, ll est constaté que la
condition de quorum est remplie.

J'invite donc à présent le conseil municipal à procéder à l'élection du Maire

ll est rappelé qu'en application des articles L.2127-4 er L.7122-7 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 procédê à un troisième
tour de scrutin et l'élection a lieu â la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé

est déclaré élu.

Un isoioir est mis o /o disposition des é/us gui /e souhoitent

lL est nécessaire de désigner des assesseurs afin de procéder au dépouillement. Je vous propose
Monsieur VOTION, Mme PHILIP et M. DEISS

ll est fait appel de candidature et M. Patricl< DAVET se porte candidat.
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Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, remet son enveloppe fournie par la mairie
dans I'urne.

Après dépouillemenl les rêsultats suivants sont obtenus:

Nombre d'enveloppes dans l'urne
Nombre de bu lletins blancs
Nombre de bulletin nul
Suffrages exprimés
Majorité absolue

35

8
I

26

l4

M. Patrick DAVET a obcenu 26 voix

M. Patricl< DAVET est proclamé Maire de la Commune de LA TESTE DE BUCH à
la majorité absolue.

ire de La ïeste de Buch
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Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers :

. en exerctce : 35

. présents : 35

. vohnts : 35

L'an deux mille vingt, le TROIS JUILLET à 18 h 00, le Conseil
Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué, s'est
réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Patrick DAVET, Maire

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du 29 juin 2020.

Étaient présents

M. DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU,
Mme POULAIN, M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M. BUSSE,

Mme JECKEL, M. DUFAILLY, Mme TILLEUL, Mme PETAS,
M. BOUCHONNET, Mme PLANTIER, M. VOTION, Mme DELEPINE,
M. BOUYROUX, Mme COUSIN, Mme SECQUES, M. SLACK,
M. AMBROISE, Mme DELFAUD, M. BERNARD, Mme DESMOLLES,
M. BERILLON, Mme DEVARIEUX, Mme PHlLlP, M. MURET,
Mme CHARTON, M. LARTIGUE, Mme MONTEIL MACARD,
M. EROLES, M. CHAUTEAU, Mme PAMIES, M. DEISS

Secrétaire de seance (art. L 2l2l-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales)

M. VOTION
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BaB.psrleqr': M. DAVET DEL2020-07- t5 I

Vu lo loi Engogement et proximité du 27 décembre 201g,

vu les onicles L 2122-1, L 2122-2, L 2122-7-2 et L 2122-10 du code générol des col,ecivirés
'territorioles,

Mes chers collègues,

En application des articles I 7127-l et 12177-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse
excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage constitue une limite
maximale à ne pas dêpasser.

Le conseil municipal étant composé de 35 membres, le nombre de postes ne peut excéder l0
adjoints.

Je vous rappelle que dans les communes de plus de I 000 habitants les adjoints sont étus au
scrutin secret, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de lisre à la majorité absolue,
sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes.

Conformément à la loi Engagement et Proximité du 27 dêcembre 2019 et à I'article L 7127-7 -)
du code général des collectivités territoriales, la liste est composée alternativement d'un candidat
de chaque sexe. La pariré s'applique uniquement à la liste d'adjoints, ainsi le Maire peut être du
même sexe que le l"' adjoint.

En application de l'article L 7122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire et
les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir:

- FIXER à dix ( l0) le nombre d'adjoints au Maire,

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

(

Patricl< DAVET

de La Tesre de Buch

COMTIUNE DE LATE§TE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 03 IUILLET 2O2O

.DEIE8T4INATION DU.. NOi4ER,E-DI§ ADJAJNT§ 4U F,IAIBE



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 03 IUILLET 2O2O

Rapporteur : M. DAVET DEL2020-07- t52

Mes chers collègues,

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 ayanr la moyenne d'âge la plus élevée sonr élus.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Conformément à la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et à I'article L 2122-7 -2 du
code génêral des collectivités territoriales, la liste est composêe alternativement d'un candidat de
chaque sexe. La parité s'applique uniquement à la liste d'adjoints, ainsi le Maire peut être du même
sexê que son l"' adjoint.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis
parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil
municipal peur décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui
occupaient précédemment les postes devenus vacants.

Je vous précise que I'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement sur les listes
présentées.

En application de la délibération de ce jour déterminant le nombre d'adjoints au Maire, le Conseil
Municipal doit donc élire l0 adjoints.

Suspension de séonce de 3 minuteq pour te dépôt, ouprès du Moie, des listes de condidoa oux fonctions
d'odjoints ou Moire conformément ou modèle joint en onnexe.

La liste « Unis pour agir avec vous » propose la liste des adjoints suivancs :

4er

D?

ÉlecrroN oes aoJorNrs au varne

Yu I'orticle L 2l 22-7-2 du Code générol des collectivités territorioles,

Vu lo délibérotion de ce jour relotive à lo déterminoüon du nombre d'adjoints,

Conformément à I'article L 2122-7 -2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les

communes de I 000 habitants et plus les adjoints sonc élus parmi les membres du conseil
municipal au scrutin secret de liste sans panachage, ni vote préférentiel et à la majorité absolue.

1
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l. M. Gérard SAGNES
2. Mme Brigitte GRONDONA
3. M. Bruno PASTOUREAU
4. Mme Dominique POULAIN
5. M. Jean-François BOUDIGUE
6. Mme Catherine OTHABURU
7. M. Philippe BUSSE

8. Mme Christelle JECKEL
9. M. Fabien DUFAILLY
10. Mrne Angélique TILLEU L

Chaque conseiller municipal, à I'appel de son nom, remer son enveloppe fournie par la mairie dans
I'urne.

Après dêpouillement, les résukats suivants sonr obtenus:

Nombre d'enveloppes dans I'urne
Nombre de bu lletins blancs
Nombre de bulletin nul
Suffrages exprimés
Majorité absolue

La liste d'adjoints prêsentée par << Unis pour agir avec vous » ayant obtenu la majorité absolue
avec 25 voix, sont proclamés Adjoints au Maire de la Commune de LA TESTE DE BUCH :

l"' adjoint
2è-" Adloint
3è'" adloint
4è* adioint
5è* adloint
6è-" adioint
7è* adioint
8è-" adloint
9è* adloint
| 0è'" adjoint

M. Gérard SAGNES

Mme Brigitte GRONDONA
M. Bruno PASTOURE,A,U

Mme Dominique POULAIN
M. Jean-François BOUDIGU E

Mme Catherine OTHABURU
M. Philippe BUSSE

Mme Christelle JECKEL
M. Fabien DUFAILLY

Mme Angélique TILLEUL

2

Patricl< DAVE

Maire de La Teste de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 03 IUILLET 2O2O

BapJro r:te u r : M.DAVET DEL2020-07- rs3

INFORMATION DES ELUS DE LEURS DEVOIRS ET DE LEURS DROITS
LA CHARTE DE L'ÉLU LOCAL

Mes chers collègues,

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. lls exercent leur
mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la prêsente charte de l'élu
local.

Le Maire doit également remettre aux conseillers municipaux une copie de cece charte et du
chapicre du CGCT consacré aux « conditions d'exercice des mandats locaux » (articles
L 2l 23- | à L 2l 23-35 et R2l 23- | à D2 I 23-28).

Lecture de la charte de l'élu local par M. Le Maire.

L'ensemble des élus prennent acte de la lecture de la charce de l'élu local et de la

communication des articles susvisés du CGCT.

T

ire de La Teste de Buch

copies de cette chorte oinsi que des onicles susvisés du GGCT ont été remises oux élus ovec lo
convocotion du conseil municipol en dote du 29 juin

Àvt

Patrick D

VR

La loi n" 2015-366 du 3l mars 2015 a prévu, que lors de la première réunion du conseil
municipal, immédiatement après l'élection du Maire et des adjoints, le nouveau Maire doit
donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L lll-l-l du code général des
collectivités territoriales (CGCT).
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - C NSEIL MUNICIPAL DU 03 IUILLET 2O2O

CHARTE DE L'ELU LOCAL

l. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité

2. Dans I'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.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement cout 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'entage à les faire connaître avant le débat et
le vote.

4. 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.

5. Dans I'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.

6. L'êlu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant er des insnnces
au sein desquelles il a été désigné.

7. lssu du suffrage universel, l'élu local esr er reste responsable de ses acres pour la durée
de son mandat devant I'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

ÿ
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CERTIFICAT D'I\FFICHAGE

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

CERTIFIE

Que les délibérations du Conseil Municipal du 03 JUILLET 2020

n' 2020-07-150 au n' 2020-07-153 ont été déposées à la Sous-Préfecture

d'Arcachon et affichées en Mairie (ainsi que les Mairies annexes de Pyla sur Mer et

Cazaux) le 06 JUILLET 2020 pour une durée de deux mois.

Fait le 06 luillet 2020

arre de La Teste ae gt7

Cet offichage effectué sous lo responsobilité du Moire, constitue ,o
reproduction, por extroits, des délibérotions gui ont été présentées lors de lo
séonce du Conseil Municipol du 03 IUILLET ZO2O.

?

@

LA TESTE
DE EUCH


