
Registre des délibérations du 23 mai 2020 

Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 
 

Conseil municipal du 23 mai 2020 
 

 

Séances du 23 mai 2020 

 

Registre des délibérations 

 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 

En exercice : 11 

Présents : 10 

Votants : 11     Date de convocation :   18 mai 2020 

 

L’an deux mille vingt et le 23 mai 2020, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 18 mai 2020, 

s’est réuni à 9 heures au lieu habituel des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, 

Maire. 

 

Présents : BERNARD Yan ; LALLEMENT Aurore ; LEDESERT Philippe ; LIABEAUF 

Frédéric ; LODS Jean-Denis ; MARGIELA Stéphanie ; MEYRAN Hélène ; PADILLA 

Pascale ; PAUN Laura ; PICCI Pierre. 

 

Absents : SIMOND Daniel (pouvoir à Philippe LEDESERT) 

 

Secrétaire de séance : MARGIELA Stéphanie 

 

 

Objet : Installation du Conseil Municipal      Délibération n°2020/05/01  

 

 
Le Maire donne lecture des résultats du scrutin du 15 mars 2020 des Elections 

Municipales. 

 

Nombre d’électeurs inscrits : 183 

Nombre de votants : 96 

Nombre d’exprimés : 92 

 

Etat des suffrages obtenus par chaque candidat : 

 

BERNARD Yan    90  quatre-vingt dix  

LALLEMENT Aurore  89  quatre-vingt neuf 

LEDESERT Philippe   89  quatre-vingt neuf 

LIABEAUF Frédéric   85  quatre-vingt cinq 

LODS Jean-Denis  89  quatre-vingt neuf 

MARGIELA Stéphanie  88  quatre-vingt huit 

MEYRAN Hélène  87  quatre-vingt sept 



PADILLA Pascale  87  quatre-vingt sept 

PAUN Laura   86  quatre-vingt six 

PICCI Pierre   86  quatre-vingt six 

SIMOND Daniel   88  quatre-vingt huit 

 

 

Objet : Election du Maire Délibération n° 

2020/05/02 

 

Monsieur Philippe LEDESERT, doyen de l’assemblée fait lecture des articles L 2122-1, L 2122-

4 et L 2122-7 du code général des collectivités territoriales.  

L’article L 2122-1 dispose que «il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints 

élus parmi les membres du Conseil Municipal».  

L’article L 2122-4 dispose que «le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil Municipal parmi 

ses membres …».  

L’article L 2122-7 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».  

Monsieur Philippe LEDESERT sollicite deux volontaires comme assesseurs : LALLEMENT 

Aurore et PICCI Pierre acceptent de constituer le bureau.  

Monsieur Philippe LEDESERT demande alors s'il y a des candidats.  

Monsieur Philippe LEDESERT propose la candidature de Monsieur Philippe LEDESERT. 

Monsieur Philippe LEDESERT enregistre la candidature de Monsieur Philippe LEDESERT 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 du benjamin et de la doyenne de 

l’assemblée.  

Monsieur Philippe LEDESERT proclame les résultats :  

¯ nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11 

¯ nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0 

¯ suffrages exprimés : 11 

¯ majorité requise : 6 

Monsieur Philippe LEDESERT A obtenu : 11 voix  



Monsieur Philippe LEDESERT ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et 

est immédiatement installé dans ses fonctions.  

Monsieur Philippe LEDESERT prend la présidence et remercie l’assemblée.  

 

Objet : Création des postes d’adjoints Délibération n° 

2020/05/03 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;   

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans 

que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;  

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, décide la création de 2 postes d'adjoints.  

 

Objet : Election des adjoints Délibération n° 

2020/05/04 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-7-1,  

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 2,  

M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et 

secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre 

de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.  

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.  

Election du Premier adjoint   

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 11 

-  majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

- Mme PADILLA Pascale : 11 voix 



Mme PADILLA Pascale  ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Première adjointe au 

maire. 

Election du Second adjoint 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 11 

-  majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

- Mme MARGIELA Stéphanie : 11 voix 

Mme MARGIELA Stéphanie ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Seconde adjointe au 

maire. 

Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.  

Suivent les signatures,  

Pour extrait conforme.  

Date/ Signature.  

Fait et délibéré à Les Pilles, 

Les jour, mois et an que dessus 

 

Le maire, Philippe LEDESERT 

 

 


