
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE GARGAS

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2022

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENTS: Mmes et MM.
LE ROY Laurence, LAURENT Marie-José, GARCIA Laurent, ESPANA Valérie, FAUQUE Michèle,
MANUELIAN Odette, AUBERT Serge, MIETZKER Corinne, BERTHEMET Pascal, DAUMAS Jérôme,
SIAUD Patrick, BAGNIS Benjamin, BOUXOM Pascal, CURNIER Marie-Lyne, ARMANT Thierry,
ARNICOT Aude

ABSENTS EXCUSÉS: Mmes et MM.
VIGNE-ULMIER Bruno (donne pouvoir à M. AUBERT Serge), SARTO Nadine (donne pouvoir à Mme LE
ROY Laurence), RONDEL David (donne pouvoir à Mme LAURENT Marie-José), ARMAND Vanessa
(donne pouvoir à M. SIAUD Patrick), SELLIER Claire (donne pouvoir à M. GARCIA Laurent), DORIN
Christine (donne pouvoir à Mme MANUELIAN Odette), HANET Serge (donne pouvoir à Mme FAUQUE
Michèle)

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT: M. DUGOUCHET Damien, DGS

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut donc valablement délibérer.

Le conseil a choisi pour secrétaire de séance : Mme LAURENT Marie-José

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A UNE DÉMISSION
MODIFICATION DE L’ORDRE DU TABLEAU CONSEIL MUNICIPAL
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Article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT: «Les démissions des ,nen,bres du
conseil municipal sont adressées au iliaire. La démission est definitive dès sa réception par le maire qui en
informe immédiatement le représentant de / ‘Etat dans le département ».

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que Monsieur Patrick LEGROS, par courrier du 3
octobre 2022, réceptionné le 3 octobre 2022, a démissionné du conseil municipal pour raison personnelle.

Conformément à l’article L. 2121-4 du CGCT précité, cette démission est effective dès sa réception par le
Maire, c’est-à-dire le 3 octobre 2022. La démission devenue définitive fait perdre sa qualité de conseiller
municipal à l’élu démissionnaire et crée une vacance dans l’effectif.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège vacant pour quelque cause
que ce soit (art L. 270 du Code Electoral). Il s’agit du système de remplacement par le « suivant de liste ».

Madame Aude ARNICOT, candidate venant sur une liste immédiatement après le dernier élu, est appelée à
remplacer le conseiller municipal démissionnaire. Celle-ci ayant confirmé sa volonté d’être conseillère
irninicipale, est élue à compter du 3 octobre 2022.

Madame le Maire, présidente de séance du conseil municipal, a déclaré Madame Aude ARNICOT,
membre du conseil municipal, installée dans ses fonctions.

Son élection est proclamée dès lors que le maire procède à son installation et en dresse procès-verbal ou l’inscrit
au tableau du conseil municipal, le nouveau conseiller municipal devant être placé en dernier dans le tableau
puisque l’article L 2121-1 du CGCT prévoit que l’ordre du tableau est déterminé, «par ancienneté de leur
élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».

Cette proclamation n’a pas pour effet de faire commencer le mandat qui débute en droit dès la vacance, mais
de faire courir les délais de recours contre l’élection en application des articles L 248 et R 119 du code électoral.
La contestation lors de l’installation ou de l’inscription au tableau du conseil municipal de la désignation d’un
conseiller appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant forme un contentieux de nature électorale. En
conséquence, le délai de recours est de 5 jours, prévu à l’article R 119 (CE, 30 avril 1997, conseil municipal
de Cilaos, n° 181509).

Fait en Mairie le 23 novembre 2022

Le secrétaire La présidente de séance

Laurence LE ROYMarie-José LAURENT
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