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L’ordre du tableau détermine le rang des conseillers municipaux. Après le maire, prennent rang, dans
l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux (artcle L2121-1 du code général des
collectiités territoriales - CGCT). Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18
heures le lundi suiiant l’électon du maire et des adjoints (artcle R2121-2 du CGCT). 

I – L’ordre des adjoints

L’ordre des adjoints suit l’ordre de leur électon et entre adjoints élus le même jour sur la même liste
d’adjoints,  l’ordre de présentaton sur cete liste.

En cas de iacance, quand il y a lieu de désigner un nouiel adjoint, le conseil municipal peut décider
qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste
deienu iacant en applicaton de l’artcle L2122-10 du CCGT. 

II – L’ordre des conseillers municipaux

L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé : 

- par l’ancienneté de leur électon (1er ou 2nd tour), depuis le dernier renouiellement intégral du
conseil municipal ;
- entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de sufrages obtenus ;
- et, à égalité de ioix, par priorité donnée aux plus âgés.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, où les conseillers municipaux sont élus au scrutn

majoritaire plurinominal à deux tours, les conseillers municipaux proclamés élus au 1 er tour prennent

rang aiant ceux élus au 2nd tour. 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, où les conseillers municipaux sont élus au scrutn de
liste à 2 tours, l’ordre du tableau est ainsi déterminé : 
-  entre  conseillers  élus  le  même  jour,  par  le  plus  grand  nombre  de  sufrages  obtenus.  Chaque
conseiller est réputé élu aiec le nombre de ioix qui a été recueilli par la liste sur laquelle il a fguré
(CE, 25 mai 1988, Tête, n° 56575) ;
- pour les conseillers appartenant à une même liste, par l’âge des candidats et non par leur rang de
présentaton sur la liste.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007724422&fastReqId=1610084055&fastPos=1


Lorsqu’il  y  a  lieu de remplacer  un conseiller  municipal  dont le  siège deiient  iacant,  le  nouieau
conseiller prend rang, à la suite des conseillers élus antérieurement, c’est-à-dire au dernier rang, et
ce quelle que soit la liste dont il est issu.


