
Suite à la visite de l'adjoint au maire je vais 

vous faire un petit résumé : 

 

Monsieur Maupeu est le deuxième adjoint du maire du Lavandou il gère tout ce qui concerne les 

finances , entre autre il supervise et surveille le budget , les dépenses ,les investissements et le 

fonctionnement de l'argent de la commune. (Pour distinguer le maire de ses adjoints  : il suffit de 

regarder leurs glands situés en bas de leurs écharpes ; argenté pour les adjoints , doré pour le maire) 

Tout les adjoints ont les mêmes pouvoirs que les gendarmes ; les adjoints ont tous les mêmes 

pouvoirs. Ils doivent suivre un code électoral et l'appliquer . Chaque adjoint a une fonction 

différente ; certains s'occupent des canalisations , d'autres de la qualité de l'air , ou encore de la 

météo. Mais pour payer tous les projets, services et activités la commune a besoin d'argent , c'est 

pour cela que les contribuables payent des taxes (des impôts) qui sont par la suite reversés au 

conseil municipal du var (il contient 29 membres). Être adjoint n'est pas un métier, mais une sorte de 

bénévolat; être adjoint n'est tout de même pas de tout repos, au contraire les adjoints doivent 

même travailler les jours fériés (pour par exemple fêter des inaugurations) c'est pour cela qu'ils 

reçoivent tout de même une subvention (par mois un adjoint reçoit à peu près une paye de 600€).  

 

1 journée d'élection des conseillers au Lavandou dure entre 8h et 18h (Le Lavandou compte à peu 

près 20 000 à 40 000 habitants) . Pour voter il faut avoir plus de 18 ans , le vote se passe à bulletin 

fermé (il est gratuit). En cas d'égalité c'est le plus âgé qui l'emporte. 

 

Le maire peut être déchu de ses droits par le préfet en cas de faute grave ; ou si il falsifie le budget 

c'est le conseil municipal qui lui retire ses droits. 


