REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE I

Réunions du Conseil Municipal

Article 1 : périodicité des séances
Le pr incipe d une r éunion mensuelle a ét é r et enu selon un calendr ier f ixé à t it r e indicat if en
début d année.

Article 2 : convocations
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l or dr e du j our . Elle
est affichée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
La convocat ion pr écise la dat e, l heur e et le lieu de la r éunion, qui se tient en principe à la mairie.
Si la délibér at ion concer ne un cont r at de ser vice public, le pr oj et de cont r at ou de mar ché
accompagné de l' ensemble des pièces peut , à sa demande, êt r e consult é à la mair ie par t out
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d ur gence, le délai peut êt r e abr égé par le Mair e sans pouvoir êt r e t out ef ois inf ér ieur à
un j our f r anc. Le Mair e en r end compt e dès l ouver t ur e de la séance au Conseil Municipal, qui se
pr ononce sur l ur gence et peut décider le r envoi de la discussion, pour t out ou par t ie, à l or dr e du
j our d une séance ult ér ieur e.

Article 3 : ordre du jour
Le Mair e f ixe l or dr e du j our .
L or dr e du j our est r epr oduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 : accès aux dossiers
Dur ant les 5 j our s pr écédant la séance, les conseiller s municipaux peuvent consult er les dossier s
en mairie uniquement aux jours ouvrables et heures d ouver t ur e au public.

Article 5 : questions orales
Lor s de chaque séance du Conseil Municipal, les conseiller s municipaux peuvent poser des
questions or ales auxquelles le Mair e, l Adj oint ou le Conseiller délégué compét ent r épond
dir ect ement . Si le nombr e, l impor t ance ou la nat ur e le j ust if ie, le Mair e peut décider de t r ait er
les quest ions or ales dans le cadr e d une séance du Conseil Municipal spécialement or ganisée à cet
ef f et . Si l obj et des quest ions or ales le j ust if ie, le Mair e peut décider de les t r ansmet t r e pour
examen aux commissions permanentes concernées.

1

Règlement intérieur du Conseil municipal

CHAPITRE II

Commissions

Article 6 : commissions municipales
Par délibération, les commissions permanentes sont actuellement les suivantes :
Commissions
Communication
Suivi des finances
Budget
Voiries
Bâtiments
Pilot age du Pr oj et Educat if Local ; Pet it e
enfance ; Enf ance ; J eunesse ; cent r e de
loisirs
Espaces verts
Vie associative, sportive et culturelle
Relations avec les écoles
Accueil périscolaire
Restaurant scolaire
Af f air es
sociales ;
ser vices
sant é ;
personnes âgées ; maintien à domicile
Pilot age
du
pr oj et
communal
de
développement durable

Article 7 : fonctionnement des commissions municipales
Le Conseil Municipal désigne les conseillers siégeant dans chaque commission.
Les commissions peuvent ent endr e des conseiller s municipaux qui ne sont pas membr es de la
commission, ainsi que des personnes qualifiées extérieures au Conseil Municipal.
La commission se r éunit sur invitation du r esponsable de commission : mair e, adj oint , conseiller
délégué. I l est t out ef ois t enu de r éunir la commission à la demande de la maj or it é de ses
membres.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision cont r air e pr ise à la maj or it é
des membres présents.
Les commissions examinent les af f air es qui leur sont soumises, émet t ent des avis ou f or mulent
des propositions. Le pouvoir de décision relève du conseil municipal.
Elles statuent à la majorité des membres présents.

Article 8 : commission d appel d of f r es
Le f onct ionnement de cet t e commission est r égi conf or mément aux disposit ions des Sect ions I
et III du chapitre II du Livre III du Code des marchés publics.
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CHAPITRE III

Tenue des séances du Conseil Municipal

Article 9 : présidence
Le Pr ésident pr ocède à l ouver t ur e des séances, vér if ie le quor um, dir ige les débat s, accor de la
parole, rappelle si besoin les or at eur s à l af f air e soumise au vot e. Il met aux voix les propositions
et les délibér at ions, décompt e les scr ut ins, j uge conj oint ement avec le secr ét air e de séance les
épreuves des vot es, en pr oclame les r ésult at s, pr ononce la suspension de séance, et clôt ur e des
séances apr ès épuisement de l or dr e du j our .

Article 10 : quorum
Le quor um doit êt r e vér if ié et obt enu en début de chaque séance, mais également à chaque
délibérat ion. Les pouvoir s donnés aux conseiller s absent s n ent r ent pas en compt e dans le calcul
du quorum.

Article 11 : pouvoirs
Les pouvoir s sont r emis au Mair e au plus t ar d en début de séance ou doivent êt r e par venus au
ser vice administ r at if aupar avant . Af in d évit er t out e cont est at ion sur leur par t icipat ion au vot e,
les conseiller s municipaux qui se r et ir ent de la salle des délibér at ions en cour s de séance,
doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.

Article 12 : secrétariat de séance
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des
pouvoir s, de la cont est at ion des vot es et du bon dér oulement des scr ut ins. I l cont r ôle
l élabor at ion du pr ocès-verbal de séance.

Article 13 : accès et tenue du public
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le public est aut or isé à occuper les places qui lui sont r éser vées dans la salle. I l doit obser ver le
silence dur ant t out e la dur ée de la séance. Tout es mar ques d appr obat ion ou de désappr obat ion
sont interdites.

Article 14 : séance à huit clos
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil Municipal.
Lor squ il décide que le Conseil Municipal se r éunit à huis clos, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer.

Article 15 : police de l assemblée
Le mair e a seul la police de l assemblée. I l lui appar t ient ou à celui qui le r emplace de f air e
observer le présent règlement.
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CHAPITRE IV

débats et votes des délibérations

Article 16 : déroulement de la séance
Le Mair e, à l ouver t ur e de la séance, const at e le quor um, pr oclame la validit é de la séance si
celui-ci est at t eint , cit e les pouvoir s r eçus. I l f ait appr ouver le pr ocès ver bal correspondant aux
décisions pr ises lor s de la séance pr écédent e. Le Mair e appelle ensuit e les af f air es inscr it es à
l or dr e du j our . I l soumet à l appr obat ion du Conseil Municipal les point s ur gent s qui ne r evêt ent
pas une impor t ance capit ale et qu il pr opose d aj out er à l examen du Conseil Municipal du j our . Le
Mair e accor de immédiat ement la par ole en cas de r éclamat ion r elat ive à l or dr e du j our . I l
demande au Conseil Municipal de nommer le secr ét air e de séance. I l abor de ensuit e les point s de
l or dr e du j our t els qu ils appar aissent dans la convocat ion. Chaque af f air e f ait l obj et d un
r ésumé sommair e par le mair e ou les r appor t eur s désignés par le Mair e. Cet t e pr ésent at ion peut
êt r e pr écédée ou suivie d une int er vent ion du Mair e lui-même, de l adj oint ou du conseiller
compétent.

Article 17 : débats ordinaires
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent.
Lor squ un membr e du Conseil Municipal s écar t e de la quest ion t r ait ée ou qu il t r ouble le bon
dér oulement de la séance par des int er r upt ions ou des at t aques per sonnelles, la par ole peut lui
êt r e r et ir ée par le Mair e qui peut alor s f air e, le cas échéant , applicat ion des disposit ions
prévues à l ar t icle 15.

Article 18 : débat d or ient at ion budgét air e
Le débat d or ient at ion budgét air e aur a lieu dans un délai de deux mois pr écédant le vot e du
budget , lor s d une séance or dinair e, apr ès inscr ipt ion à l or dr e du j our . I l ne donner a pas lieu à
délibér at ion mais ser a enr egist r é au pr ocès ver bal de séance. Le pr oj et de délibér at ion
accompagne la convocation.

Article 19 : suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le pr ésident de séance. Le pr ésident peut met t r e aux
voix t out e demande émanant d un conseiller ou de membr es du conseil. I l r evient au pr ésident de
fixer la durée des suspensions de séance.

Article 20 : votes
Le Conseil Municipal vot e de l une des manièr es suivant es :
A main levée,
Par assis et levé,
Au scrutin public par appel nominal,
Au scrutin secret lorsque au moins un tiers des membres présents le réclame.
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Le mode de vot at ion or dinair e est le vot e à main levée. I l est const at é par le pr ésident et le
secr ét air e qui compt ent , s il est nécessair e, le nombr e de vot ant s pour et le nombr e de vot ant s
contre.
Le vot e du compt e administ r at if pr ésent é annuellement par le Mair e doit int er venir avant le 30
J uin de l année suivant l exer cice. Le compt e administ r at if est ar r êt é si une maj or it é de voix ne
s est pas dégagée cont r e son adopt ion.

Article 21 : clôture de toute discussion
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.

CHAPITRE V : Comptes rendus des décisions prises en séance

Article 22 : procès-verbaux : compte rendu de décisions
La signat ur e des pr ésent s est déposée sur la der nièr e page du pr ocès-ver bal de la séance, lors
du conseil municipal suivant.
Une f ois ét abli, ce pr ocès-ver bal est t enu à la disposit ion des membr es du Conseil Municipal et
de tout administré qui souhaitent en prendre connaissance.

CHAPITRE VI : Dispositions diverses

Article 23 : désignation des délégués dans les organismes extérieurs
La f ixat ion par les disposit ions pr écit ées de la dur ée des f onct ions assignées aux membr es et
délégués ne f ait pas obst acle à ce qu il puisse êt r e pr océdé à t out moment et pour le r est e de
cet t e dur ée, à leur r emplacement par une nouvelle désignat ion opér ée dans les mêmes f or mes.
Par ailleur s, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit , à une nouvelle élect ion du mair e, et
qu il est par conséquent pr océdé à une nouvelle élect ion des adj oint s, il est également opér é une
nouvelle désignat ion des délégués des communes au sein des or ganismes ext ér ieur s. A cet t e
occasion, les délégués en post e peuvent êt r e soit r econduit s expr essément dans leur f onct ion,
soit remplacés.

Article 24 :
I l est mis à disposit ion des conseiller s n appar t enant pas à la maj or it é municipale un espace
d expr ession dans le BI L (Bullet in d inf or mat ions de L Huisser ie).
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Article 25 : modification du règlement
Le pr ésent r èglement peut f air e l obj et de modif icat ions à la demande et sur pr oposit ion du
mair e ou d un t ier s des membr es en exer cice de l assemblée communale.

Article 26 : application du règlement
Le présent règlement est applicable au Conseil Municipal du
. 2008.
I l devr a êt r e adopt é à chaque r enouvellement du Conseil Municipal dans les six mois qui suivent
son installation.
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