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PREAMBULE 
 

********* 
 

Les extraits du Code Général des Collectivités Territoriales 
 figurent en italique dans le texte. 

 
� �   � � 

 
 

CHAPITRE PREMIER 
 
 

LES TRAVAUX PREPARATOIRES  
 

 
ARTICLE 1ER : PERIODICITE DES SEANCES  
 
 
(art. L 2121-7) : Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. 
 
(art. L 2121-9) : Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il 
est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours (sur un ordre du jour 
déterminé), quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le 
Département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice. En 
cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut abréger ce délai. 

 
 
ARTICLE 2 : CONVOCATION  
 
 
(art. L 2121-10) : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions 
portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou 
publiée. Elle est adressée aux Conseillers Municipaux par écrit à leur domicile, sauf s’ils 
font le choix d’une autre adresse. Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réun ion.  
 
(art. L 2121-12) : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération 
doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil Municipal. Si la 
délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la Mairie par 
tout conseiller municipal dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 du 
présent règlement. 
 
Le délai de convocation est fixé à cinq  jours francs. Le jour du départ de la convocation 
à la réunion du Conseil Municipal et le jour de réc eption ne sont pas pris en compte.  
 
En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir toutefois être 
inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil 
Municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la 
discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Le nombre des 
rapports concernés par cette procédure d'urgence es t limité à trois. 
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ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR  
 
Le Maire fixe l'ordre du jour qui est reproduit sur  la convocation et qui est porté à la 
connaissance du public. 
 
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire 
soumise à la délibération du Conseil Municipal, doi t être préalablement soumise aux 
commissions compétentes prévues à l’article 27 du p résent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 : ACCES AUX DOSSIERS  
 
(art. L 2121-13) : Tout membre du Conseil Municipal a le droit dans le cadre de sa 
fonction, d'être informé des affaires de la Commune qui font l'objet d'une délibération. 
 
Durant les cinq jours précédant la séance, les Cons eillers Municipaux peuvent 
consulter les dossiers, en Mairie uniquement et aux  heures ouvrables. 
 
Les Conseillers qui voudront consulter les mêmes do ssiers en dehors des heures 
ouvrables devront adresser au Maire une demande écr ite. 
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séa nce à la disposition des 
membres de l'Assemblée.  
 
 
ARTICLE 5 : SAISINE DES SERVICES MUNICIPAUX  
 
(art. L 2122-18) : Le Maire est seul chargé de l'Administration ; mais il peut sous sa 
surveillance et sous sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un 
ou plusieurs de ses adjoints. 
 
Toute question, demande d'informations complémentai res ou interventions d'un 
membre du Conseil Municipal auprès de l'Administrat ion Communale, devra être 
adressée au Maire. 
 
 
ARTICLE 6 : QUESTIONS ECRITES  
 
Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au  Maire des questions écrites 
sur toute affaire ou tout problème concernant la Vi lle et l'action municipale. 
 
Le texte des questions écrites adressées au Maire f ait l'objet de sa part d'un accusé 
de réception. 
 
Le Maire répond aux questions écrites posées par le s Conseillers Municipaux dans 
un délai de 15 jours. En cas d'étude complexe, la r éponse sera fournie dans les 
meilleurs délais. 
 
En toute hypothèse, le Maire rend compte de la ques tion posée et de sa réponse au 
Conseil Municipal suivant. Cette évocation ne donne  pas lieu à débat. 
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ARTICLE 7 : QUESTIONS ORALES  
 
 
(art. L 2121-19) : Les Conseillers Municipaux ont le droit d'exposer en séance des 
questions orales qui doivent se limiter aux affaires concernant la V ille ou l'action 
municipale.  
 
Les élus souhaitant intervenir à ce titre, devront informer le Maire de leur intention 
par écrit avant la séance. Le sujet de la question pourra être précisé. 
 
Dans la mesure du possible, le Maire y apportera un e réponse immédiate. Dans le 
cas contraire, il y sera répondu en début de séance  de la prochaine réunion 
ordinaire du Conseil Municipal. 
 
L'examen des questions orales dans la limite d'une par groupe politique prévu à 
l'article 30 ci-après, se fera dans l'ordre de leur  enregistrement dans les Services 
Municipaux. Le temps qui leur sera consacré sera li mité à vingt minutes. 
 
 
ARTICLE 8 : VOEUX  
 
Tout Conseiller peut déposer par écrit un vœu à l'o ccasion d'une réunion du Conseil 
Municipal. Il est renvoyé pour avis à la commission  compétente puis éventuellement 
discuté et voté en séance publique. 
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CHAPITRE DEUXIEME 
 

LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
ARTICLE 9 : PRESIDENCE  
 
(art. L 2121-14) : Le Maire et à défaut, celui qui le remplace préside le Conseil Municipal. 
 
Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal 
élit son Président. Dans ce cas, le Maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, 
assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
(art. L 2122-8) : La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée 
par le plus âgé des membres du Conseil Municipal. 
 
Le Président ouvre les séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 
parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise a u vote, met fin, s'il y a lieu, aux 
interruptions de séances, met aux voix les proposit ions et les délibérations, 
décompte les scrutins, juge conjointement avec le s ecrétaire les épreuves des 
votes, en proclame les résultats et prononce la clô ture des séances après 
épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
ARTICLE 10 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC  
 
(art. L 2121-18) : Les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la 
demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à 
la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentant s de la Presse dûment 
autorisés. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui  sont réservées dans la salle. 
Durant toute la séance, le public présent doit se t enir assis et garder le silence ; 
toutes marques d'approbation ou de désapprobation s ont interdites. 
 
Les séances du Conseil Municipal peuvent être retra nsmises par tout moyen de 
communication audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 11 : POLICE DE L'ASSEMBLEE  
 
Le Maire fait observer et respecter le présent règl ement. Il rappelle à l'ordre les 
membres du Conseil Municipal ou le public qui s'en écartent et en cas de troubles 
ou d'infraction pénale, il est fait application, av ec l'aide des forces de police, des 
dispositions de l'article L 2121-16 du Code Général  des Collectivités Territoriales : 
 
Le Maire a seul la police de l'Assemblée. Le Maire peut faire expulser de l'auditoire ou 
arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
 
Les infractions au présent règlement, commises par les membres du Conseil 
Municipal, feront l'objet des sanctions suivantes p rononcées par le Maire : 
 

- rappel à l'ordre, 
- rappel à l'ordre avec inscription au procès-verba l, 
- la suspension de séance. 
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Est rappelé à l'ordre, tout Conseiller qui entrave le déroulement de la séance de 
quelque manière que ce soit. 
 
Ne peut être rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, que le Conseiller 
qui aura reçu un premier rappel à l'ordre. 
 
Si ledit membre du Conseil Municipal persiste à tro ubler les travaux de l'Assemblée, 
le Maire peut décider de suspendre la séance. 
 
 
ARTICLE 12 : QUORUM  
 
(art. L 2121-17) : Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses 
membres en exercice assiste à la séance. 
 
Quand, après une première convocation régulièrement faite, selon les dispositions de 
l'article L 2121-10, le Conseil Municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la 
délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle, est 
valable quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Le quorum, à savoir la majorité des membres en exer cice s'apprécie au début de la 
séance ainsi qu'au moment de la mise en discussion de chacun des points de 
l'ordre du jour devant faire l'objet d'une décision  ayant valeur juridique. 
 
N'est pas compris dans le calcul du quorum, le Cons eiller absent ayant donné 
pouvoir à un collègue. 
 
 
 
ARTICLE 13 : POUVOIRS  
 
(art. L 2121-20) : Un Conseiller Municipal empêché d'assister à une séance peut donner à 
un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Un même Conseiller Municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est 
toujours révocable. 
 
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances 
consécutives. 
 
Les pouvoirs doivent être remis au Maire au début d e la séance ou parvenir par 
courrier ou par télécopie avant la séance du Consei l Municipal. 
 
 
 
ARTICLE 14 : SECRETAIRE(S) DE SEANCE  
 
(art. L 2121-15) : Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un 
ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la co nstatation des votes et le 
dépouillement des scrutins. Il signe le compte rend u détaillé des séances du 
Conseil Municipal visé à l'article 23 alinéa 2 du p résent règlement. 
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ARTICLE 15 : PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EX TERIEURS 
 
(art. L 2121-15) : Le Conseil Municipal peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des 
auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans 
participer aux délibérations. 
 
Assistent aux séances publiques du Conseil Municipa l, le Directeur Général, son 
Adjoint, le Responsable du Cabinet du Maire et tout  fonctionnaire municipal ou 
personne qualifiée concernée par l'ordre du jour et  invité par le Maire. 
 
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur  invitation expresse du Maire, et 
restent tenus à l'obligation de réserve telle qu'el le est définie par le statut de la 
fonction publique.  
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CHAPITRE TROISIEME 
 
 

LES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS  
 
 
(art. L 2121-29) : Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la 
Commune. 
 
 
ARTICLE 16 : DEROULEMENT DE LA SEANCE  
 
A l'ouverture de la séance, le Maire confie au secr étaire le soin de procéder à l'appel 
des Conseillers. Il constate que le quorum (article  12) est atteint et dans l'affirmative 
proclame la validité de la séance. Il donne lecture  des pouvoirs reçus. 
 
Le Maire laisse ensuite au secrétaire le soin de ra ppeler les grandes lignes du 
compte rendu de la séance précédente visé à l'artic le 23, paragraphe 2, qu'il soumet 
à l'approbation des membres du Conseil. Les éventue lles remarques sont 
consignées dans le compte rendu de la présente séan ce. 
 
En application de l'article 6, le Maire donne évent uellement lecture succincte des 
questions écrites dont il a été saisi et des répons es qu'il a été amené à faire. 
 
Conformément à l'article 7 du présent règlement, le  Maire donne la parole aux élus 
qui ont fait part de leur intention de poser une qu estion orale. 
 
Après clôture des débats, le Maire soumet à l'appro bation du Conseil Municipal les 
rapports qui revêtent une urgence particulière. En cas d'acceptation, ces questions, 
dont le nombre est limité à trois en application de  l'article 2 § 4 du présent 
règlement, sont abordées dans le cadre de l'ordre d u jour prévisionnel. 
 
Le Maire peut s'il le souhaite, donner quelques inf ormations relatives à l'actualité 
concernant la Ville ou l'action municipale ainsi qu e sur certains rapports, avant 
d'aborder les questions mises à l'ordre du jour et laisser la parole aux rapporteurs.  
 
 
ARTICLE 17 : DEBATS ORDINAIRES  
 
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil qui la demandent. 
Aucun membre du Conseil Municipal ne peut interveni r sans avoir préalablement 
demandé la parole au Maire et l'avoir obtenue. 
 
Lorsqu'un membre du Conseil Municipal s'écarte de l a question ou trouble l'ordre 
par des interruptions ou des attaques personnelles,  la parole peut lui être retirée par 
le Maire qui peut alors faire application des dispo sitions prévues à l'article 11. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole  dans l'ordre déterminé par le 
Maire. 
 
Après présentation du dossier, la parole est donnée  aux élus qui la demandent. 
 
Au-delà d'un temps d'intervention raisonnable, le M aire peut interrompre l'orateur et 
l'inviter à conclure très brièvement. 
 
La parole peut à nouveau être accordée à un membre du Conseil Municipal, même 
s'il est déjà intervenu dans la discussion d'une dé libération.  
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Bien entendu, lorsque viennent en délibération, des  projets ou des présentations 
portant sur des questions importantes engageant la politique municipale et 
nécessitant de plus larges développements et des éc hanges de vues plus élaborés 
(aménagements de la ville, investissements neufs, t ravaux importants, budgets et 
comptes administratifs, présentation de la politiqu e municipale menée dans tel ou 
tel domaine, bilan annuel du fonctionnement d'un se rvice), chacun peut s'exprimer 
sans qu'il y ait à priori, limitation de durée : to utefois, pour le cas où les débats 
s'enliseraient, le Conseil Municipal est appelé, su r proposition du Maire, à fixer de 
manière nominative et définitive, le nombre d'inter venants ayant à prendre la parole. 
 
 
ARTICLE 18 : DEBATS BUDGETAIRES  
 
(art. L 2312-1) : Le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil 
Municipal. 
 
18-1 : DEBATS D 'ORIENTATION BUDGETAIRE   
 
Un débat a lieu sur les orientations générales du b udget, dans un délai de deux 
mois précédant l'examen de celui-ci. 
 
Pour la préparation de ce débat, il est mis à la di sposition des conseillers 
municipaux, 5 jours avant la séance, des données sy nthétiques sur la situation 
financière de la commune contenant, notamment, des éléments d'analyse 
rétrospective et prospective et son niveau d'endett ement. 
 
Le débat n'est pas suivi d'un vote. 
 
Chaque élu peut s'exprimer pendant une durée raison nable. 
 
Toutefois le Conseil Municipal peut fixer sur propo sition du Maire de manière 
nominative et définitive, le nombre d'intervenants ayant à prendre la parole en 
respectant l'égalité de traitement des élus et le d roit d'expression des différentes 
sensibilités politiques représentées au sein de l'a ssemblée. 
 
18-2 : DEBATS RELATIFS AUX BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS  
 
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles. 
 
Le budget de la commune est proposé par le Maire et  voté par le Conseil Municipal. 
 
Les crédits sont votés par chapitre et, si le Conse il Municipal en décide ainsi, par 
article. 
 
 
ARTICLE 19 : SUSPENSIONS DE SEANCE   
 
Le Maire met aux voix toute demande de suspension d e séance, formulée par au 
moins dix membres du Conseil Municipal. 
 
La suspension de séance demandée par le Maire, par un Conseiller au nom d'un 
groupe tel qu'il est défini à l'article 30 est de d roit. 
 
Le Maire fixe la durée des suspensions de séances. 
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ARTICLE 20 : AMENDEMENTS  
 
Tout Conseiller peut présenter des amendements aux textes soumis aux 
délibérations du Conseil Municipal. L'amendement es t rédigé par écrit et remis au 
Maire.  
 
 
ARTICLE 21 : VOTES  
 
Le Conseil Municipal vote de l'une des trois manièr es suivantes : 
 

- à main levée, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 
 
 

(art. L 2121-20) : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.  
 
(art. L 2121-21) Le vote a lieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres 
présents ; les noms des votants avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès-
verbal. 
 
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, 
ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. 
 
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à 
la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
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CHAPITRE QUATRIEME 
 
 
 

COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 
 
 
ARTICLE 22 : RECUEIL DES DELIBERATIONS (PROCES-VERB AL)  
 
(art. L 2121-23) : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par 
tous les membres présents à la séance où mention est faite de la cause qui les a 
empêchés de signer. 
 
Les extraits des délibérations transmis au contrôle  de légalité conformément à la 
législation en vigueur, ne mentionnent que les noms  des membres présents et des 
absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits donn és en application de 
l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivit és Territoriales. 
 
Ils mentionnent également le texte succinct de l'ex posé du rapporteur et indiquent 
dans quelles conditions la délibération a été adopt ée en précisant, si l'unanimité 
n'est pas recueillie, le nombre de voix pour, le no mbre de voix contre et le nombre 
des abstentions, le cas échéant le nombre d'élus et  leur identité ayant décidé de ne 
pas prendre part au vote. 
 
Ces extraits sont signés par le Maire, le Premier A djoint ou par délégation par le 
Directeur Général des Services ou son Adjoint. 
 
 
(art. L 2121-26) : Toute personne physique ou morale a le droit de demander 
communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux 
du Conseil Municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés 
municipaux. 
 
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des 
budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du Maire 
que des services extérieurs de l'Etat. 
 
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 
 
Ce service est rendu moyennant le paiement de la re production des documents 
selon le tarif en vigueur. 
 
 
ARTICLE 23 : COMPTES RENDUS  
 
1 – Compte rendu sommaire  
 
(art. L 2121-25) : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 
 
Le compte rendu affiché est une synthèse sommaire d es délibérations et des 
décisions du Conseil Municipal. 
 
Ce compte rendu est tenu à la disposition des Conse illers Municipaux, de la presse 
et du public. 
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2 – Compte rendu détaillé  
 
Le compte rendu détaillé de chaque séance est adres sé par voie dématérialisée aux 
élus municipaux ayant communiqué leur adresse courr iel à laquelle ils souhaitent 
recevoir toute information.  
 
Il est signé par le Secrétaire de Séance.  
 
 
ARTICLE 24 : RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS  
 
(art. L 2121-24) : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des 
délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs.  
 
 
ARTICLE 25 : DOCUMENTS BUDGETAIRES  
 
(art. L 2313-1) : Les budgets de la commune restent déposés à la Mairie où ils sont mis à 
la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement 
leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le Département. 
 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité 
au choix du Maire. 
 
Les documents budgétaires sont accompagnés des états annexes suivants : 
 

� l'état des emprunts garantis par la commune, 

� l'état des emprunts et dettes à long et moyen terme (comptes 16 et 18), 

� l'état des prêts, avances et créances à long et moyen terme (compte 25), 

� l'état des recettes grevées d'affectations spéciales, 

� l'état du personnel, 

� l'état de répartition des crédits de subventions, allocations et secours, 

� l'état des biens meubles et immeubles, 

� l'état de la voirie, 

� l'état des provisions constituées, 

� l'état des crédits de trésorerie, 

� l'état des acquisitions des biens immeubles et des aliénations, 

� le rapport récapitulatif sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en 
cours d'exécution. 

 
Ces états font partie intégrante des documents budgétaires ; ils doivent obligatoirement 
être remplis et servis. 
 
 
Le décret n°93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'appl ication des articles 13, 15 et 16 de loi 
d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la 
République définit le contenu des annexes à joindre aux documents budgétaires : 
 

� les données synthétiques figurent au budget primitif et au compte administratif, 
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� les concours attribués aux associations figurent au budget et au compte 
administratif, 

� la présentation consolidée des résultats figure au seul compte administratif, 

� les tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier 
exercice connu des organismes de coopération dont est membre la commune 
figurent au compte administratif, 

� le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans 
lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la 
commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € 
ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme sont produits au 
compte administratif, 

� le tableau retraçant l'encours garanti figure en annexe à tous les documents 
budgétaires. 
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CHAPITRE CINQUIEME 
 
 
 

LES COMMISSIONS ET COMITES 
 
 
ARTICLE 26 : COMMISSIONS PERMANENTES ET COMMISSIONS  LEGALES  
 
(art. L 2121-22) : Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, de 
commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par 
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus 
de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours, qui 
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres 
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 
 
 
26.1 - COMMISSIONS PERMANENTES D'INSTRUCTION 
 
Les commissions permanentes sont les suivantes : 
 

� Famille ........................................... .....................................  6 membres 

� Politique de la Ville ............................. ...............................  5 membres 

� Culture/Sport ..................................... ................................  6 membres 

� Développement Economique/Emploi/Formation ......... ...  6 membres 

� Aménagement/Patrimoine/Travaux .................... .............  5 membres 

� Finances .......................................... ...................................  6 membres 
 
Le nombre indiqué ci-dessus exclut le Maire qui peu t être présent dans toutes les 
instances avec voix délibérative. 
 
Le Maire est Président de droit.  
 
 
26.2 - COMMISSIONS LEGALES  
 
Les commissions légales sont celles qui sont imposé es réglementairement et dont 
la composition est fixée par les textes. Ce sont no tamment : 
 

� la Commission d'Appel d’Offres (marchés publics) 

� la Commission Communale des Impôts directs 

� la Commission Communale d’Accessibilité des Personn es Handicapées 

� la Commission Consultative des Services Publics Loc aux  
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26.3 - COMPOSITION 
 
La représentation proportionnelle au plus fort rest e est appliquée chaque fois 
qu'elle est prévue par les textes ou décidée par le  Conseil Municipal. 
 
 
ARTICLE 27 : COMMISSIONS SPECIALES - COMITES CONSUL TATIFS ET 
COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 
 
Le Conseil Municipal peut décider en cours de manda t, la création de commissions 
spéciales pour l'examen d'une ou de plusieurs affai res. La durée de vie de ces 
commissions est dépendante du dossier à instruire :  elles prennent fin à 
l'aboutissement de l'étude de l'affaire et de sa ré alisation. 
 
(art. L 2143-2) : Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème 
d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des 
associations locales. Il en fixe la composition sur proposition du Maire. Chaque comité est 
présidé par un membre du Conseil Municipal. Il établit chaque année un rapport 
communiqué au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal peut créer des commissions ext ra-municipales et des conseils 
de quartiers dont la composition et les modalités d e fonctionnement sont fixées par 
délibération. 
 
 
ARTICLE 28 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS  
 
Les Commissions sont convoquées par le Maire, qui e n est le Président de droit, au 
plus tard dans les trois jours qui précèdent la réu nion. 
 
Les convocations seront adressées par voie dématéri alisée aux membres siégeant 
au sein des différentes commissions d’instruction a yant communiqué leur adresse 
courriel à laquelle ils souhaitent recevoir toute i nformation et convocation.  
 
Pour ceux qui n’ont pas fait le choix de la dématér ialisation, les convocations 
seront adressées par voie postale. 
 
Les commissions permanentes et spéciales instruisen t les affaires qui leur sont 
soumises et en particulier, les projets de délibéra tion intéressant leur secteur 
d'activités. Dans ce cas, un rapporteur est désigné  pour chaque dossier ; c'est à lui 
qu'il appartient de présenter le dossier en Commiss ion des Finances et au Conseil 
Municipal. 
 
Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leu r avis à la majorité des membres 
présents, sans qu'un quorum de présence soit exigé.  Un élu, membre de la 
commission, absent ou empêché, peut se faire représ enter ; tout mandataire qui 
n'appartient pas à la Commission n'a qu'une voix co nsultative. 
 
Le Directeur Général ou son représentant et le resp onsable administratif ou 
technique du dossier assistent de plein droit aux s éances des commissions 
permanentes, des commissions spéciales et des comit és consultatifs. 
 
Les séances des commissions permanentes et des comm issions spéciales ne sont 
pas publiques. Peut y être invitée par le Maire tou te personne qualifiée lors de 
l'évocation d'une question particulière. 
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Le compte rendu doit être rédigé et signé par le Pr ésident de fait et le Secrétaire des 
commissions. Ce compte rendu est adressé à tous les  élus.  
 
Les comptes rendus seront adressés par voie dématér ialisée aux membres siégeant 
au sein des différentes commissions d’instruction a yant communiqué leur adresse 
courriel à laquelle ils souhaitent recevoir toute i nformation.  
 
Pour ceux qui n’ont pas fait le choix de la dématér ialisation, les comptes rendus 
seront adressés par voie postale. 
 
Il ne constitue qu'un document de travail non commu nicable à des personnes 
étrangères à ces instances. 
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CHAPITRE SIXIEME 
 

L'ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL  
 

 
 
ARTICLE 29 : LE BUREAU MUNICIPAL  
 
 
Le Bureau Municipal comprend le Maire et les Adjoin ts. 
 
Y assistent en outre le Directeur Général et son Ad joint, éventuellement toute autre 
personne qualifiée dont la présence est souhaitée p ar le Maire. La séance n'est pas 
publique. 
 
La réunion est convoquée et présidée par le Maire o u en cas d'empêchement, par un 
adjoint dans l'ordre du tableau. Elle se tient à l' initiative du Maire. 
 
Cette réunion a pour objet d'examiner les affaires courantes et de préparer les 
décisions qui sont du ressort de la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 30 : LES GROUPES POLITIQUES  
 
 
Les membres du Conseil Municipal peuvent constituer  des groupes par déclaration 
adressée au Maire et signée par tous les membres du  groupe. 
 
Les groupes élisent chaque année leur président et notifient cette désignation au 
Maire. 
 
Les membres du Conseil n'adhérant à aucun groupe co nstituent le groupe des non-
inscrits. 
 
 
(art L 2121-27) : Les Conseillers Municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale 
qui en font la demande, peuvent disposer sans frais d'un local commun. 
 
 
ARTICLE 31 : LIBERTE D’EXPRESSION DES GROUPES D’ELU S 
 
(art. L 2121-27-1) : Lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit un 
bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un 
espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale.  

 
La Ville de BEAUNE publie quatre numéros par an d’u ne revue 

d’information générale, dénommée, « Com. », distrib uée à l’ensemble des foyers 
beaunois. 

 
En application de l’article L.2121-27-1 du Code Gén éral des Collectivités 

Territoriales, les groupes d’élus constitués selon l’article 30 du présent règlement 
se voient réserver un pourcentage de cette publicat ion pour son expression, 
équivalent à 1/16 ème de  l’espace rédactionnel du journal situé en 3 ème de couverture.  
La répartition s’opère comme suit : 

 
- Groupe majoritaire : 67 % (dans la limite de 4 46 7 signes) 
- Groupe « Liste Citoyenne de Gauche» :   33 % (dan s la limite de  

2 233 signes) 
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La présentation des articles proposés par les group es d’élus devra 

respecter la ligne graphique de la revue.  
 

Chaque article proposé par les groupes d’élus devra  respecter le même 
corps de caractères . 

 
Leur contenu ne devra pas porter atteinte à la dign ité des personnes, de 

l’Institution ou de ses représentants, des entrepri ses ou organismes. 
 
Le Directeur de la publication communiquera par cou rrier postal et par 

voie dématérialisée à chaque Président de Groupe et  à au moins un autre élu 
membre de chaque Groupe ayant communiqué leur adres se courriel,  la date ultime 
de remise des textes et visuels pour l'édition du n uméro suivant, les groupes 
bénéficiant d'un délai de préavis de huit jours fra ncs. 
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CHAPITRE SEPTIEME 

 
 

FORMATION DES ELUS  
 

 
ARTICLE 32: DROIT A LA FORMATION  
 
(art.  L.2123-12) -  Les membres d'un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée 
à leurs fonctions. 
 

Les membres du Conseil Municipal qui ont la qualité de salarié ont 
droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à 18 jours par élu pour la durée du 
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. 

 
 
ARTICLE 33 : PRISE EN CHARGE DES DEPENSES  
 
(art. L.2123-13) - Les frais de déplacement, de séjour et le cas échéant, d'enseignement, 
donnent droit à remboursement. 
 

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la 
Commune dans la limite de 18 jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et 
demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance. 

 
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du 

montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la 
Commune. 

 
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des 

élus financées par la Commune est annexé au Compte Administratif et doit faire l'objet 
d'un débat annuel.  

 
 

ARTICLE 34 : REPARTITION DE L'ENVELOPPE GLOBALE ANN UELLE 
 
Les crédits votés chaque année par le Conseil Munic ipal dans la limite du plafond 
rappelé à l'article 32 seront répartis en fonction de la représentativité de chacun des 
groupes politiques constituant le Conseil Municipal , soit : 

 
- 86 % des crédits seront affectés au groupe "BEAUNE au Coeur"  
- 14 %           "                  "      au groupe "Liste Citoyenne de Gauche" 
 
 

ARTICLE 35 : VOYAGES D'ETUDES  
 

(art. L.2123-15) - Les dispositions des articles L.2123-12 à L.2123-14 ne sont pas 
applicables aux voyages d'études des Conseillers Municipaux. Les délibérations relatives 
à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la 
Commune, ainsi que leur coût prévisionnel. 
 
 
ARTICLE 36 : CONDITIONS D'APPLICATION  
 
(art. L.2123-16) - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si 
l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le Ministère de 
l'Intérieur dans les conditions fixées à l'article L.1221-1. 
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CHAPITRE HUITIEME 
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

 
 
 

 
ARTICLE 37 : MODIFICATION DU REGLEMENT  
 
 
Ce règlement peut à tout moment faire l'objet de mo difications à la demande et sur 
proposition du maire ou d'un tiers des membres en e xercice de l'assemblée 
communale. 
 
 
ARTICLE 38 : APPLICATION DU REGLEMENT  
 
 
Le présent règlement est applicable dans un délai d e deux mois après transmission, 
à l'autorité préfectorale au titre du contrôle de l égalité. Il sera ensuite adopté à 
chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les  six mois qui suivent son 
installation. 
 
 
 
 
LE REGLEMENT INITIAL, QUI COMPORTE 38 ARTICLES, A E TE ADOPTE PAR 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2008. 
 
Il A ETE MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICI PAL DU 24 JUIN 2010. 
 
 
 
 
 


