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Conseil Municipal du 25 Juin 2020 
 

Le Conseil Municipal sôest r®uni sous la pr®sidence de Monsieur Fabrice MAGNET, Maire. 
 

Présents : Fabrice MAGNET, Franck SOULHAT, Corinne MARTINHO, Jean-Paul FAURE, Cécile BERTAUD, 
Fabrice SOULIER, Philippe PEYRALBE, Pierre BOUTET, Emilie BALDISSERA, Didier BARBIER, Nathalie BARDIN, 
Noémie BERTHET, Régis DÉRUS, Emilie GONCALVES, Laurence GUERGUIL, Emilia JOANNY, Stéphane 
MONIER, Noëlle MONTOURCY, Patrick PENNEQUIN. 
 
Secrétaire de séance : Didier BARBIER. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ordre du jour : 
 

ƴ Approbation du compte rendu du conseil municipal 
 

ƴ Administration g®n®rale :  
- Droit individuel de formation des élus 
- Règlement du Conseil Municipal  
 

ƴ Finances :  
- Vote des taux dôimposition 2020 
- Vote budget Commune 2020 
- Emprunt Commune 
 

ƴ Urbanisme : 
- Achats de parcelles 
- Vente de parcelles 

 
 
ƴ Rapport des commissions 
 
 
ƴ Questions diverses 

 
 
 

 

 
 

OBJET : Approbation du compte rendu du conseil municipal 
 
 
Le compte rendu du 05 Juin 2020 et le registre des délibérations sont approuv®s ¨ lôunanimit®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPTE- RENDU 
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Objet : Orientations en matière de formation des élus 
M. Franck SOULHAT 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'en application de l'article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, le 

Conseil Municipal détermine les crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus. Selon cet article, tous les 

conseillers municipaux ont le droit à bénéficier d'une formation adaptée à leur fonction, le conseil municipal est donc 

amené à se prononcer, dans les trois mois de son renouvellement, sur les orientations et les crédits affectés au titre 

du droit à la formation. 

Conform®ment ¨ lôarticle L2123-14, troisième alinéa, « le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut 

être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil 

municipal (é). Le montant r®el des d®penses de formation ne peut exc®der 20 % du m°me montant » 

Considérant qu'il y a intérêt à définir le règlement et les conditions d'exercice du droit à formation de ses membres, 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales,  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, ¨ lôunanimit® :  

- approuve l'inscription au budget 2020 d'un cr®dit de 1 240,00 ú (2% du montant des indemnit®s budg®t®es au titre 

de l'année 2020) destiné à la prise en charge des frais de formation de l'ensemble des membres du Conseil 

Municipal,  

- dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la commune 2020 au c/6535. 
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Objet : Approbation du r¯glement int®rieur de la formation des ®lus 
M. Franck SOULHAT 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Apr¯s avoir entendu lôexpos® du Maire ; 

Vu lôarticle L.2123-12 du code g®n®ral des collectivit®s territoriales, par lequel tous les conseillers municipaux ont le 
droit de b®n®ficier dôune formation adapt®e ¨ leurs fonctions ; 

Vu la n®cessit® dôorganiser et de rationaliser lôutilisation des cr®dits vot®s annuellement pour permettre lôexercice par 
chacun des membres du conseil de son droit sans faire de distinction de groupe politique, de majorit® ou de minorit® 
ou dôappartenance ¨ une commission sp®cialis®e ; 

Vu la d®lib®ration en date du 25/06/2020 par laquelle le conseil a d®termin® les orientations et les cr®dits ouverts au 
titre du droit ¨ la formation ; 

Vu le projet de r¯glement int®rieur annex® ¨ la pr®sente d®lib®ration ; 
Consid®rant quôil appartient au conseil municipal de d®finir les modalit®s du droit ¨ la formation de ses membres 
dans le respect des dispositions l®gislatives et r®glementaires ; 

Apr¯s en avoir d®lib®r®, ¨ lôunanimit®, 

- Adopte le r¯glement int®rieur pour la formation des ®lus de la commune dôEnnezat, tel quôil figure ci-apr¯s. 
 

RĈGLEMENT INT£RIEUR POUR LA FORMATION DES £LUS 
 
Pr®ambule 
 
Le pr®sent r¯glement int®rieur a vocation ¨ pr®ciser lôexercice du droit ¨ la formation de tous les membres du conseil 
municipal de la commune dôEnnezat dans le but dôassurer une bonne gestion des deniers publics lors de cette 
mandature. 
Il sôapplique ¨ tous les ®lus, et les informe au mieux de leur droit ¨ la formation. Il sera opposable ¨ tout conseiller 
jusquôau renouvellement des mandats. 
 
I. Disposition g®n®rale : rappel du droit ¨ la formation 
La loi reconna´t aux ®lus communaux le droit de b®n®ficier dôune formation adapt®e selon les modalit®s d®finies par 
lôassembl®e d®lib®rante. Lôacc¯s ¨ la formation est ®rig® en un v®ritable droit et nôest pas limit® ¨ des fonctions 
sp®cifiques ou aux seuls membres dôune commission sp®cialis®e.  
Les d®penses de formation constituent, pour le budget de la collectivit®, une d®pense obligatoire si lôorganisme de 
formation est agr®® par le minist¯re de lôInt®rieur pour la formation des ®lus locaux. 
Le montant plafond des d®penses de formation est fix® ¨ 20 % du montant total des indemnit®s th®oriques de 
fonction. 
 
 
II. Modalit®s pour b®n®ficier du droit ¨ la formation 
 
Article 1er : Recensement annuel des besoins en formation 
Le droit ¨ la formation est un droit individuel. Chaque ®lu choisit librement les formations qu'il entend suivre. Chaque 
ann®e, avant le 1er mars, les membres du conseil informent le maire des th¯mes de formation quôils souhaiteraient 
suivre afin de pouvoir inscrire les cr®dits n®cessaires et v®rifier si des mutualisations ou des stages collectifs sont 
possibles dans lôhypoth¯se o½ plusieurs ®lus sont int®ress®s par les m°mes th®matiques. En fonction des cr®dits 
disponibles, dôautres demandes pourront °tre accept®es en cours dôann®e. 
Lôinformation du maire sôeffectuera par ®crit et dans un souci dôoptimisation, les conseillers pourront envoyer leur 
demande par voie d®mat®rialis®e ¨ lôadresse courriel suivante : 
mairie.ennezat@wanadoo.fr 
 
Article 2 : Vote des cr®dits 
Lôenveloppe allou®e ¨ la formation des ®lus sera ®valu®e en fonction des demandes pr®sent®es sans exc®der 20 % 
du montant total des indemnit®s de fonction. Afin de ne pas °tre pris au d®pourvu en cours dôann®e, ni dôentraver 
lôexercice du droit ¨ la formation des conseillers, une somme minimum de 1 240,00 ú sera inscrite au budget primitif, 
au compte 6535. 
La somme inscrite pourra °tre modifi®e en cours dôexercice budg®taire par d®cision modificative (ê noter : ê compter 
du 1er janvier 2016, le montant ne peut °tre inf®rieur ¨ 2 % du montant total des indemnit®s de fonction susceptibles 
dô°tre allou®es aux membres du conseil et les cr®dits relatifs aux d®penses de formation qui n'ont pas ®t® 
consomm®s ¨ la cl¹ture de l'exercice au titre duquel ils ont ®t® inscrits sont affect®s en totalit® au budget de l'exercice 
suivant. Ils ne peuvent °tre report®s au-del¨ de l'ann®e au cours de laquelle intervient le renouvellement de 
l'assembl®e d®lib®rante). 
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Article 3 : Participation ¨ une action de formation et suivi des cr®dits 
 
 
Chaque conseiller qui souhaite participer ¨ un module de formation doit pr®alablement en avertir le maire qui instruira 
la demande, engagera les cr®dits et v®rifiera que lôenveloppe globale vot®e nôest pas consomm®e. 
Afin de faciliter lô®tude du dossier, les conseillers devront accompagner leur demande des pi¯ces justificatives 
n®cessaires : objet, co¾t, lieu, date, dur®e, bulletin dôinscription, nom de lôorganisme de formationé 
Lôorganisme dispensateur de formation doit °tre obligatoirement agr®® par le minist¯re de lôInt®rieur au titre de la 
formation des ®lus. ê d®faut, la demande sera ®cart®e. 
 
Article 4 : Prise en charge des frais 
La commune est charg®e de mandater lôorganisme de formation pour r®gler les frais dôinscription et dôenseignement. 
Le remboursement des autres frais de formation sôeffectuera sur justificatifs pr®sent®s par lô®lu.  
Pour m®moire ceux-ci comprennent : 
 
ï  les frais de d®placement, dôh®bergement et de restauration, dont le remboursement sôeffectue en application des 
dispositions r®gissant le d®placement des fonctionnaires de lô£tat (arr°t® du 26 ao¾t 2008 modifiant l'arr°t® du 3 
juillet 2006 fixant les taux des indemnit®s kilom®triques pr®vues ¨ l'article 10 du d®cret nÁ 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalit®s de r¯glement des frais occasionn®s par les d®placements temporaires des 
personnels de l'£tat) 
 
ï les pertes de revenus ®ventuelles, dans la limite maximale de 1 918,35 euros en janvier 2020 (18 jours ¨ 7h x 1,5 
fois le SMIC de 10,15 ú), m°me si lô®lu peroit une indemnit® de fonction. Cette compensation est soumise ¨ CSG 
et CRDS. 
Article 5 : Priorit® des conseillers dans lôacc¯s ¨ la formation 
 
Compte tenu des contraintes financi¯res qui p¯sent sur les budgets des collectivit®s, si toutes les demandes de 
formation ne peuvent pas °tre satisfaites au cours dôun exercice, priorit® est donn®e dans lôordre suivant : 
ï ®lu qui a exprim® son besoin en formation avant la date fix®e ¨ lôarticle 1er; 
ï ®lu qui sollicite une action de formation dispens®e par un organisme de formation d®partemental agr®® par le 
minist¯re de lôInt®rieur pour la formation des ®lus ; 
ï ®lu ayant d®l®gation demandant une formation sur sa mati¯re d®l®gu®e ; 
ï ®lu qui sôest vu refuser lôacc¯s ¨ une formation pour insuffisance de cr®dits lors de lôexercice pr®c®dent ; 
ï nouvel ®lu ou ®lu nôayant pas d®j¨ eu des formations au cours du mandat ou qui conna´trait un d®ficit de stages 
par rapport aux autres demandeurs. 
 
Dans un souci de bonne intelligence, en cas de contestation ou de concurrence dans les demandes de formation, la 
concertation entre le maire et les ®lus concern®s sera syst®matiquement privil®gi®e. 
 
Article 6 : Qualit® des organismes de formation 
 
Les frais de formation sont pris en charge par le budget de la collectivit® si lôorganisme dispensateur est agr®® par 
le minist¯re de lôInt®rieur pour la formation des ®lus (liste disponible sur le site http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-departement). 
Lorsque lôassociation d®partementale des maires est susceptible de d®livrer le m°me module quôun autre organisme 
agr®®, elle est privil®gi®e en raison de sa proximit®, de son ant®riorit®, de ses comp®tences et de la forte 
reconnaissance dont elle jouit aupr¯s des ®lus locaux. 
 
Article 7 : D®bat annuel 
 
Un tableau r®capitulant les actions de formation des ®lus financ®es par la commune doit °tre annex® au compte 
administratif et un d®bat annuel doit avoir lieu pour assurer une enti¯re transparence aupr¯s des administr®s. 
Ce d®bat a ®galement pour objet de d®finir les nouveaux th¯mes consid®r®s comme prioritaires au cours de lôann®e 
n par rapport ¨ lôann®e n-1 ®tant entendu que les th¯mes issus du recensement annuel pr®vu ¨ lôarticle 1 y figureront 
sôils pr®sentent un int®r°t pour le bon fonctionnement du conseil. 
 
III. Modifications du r¯glement int®rieur 
 
Le pr®sent r¯glement int®rieur peut faire lôobjet de modifications ¨ la demande ou sur proposition du maire ou dôun 
tiers des membres en exercice de lôassembl®e d®lib®rante. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objet :  Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 
M. Franck SOULHAT 
 

Monsieur le Maire rappelle que le CGCT, modifié par :  

la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, 

la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de lôaction publique territoriale et dôaffirmation des 
métropoles, 

Et la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Dispose en son article L. 2121-8, que dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des 
communes de 1000 habitants et plus doivent adopter leur règlement intérieur. 

Cette formalité est imposée par la loi. Applicable auparavant uniquement aux communes de plus de 3500 habitants, 
cette mesure concerne, à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, les communes de 
1000 habitants et plus. Ce r¯glement fixe notamment les r¯gles de fonctionnement de lôassembl®e, les conditions de 
consultation par les conseillers des projets de contrats ou de marché (article L.2121-12), les règles de présentation 
et dôexamen ainsi que la fréquence des questions orales (article L.2121-19) ou encore les modalités du droit 
dôexpression des conseillers nôappartenant pas ¨ la majorit® municipale dans les bulletins dôinformation g®n®rale 
diffusés par la commune (article L.2121-27-1). 

Consid®rant qu'il y a int®r°t ¨ d®finir le r¯glement int®rieur du Conseil Municipal de la commune dôEnnezat, 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, et sur proposition 
de Monsieur le Maire, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, ¨ lôunanimit® :  

ï approuve le r¯glement int®rieur du Conseil Municipal de la commune dôEnnezat tel annexé à la présente 
délibération. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Règlement intérieur du Conseil Municipal 

de la commune d'Ennezat 

 
 
Dispositions prévues par le CGCT (modifié par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2013-403 du 17 
mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires et modifiant le calendrier électoral, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de lôaction 
publique territoriale et dôaffirmation des m®tropoles et la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour 
la ville et la coh®sion urbaine), ce r¯glement permet dôapporter les compl®ments indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement du conseil municipal. 
 

 
SOMMAIRE 

 
Chapitre I : Réunions du conseil municipal  

 
Article 1 : Périodicité des séances 

Article 2 : Convocations 

Article 3 : Ordre du jour 
Article 4 : Accès aux dossiers 

Article 5 : Questions orales 

Article 6 : Questions écrites 
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Chapitre II : Commissions et comités consultatifs 

 
Article 7 : Commissions municipales 
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 

Article 9 : Missions dôinformation et dô®valuation 

Article 10 : Comités consultatifs 
Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux 

Article 12 : Commissions dôappels dôoffres 

Article 13 : Conseils de quartier 

 
 

Chapitre III : Tenue des séances  
 
Article 14 : Présidence 

Article 15 : Quorum 

Article 16 : Mandats 
Article 17 : Secrétariat de séance 

Article 18 : Accès et tenue du public 

Article 19 : Enregistrement des débats 

Article 20 : Séance à huis clos 
Article 21 : Police de lôassembl®e 
 
 

Chapitre IV : Débats et votes des délibérations  
 

Article 22 : Déroulement de la séance 
Article 23 : Débats ordinaires 

Article 24 : D®bats dôorientations budg®taires 

Article 25 : Suspension de séance 

Article 26 : Amendements 
Article 27 : Référendum local 
Article 28 : Consultation des électeurs 

Article 29 : Votes 
Article 30 : Clôture de toute discussion 

 
 

Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions 
 
Article 31 : Procès-verbaux 

Article 32 : Comptes rendus 
 
 

Chapitre VI : Dispositions diverses 24 
 
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 

Article 34 : Bulletin dôinformation g®n®rale 
Article 35 : Groupes politiques 

Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint 
Article 38 : Modification du règlement 
Article 39 : Application du règlement 
 
 

Annexe sur la pr®vention des conflits dôint®r°ts. 
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CHAPITRE I : Réunions du Conseil Municipal 
 
Article 1 : Périodicité des séances 
 
Selon l'article L. 2121-7 du CGCT, le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du 
renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi 
et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. 
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre 
définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe 
de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité 
des séances. 
L'article L. 2121-9 du CGCT pr®voit que le maire peut r®unir le conseil municipal chaque fois quôil le juge utile. Il est 
tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le 
représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice 
dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les 
communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut 
abréger ce délai. 
 
Le principe dôune r®union mensuelle a ®t® retenu selon un calendrier fix® en d®but dôann®e, en principe le 3ème jeudi 
de chaque mois à 20h00. 
 
Article 2 : Convocations 
 
Article L. 2121-10 du CGCT : 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 par écrit, sous quelque 
forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf sôils font le choix dôune autre adresse. La convocation 
pr®cise la date, lôheure et le lieu de la r®union, qui se tient en principe ¨ la mairie. Lôenvoi des convocations aux 
membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie 
dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. 
Article L. 2121-11 du CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois 
jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir 
être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal 
qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une 
séance ultérieure. Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal.  
 
Article 3 : Ordre du jour 
 
Le maire fixe lôordre du jour. Lôordre du jour est reproduit sur la convocation et port® ¨ la connaissance du public. 
 
Article 4 : Accès aux dossiers 
 
Article L. 2121-13 du CGCT : 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.  
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par 
les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires 
relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre 
à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications 
nécessaires. 
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : 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 conditions fixées par le règlement intérieur. 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans 
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil 
municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du 
jour d'une séance ultérieure. 
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place 
et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la 
commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des 
documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés 
de lô£tat, intervient dans les conditions pr®vues par lôarticle 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions 
du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. 
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au 
maire. 
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Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en s®ance ¨ la disposition des membres de lôassembl®e. Toute 
question, demande dôinformation compl®mentaire ou intervention dôun membre du conseil municipal aupr¯s de 
lôadministration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de lôadjoint en charge du dossier, sous r®serve 
de lôapplication de lôarticle L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus. 
 
Article 5 : Droit d'expression des élus - Questions orales 
 
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions 
orales ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales portent sur des sujets dôint®r°t g®n®ral. Elles ne 
donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. 
 
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales 
auxquelles le maire ou lôadjoint d®l®gu® comp®tent r®pond directement. Si le nombre, lôimportance ou la nature des 
questions orales le justifient, le maire peut d®cider de les traiter dans le cadre dôune s®ance du conseil municipal 
sp®cialement organis®e ¨ cet effet. Si lôobjet des questions orales le justifie, le maire peut d®cider de les transmettre 
pour examen aux commissions permanentes concernées. 
Article 6 : Questions écrites 
 
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout 
probl¯me concernant la commune ou lôaction municipale. 
 
 

CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs 
 
 
Article 7 : Commissions municipales 
 
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal peut 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par 
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 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.  
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
Il existe des commissions permanentes et des groupes de travail ponctuels. Il n'y a pas (sauf dans les commissions 
dont le nombre est spécifiquement arrêté) de nombre prédéfinis de membres dans chaque commission. Chaque 
conseiller municipal est membre d'une commission au moins. 
 
 
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 
 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. 
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 
l'unanimit®, dôy renoncer. Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du 
vice-président. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 
Chaque conseiller aura la facult® dôassister, en sa qualit® dôauditeur, aux travaux de toute commission autre que 
celle dont il est membre après en avoir informé son président avant la réunion. 
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission 
¨ la demande de la majorit® de ses membres. La convocation, accompagn®e de lôordre du jour, est adress®e ¨ 
chaque conseiller à son domicile au moins 3 jours avant la tenue de la réunion. 
Sauf d®cision contraire du maire, notamment en cas dôurgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être 
pr®alablement ®tudi®e par une commission. Les commissions nôont aucun pouvoir de d®cision. Elles examinent les 
affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité 
des membres pr®sents. Elles ®laborent un rapport sur les affaires ®tudi®es. Ce rapport est communiqu® ¨ lôensemble 
des membres du conseil. 
 
 
 
Article 9 : Missions dôinformation et dô®valuation 
 
Sans objet. 
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Article 10 : Comités consultatifs 
 
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 
cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par 
ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués. La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du 
conseil municipal. 
Chaque comité, pr®sid® par un membre du conseil municipal d®sign® parmi ses membres, est compos® dô®lus et de 
personnalit®s ext®rieures ¨ lôassembl®e communale et particuli¯rement qualifi®es ou directement concern®es par le 
sujet soumis ¨ lôexamen du comit®. Les avis ®mis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le 
conseil municipal. 
 
Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux 
 
Sans objet. 
 
 
Article 12 : Commissions dôappels dôoffres 
 
Selon l'article 22 du Code des marchés publics : 
I. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics 
sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. 
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions 
d'appel d'offres sont composées des membres suivants : 
Lorsquôil s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et cinq 
membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
 
II. il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui 
des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et 
aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. 

 
III. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

 
IV. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes 
en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d'être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel 
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, 
immédiatement après ce dernier. 

 
Il est proc®d® au renouvellement int®gral de la commission d'appel d'offres lorsquôune liste se trouve dans 
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des 
membres titulaires auxquels elle a droit. 
V. Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix 
prépondérante. 

 
VI. La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans 
la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 
 
Article 23 du Code des marchés publics : 
 
I. Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 
 
1. Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir 
adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation 
impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionn®s par lô£tat ; 
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2. Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l'objet de la consultation ; 
 
II. Lorsquôils y sont invit®s par le pr®sident de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant 
du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission 
d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
Les conditions dôintervention de cette commission sont r®gies conform®ment aux dispositions du chapitre II du Titre 
III du Code des marchés publics. 
 
 
Article 13 : Conseils de quartier ou conseil citoyen 
 
Sans objet. 
 
 

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal 
 
 
Article 14 : Présidence 
 
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce 
cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. 
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le 
plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil 
municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation 
contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil 
municipal. 
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède 
n®anmoins ¨ l'®lection du maire et des adjoints, ¨ moins quôil nôait perdu le tiers de ses membres. En ce dernier cas, 
il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de 
la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la 
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil 
municipal a perdu le tiers de son effectif légal. 
Le pr®sident proc¯de ¨ lôouverture des s®ances, v®rifie le quorum, dirige les d®bats, accorde la parole, rappelle les 
orateurs ¨ lôaffaire soumise au vote. Il met fin sôil y a lieu aux interruptions de s®ance, met aux voix les propositions 
et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, 
en proclame les r®sultats, prononce la suspension et la cl¹ture des s®ances apr¯s ®puisement de lôordre du jour. 
 
 
 
Article 15 : Quorum 
 
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres 
en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
Le quorum doit °tre atteint ¨ lôouverture de la s®ance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question 
soumise ¨ d®lib®ration. Ainsi, si un conseiller municipal sôabsente pendant la s®ance, cette derni¯re ne peut se 
poursuivre que si le quorum reste atteint malgr® ce d®part. Si le quorum nôest pas atteint ¨ lôoccasion de lôexamen 
dôun point de lôordre du jour soumis ¨ d®lib®ration, le maire l¯ve la s®ance et renvoie la suite des affaires ¨ une date 
ult®rieure. Les pouvoirs donn®s par les conseillers absents nôentrent pas en compte dans le calcul du quorum. 
 
Article 16 : Mandats 
 
Article L. 2121-20 du CGCT : 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 
pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus 
de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Lorsquôil y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 
Le mandataire remet la d®l®gation de vote ou mandat au pr®sident de s®ance lors de lôappel du nom du conseiller 
empêché. La délégation de vote peut être établie au cours dôune s®ance ¨ laquelle participe un conseiller oblig® de 
se retirer avant la fin de la séance. 
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Afin dô®viter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des 
délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
 
Article 17 : Secrétariat de séance 
 
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de 
ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris 
en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité 
des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon d®roulement des scrutins. Il contr¹le lô®laboration du proc¯s-
verbal de séance. 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus ¨ lôobligation 
de réserve. 
 
Article 18 : Accès et tenue du public 
 
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune personne autre 
que les membres du conseil municipal ou de lôadministration municipale ne peut p®n®trer dans lôenceinte du conseil 
sans y avoir été autorisé par le président. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute 
la durée de la séance. Toutes marques dôapprobation ou de d®sapprobation sont interdites. Un emplacement sp®cial 
est réservé aux représentants de la presse. 
 
 
Article 19 : Enregistrement des débats 
 
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces 
séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
Article 20 : Séance à huis clos 
 
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : 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. 
La d®cision de tenir une s®ance ¨ huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsquôil est d®cid® 
que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer. 
 
 
Article 21 : Police de lôassembl®e 
 
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter 
tout individu qui trouble l'ordre. 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement 
saisi. 
En cas de crime ou de d®lit (propos injurieux ou diffamatoires é), le maire en dresse procès-verbal et en saisit 
immédiatement le procureur de la République. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le 
présent règlement. 
 
 

CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations 
 
 
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne 
son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de 
l'État dans le département. 
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être 
passé outre. 
Le conseil municipal ®met des vîux sur tous les objets d'int®r°t local. 
 
Article 22 : Déroulement de la séance 
 
Le maire, ¨ lôouverture de la s®ance, proc¯de ¨ lôappel des conseillers, constate le quorum, proclame la validit® de 
la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et 
prend note des rectifications éventuelles. 
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites ¨ lôordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire lôobjet dôune d®lib®ration. 
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Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. 
Si toutefois lôune de ces questions doit faire lôobjet dôune d®lib®ration, elle devra en tant que telle °tre inscrite ¨ lôordre 
du jour de la prochaine séance du conseil municipal. 
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites ¨ lôordre du jour. 
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de r®clamation relative ¨ lôordre du jour. Il demande au conseil 
municipal de nommer le secrétaire de séance. 
Le maire rend compte des d®cisions quôil a prises en vertu de la d®l®gation du conseil municipal, conform®ment aux 
dispositions de lôarticle L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 
Il aborde ensuite les points de lôordre du jour tels quôils apparaissent dans la convocation. 
Chaque affaire fait lôobjet dôun r®sum® sommaire par les rapporteurs d®sign®s par le maire. Cette présentation peut 
°tre pr®c®d®e ou suivie dôune intervention du maire lui-m°me ou de lôadjoint comp®tent. 
 
 
Article 23 : Débats ordinaires 
 
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil 
municipal ne peut prendre la parole quôapr¯s lôavoir obtenue du pr®sident m°me sôil est autoris® par un orateur ¨ 
lôinterrompre. 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans lôordre chronologique de leur demande Lorsquôun 
membre du conseil municipal sô®carte de la question trait®e ou quôil trouble le bon d®roulement de la s®ance par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas 
échéant, application des dispositions pr®vues ¨ lôarticle 21. 
Sous peine dôun rappel ¨ lôordre, aucune intervention nôest possible pendant le vote dôune affaire soumise ¨ 
délibération. 
 
 
Article 24 : D®bat dôorientation budg®taire 
 
Sans objet. 
Article 25 : Suspension de séance 
 
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande 
®manant dôun conseiller ou de membres du conseil. Il revient au pr®sident de fixer la dur®e des suspensions de 
séance. 
 
Article 26 : Amendements 
 
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent 
être présentés par écrit au maire. 
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission 
compétente. 
 
Article 27 : Référendum local 
 
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum 
local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. 
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante 
de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom 
de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. 
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du 
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la 
d®lib®ration au repr®sentant de lô£tat, convoque les ®lecteurs et pr®cise le projet dôacte ou de d®lib®ration soumis à 
l'approbation des électeurs. 
 
L'ex®cutif de la collectivit® territoriale transmet au repr®sentant de lô£tat dans un d®lai maximum de huit jours la 
délibération prise en application de l'alinéa précédent. 
Le repr®sentant de lô£tat dispose d'un d®lai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer 
au tribunal administratif sôil l'estime ill®gale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. 
 
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et 
dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, 
en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de 
délibération ou d'acte soumis à référendum. 
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Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est 
de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le 
magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. 
 
Article 28 : Consultation des électeurs 
 
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que 
les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-
ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires 
intéressant spécialement cette partie de la collectivité. 
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, 
dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre 
du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la 
décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation 
d'une consultation par une même collectivité territoriale. 
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont 
tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où 
sont inscrits les auteurs de la demande. 
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. 
 
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les 
modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une 
demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant 
la date du scrutin au repr®sentant de lô£tat (é). 
 
Article 29 : Votes 
 
Article L. 2121-20 du CGCT : (é) Les d®lib®rations sont prises ¨ la majorit® absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il 
y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le 
registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 
Il est voté au scrutin secret : 
1. soit lorsquôun tiers des membres pr®sents le r®clame 
2. soit lorsquôil y a lieu de proc®der ¨ une nomination ou ¨ une pr®sentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, 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. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans 
les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Le conseil municipal vote de lôune des trois mani¯res suivantes : 
- à main levée, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent 
le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir 
avant le 30 juin de lôann®e suivant lôexercice. Le compte administratif est arr°t® si une majorit® de voix ne sôest pas 
dégagée contre son adoption. 
 
Article 30 : Clôture de toute discussion 
 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans lôordre d®termin® par le pr®sident de s®ance. Il appartient 
au président de séance seul de mettre fin aux débats. 
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CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions 
 
 
Article 31 : Procès-verbaux 
 
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les 
membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. La signature est 
déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, apr¯s lôensemble des d®lib®rations. 
Les s®ances publiques du conseil municipal sont enregistr®es et donnent lieu ¨ lô®tablissement du proc¯s-verbal de 
lôint®gralit® des d®bats sous forme synth®tique. 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre 
connaissance quand ils le souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance 
qui suit son établissement. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 
procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
Article 32 : Comptes rendus 
 
Article L. 2121-25 du CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. Le compte rendu est affiché 
sur le support prévu à cet effet en mairie. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du 
conseil. 
Le compte rendu est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai de 15 jours. 
 
 

CHAPITRE VI : Dispositions diverses 
 
 
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
 
Sans objet 
 
Article 34 : Bulletin dôinformation g®n®rale 
 
L'article 2121-27-1 du CGCT dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations 
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est 
réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier 
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités 
d'application du présent article sont définies ci-après. 
Pour la commune d'Ennezat, 1/40ème de l'espace total sera réservé à la minorité du conseil municipal. Le maire ou 
la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au moins 5 jours avant la date 
limite de dépôt en mairie des textes et photos prévus pour le journal municipal. 
Article 35 : Groupes politiques 
 
Sans objet. 
 
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour 
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des 
textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces 
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette 
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation 
des délégués dans les organismes extérieurs. 
 
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint 
 
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le 
conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint, privé de délégation par 
le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil 
municipal, redevient simple conseiller municipal. 
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur 
dans l'ordre du tableau. 
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Article 38 : Modification du règlement 
 
Le pr®sent r¯glement peut faire lôobjet de modifications ¨ la demande et sur proposition du maire ou dôun tiers des 
membres en exercice de lôassembl®e communale. 
 
Article 39 : Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune d'Ennezat. Pour tout autre disposition, il 
est fait référence aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
NB : Ce règlement devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent 
son installation. 
 
 
Le présent règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal de la commune d'Ennezat lors de sa séance du 
25/06/2020. 
 
 

Annexe 

 
La pr®vention des conflits dôint®r°ts 

 
Ces dispositions nôont pas ¨ figurer dans le r¯glement int®rieur mais dans la mesure o½ elles peuvent 
impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de ce 
document. 
 
Constitue un conflit dôint®r°t toute situation dôinterf®rence entre un int®r°t public et des int®r°ts publics ou priv®s qui 
est de nature à influencer ou ¨ para´tre influencer lôexercice ind®pendant, impartial et objectif dôune fonction. 
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque 
ce sujet est évoqué. 

 
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative ¨ la transparence de la vie publique, extrait de lôarticle 2 :ç Lorsqu'ils 
estiment se trouver dans une telle situation : [é] 2Á Sous r®serve des exceptions pr®vues au deuxi¯me alin®a de 
l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur 
délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». 
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre. 

S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de 
l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : 

- dans le premier cas, la personne en cause, quôelle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par d®l®gation de 
lôorgane d®lib®rant, prend un arr°t® par lequel elle pr®cise les proc®dures dans lesquelles elle entend s'abstenir de 
faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire 
ou le pr®sident de lôEPCI d®signera un adjoint ou un vice-président) 

- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits dôint®r°ts et des questions 
sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions 
pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un 
vice-pr®sident dôEPCI, en situation de conflits dôint®r°ts, devra en informer le maire ou le pr®sident de lôEPCI qui 
prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »). 
 
* Rappelons que lôarticle 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de 
traiter avec la commune dans la limite dôun montant annuel de 16 000ú, dôacqu®rir un terrain pour leur habitation, de 
conclure des baux pour leur logement et dôacqu®rir un bien pour la cr®ation ou le développement de leur activité 
professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, lôadjoint ou le conseiller municipal int®ress® doit sôabstenir de participer 
¨ la d®lib®ration du conseil municipal relative ¨ la conclusion ou ¨ lôapprobation du contrat et le conseil municipal ne 
peut pas décider de se réunir à huis clos. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objet : Vote des taux dôimposition des taxes directes locales pour 2020 
M. Franck SOULHAT 
 

M. le Maire informe le conseil municipal quôil convient de proc®der au vote du taux des taxes locales pour lôann®e 
2020. 
 
Il indique que compte-tenu de la r®forme de la fiscalit® directe locale pr®vue par lôarticle 16 de la loi de finances pour 
2020, les taux communaux de taxe dôhabitation sont gel®s en 2020 ¨ hauteur des taux 2019, ce qui conduit les 
communes ¨ ne pas voter de taux de taxe dôhabitation en 2020. 
 
Il rappelle les différents taux appliqués de 2014 à 2019. 
 

Å Taxe dôhabitation  = 10,21 % 
Å Foncier bâti  = 16,01 % 
Å Foncier non b©ti =  90,96 % 

 
Il propose de ne pas augmenter les taux dôimposition et de les reconduire comme suit : 
 

Å Foncier b©ti =  16,01 % 
Å Foncier non b©ti = 90,96 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, ¨ lôunanimit® :  
 
DECIDE de ne pas augmenter les taux dôimposition et de les reconduire ¨ lôidentique sur 2020 soit : 
 

 Å Foncier b©ti = 16,01 % 
 Å Foncier non b©ti =  90,96 % 

 
CHARGE M. le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.  
   
 
Franck Soulhat précise que les taux sont identiques depuis 6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objet : Vote du budget communal 2020 
M. Franck SOULHAT 
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Les dotations diminuent chaque année 
depuis 5 / 6 ans, représentant environ 
200 000 ú de recettes en moins. 
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Franck Soulhat précise que lô®cart entre 2019 et 2020 pour le compte 657361 ï Subvention à la Caisse des Ecoles 
- est li® au contexte sanitaire actuel, ayant entrain® lôannulation des sorties culturelles, ¨ la piscineé  
Néanmoins, la même somme par élève reste allouée pour 2020. 
 
Concernant le compte 6574 ï Subvention aux Associations, M. Soulhat explique quôun arr°t® a ®t® sign® par M. Le 
Maire afin de verser aux associations la m°me subvention quôen 2019. En effet, compte-tenu du contexte sanitaire 
actuel, les tournois et autres manifestations sportives nôont pu avoir lieu, ce qui a engendr® un manque financier 
important pour les associations. 
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RLV subventionne le pôle tennistique à 
hauteur de 172 404 ú. 
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Notamment pour lôam®nagement de la Place Cl®mentel 
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Acquisition de pare ballons et de bancs 
pour le stade de foot, de matériel pour la 
cantine (environ 11 000 ú), de cam®ras 
pour les ateliers municipaux. 
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants, 
 

- Vu le projet de budget communal pour lôexercice 2020 transmis avec la convocation aux membres du Conseil 
Municipal, 
  

Il est propos® au Conseil dôadopter le budget 2020. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ¨ lôunanimit® : 
 

- d®cide dôadopter le budget communal 2020 de la Commune dôENNEZAT, arrêté 
 

- en d®penses et en recettes de fonctionnement ¨ 2 419 391,88 úuros et 
- en d®penses et recettes dôinvestissement ¨ 2 098 307,72 úuros. 
 

Fabrice Magnet informe le Conseil municipal de lôacquisition en 2020 dôun tracteur pour les services techniques. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Objet : Emprunts 
M. Franck SOULHAT 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : Emprunt Crédit Agricole ï Travaux 2020 - 650 000 ú 
M. Franck SOULHAT 
 
M. Le Maire rappelle que pour les besoins de financement des travaux 2020, il est opportun de souscrire un emprunt 
de 650 000 ú. 
 
Le Conseil Municipal, apr¯s avoir pris connaissance des caract®ristiques de lôoffre de financement et des conditions 
générales et après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention, 
 
D£CIDE de contracter, aupr¯s du CREDIT AGRICOLE, un pr°t de 650 000 ú aux conditions suivantes :  
 
Principales caractéristiques du prêt 
 
Montant : 650 000,00 ú 
Durée : 20 ans 
Objet du pr°t : Travaux dôam®nagement 2020 
Montant de la tranche dôamortissement : 650 000,00 ú 
Versement de fonds : ¨ la demande de lôemprunteur 
Taux dôint®r°t : taux fixe de 0,94 % 
Base de calcul des intérêts : par dérogation aux conditions générales, les intérêts de la tranche dôamortissement 
sont d®compt®s sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base dôune ann®e de 360 jours 
Échéances amortissements et intérêts : annuelles 
Mode dôamortissement : ®ch®ances ¨ capital constant 
Remboursement anticipé : autorisé avec une indemnité actuarielle. 
 
SôENGAGE pendant toute la dur®e du pr°t ¨ prendre toutes mesures budg®taires permettant le paiement des 
échéances du prêt en capital, intérêts et accessoires. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention de prêt de 650 000 ú avec Le Cr®dit 
Agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objet : Vente parcelle communale AC 348 
M. Fabrice MAGNET 

 
 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de M. et Mme SAURAC Alain pour lôachat de la parcelle 
communale AC 348, sise 7 Chemin du Canal, dans le but de la construction dôune maison individuelle. 
 
Il indique que ce terrain est dôune surface de 466 mĮ et que son prix de vente est estim® ¨ 58 000 ú (cinquante-huit 
mille euros). 
 
Il signale que le service dôEvaluation Domaniale a ®t® consult® le 26 juillet 2019 et nôa formul® aucune observation 
dans sa réponse en date du 13 août 2019. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, ̈  lôunanimit®, de vendre à M. et Mme SAURAC 
Alain la parcelle AC 348, dôune superficie de 466 mĮ au prix de 58 000 ú. 
 
Dit que les frais de notaire seront support®s par lôacqu®reur. 
 
Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents concernant cette vente. 
 
 
Fabrice Magnet rappelle que cette parcelle a fait lôobjet dôune promesse de vente 2019, les acqu®reurs ont d®nonc® 
la vente suite à un refus bancaire. Cette recette était prévue sur le budget 2019. Son prix de vente est identique 
quôen 2019 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET: Achat parcelles AD 145, AD 151 et AD 155 
M. Fabrice MAGNET 
 

 
 
M. le Maire expose ¨ lôassembl®e que les parcelles cadastr®es section AD 145, AD 151 et AD 155, situ®es Rue de 
la Petite Planche, appartenant à Monsieur Jean LIVEBARDON, sont en vente. 
 
M. le Maire explique que ces parcelles pourraient être utiles pour élargir la Rue de la Petite Planche. 
 
Il propose donc de racheter les parcelles cadastrées AD 145, AD 151 et AD 155 dôune surface totale de 389 mĮ au 
prix de 1 ú symbolique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à lôunanimit®, dôacheter les parcelles cadastr®es AD 145, 
AD°151 et AD 155 dôune surface de 389 mĮ appartenant à Monsieur Jean LIVEBARDON pour la somme de 1 ú 
symbolique, prévue au budget 2020. 
 
Dit que lôacte de vente sera ®tabli par lôOffice Notarial dôEnnezat, et que les frais de notaire seront ¨ la charge de la 
commune. 
 
Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces concernant cet achat. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


