
 

Fiches pratiques à l’attention des élus – Conférence Bresse 

Fonctionnement du 

conseil municipal 

Les commissions municipales 

Les commissions créées par le conseil municipal  

Rôle et fonctions : 

Chargées d’examiner les projets, les questions soumises en conseil municipal, elle donne un avis sur 
les dossiers étudiés.  

Cet avis ne lie pas le conseil municipal. Les commissions n’ont pas de pouvoirs propres, pas de 
pouvoirs de décisions mais elles peuvent être force de proposition. 

La convocation à une commission permet également à un conseiller de justifier auprès de son 
employeur d’une autorisation d’absence. 

Création facultative par le conseil municipal  

Création par délibération du conseil municipal pour chacune des commissions 

Durée :  
- permanente : la durée du mandat 

- limitée : pour un projet ou une question particulière. Une commission peut-être créée 
par le conseil municipal. 

Composition :  
- le Maire : Président de droit 

- un Vice-Président : désigné au sein de chaque commission lors de la 1ère séance 

- -     des conseillers municipaux (nombre non limité) 

-  Peuvent évoluer en cours de mandat (nouvelle délibération à prendre). 

Organisation et fonctionnement : 
- Convocation : par le Maire ou le Vice-Président 

- Ordre du jour à établir 

- Compte rendu à rédiger 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de règles particulières pour : 
- dénomination : libre 

- nombre : libre 

- délai de convocation : libre 

- fréquences des réunions : autant que de besoin  

- quorum : rien d’imposé 
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Les comités consultatifs 

Rôle et fonctions : 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs par délibération 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.   (article L2143-2 CGCT) 

Durée :  
- permanente : la durée du mandat 

- limitée : pour un projet ou une question particulière.  

Composition :  
- Présidé par un membre du conseil désigné par le Maire. 

- Membres : conseillers municipaux et membres extérieurs au conseil 

Organisation et fonctionnement : 
- 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.  

- peuvent transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt 
communal pour lequel ils ont été institués. 

Quand il existe, le règlement intérieur du conseil doit prévoir ces modalités. 

Encadrées par des dispositions législatives ou réglementaires, certaines commissions spécifiques 
sont obligatoires. 

La commission d’appels d’offres 

Seuils de marchés publics :  

Procédure adaptée : travaux de40 000 € jusqu’à 5 350 000 € HT et fournitures/services de 40 000 € 
jusqu’à 214 000 € HT 

Procédure formalisée : au-délà des seuils ci-dessus. 

Rôle : 

En procédure adaptée : L’intervention de la CAO n’est pas obligatoire pour sélectionner des 
candidats ou attribuer un marché. 

Si la commune choisit quand même de faire appel à la CAO, il faut préciser que son rôle est 
purement consultatif car elle n’a pas compétence pour choisir l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Un procès-verbal doit être établi. 
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En procédure formalisée : La CAO doit intervenir. Elle choisit le titulaire après rapport d’analyse 
des offres.  

Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5 % est soumis pour avis à la CAO 

La commission d’appel d’offre est créée  par délibération du conseil municipal pour toute la durée 

du mandat. 

Composition :  

- Présidée par le Maire ou un adjoint délégué 

- Membres : 3  titulaires et 3 suppléants 

La commission communale des impôts directs (CCID)  

Rôle et fonctions : 

Elle est chargée de l’évaluation des impôts directs locaux payés par les ménages (taxe foncière sur 
les propriétés ou non bâties, etc.) aux côtés de l’administration fiscale.  

Régulièrement, elle se prononce sur le classement de propriétés ayant fait l’objet de travaux. Pour 
cela, elle étudie un certain nombre de critère fournis par le service des impôts. 

Création : dans les 2 mois qui suivent l’installation du conseil pour la durée du mandat 

Composition :  

- Présidée par le Maire ou un adjoint délégué 

- Membres : 6  titulaires et 6 suppléants 

- Ils sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste 
dressée par le Maire parmi les différentes catégories de contribuables de la commune 
(prévoir vingt-quatre personnes au total). Il n’y a plus l’obligation d’avoir une personne 
extérieure à la commune. 

Organisation et fonctionnement : 

- Elle se réunit à la demande du service des impôts, environ une fois par an. 

la commission de contrôle de la liste électorale 

Rôle et fonctions : 

Le maire détient la compétence des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des 
décisions du maire pourra être effectué a posteriori. 
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Dans chaque commune, une commission de contrôle :  

- - statue sur les recours administratifs préalables  

- - s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle peut, réformer les décisions prises 
par le maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment 
inscrit.  

Composition :  
- d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à 

participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. 
Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent siéger au sein de la 
commission 

- d’un délégué de l’administration désigné par le préfet  

- d’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. 

Création : 
-  nommés par arrêté du préfet,  

- pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal  

- Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux 
travaux de la commission. 

Fonctionnement : 
- - se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24e et le 21e jour 

avant chaque scrutin 

- - convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. 

A Malafretaz actuellement : 

- Commission Voirie Réseaux Assainissement Urbanisme 

- Commission Bâtiment Aménagement Environnement 

- Commission Communication Animation Jeunesse Affaires Scolaires 

- CCAS 

- Commission d’Appel d’Offre 

- Commission de contrôle des listes électorales, 

- Commission des Impôts 

- Comité consultatif des Sapeurs-Pompiers 


