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Fonctionnement du  

Conseil Muncipal 

Les réunions du 
Conseil Municipal 
 

Convocation 

Le conseil est convoqué par le maire de manière dématérialisée sauf demande des conseillers pour 
la recevoir par écrit. La convocation doit être transmise au moins 3 jours francs avant la date de 
réunion, au minimum une fois par trimestre, et doit être affichée en Mairie. 

La convocation précise l’ordre du jour et est accompagnée d’un pouvoir en cas d’absence d’un élu. 
Un pouvoir peut être donné à n’importe quel conseiller qui votera à sa place. Un conseiller 
municipal ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 

Déroulement d’une séance 

Les séances du Conseil Municipal ordinaires sont publiques. Le public ne peut pas prendre la parole. 

Seul le Maire a la compétence pour présider le Conseil Municipal sauf en cas d’absence auquel cas il 
est remplacé par un adjoint dans l’ordre des nominations. 

En début de séance, il est vérifié que le quorum est atteint. Une feuille de présence est signée. 

Un secrétaire de séance est désigné. Il est chargé du respect de toutes les formalités qui doivent 
être accomplies au cours et à l’issu de la séance : décompte des voix, établissement du Procès-
Verbal et ou du compte rendu de la séance. 

Approbation du compte rendu du conseil précédent qui a été préalablement envoyé aux élus. Il 
sera signé par l’ensemble des élus. 

Les différents points à l’ordre du jour sont débattus.  

La parole est donnée à chaque conseiller en charge d’une commission et à tout élu qui souhaite 
soulever une question non inscrite à l’ordre du jour. 

Certains points peuvent faire l’objet d’un vote qui donnera lieu à une délibération (acte 
administratif transmis en Préfecture pour contrôle de légalité).  

Tout membre du conseil intéressé à l’affaire faisant l’objet du vote, doit s’abstenir de voter voir 
sortir de la salle. 

Le président de séance propose un vote à main levée ou à bulletin secret. 

Lorsque tous les points ont été traités, la séance est levée par le Président. 

Décisions particulières suite au renouvellement du conseil municipal : 

- Délégations attribuées au Maire par le conseil. 

- Les diverses commissions communales sont mises en place (ex : finances, voirie, 
bâtiments …) 
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- Désignation des délégués pour les divers syndicats (eau, électricité…) et autres  instances 
(CCAS, comité consultatif des pompiers, écoles, garderie…) 

- Fixation des indemnités des élus. 

Formalités après séance : 

Affichage du compte rendu du Conseil au plus tard huit jours après la séance. 

Envoi des délibérations sous forme dématérialisé en Préfecture pour contrôle de légalité. Affichage 
des délibérations pour les rendre exécutoire. 

Mise en œuvre des délibérations. 

 


