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PREAMBULE

Le  Conseil  municipal  est  l’assemblée  délibérante  élue  par  les
Montreuillois. Il est chargé de régler, par ses délibérations, les affaires de
la commune.

Conformément  à  l’article  L.2121-8  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, le règlement intérieur du Conseil municipal a pour objectif
d’encadrer les modalités de fonctionnement de l’assemblée communale.
Il comprend les dispositions réglementaires et législatives en la matière
et les précise en les adaptant au contexte de la Ville de Montreuil et aux
choix de la Municipalité.

Le  texte  approuvé  est  issu  d’un  travail  collaboratif  entre  les  groupes
politiques constituant l’assemblée. Ce règlement intérieur témoigne de
l’engagement  des  membres  du  Conseil  municipal  en  faveur  de  la
représentation  et  du  droit  d’expression  des  différentes  sensibilités
politiques du Conseil municipal, et d’une volonté partagée de favoriser
la démocratie participative et d’encourager le débat citoyen.
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TITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : Élection du Maire et des adjoints 

Le Maire et les Adjoints au Maire sont élus au cours de la première séance du Conseil
municipal.

Article 2 : Formation d’un groupe politique

Les Conseillers municipaux peuvent se constituer en groupes politiques. Le Conseiller
qui  n’appartient  à  aucun  groupe  peut  s’apparenter  au  groupe  de  son  choix  avec
l’agrément du président de groupe. Il compte pour la détermination de l’importance
numérique du groupe.

Les groupes se constituent en remettant au Maire une déclaration comportant la liste
des membres, leur signature ; ces membres désignant explicitement leur président.

Aucun groupe ne peut comprendre moins de trois membres, apparentés compris.

Le Conseil municipal peut affecter à ces groupes politiques, des moyens matériels et
humains nécessaires à leur fonctionnement.

Article 3 : Moyens d’expression des groupes politiques

Les  groupes  politiques  dûment  déclarés  conformément  à  l’article  2  du  présent
règlement  intérieur,  pourront  publier  une  tribune  dans  le  bulletin  municipal  et
disposeront d’une page permanente sur le site Internet de la Ville. Le contenu de ces
tribunes doit traiter des questions qui concernent l’intérêt local. Il doit respecter les lois
de  la  République  et  ne  pas  comporter  de  propos  à  caractère  haineux,  raciste,
négationniste, sexiste, homophobe, injurieux ou diffamatoire à l’égard de quiconque, et
respecter  la  vie  privée  de  chacun.  Au  cas  où  une  tribune  ne  respecterait  pas  ces
principes, il appartient au Maire, en tant que directeur de la publication, d’en autoriser
ou non la publication après avoir sollicité les modifications nécessaires. 

L’espace d’expression des élus est  composé d’un nombre  identique de signes,  leur
garantissant un espace d’expression suffisant. Afin de pouvoir assurer la publication de
leur contribution dans de bonnes conditions, les groupes devront respecter les délais
de transmission ainsi que les formats demandés.

Les  groupes  politiques  ne  peuvent  utiliser  le  logo  de  la  Ville,  réservé  à  la
communication institutionnelle, dans leurs communications.

Article 4 : Convocation et périodicité des séances du Conseil municipal

Le Maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation qui est
adressée aux Conseillers conformément aux dispositions des articles L. 2121-10 et L.
2121-12  du CGCT,  au  minimum cinq  jours  francs  avant  la  date  de la  séance,  sauf
urgence, accompagné des notes explicatives de synthèse.

L’envoi  de  la  convocation  aux  membres  de  l’assemblée  est  effectué  par  voie
dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix.
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La convocation au Conseil municipal est rendue publique par voie d’affichage et mise
en ligne sur le site Internet de la Ville, au plus tard dans les mêmes délais.

En cas d’urgence au sens de l’article L. 2121-12 du CGCT, le délai de convocation de la
séance est d’un jour franc. 

Le Maire rend compte des motifs de l’urgence au Conseil, qui se prononce sur l’emploi
de la procédure d’urgence. 

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre et à chaque fois que le
Maire le juge utile. Le lieu et l’heure de la réunion sont mentionnés sur la convocation. 

Le Conseil  est convoqué dans un délai maximal de trente jours quand la demande
motivée est faite par le tiers de ses membres en exercice ou par le représentant de
l’État dans le département (art. L. 2121-9 du CGCT).

Article 5 : Information des Conseillers municipaux

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.

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre
du  Conseil  municipal  auprès  de  l’administration  communale,  devra  se  faire  sous
couvert du Maire ou de l’adjoint délégué.

En fonction de leur volume, les notes explicatives de synthèse et les pièces annexes
d’un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour du Conseil municipal peuvent être
consultées au Secrétariat général dès le jour de l’envoi de la convocation du Conseil
municipal et ceci jusqu’au jour de la séance inclus, aux heures d’ouverture des services.

Conformément  à  l’article  L  2121-12  du  CGCT,  si  l’affaire  inscrite  à  l’ordre  du  jour
concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou marché accompagné de
l’ensemble des pièces annexes peut, à sa demande, être consulté par tout Conseiller
municipal  au  secrétariat  général,  aux  heures  habituelles  d’ouverture  pendant  une
période  de  cinq  jours  francs  précédant  l’examen  de  la  question  par  le  Conseil
municipal.

Conformément à l’article L. 1411-7 du CGCT, lorsque le Conseil municipal se prononce
sur  le  choix  d’un  délégataire  de  service  public  et  le  contrat  de  délégation,  les
documents sont transmis aux Conseillers municipaux quinze jours avant le Conseil.

Les dossiers sont transmis par voie dématérialisée.
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TITRE II – COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS

Article  6 :  Commission  technique  permanente  –  Instauration  et
composition

Le Conseil municipal forme une Commission technique permanente.

Toute affaire soumise au Conseil municipal peut être préalablement étudiée par cette
commission.

La  Commission  se  réunit  sur  convocation  du  Maire  ou  de  son  président  ou  à  la
demande de la majorité de ses membres. Dans le dernier cas, la demande doit être
présentée par écrit et co-signée par les membres intéressés.

L’envoi  de  la  convocation  aux  membres  de  l’assemblée  est  effectué  par  voie
dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix.

La Commission est composée conformément aux dispositions de l'article L.2121-22 du
CGCT.

Les  séances  de la  Commission ne sont  pas  publiques.  Afin  d’éclairer  les  débats,  le
président  peut  inviter  des  personnes  qualifiées  à  participer  aux  travaux.
L’administration de la commune y participe autant que de besoin.

Article  7 :  Champ  de  compétences  de  la  Commission  technique
permanente

La Commission, à la majorité des membres présents, peut émettre un avis sur toute
affaire, sur proposition de son président.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 6 et afin d’éclairer les débats, son
président  peut  inviter  des  personnes  qualifiées  à  participer  aux  travaux  de  la
commission et les auditionner.

Elle peut solliciter tout document administratif nécessaire à ses travaux dans le respect
des règles applicables à l’accès aux documents administratifs.

Le président de la Commission peut solliciter un audit, dans le champ de compétence
de la commission, sur avis conforme de la majorité des membres de la commission.

La Commission peut se saisir ou être saisie par le Conseil municipal sur des sujets de
réflexion,  d’élaboration  ou  de  propositions  concernant  les  différentes  politiques
municipales. Elle élabore un rapport sur ces sujets, transmis au Conseil municipal.
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Article  8 :  Présidence  et  vice-présidence  de  la  Commission  technique
permanente

En  vertu  de  l’article  L.2121-22  du  CGCT,  le  Maire  est  président  de  droit  de  la
Commission technique. Le Maire a la faculté de déléguer cette fonction à un adjoint ou
à un conseiller municipal, dans le respect des dispositions du CGCT.

Lors  de sa première  réunion,  la  Commission désigne un vice-président  qui  peut  la
convoquer et la présider si le Maire ou le président est absent ou empêché.

Article 9 : Comités consultatifs (ou « commissions extramunicipales ») 

Conformément  à  l’article  L.  2143-2  CGCT,  le  Conseil municipal peut  constituer  des
comités consultatifs sur tout sujet d’intérêt communal concernant tout ou partie du
territoire de la commune.

Le  Conseil  municipal  fixe  la  composition  du  Comité  sur  proposition  du  Maire.  Le
Comité  est  présidé par  un Conseiller  municipal  membre du Comité  désigné par  le
Maire.

La durée de ces Comités est définie lors de leur création. 

Ces Comités ont un caractère consultatif et peuvent être ouverts à des personnalités
extérieures et des associations particulièrement qualifiées ou directement concernées.

Article 10 : Mission d’information et d’évaluation 

Conformément  à  l’article  L.  2121-22-1  CGCT,  à  la  demande  d’un  sixième  des
Conseillers  municipaux,  le  Conseil  municipal  délibère  sur  la  création  d’une  mission
d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une
question  d’intérêt  communal  ou  de  procéder  à  l’évaluation  d’un  service  public
communal. 
Les membres de la mission sont élus par le Conseil municipal à la proportionnelle des
groupes composant le Conseil municipal. La durée de la mission ne peut excéder six
mois. 
Le  rapport  doit  être  présenté  dans  les  deux  mois  suivant  la  fin  de  la  mission.  Le
président et le rapporteur sont désignés par le Conseil municipal.

Article 11 : Conférence des présidents

La  Conférence  des  Présidents  est  composée  du  Maire,  du  premier  adjoint,  des
présidents de groupe.

Convoquée par le Maire, elle siège au minimum un jour avant la séance du Conseil, afin
que  les  groupes  puissent  préparer  la  séance  du  Conseil  municipal,  formuler  des
remarques sur l’ordre du jour, et discuter d’éventuels amendements sur les projets de
délibération. 

Le Maire peut la consulter sur toute affaire importante intéressant l’intérêt local et sur
les questions à débattre au Conseil  municipal et dans les commissions thématiques
permanentes. 
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TITRE III – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Article 12 : Droit de pétition

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut 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 relevant de la décision de cette assemblée. (art L
1112-16).
La  décision  d’organiser  la  consultation  appartient  à  l'assemblée  délibérante  de  la
collectivité territoriale.

Toute question concernant la Ville, soumise par pétition d’au moins 2 500 habitants,
ayant fait connaître leur nom et leur adresse, est examinée en Commission et peut être
inscrite par le Maire à l’ordre du jour du Conseil dans un délai de six mois.

Pour être recevables, cette consultation et ces questions devront être compatibles avec le 
préambule de la Constitution française, la Convention européenne des Droits de l’Homme
et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Article 13 : Référendum local 

Le Conseil  municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération
tendant à régler une affaire de la compétence de la Ville (art. LO. 1112-1 CGCT).  

Le Maire peut seul proposer au Conseil municipal de soumettre à référendum local tout
projet d'acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la Ville, à l'exception des
projets d'acte individuel (Art. L.O. 1112-2 du CGCT).

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, le Conseil municipal, 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
délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte
ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le Maire transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la
délibération prise en application de l’alinéa précédent.
Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la
délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l'estime illégale. 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.

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 (Art. L.O. 1112-3 du
CGCT).
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TITRE IV – DEROULEMENT DES SEANCES

Article 14 : Présidence de la séance 

Le  Maire  préside  les  séances  du  Conseil  municipal  sauf  exceptions  prévues  par  le
CGCT :

- séance d’élection du Maire, présidée par le doyen d’âge,
- vote du compte administratif sous la présidence d’un membre élu par le Conseil.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Maire,  la  présidence  est  assurée  par  un
Adjoint, dans l’ordre du tableau. 

Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats,
accorde  la  parole,  rappelle  les  orateurs  à  l’affaire  soumise au vote et  veille  à  faire
respecter le temps de parole de chacun. Il peut proposer au Conseil municipal le retrait
ou l’adjonction de questions.

Les  directeurs  généraux  de  l’administration  municipale,  présents  lors  du  Conseil,
peuvent être invités, à la demande du Maire, à prendre la parole pour éclairer un point
de débat. Ils restent tenus à l’obligation de réserve.

Article 15 : Quorum

Conformément à l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil ne peut valablement délibérer
que si la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance, sauf s’il s’agit d’une
seconde convocation résultant d’un quorum non atteint lors de la séance précédente.
Les  pouvoirs  ne  peuvent  être  pris  en  compte  dans  le  calcul  du  quorum,  ne  sont
comptés que les conseillers effectivement présents.

Le quorum doit être acquis à chaque vote de délibération.

Article 16 : Présence et pouvoirs

La  présence  aux  travaux  du  Conseil  est  un  devoir  pour  chaque  élu  qui  doit  ainsi
participer  à  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  municipale  et  témoigner  de  son
engagement vis-à-vis des montreuillois durant toute la durée de son mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés compte-tenu
des pouvoirs écrits qui doivent être remis au Maire avant l’appel nominal.

Un Conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de
son choix pouvoir écrit de voter en son nom.

La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un
Conseiller  obligé  de  se  retirer  avant  la  fin  de  la  séance.  Ces  pouvoirs  sont  établis
conformément aux dispositions de l’article L 2121-20 du CGCT. Un Conseiller ne peut
être porteur que d’un seul mandat. Sauf cas de maladie dûment constaté, un pouvoir
ne peut être valable que pour trois séances consécutives.

Au-delà de trois absences en séance, sans justificatif ni pouvoir, le conseiller municipal
recevra un rappel à l’ordre par écrit.
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Article 17 : Secrétariat de séance 

Au début de chacune de ses séances, le Conseil municipal nomme un de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre au secrétaire des auxiliaires,
pris  en dehors  de ses membres,  qui  assistent aux séances mais sans participer  aux
délibérations (art L 2121-15 du CGCT).
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins.
Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de la séance. 

Article 18 : Accès, participation du public et police de l’assemblée

Les séances du Conseil municipal sont publiques, sauf situations de huis clos prévues à
l’article L2121-18 du CGCT. 

L’ordre du jour du Conseil municipal est distribué aux citoyens présents au début de la
séance.

Le Maire a seul la police de l’assemblée conformément à l’article L.2121-16 du CGCT. 

Le Maire peut faire sortir de la salle du Conseil toute personne qui utilise l’invective ou
l’injure,  trouble l'ordre ou la sérénité des débats.  Il  peut interrompre,  suspendre ou
lever la séance si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées. 

En  cas  de  crime  ou  de  délit,  il  en  dresse  un  procès-verbal  et  le  procureur  de  la
République en est immédiatement saisi. 

Article 19 : Suspension de séance

Suspension sur demande du Maire ou d’un conseiller municipal :

Le  Maire  peut  décider  de  suspendre  la  séance.  Tout  conseiller  municipal  peut
également  demander  une suspension  de séance.  Sa  durée,  d’un minimum de cinq
minutes, est déterminée par le Maire.

Suspension pour intervention du public :

Une suspension de séance exceptionnelle peut également être accordée par le Maire, à
la demande d’associations, organismes et collectifs démocratiques locaux, à l’exclusion
des formations politiques et des institutions religieuses

La demande de suspension de séance est alors obligatoirement écrite et signée par le
président de l’association ou de l’organisme concerné ou par un représentant de celui-
ci dûment mandaté et transmise au Maire au moins trois jours avant la tenue de la
séance.  Le  Maire  en juge  l’opportunité  en termes  d’intérêt  local  et  en  informe  les
présidents de groupe.
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TITRE V : DEBATS, VOTES ET PUBLICITE DES SEANCES

Article 20 : Amendements

Les amendements peuvent être présentés sur toute délibération inscrite à l’ordre du
jour du Conseil. Ils doivent avoir un lien direct avec le texte de la délibération auquel il
se rapporte.
Les  amendements  sont  examinés  par  la  commission  thématique  permanente
compétente.
Ils  sont  rédigés  par  écrit,  signés  et  transmis  par  voie  dématérialisée  au secrétariat
général au plus tard à midi le jour de la séance de la commission.

Le Maire soumet, sur avis de la commission, les amendements au scrutin du Conseil
municipal qui décide de leur mise en délibération, de leur rejet ou de leur renvoi à
l'étude par l’administration ou la commission.

Article 21 : Vœux

Le Conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les sujets d’intérêt local. 
Les  projets  de  vœux  sont  déposés  au  moins  cinq  jours  francs  avant  la  séance  du
Conseil municipal.

Le Maire décide, après avis de la Conférence des Présidents, de leur inscription à l’ordre
du jour.

Article 22 : Débats ordinaires 

Chaque délibération fait  l’objet  d’une présentation orale  sommaire par le  Maire ou
rapporteur désigné par lui. Celle-ci peut être complétée d’une intervention du Maire
lui-même ou de l’Adjoint compétent.

La  parole  est  accordée  par  le  Maire  aux  membres  du  Conseil  municipal  qui  la
demandent, dans l’ordre chronologique de leur demande. Aucun membre du Conseil
municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président de séance même
s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.

Si un membre du Conseil municipal, après avoir demandé la parole, s’écarte de l’objet
de la question ou du point inscrit à l’ordre du jour et soumis au débat ou s’il tente de
faire  obstruction  aux  travaux  du  Conseil  ou  se  livre  à  des  attaques  personnelles
revêtant un caractère d’insulte, il est rappelé à l’ordre par le président de séance qui
peut  lui  retirer  la  parole  sur  le  même sujet.  Le  Maire  peut  retirer  la  parole  à  tout
Conseiller qui tiendrait des propos à caractère haineux, raciste, négationniste, sexiste,
homophobe, injurieux ou diffamatoire  ou qui adopterait un comportement contraire
aux valeurs de la République et aux lois et règlements de notre État laïc.

Le  temps  de  parole  s’affiche  sur  un  minuteur  visible  de  tous  les  membres  de
l’assemblée, permettant à l’orateur de connaître son temps de parole. 

Le président de séance demande à l’orateur de conclure si son temps de parole, sur
une même question, excède cinq minutes. En fonction de l’importance des sujets et du
souhait  des différents  groupes, il  pourra  être décidé, en Conférence des présidents,
d’augmenter exceptionnellement la durée des interventions. 
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Le président de séance décide de mettre fin au débat. Aucune demande de prise de
parole n’est possible une fois que le débat est clos sur une délibération. Il n’est pas
possible de demander la parole au cours d’un vote. 

Article 23 : Débat d’orientation budgétaire

Les  orientations  générales  du  budget  de  l’année  suivante,  les  engagements pluriannuels
envisagés et l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune sont
présentées  par  le  Maire  ou  le  membre  de  la  municipalité  qu’il  aura  désigné, et
débattues par les membres du Conseil municipal dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget en application de l’article L2312-1 du CGCT.

À  cet  égard,  les  notes  de  synthèses  mentionnées  à  l’article  4  font  notamment
apparaître les politiques budgétaires proposées par grandes masses fonctionnelles et
par  programmes  d’investissement.  En  outre  une  note  sur  l’état  de  la  dette  de  la
commune est communiquée à cette occasion.

Le débat sur les orientations budgétaires n’est pas sanctionné par un vote.

Les règles relatives à l’organisation des débats du Conseil Municipal s’appliquent de
plein droit au débat d’orientation budgétaire.

Article 24 : Vote à main levée

Le scrutin public voté à main levée sera utilisé sauf si un tiers des membres présents
réclame qu’il soit voté au scrutin secret.
Lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou présentation,  le Conseil  municipal
peut  décider,  à  l’unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret,  sauf  disposition
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
En cas de partage des voix lors d’un scrutin public, la voix du président de séance est
prépondérante.
Il appartient au Maire de mettre aux voix les affaires figurant à l’ordre du jour.

Article 25 : Décisions

La liste des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L. 2122-22 est adressée
aux Conseillers municipaux en même temps que l’ordre du jour, des explications sont
fournies  par  le  Maire à  tout  conseiller  ou groupe qui  en fait  la demande,  par  une
demande écrite,  adressée ou remise au secrétariat général,  au plus tard  trois jours
francs avant la séance du Conseil Municipal.

Article 26 : Questions orales 

Conseillers municipaux :

Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions
orales ayant trait aux affaires de la Commune. 

Tout  Conseiller  municipal  peut  poser  une  question,  et  dans  la  limite  de  deux  par
groupe constitué, conformément à l’article L2121-19 du CGCT, dans la mesure où le
résumé écrit aura été transmis au secrétariat général au plus tard  trois  jours francs
avant la séance. 

Leur exposé en séance ne peut excéder trois minutes. Elles ne donnent pas lieu à débat
sauf demande de la majorité des Conseillers municipaux présents. 
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Les réponses à ces questions sont  apportées par le Maire,  l’adjoint  ou le conseiller
délégué  compétent,  soit  oralement  au  cours  de  la  séance,  soit  par  écrit,  avant  la
prochaine réunion du Conseil  municipal. Ces réponses sont publiques et transmises
aux présidents de groupe.

Toutefois  lorsque les questions  ressortent  de la compétence d’une ou de plusieurs
commissions permanentes et nécessitent un examen approfondi, le Maire peut, à cette
fin et avant toute réponse, décider de leur transmission aux commissions concernées.

Conseils de quartier :

Les Conseils de quartier ont la possibilité d’interroger la municipalité à raison de deux
questions au plus par séance, sous la même forme et selon les mêmes modalités de
durée que les questions d’élus. Ces questions devront être validées par le Conseil de
quartier concerné. La question sera écrite, adressée ou remise au secrétariat général, au
plus  tard  cinq  jours  francs avant  la  séance  du  Conseil  Municipal.  La  séance  est
suspendue pour qu’un représentant du Conseil de quartier pose les questions

Article 27 : Procès-verbal

Après  chaque  séance,  un  procès-verbal  écrit  est  établi  sous  la  responsabilité  du
secrétaire désigné au sein du Conseil (article L 2121-15 du CGCT).

Ce procès-verbal comporte :
- les noms des Conseillers présents, absents, excusés ou représentés,
- les  titres des affaires  examinées et les indications faisant  apparaître la tenue d’un
débat,
- les décisions prises,
- le résultat du vote.

Ce procès-verbal est sous huitaine :
 adressé par voie électronique aux Conseillers municipaux;
 affiché devant la mairie;
 mis en ligne sur le site Internet de la Ville.

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 rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle
est enregistrée au procès-verbal suivant.

Article 28 : Publicité de la séance 

Les  séances  du  Conseil  Municipal  peuvent  être  retransmises  par  tout  moyen  de
diffusion dont les moyens audiovisuels. Sont mis en ligne sous quinzaine sur le site
internet de la Ville sous forme vidéo l’intégralité des débats du Conseil municipal ainsi
que les questions et réponses orales des élus et des Conseils de quartier.

La publicité des délibérations du Conseil et des décisions du Maire est assurée dans les
conditions prévues par le CGCT.

Article 29 : Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications inscrites à l’ordre du jour du
Conseil municipal sur proposition du Maire ou à la demande d’un tiers des membres
de l’assemblée communale.
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