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Séance du Conseil Municipal du 26 mai 2020 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  26  MAI  2020 
 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 22 mai 2020, en séance ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du 

jour suivant : 

1. Installation des conseillers municipaux élus le 15 mars 2020 

2. Proposition de recours au huis-clos 

3. Désignation d'un secrétaire de séance 

4. Election du Maire 

5. Fixation du nombre d’adjoints 

6. Election des adjoints 

7. Lecture de la Charte de l’élu local 

8. Indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués 

9. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

10. Adoption d’un règlement intérieur 

11. Création de commissions municipales permanentes 

12. Mise à disposition temporaire à titre gratuit de l’ex-cabinet dentaire 
 

 

La séance présidée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, est ouverte à vingt heures. 

 

Etaient Présents : 
 

M. Jacques RIGAUD, 

M. Michel OUDIN, 

Mme Annie BRANGBOUR, 

M. Jacky LAHAYE, 

Mme Françoise POINSENOT, 

Mme Annie PERINET, 

Mme Marlène GAURIER, 

Mme Nadège LEVAIN-LAURENCEAU, 

M. Patrick MELCHERS, 

Mme Béatrice HENRY, 

M. Jean-Luc PLAISANCE, 

Mme Florence LEPLAT, 

M. Yves REHN, 

M. Rémi DAUPHIN, 

M. Raphaël GELARD, 

M. Arnaud RAYMOND, 

M. Franck FEDER, 

M. Jérôme LO-HO-NING, 

Mme Emmanuelle POITRIMOL, 

Mme Caroline HECKLY, 

Mme Natacha VAIRELLES, 

M. Christian NACU, 

Mme Valérie RUINET, 

Mme Stéphanie JONIAUX, 

Mme Laure CLERGET, 

Mme Audrey BIDAUD, 

M. Chris BIGORGNE 
 

Conseillers Municipaux, 
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1. Installation du Conseil Municipal 
 

 

 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jacques RIGAUD, Maire sortant, qui a 

donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installés 

dans leurs fonctions de conseillers municipaux : 

- Jacques RIGAUD, - Raphaël GELARD, 

- Michel OUDIN, - Arnaud RAYMOND, 

- Annie BRANGBOUR, - Franck FEDER, 

- Jacky LAHAYE, - Jérôme LO-HO-NING, 

- Françoise POINSENOT, - Emmanuelle POITRIMOL 

- Annie PERINET, - Caroline HECKLY 

- Marlène GAURIER, - Natacha VAIRELLES, 

- Nadège LEVAIN-LAURENCEAU, - Cristian NACU, 

- Patrick MELCHERS, - Valérie RUINET, 

- Béatrice HENRY, - Stéphanie JONIAUX, 

- Jean-Luc PLAISANCE, - Laure CLERGET, 

- Florence LEPLAT, - Audrey BIDAUD, 

- Yves REHN, - Chris BIGORGNE. 

- Rémi DAUPHIN,  

 

 Monsieur Jacques RIGAUD : «Je vous adresse à tous mes félicitations et vous souhaite 

la bienvenue. Vous avez fait le bon choix en briguant un mandat de conseiller 

municipal, je le dis par expérience. Je suis titulaire de plusieurs mandats, mais je sais 

que celui de conseiller municipal est le plus beau et le plus intéressant. Et surtout, c’est 

celui qui permet de faire bouger les choses. 

20h08 : arrivée de Franck FEDER 

Après 43 ans et 2 mois de fonction en tant que Maire de Rosières, je voudrais 

aujourd’hui avoir une pensée affectueuse et reconnaissante pour tous les conseillers 

municipaux qui se sont succédés et nous ont permis de faire de Rosières ce qu’elle est 

aujourd’hui. Nous avons aujourd’hui un Conseil Municipal équilibré : dans les âges, les 

compétences, et bien sûr le sexe puisque c’est maintenant une obligation légale. Je suis 

très heureux de vous dire aujourd’hui que vous aurez une vie passionnante pendant 

6 ans. 

Nous nous réunissons ce soir pour un Conseil Municipal important, puisque nous allons 

y élire le Maire et les adjoints, mais d’autres missions vous attendent, et le plus dur reste 

à venir. Vous aurez bientôt à voter le budget, dans une période qui s’annonce difficile. 

Je tiens également ce soir à adresser des remerciements très sincères, un peu empreints 

d’émotion, à Emmanuelle SAINT-DIZIER SIMON, avec laquelle je travaille depuis 

maintenant 19 ans. Elle a une fois de plus fait preuve dans la période difficile que nous 

traversons d’une grande efficacité. 

Je tiens à remercier également toute son équipe, en particulier ceux qui sont présents ce 

soir : les cadres bien sûr, Carine GUILLAUMONT, Rémi EBTINGER et Didier 

GOUTTERMANN, mais aussi Laëtitia LECLERC, assistante de direction, qui fait 

preuve en ce moment d’une exceptionnelle disponibilité. 

Tous font preuve de compétences, mais aussi d’une très grande disponibilité. Je tiens à 

dire que c’est une chance pour nous d’avoir une équipe municipale de tout premier 

plan. Toutes et tous ont le sens du bien commun. Dans une commune comme la nôtre 

qui se veut exemplaire, c’est un atout tout à fait extraordinaire». 
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2. Proposition de recours au huis-clos 
Délibération n° 2020-011 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques RIGAUD 

 

L’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les séances 

des conseils municipaux sont publiques. Toutefois, à la demande de 3 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. 

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, et dans la mesure où le public 

ne peut être accueilli et où la retransmission en direct des débats ne peut être techniquement 

réalisée, je vous propose, ainsi qu’Yves REHN et Michel OUDIN, que cette séance du 

Conseil Municipal se déroule à huis-clos. 

 

Avant de procéder au vote, je vous précise : 

 que lorsque le Conseil Municipal décide de siéger à huis-clos, il peut exercer la 

plénitude de ses compétences et attributions, dans les mêmes conditions que lorsqu’il 

siège en séance publique. 

 que la décision de tenir cette séance à huis-clos sera prise par un vote public du 

Conseil Municipal. Nous continuerons ensuite à siéger à huis-clos. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

3. Désignation d'un secrétaire de séance  
 

Monsieur Chris BIGORGNE a été désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 

 

4. Election du Maire 
 

 

 
 

 

 Présidence de l’assemblée : 

Monsieur Jacques RIGAUD, doyen d’âge, conserve la présidence de l’assemblée. Il a 

procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal, a dénombré vingt-sept 

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de 

l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. 
 
 

 Constitution du bureau de vote : 

Le Conseil Municipal a désigné 2 assesseurs : 

 Madame Marlène GAURIER, 

 Monsieur Cristian NACU. 
 

 Candidatures : 

Monsieur Jacques RIGAUD a proposé la candidature de Monsieur Yves REHN. 
 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 
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 Monsieur Jacques RIGAUD : «Je vous rappelle qu’en application des articles L 2122-4 

et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après 2 

tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu». 

 

 

 

 1
er

 tour de scrutin : 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, dépose son bulletin de vote écrit sur 

papier blanc dans l’urne. 
 

 

Le dépouillement du vote par les membres du bureau a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part 

au vote 
0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 27 

A déduire : Nombre de suffrages déclarés nuls par 

le bureau (article L 66 du Code Electoral) 
0 

Nombre de suffrages blancs 

                (article L 65 du Code Electoral) 
0 

Nombre des suffrages exprimés 27 

 

Majorité absolue  

 

14 
 

A obtenu : 
 

M. Yves REHN : 27 voix. 
 

M. Yves REHN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été 

immédiatement installé. 

 
 

 Monsieur Jacques RIGAUD : «Je déclare Yves REHN installé dans les fonctions de 

Maire de Rosières-près-Troyes et lui donne la présidence de la séance». 
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 Monsieur le Maire : «Je tiens tout d’abord à dire que c’est vraiment un honneur de 

succéder à Jacques. Mais c’est aussi pour nous un immense challenge, car il a 

transformé Rosières, commune rurale, en une commune urbaine. La barre est très 

haute, et notre objectif sera au minimum de maintenir la situation, voire de l’améliorer. 

Jacques, Rosières te doit beaucoup, et au nom de notre commune, je t’adresse toute ma 

reconnaissance. Je sais que la population t’est reconnaissante de tout ce que tu as fait 

pendant ces années. Tu es un grand élu, dans tous les mandats que tu exerces : au 

Conseil Municipal, au Conseil Départemental, à Troyes Champagne Métropole. 

Tu l’as dit, le mandat municipal est important, et il t’a permis de montrer toutes tes 

qualités d’homme public. 

Je vous remercie également tous de votre confiance. Je suis fier d’être à la tête de cette 

équipe. La liste que nous avons construite avec Jacques est extrêmement équilibrée, et 

elle réunit beaucoup de compétences. Pendant ce mandat, il sera important pour nous de 

rester unis. Seules des qualités d’écoute et d’échange nous permettront de prendre les 

bonnes décisions au bon moment. Il pourra y avoir des divergences, mais une fois que 

nous prendrons une décision, nous devrons la prendre ensemble. 

Cette installation du Conseil Municipal a été rendue complexe par l’état d’urgence 

sanitaire, qui a généré beaucoup de contraintes. 

Je pense qu’il est impératif, vu la situation, que nous soyons rapidement opérationnels, 

alors même que le calendrier habituel de la commune est bouleversé, avec un vote du 

budget primitif seulement en juillet. 

Le dossier certainement le plus délicat que nous avons à traiter est celui de la 

réouverture des écoles. Cette réouverture est compliquée pour les enseignants, qui sont 

contraints d’appliquer un protocole sanitaire strict, et le rôle de notre commune est de 

les aider à le mettre en place. Tous les enfants ne pourront pas être accueillis, mais nous 

arrivons à faire en sorte que ceux dont les parents travaillent le soient. 

Un autre dossier important est celui de l’Espace Médical du Chêne. Et aujourd’hui, 

certains praticiens ont des difficultés, puisqu’en raison du confinement leurs cabinets 

n’ont pas pu leur être livrés à temps. Nous allons leur proposer une solution temporaire, 

un rapport vous sera présenté ce soir en ce sens. 

Dans les semaines à venir, nous devrons encore faire preuve d’une capacité 

d’adaptation très rapide. Pour leur permettre d’être efficaces rapidement, nous 

proposerons aux conseillers municipaux qui le souhaitent d’assister à des formations 

qui leur permettront de connaître le fonctionnement des collectivités. 

Je pense qu’il est important que chacun ait trouvé ses marques pour le mois de 

septembre. 

La désignation des membres des commissions, qui interviendra lors de la séance du 

Conseil Municipal de fin juin, nous permettra d’être en ordre de bataille pour nous 

rendre utiles dès la fin 2020. 

Je tiens également à remercier les services municipaux qui font un travail remarquable, 

alors même que nous connaissons une situation atypique depuis plus de 2 mois, avec 

une mention spéciale pour Emmanuelle SAINT-DIZIER SIMON. Je les remercie pour 

leur investissement. 

Pour finir, n’hésitez surtout pas à me solliciter. Je suis à votre disposition et vous 

répondrai dans tous les cas. En cette phase de démarrage, une bonne communication 

sera indispensable. 

Merci à tous de votre confiance, je ferai tout pour en être digne. 
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5. Fixation du nombre d’adjoints 
Délibération n° 2020-012 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 

Mes Chers Collègues, 

 

L’article L 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT ) dispose 

qu’«il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les 

membres du Conseil Municipal». 

 

En vertu de l’article L 2122-2 du CGCT, le Conseil Municipal détermine librement 

le nombre d’adjoints, sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil 

Municipal, soit pour notre commune un effectif maximal de 8 adjoints. 

 

Population municipale 
Nombre de Conseillers 

Municipaux 

Nombre maximal 

d’adjoints au Maire 

4 165 habitants 27 8 

 

Je vous propose donc, pour me seconder dans l’exercice des tâches qui m’incombent, 

d’approuver la création de 7 postes d’adjoints au Maire.  

 

Je vous précise que : 

  selon l’article L 2122-10 du même Code, le Maire et les adjoints sont élus 

pour la même durée que le Conseil Municipal. 

 le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du 

Conseil Municipal, mais celui-ci ne peut procéder à la suppression d’un poste 

d’adjoint que si ce poste est devenu vacant. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 
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6. Election des Adjoints au Maire 
 

 

 

 

Sous la présidence d’Yves REHN, élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. 

 

 Monsieur le Maire : «En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un 

adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif 

légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en 

application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 6 

adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 7 le nombre des adjoints 

au maire de la commune.  

Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 

sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du Conseil Municipal. Chaque 

liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de 

scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les 

candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.». 

 

Le Conseil Municipal a laissé un délai de 10 mn pour le dépôt, auprès du Maire, des listes de 

candidats. A l’issue de ce délai, le Maire a constaté qu’une liste avait été déposée : 

 

Liste présentée par Michel OUDIN : 

 Monsieur Michel OUDIN 

 Madame Nadège LEVAIN-LAURENCEAU  

 Monsieur Patrick MELCHERS 

 Madame Béatrice HENRY 

 Monsieur Arnaud RAYMOND 

 Madame Françoise POINSENOT 

 Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 

 

1
er

 tour de scrutin : 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé son bulletin de vote dans l’urne. 

 

Le dépouillement du vote par les membres du bureau a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part 

au vote 
0 

Nombre de votants 27 

Nombre de suffrages déclarés nuls par 

le bureau (article L 66 du Code Electoral) 
0 

Nombre de suffrages blancs 

                (article L 65 du Code Electoral) 
0 

Nombre des suffrages exprimés 27 

 

Majorité absolue  

 

14 
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A obtenu : 
 

Liste présentée par Michel OUDIN : 27 voix. 

Ont été proclamés adjoints les candidats figurant sur la liste conduite par Michel OUDIN. 

 

 Monsieur le Maire : «Je déclare Michel OUDIN, Nadège LEVAIN-LAURENCEAU, 

Patrick MELCHERS, Béatrice HENRY, Arnaud RAYMOND, Françoise POINSENOT 

et Jean-Luc PLAISANCE installés dans les fonctions d’adjoints au Maire de Rosières-

près-Troyes. Ils prennent rang dans l’ordre de présentation de la liste : 

 Monsieur Michel OUDIN : 1
er

 adjoint 

 Madame Nadège LEVAIN-LAURENCEAU  : 2
ème

 adjointe 

 Monsieur Patrick MELCHERS : 3
ème

 adjoint 

 Madame Béatrice HENRY : 4
ème

 adjointe 

 Monsieur Arnaud RAYMOND : 5
ème

 adjoint 

 Madame Françoise POINSENOT : 6
ème

 adjointe 

 Monsieur Jean-Luc PLAISANCE : 7
ème

 adjoint» 
 

Monsieur OUDIN: «J’adresse mes remerciements et ceux de mes colistiers à l’ensemble du 

Conseil Municipal». 
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DÉPARTEMENT 
 

AUBE 
_____ 

 
ARRONDISSEMENT 

 
TROYES 

_____ 
 

Effectif légal du 
conseil municipal 

 
27 

_____ 
 

Nombre de 
conseillers en 

exercice 
27 
 
 

27 
_____ 

 

 
COMMUNE :  

ROSIERES-PRES-TROYES 

Communes de 
1 000 habitants 

et plus 

Élection du 
maire et des 

adjoints 

 

PROCÈS-VERBAL  

  

DE L ’ÉLECTION DU MAIRE  

ET DES ADJOINTS  

__________________________ 

 

 
 
 
L’an deux mille vingt, le vingt-six du mois de mai à 20 heures en 

application du III de l’article 19 de la loi n°  2020-290 du 23 mars 2020 et des 
articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune  de ROSIERES-PRES-
TROYES. 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants  : 

Jacques RIGAUD Béatrice HENRY Emmanuelle POITRIMOL 

Michel OUDIN Jean-Luc PLAISANCE Caroline HECKLY 

Annie BRANGBOUR Florence LEPLAT Natacha VAIRELLES 

Jacky LAHAYE Yves REHN Cristian NACU 

Françoise POINSENOT Rémi DAUPHIN Valérie RUINET 

Annie PERINET Raphaël GELARD Stéphanie JONIAUX 

Marlène GAURIER Arnaud RAYMOND Laure CLERGET 

Nadège LEVAIN-LAURENCEAU Franck FEDER Audrey BIDAUD 

Patrick MELCHERS Jérôme LO-HO-NING Chris BIGORGNE 

 

Absent
1
  ………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………..…………  

 

                                                           
1
  Préciser s’ils sont excusés. 

Affiché le 26/05/2020 
 

Transmis en Préfecture le 27/05/2020 
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1. Installation des conseillers municipaux 
2
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jacques RIGAUD, 
maire, qui a déclaré les membres du conseil munic ipal cités ci-dessus (présents 
et absents) installés dans leurs fonctions.  

M. Chris BIGORGNE a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil 
municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 

2. Élection du maire 

2.1. Présidence de l’assemblée  

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la 
présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel 
nominal des membres du conseil, a dénombré 25 conseillers présents et a 
constaté que la condition de quorum posée à l’article L.  2121-17 du CGCT était 

remplie
3. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a 
rappelé qu’en application des articles L. 2122 -4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire 
est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 
municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

2.2. Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins  :  

* Mme Marlène GAURIER 

* M. Cristian NACU 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la 
table de vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule 
enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, 
sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui -même dans 
l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas 
souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.  

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au 

dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par 

le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception 

signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de 

la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les 

premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé 

dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 

concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés 

séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la 

détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention 

dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est 

assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral). 

                                                           
2
  Ce paragraphe n’est pas rempli lorsque l’élection du maire et des adjoints a lieu en cours de mandature. 

3
  Majorité des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de 

quorum. 
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Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours 
de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour de scrutin.  

2.4. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 27 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

d. Nombre de suffrages blancs (article L 65 du Code Electoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 27 

f. Majorité absolue : 14 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

REHN Yves 27 Vingt-sept 

2.7. Proclamation de l’élection du maire  

M. Yves REHN a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.  

3. Élection des adjoints 

Sous la présidence de M. Yves REHN élu maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints.  

3.1. Nombre d’adjoints  

Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-
2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum 
d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des 
délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 6 adjoints. Au vu 
de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 7 le nombre des adjoints au maire 
de la commune.  

3.2. Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire  

Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du 
conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la 
moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L.  2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 

Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 10 minutes pour le 
dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire  

qui doivent comporter au plus autant de conseillers munic ipaux que d’adjoints à 
désigner. 

A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de candidats aux 
fonctions d’adjoint au maire avait été déposée . Cette liste a été jointe au présent 
procès-verbal. Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci -dessous par 
l’indication du nom du candidat placé en tête de liste. Il a ensuite été procédé à 
l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et 
dans les conditions rappelées au 2.3.  
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3.3. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 27 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

d. Nombre de suffrages blancs (article L 65 du Code Electoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c] : 27 

f. Majorité absolue 
4 : 

14 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DE CHAQUE 

CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE 

LISTE 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

OUDIN Michel 27 Vingt sept 

3.6. Proclamation de l’élection des adjoints  

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats 
figurant sur la liste conduite par M. Michel OUDIN. Ils ont pris rang dans l’ordre 
de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe. 

4. Observations et réclamations 
4
 

 
 

NEANT 
5. Clôture du procès-verbal 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 26 mai 2020, à vingt et une 

heures et trente minutes en double exemplaire 
5
 a été, après lecture, signé par 

le maire, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées 

sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention 

de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ». 
5
  Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec les déclarations de 

candidature et un exemplaire de la feuille de proclamation. Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, 

avec toutes les autres pièces annexées, au représentant de l’État. 
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Affiché le 26/05/2020 
 

Transmis en Préfecture le 27/05/2020 
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7. Lecture de la charte de l’élu local 

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 

librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent 

leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte 

de l'élu local. 

 

Charte de l'élu local 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion 

de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 

particulier.  

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 

Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 

délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le 

vote.  

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 

pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat 

et de ses fonctions.  

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances 

au sein desquelles il a été désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée 

de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 

compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 

Un exemplaire de la charte est remis à chaque membre du Conseil Municipal, ainsi 

qu’une copie des articles du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 

l’exercice des mandats locaux. 
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8. Indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués 
Délibération n° 2020-013 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Notre assemblée vient de créer 7 postes d’adjoints. 
 

Je vous informe par ailleurs que je souhaite désigner 2 conseillers municipaux 

délégués : 

 l’un chargé du suivi de la vie scolaire, 

 l’autre chargé du suivi de l’urbanisme. 
 

Selon l’article L 2123-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

mandats municipaux sont en principe exercés à titre gratuit. La loi prévoit toutefois, pour 

compenser les charges et les pertes de revenus liées à l’exercice de ces mandats, un régime 

indemnitaire pour le Maire, les adjoints et certains conseillers municipaux, notamment ceux 

ayant reçu une délégation de fonction, dans les conditions prévues à l’article L 2122-18 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Les indemnités de fonction des élus sont fixées par l’organe délibérant dans les 3 

mois suivant son installation. Ces indemnités constituent une dépense obligatoire pour la 

collectivité. 
 

 Conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et à l’article 5 

de la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016, l’indemnité du Maire est, de droit et 

sans délibération, fixée au maximum. Toutefois, le Maire peut demander, de façon 

expresse, à bénéficier d’un montant inférieur. 
 

 S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers 

municipaux délégués, le Conseil Municipal détermine librement leur montant, 

dans la limite des taux maxima. 
 

En tout état de cause, le respect de l’enveloppe globale indemnitaire, composée des 

indemnités maximales pouvant être octroyées au Maire et à ses adjoints est impératif. L’octroi 

d’une indemnité à des conseillers municipaux délégués ne doit donc pas entraîner un 

dépassement de cette enveloppe globale. 
 

Conformément au barême fixé par les articles L 2123-23 et L 2123-24 du CGCT 

pour une commune de notre strate démographique (de 3 500 à 9 999 habitants), les taux et 

montants maximaux des indemnités de fonction susceptibles d’être versées au Maire et à 

7 adjoints sont les suivants : 
 

 Taux maximal (en %) 

de l’Indice Brut terminal de la Fonction Publique 

Indemnité Brute mensuelle 

(en €) 

Maire 55 % 2 139,17 € 

Adjoint 22 % 
855,67 € 

soit 5 989,69 € pour 7 adjoints 

Soit une ENVELOPPE GLOBALE MAXIMALE DE 8 128,86 € bruts mensuels 

 

 

 

 

 

 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 26 mai 2020 

Je vous propose donc de bien vouloir :  

 REPARTIR cette enveloppe globale maximale entre le Maire, les adjoints et 

le conseiller municipal délégué comme suit : 

 

 INDEMNITES MENSUELLES VERSEES POUR LE MANDAT 2020-2026 

 Base mensuelle de référence 

(Indice Brut terminal de la 

Fonction Publique) 

Taux votés 

Montants bruts des 

indemnités 

mensuelles versées 

Maire 3 889,40 € 50,60 % 1 968,03 € 

1
er

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

2
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

3
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

4
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

5
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

6
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

7
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

1
er

 conseiller municipal 

délégué 
3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

2
ème

 conseiller 

municipal délégué 
3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

Montant global mensuel des sommes versées 8 128,80 € 

 

 DIRE que le versement de ces indemnités entrera en vigueur : 

- à compter de la date de son élection pour le Maire, 

- à compter de la date de leur élection pour les adjoints, sous réserve d’un 

arrêté de délégation, 

- à compter de la date d’installation du Conseil Municipal pour les 

conseillers municipaux délégués,sous réserve d’un arrêté de délégation. 

 

 DIRE que le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux sera calculé en référence à l’indice brut terminal de la 

Fonction Publique, quelles que soient les futures modifications de ce dernier. 

 

 PRECISER qu’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 

membres du Conseil Municipal est annexé au présent rapport, en application de 

l’article L 2123-20-1 du CGCT. 
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COMMUNE DE ROSIERES-PRES-TROYES 

__________________________________________________________________________ 

Population de référence : 4 507 habitants 

 
 

ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 

 

Montants au : 26/05/2020 

Délibération du : 26/05/2020 
 

ENVELOPPE MAXIMALE AUTORISEE 

Maire 55 % de l’IB terminal de la Fonction Publique 2 139,17 € 

7 adjoints 22 % de l’IB terminal de la Fonction Publique 5 989,69 € 

TOTAL 8 128,86 € 

 

ENVELOPPE BUDGETAIRE ADOPTEE 

Maire 
50,60 % de l’IB terminal 

de la Fonction Publique 
1 968,03 € 

7 adjoints 
17,60 % de l’IB terminal de la 

Fonction Publique 
4 791,71 € 

2 conseillers municipaux délégués 
17,60 % de l’IB terminal de la 

Fonction Publique 
1 369,06 € 

TOTAL 8 128,80 € 

 
 

INDEMNITES MENSUELLES VERSEES DANS LA COMMUNE 
 

 

 Base mensuelle de référence 

(Indice Brut terminal de la 

Fonction Publique) 

Taux votés 

Montants bruts des 

indemnités 

mensuelles versées 

Maire 3 889,40 € 50,60 % 1 968,03 € 

1
er

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

2
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

3
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

4
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

5
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

6
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

7
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

1
er

 conseiller municipal 

délégué 

3 889,40 € 
17,60 % 

684,53 € 

2
ème

 conseiller municipal 

délégué 

3 889,40 € 
17,60 % 

684,53 € 

Montant global mensuel des sommes versées 8 128,80 € 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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9. Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
Délibération n° 2020-014 

 

Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 
 

 

 

 

 

 

Mes Chers Collègues, 
 

 

 

L’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose 

que, sous le contrôle du Conseil Municipal et sous le contrôle administratif du représentant 

de l’Etat dans le Département, le Maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les 

décisions du Conseil Municipal, et notamment : 

 

 de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, 

 

 de diriger les travaux communaux, 

 

 de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, 

 

 de souscrire les marchés, 

 

 de représenter la commune, soit en demandant, soit en défendant. 

 

 

En plus des attributions prévues à l’article susvisé, l’article L 2122-22 du CGCT 

permet au Conseil Municipal de déléguer une partie de ses responsabilités au Maire pour la 

durée de son mandat, de façon limitative, tant pour des raisons de rapidité et d’efficacité que 

pour des motifs de bonne administration. 
 

 

 

Une telle délégation permet en effet de ne pas alourdir la gestion quotidienne de la 

collectivité, et assure donc la bonne marche de l’administration communale. 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 
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Je vous propose donc de bien vouloir déléguer à Monsieur le Maire certaines des attributions 

limitativement énumérées à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, et de le charger, pour la durée de son mandat : 
 

1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 

propriétés communales, 

2° de fixer, dans la limite de 1 000 €, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 

manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 

caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 

modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; et de faire 

évoluer les tarifs existants dans une limite inférieure ou égale à 10 % par an, 

3° de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 

taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L 1618-2 et au a) de l'article . 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 

c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Il s’agit ici : 

 de décider, en application des dispositions prévues au budget de l’exercice 

en cours et de ses annexes, de la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus audit budget, dans la limite fixée 

par les crédits inscrits au budget, et dans le cadre suivant : 

 Taux : fixe, variable uniquement sur des indices de la zone euro ou sur 

des indices français, 

 TEG maximal : 6 % pour les taux fixes et 5 % pour les taux variables, 

 Amortissement : constant, progressif ou in fine, 

 Durée : 30 ans maximum. 

 de décider de la réalisation des emprunts destinés au refinancement 

d’emprunts à rembourser par anticipation et de toutes indemnités qui 

seraient dues à l’occasion de ces remboursements. 

 de décider de la réalisation, dans le cadre de l’exercice budgétaire et dans les 

limites des autorisations budgétaires ouvertes pour le paiement de la dette, 

de toutes opérations de paiement anticipé d’annuités par rapport aux dates 

normales d’échéances fixées aux contrats de prêts et de signer avec les 

établissements prêteurs tous les actes nécessaires à la concrétisation de ce 

type d’opérations et à mandater les sommes afférentes, et passer, à cet effet, 

les actes nécessaires avec les prêteurs institutionnels et privés. 

 de procéder aux opérations de réaménagement de dette (remboursement par 

anticipation, renégociation contractuelle) et aux opérations de marché tels 

les contrats de couverture de risques de taux d’intérêt et de change. 

4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans, 

6° de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes, 
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7° de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux, 

9° d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,  

10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 

11° de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts, 

12° de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à 

leurs demandes, 

13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 

14° de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme; 

15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code 

de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 

l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

Code, 

16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions 

compétentes et dans le cadre de toute instance (1ère instance, appel cassation), 

quel que soit le mode d’intervention à l’instance (sur assignation, mise en cause 

ou appel à garantie, dans le cadre d’une intervention volontaire ou d’une 

constitution de partie civile, …) jusqu’à parfait règlement du litige, et de transiger 

avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 

17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite, pour chaque sinistre, de 

15 000 €, 

19° de signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L 311-4 du 

Code de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur 

participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté, 

20° de réaliser les lignes de trésorerie dans les limites fixées ci-après, et de passer à 

cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit de trésorerie seront d’une 

durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de 200 000 € à un 

Taux Effectif Global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 

réglementaires en cette matière, 

24° d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre, 

26° de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, étant 

précisé que cette délégation est une délégation générale et qu’elle concerne toute 

demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient 

la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, 

27° de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux, dans les 

limites suivantes : les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées au titre de 

cette délégation ne pourront concerner que les opérations inscrites au budget et 

pour lesquelles le Conseil municipal aura approuvé les études d’avant-projet 

définitif du maître d’œuvre désignée pour l’opération concernée. 

29° d’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique 

prévue au I de l’article L 123-19 du Code de l’Environnement. 
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Je vous précise que : 

 les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront signées 

personnellement par Monsieur le Maire, à charge pour lui d’en rendre 

compte au Conseil Municipal, conformément à l’article L 2122-23 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, à chacune des réunions 

obligatoires du Conseil Municipal (c’est-à-dire une par trimestre). 

 Monsieur le Maire pourra subdéléguer la signature de ces décisions à un 

adjoint, dans les conditions prévues par l’article L 2122-18 du Code Général 

des Collectivités Territoriales ou à un conseiller municipal délégué, 

 Monsieur le Maire pourra, conformément à l’article L 2122-19 du CGCT, 

sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature à la 

Directrice Générale des Services, dans les domaines et pour les actes définis 

dans l’arrêté de délégation, 

 Les délégations énumérées ci-dessus et consenties au Maire par le Conseil 

Municipal le sont pour la durée du mandat, à l’exclusion de celles consenties 

en application du 3° de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour 

le renouvellement du Conseil Municipal. 

 Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal pourra toujours et à tout moment mettre 

fin à la délégation consentie. 

 En cas d’empêchement de Monsieur le Maire, les décisions à prendre dans les 

différentes matières de ces délégations reviendront de plein droit au Conseil 

Municipal. 

 
 
 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 

 

10. Adoption d’un règlement intérieur 
Délibération n° 2020-015 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 

 

L’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que dans 

les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur 

dans les 6 mois qui suivent son installation. 

 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal qui 

peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que 

sur des mesures concernant le fonctionnement du Conseil Municipal ou qui ont pour objet de 

préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 

 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 
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La loi impose néanmoins au Conseil Municipal l’obligation de fixer dans son 

règlement intérieur : 

 les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire visé à l’article 

L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 les conditions de consultation par les conseillers municipaux des projets de 

contrats ou de marchés prévus à l’article L 2121-12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales), 

 les règles de présentation et d’examen des questions orales ainsi que leur 

fréquence (article L 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la 

majorité municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la 

commune (article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

 

Vous trouverez en annexe un projet de règlement intérieur qui reprend les principales 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales applicables au fonctionnement 

des conseils municipaux et les pratiques de notre commune, que je vous propose d’approuver. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE ROSIERES PRES TROYES 
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Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement 

interne du Conseil Municipal de Rosières-près-Troyes, pour la durée du mandat municipal, 

telles que définies par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

TITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article 1
er

 : Périodicité des séances 

Conformément aux articles L 2121-7 et L 2121-9 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal est convoqué au moins une fois par trimestre et chaque fois 

que le Maire le juge utile. 

 

Sous réserve d’un ordre du jour suffisant, le Conseil Municipal se réunira selon un calendrier 

fixé pour chaque semestre, et transmis en début de semestre à chaque conseiller municipal. 

 

Article 2 : Convocations 

La convocation au Conseil Municipal est faite par le Maire. Elle indique les questions portées 

à l’ordre du jour, est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle 

précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la Mairie, salle du 

Conseil Municipal. Elle est adressée aux conseillers municipaux par voie dématérialisée, à 

l’adresse électronique qu’ils auront indiquée. Les conseillers municipaux peuvent demander 

qu’elle leur soit adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

La convocation est envoyée 5 jours francs avant la date de la réunion (art. L 2121-12 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

 

En cas d’urgence, le Maire peut abréger ce délai sans qu’il soit inférieur à un jour franc. Le 

Maire en rend alors compte dès l’ouverture de la séance au Conseil Municipal qui se prononce 

sur l’urgence et peut décider le renvoi de la décision, pour tout ou partie, à l’ordre du jour 

d’une séance ultérieure. 

 

Lorsque le représentant de l’Etat dans le département ou le tiers au moins des membres du 

Conseil Municipal saisit le Maire d’une demande motivée, celui-ci convoquera le Conseil 

Municipal dans un délai maximum de 30 jours (article L 2121-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Article 3 : Ordre du jour  

Le Maire fixe l’ordre du jour, qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance 

du public par affichage et sur le site internet de la commune. Pour chaque affaire inscrite à 

l’ordre du jour faisant l’objet d’un projet de délibération, la convocation est accompagnée 

d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. 

 

Article 4 : Accès aux dossiers  

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. La commune assure la diffusion de 

l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus 

appropriés (article L 2121-13 et L 2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

et sur demande écrite adressée en Mairie ½ journée au moins avant la date de consultation 

souhaitée. 
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Les dossiers relatifs aux affaires inscrites à l’ordre du jour sont tenus en séance à la 

disposition des conseillers municipaux. Ils peuvent être consultés en Mairie durant les 5 jours 

qui précèdent la séance, aux heures ouvrables. 

 

Les projets de contrats, conventions ou avenants sont joints aux projets de délibérations 

(rapports). 

 

En ce qui concerne les délibérations relatives aux contrats de service public, tout conseiller 

municipal peut consulter le projet de marché ou de contrat, accompagné de l’ensemble des 

pièces, à la mairie, dans le délai de 5 jours francs avant la séance. 

 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un conseiller 

municipal auprès de l’administration communale doit se faire auprès de la Direction Générale 

des Services, sous couvert du Maire ou de l’adjoint délégué. 

 

Article 5 : Questions orales 

Les questions orales susceptibles d’être exposées en séance du Conseil portent sur des sujets 

d’intérêt communal (article L 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Elles sont formulées en fin de séance du Conseil et ne feront pas l’objet d’un vote au cours de 

la séance. 

 

Le Maire, ou l’adjoint délégué compétent, peut décider d’y répondre directement, ou préférer 

en différer la réponse à la prochaine séance. Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire 

peut encore décider 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 problème concernant la commune ou l’action municipale. 

 

 

TITRE II : COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITES CONSULTATIFS 

 

Article 7 : Commissions municipales permanentes 

La création, la modification ou la dissolution de commissions permanentes de travail 

constituées pour la durée du mandat municipal, est décidée par le Conseil Municipal, sur 

proposition du Maire. 

 

Le Conseil Municipal fixe la composition de ces commissions dont les membres, choisis 

obligatoirement en son sein, sont désignés en respectant le principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 

l’assemblée communale (article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Chaque membre du Conseil Municipal est membre d’au moins une commission. 
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Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 

Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et 

désigne ceux qui y siégeront, sur proposition du Maire. Le Maire est président de droit de 

toutes les  commissions. Lors de la 1
ère

 réunion de chaque commission, ses membres 

désignent en leur sein un vice-président pour pallier l’absence ou l’empêchement du Maire 

(article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

La commission se réunit sur convocation du Maire ou de son vice-président. Ce dernier est 

toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La 

convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile, 

au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.  

 

Les commissions peuvent inviter, et à titre consultatif, à leurs travaux, toute personne 

qualifiée extérieure au Conseil Municipal susceptible d’apporter des éléments utiles et 

nécessaires à leur réflexion, notamment des membres de l’administration communale. 

 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. Chaque conseiller a la faculté d’assister, 

en qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre, 

après en avoir informé son vice-président avant la réunion. Il lui appartiendra alors de 

s’informer auprès du vice-président de commission des dates de réunion. 

 

L’adjoint en charge de la coordination des projets structurants pourra assister aux réunions des 

différentes commissions dès qu’il l’estimera nécessaire. 

 

La Directrice Générale des Services assiste aux séances des commissions permanentes et peut 

être accompagnée des fonctionnaires compétents. Elle assure le secrétariat des séances, qui 

donnent lieu à l’établissement d’un compte-rendu sommaire. 

 

Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au 

Conseil Municipal doit être préalablement étudiée par une commission ou en réunion de 

municipalité, composée du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Les 

commissions examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou 

formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. 

 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision propre. Elles ont pour mission d’étudier 

toutes questions d’intérêt municipal et de formuler des avis sur les affaires qui leur sont 

présentées. Elles ne peuvent en aucun cas empiéter ni sur le droit d’administration qui 

appartient au Maire, exécutif de la commune, ni sur le droit de délibération qui appartient au 

Conseil Municipal. 

 

Article 9 : Commission d’appel d’offres 

La Commission d’Appel d’Offres, unique et permanente, est composée du Maire ou de son 

représentant, assurant le rôle de président, et de 5 membres du Conseil Municipal élus en son 

sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

Selon les mêmes modalités, il est procédé à l’élection de suppléants en nombre égal à celui 

des membres titulaires. 

 

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du Code de la Commande 

Publique et les articles L 1414-1 à L 1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le délai de convocation de la commission d’appel d’offres est de 5 jours. 
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Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres : 

 la Directrice Générale des Services 

 un ou plusieurs membres du service technique compétent pour suivre l’exécution des 

travaux, 

 des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur 

compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation, 

 sur invitation du président de la Commission d’Appel d’Offres, le comptable public et 

un représentant du Directeur Départemental de la Protection des Populations. 

 

Article 10 : Comités consultatifs 

Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt 

communal concernant tout ou partie du territoire de la commune (article L 2143-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 
 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 

délibération du Conseil Municipal. 
 

Chaque comité, présidé par le Maire ou un conseiller municipal désigné par le Maire, est 

composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale, choisies pour leur 

qualification ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité, notamment 

des représentants des associations locales. 
 

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas engager ou lier le Conseil 

Municipal. 

 

 

TITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 11 : Présidence 

Le Maire, président de séance ou à défaut son remplaçant, procède à l’ouverture de la séance, 

vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise 

au vote. Il met fin, s’il y a lieu, aux interruptions de séance, met aux voix les propositions, 

décompte les scrutins, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des 

séances après épuisement de l’ordre du jour. 
 

Sans préjudice de ce qui précède, le Maire ne préside pas la séance au cours de laquelle il est 

procédé à l’élection du Maire (séance présidée par le plus âgé des membres du Conseil 

Municipal), ni la partie de la séance consacrée au vote des comptes administratifs. 
 

Dans ce dernier cas, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du 

vote. 

 

Article 12 : Quorum 

Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice est présente (article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Le quorum doit être vérifié et atteint au début de chaque séance, mais également lors de la 

mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal 

s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint 

malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre 

du jour soumis à délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date 

ultérieure. 
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Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 

quorum. 

 

Article 13 : Pouvoirs 

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 3 séances consécutives (article L 2121-20 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Les pouvoirs sont remis au Maire au plus tard en début de séance ou doivent être parvenus en 

Mairie avant la séance du Conseil. 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. 

Afin d’éviter 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 de se 

faire représenter. 

 

Article 14 : Secrétariat de séance 

Au début de chaque séance, le Conseil nomme un de ses membres pour remplir les fonctions 

de secrétaire. 
 

Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et de la validité des 

pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle 

l’élaboration du procès-verbal de séance. 

 

Le Maire peut lui adjoindre des auxiliaires de séance pris en dehors des membres du Conseil 

Municipal. Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du 

Maire et restent tenus à l’obligation de réserve (article L 2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Article 15 : Enregistrement des débats 

Les débats peuvent être enregistrés sur tout support pourvu que cette opération ne trouble pas 

leur sérénité. 

 

Article 16 : Accès et tenue du public 

Les séances du Conseil Municipal sont publiques (article L 2121-18 alinéa 1
er

 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 
 

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 d’approbation ou de 

désapprobation sont interdites, ainsi que toute forme de communication avec les membres du 

Conseil. 

 

Article 17 : Séances publiques 

Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

Article 18 : Séances privées 

Le Maire peut convoquer le Conseil Municipal en séance privée sur des affaires intéressant la 

commune. 

 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 26 mai 2020 

Tout le Conseil assiste aux séances privées. Des personnes n’appartenant pas au Conseil 

peuvent être entendues. 
 

Ces réunions ne sont pas ouvertes au public. 

 

Article 19 : Séance à huis clos 

 

Sur la demande de 3 membres du Conseil Municipal ou du Maire, la décision de tenir une 

séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil Municipal, sans débat, à la majorité 

absolue des membres présents ou représentés (article L 2121-18 alinéa 3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 
 

Lorsqu’il est décidé que le Conseil Municipal se réunit à huis clos, le public doit se retirer 

sans délai. 

 

Article 20 : Police de l’assemblée 

Le Maire dispose seul de la police de l’assemblée. Il fait respecter l’ordre et peut faire 

expulser tout individu qui troublerait la séance et l’ordre public (article L 2121-16 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

 

 

TITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 

 

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’Etat dans le département. Lorsque le Conseil Municipal, à ce régulièrement 

requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre. Le Conseil 

Municipal émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local (article L 2121-29 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

 

Article 21 : Déroulement de la séance 

Le Maire, à l’ouverture de la séance, vérifie la présence des conseillers, constate le quorum, 

proclame la validité 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 à l’ordre du jour. Seules celles-ci peuvent faire 

l’objet d’une délibération. Les réclamations relatives à l’ordre du jour sont examinées sans 

délai. 
 

Le Maire demande au Conseil Municipal de nommer le secrétaire de séance puis rend compte 

des décisions qu’il a prises en vertu des délégations du Conseil Municipal, conformément aux 

dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la 

convocation. 
 

Chaque affaire fait l’objet d’une synthèse présentée par un rapporteur. Cette présentation peut 

être précédée ou suivie d’une intervention du Maire ou de l’adjoint compétent. 
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Article 22 : 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 sans l’avoir obtenue du Maire, 

même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
 

Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 

demande. 
 

En règle générale, les interventions doivent être d’une durée raisonnable. Le Maire peut 

interrompre tout orateur pour l’inviter à conclure brièvement. 
 

Lorsqu’un membre du Conseil Municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 

déroulement de la séance 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 

prévues à l’article 20. 
 

Si l’affaire débattue parait insuffisamment instruite ou éclairée, le Maire peut décider son 

renvoi pour examen en commission. 
 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une 

affaire soumise à délibération. 

 

Article 23 : Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal. 
 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les 

orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 

envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un 

délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur (article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire aura lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire, après 

inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 
 

Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance. 

 

Article 24 : Suspension de séance 

La suspension de séance est décidée par le président de séance, qui doit également mettre aux 

voix toute demande émanant d’un tiers des membres du Conseil au moins. 
 

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. 

 

Article 25 : Amendements 

Des amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au Conseil 

Municipal. 
 

Pour être recevables, ces amendements doivent être présentés par écrit au Maire, avant la 

séance concernée. Le Conseil Municipal décide s’ils sont mis en délibération, rejetés ou 

renvoyés à la commission compétente. 
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Article 26 : Votes 

Les délibérations sont prises à la majorité 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 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Le Maire, les adjoints et les membres du Conseil Municipal ne peuvent prendre part aux 

délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés 

personnellement ou comme mandataires. 
 

L’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 

délibérations auxquelles ont pris part des membres du Conseil intéressés à l’affaire qui en a 

fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont illégales. 
 

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 

Le Conseil Municipal vote de l’une des trois manières suivantes : 

- à main levée 

- au scrutin public par appel nominal 

- au scrutin secret 
 

Le mode de scrutin ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le 

secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour, le nombre de votants 

contre et les abstentions. 
 

Le vote au scrutin public par appel nominal a lieu sur la demande d’un quart des membres 

présents. Les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-

verbal. 
 

Le vote au scrutin secret est obligatoire : 

- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame. 

- soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation 
 

Le Conseil Municipal peut toutefois 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 (article L 2121-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Article 27 : Clôture des discussions 

Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président, 

auquel il appartient seul de mettre fin aux débats. 

 

 

TITRE V : COMPTE-RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 

Article 28 : Procès-verbaux 

Les séances publiques du Conseil Municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal 

de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 

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. 
 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 26 mai 2020 

La signature des membres du Conseil Municipal est déposée sur la dernière page du procès-

verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations, ou mention est faite de la cause qui les 

a empêchés de signer. 
 

Article 29 : Comptes-rendus 

Le compte-rendu du Conseil Municipal est affiché à l’accueil de la Mairie et mis en ligne sur 

le site internet de la commune. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des 

décisions du Conseil Municipal. 
 

Le compte-rendu est transmis aux membres du Conseil Municipal avec la convocation à la 

prochaine séance. 
 

Le compte-rendu est tenu à la disposition du public. 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 30 : Activités et expressions des conseillers municipaux 

Les activités et les expressions des conseillers municipaux doivent s’effectuer dans le respect 

de la loi et du règlement intérieur du Conseil Municipal. 

 

Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Le Conseil 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 Code 

Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

La fixation de la durée des fonctions assignées aux membres et 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 (article L 2121-33 

du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du 

Maire, et qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des adjoints, il est 

également opéré une nouvelle désignation des délégués des communes au sein des organismes 

extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément 

dans leur fonction, soit remplacés. 
 

Article 32 : Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 

Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 
 

Article 33 : Entrée en vigueur du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Le présent règlement entrera en application dès que la délibération approuvant son adoption 

aura un caractère exécutoire. 

 

 Monsieur Yves REHN : Ce règlement intérieur va donner un cadre à notre 

fonctionnement. J’en profite pour attirer votre attention sur le caractère secret des 

débats qui pourront avoir lieu en commissions. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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11. Création de commissions municipales permanentes 
Délibération n° 2020-016 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 
 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit 

que le Conseil Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions 

soumises au Conseil Municipal, soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses 

membres. 
 

Ces commissions, qui émettent seulement des avis à caractère consultatif, et ne 

prennent jamais de décision, sont présidées de droit par le Maire, qui a voix prépondérante en 

cas de partage des voix. 

 

Je vous propose dans un premier temps : 

 de créer les commissions municipales permanentes suivantes : 

 1
ère

 commission : commission Technique, 

 2
ème

 commission : commission Jeunesse et Sports, 

 3
ème

 commission : commission Affaires Sociales, Vie Associative et Vie Locale 

 4
ème

 commission : commission Finances. 

 de fixer le nombre de conseillers municipaux membres de chaque commission : de 

8 à 10. 
 

Je vous précise que : 

  les membres de ces 4 commissions seront désignés par notre assemblée lors 

de notre prochaine réunion, afin de nous permettre d’interroger chacun sur les 

commissions dans lesquelles il souhaiterait siéger, 

 les règles de fonctionnement des commissions, non prévues par le CGCT et 

laissées à la libre appréciation des élus, seront décrites dans le règlement 

intérieur que nous allons examiner dans un prochain rapport. 
 

 

 Monsieur Yves REHN : Vous le constatez, je ne vous propose pas de créer une 

commission par adjoint comme cela pouvait être habituellement le cas. Je pense que 

dans la mesure où il est rare qu’un projet ne concerne qu’une commission, il est 

préférable de créer des commissions élargies où des sujets plus larges pourront être 

abordés. La commission des finances sera, quant à elle, composée du Maire, des adjoints 

et du conseiller municipal délégué. 
 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 

 

 

 

 

 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 
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12. Mise à disposition à titre gratuit de l’ex-cabinet dentaire 
Délibération n° 2020-017 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que notre commune a entrepris la réalisation d’une maison médicale 

dénommée «Espace Médical du Chêne» afin d’améliorer et de diversifier l’offre de soins sur 

son territoire, d’attirer des professionnels des secteurs médical et para-médical pour répondre 

aux besoins de la population, et de permettre à ces derniers d’optimiser leurs conditions de 

travail. 

Compte tenu des travaux restant à effectuer, la date de réception par la commune du 

bâtiment avait été fixée au 27 mars, avec une livraison aux praticiens le 28 mars, et une 

ouverture prévisible le 1
er

 avril dernier. 

 

Or, la décision de confinement prise par le Président de la République le 16 mars 

dernier, suivie de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire à compter du 24 mars dernier ont 

contraint la SIABA, maître d’ouvrage délégué de l’opération, à stopper les travaux. 
 

Même si un déconfinement est amorcé depuis le 11 mai, notre région étant située en 

zone rouge, celui-ci ne peut être que progressif. 
 

Si certains praticiens, futurs occupants du pôle médical ou du pôle para-médical de 

l’Espace Médical du Chêne, ont trouvé une solution d’accueil temporaire, d’autres sont sans 

local professionnel depuis le 1
er

 avril. 
 

Plusieurs d’entre eux nous ont ainsi récemment sollicités pour nous alerter sur leur 

situation. 
 

C’est pourquoi je vous propose, et dans la mesure où ce local est actuellement 

inoccupé et destiné, à terme, à un autre type d’occupation, de leur mettre à disposition 

temporaire l’ex cabinet dentaire situé place Charles de Gaulle. Cette occupation cesserait dès 

la livraison de l’Espace Médical du Chêne d’ici à quelques semaines. 
 

Compte tenu de l’imprévisibilité de l’interruption des travaux de l’Espace Médical 

du Chêne, et des conséquences dommageables qu’elle a pu engendrer pour ces praticiens, je 

vous propose de bien vouloir : 

 AUTORISER la mise à disposition temporaire des praticiens intéressés de l’ex 

cabinet dentaire, étant précisé qu’une occupation simultanée par 2 praticiens 

est envisageable, tout comme la possibilité de répartir les jours d’occupation 

entre plusieurs praticiens, 

 DIRE que cette mise à disposition sera exceptionnellement, et compte tenu des 

circonstances, consentie à titre gratuit, 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 

temporaire à titre gratuit correspondante. 
 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

Affiché le 05/06/2020 
 

Transmis en Préfecture le 08/06/2020 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 

délibérations 
Objet des délibérations 

 Installation du Conseil Municipal 

2020-011 Proposition de recours au huis-clos 

 

Election du Maire 

PV de l’élection du Maire et des adjoints 

Tableau du Conseil Municipal du 26/05/2020 

2020-012 Fixation du nombre des adjoints 

 

Election des adjoints 

PV de l’élection du Maire et des adjoints 

Tableau du Conseil Municipal du 26/05/2020 

2020-013 Indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués 

2020-014 Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

2020-015 Adoption d’un règlement intérieur 

2020-016 Création de commissions municipales permanentes 

2020-017 Mise à disposition à titre gratuit de l’ex-cabinet dentaire 

 

 


