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Chapitre I : Organisation des séances du conseil municipal 

 

Article 1er : Périodicité des séances 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent. 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est 

faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil 

municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus. 

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. 

Article 2 : Convocations 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 

mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière 

dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile 

ou à une autre adresse. 

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins 

avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être 

toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil 

municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 

l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
 

Article 3 : Ordre du jour 

Le maire fixe l’ordre du jour des séances du conseil municipal. 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  

 

Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions 

communales compétentes.  

 

Le conseil municipal ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour.  
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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. 

 

Durant les 3 jours précédant la réunion, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers à la 

mairie aux jours et heures ouvrables.  

 

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné 

de l'ensemble des pièces peut être consulté dans les mêmes conditions. 

 

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 

En outre, certains sujets inscrits à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une transmission de documents 

par voie dématérialisée aux membres du conseil municipal. 

De plus, les comptes rendus des commissions communales afférent à des sujets devant être examinés en 

réunion du conseil municipal sont transmis à l’ensemble des élus pour information. 

 

Article 5 : Le droit d’expression des élus 

Questions orales :  
 

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait 

aux affaires de la communauté. 

 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du conseil.  

 

Le maire ou le conseiller compétent y répond directement.  

 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter 

dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.  

 

Questions écrites :  
 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou 

tout problème concernant la commune.  

 

Ces questions devront être transmises au maire au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui 

permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  

 

Amendements :  
 

Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil 

municipal.  

 

Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers municipaux rédacteurs et remis au 

maire de la commune au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires 

qui font l’objet de l’amendement. 
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Chapitre II : Tenue des séances du conseil municipal 

 

Article 6 : Accès et tenue du public 

Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

 

L’accès au public est autorisé dans le respect des règles de sécurité.  

 

Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 

désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être 

expulsée de l’auditoire par le maire. 

 

 

Article 7 : Séance à huis clos 

 

Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité 

absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 

 

Article 8 : Présidence 

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 

 

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé 

des membres du conseil municipal. 

 

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. 

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer 

au moment du vote. 

 

Article 9 : Secrétariat de séance 

 

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

secrétaire. 

 

Le maire peut adjoindre à ce secrétaire un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de l’assemblée.  

 

Article 10 : Quorum  

 

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 

présente. Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. 

 

Les procurations ne rentrent pas dans le calcul du quorum.  

 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau 

convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  

 

Le quorum doit être vérifié à chaque délibération.  
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Article 11 : Procurations 

 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un autre membre du conseil 

municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut 

être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, 

il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

 

Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au maire en début de séance. 

 

 

 

Chapitre III : Organisation des débats  

 
 

Article 12 : Déroulement de la séance 

 

A l’ouverture de la séance, le maire constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les 

pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.  

 

Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont présentées au conseil municipal. 

 

Le maire de la commune peut demander préalablement aux vice-présidents de la ou des commission(s) 

communale(s) concernée(s) un compte rendu de l’avis exprimé par cette ou ces commission(s) sur 

l’affaire en question.  

 

Le maire a seul le pouvoir de police de l’assemblée. 

 

Le maire accorde la parole en cas de réclamation d’un conseiller sur l’affaire qui est exposée au conseil.  

 

Le maire peut également retirer la parole au membre du conseil municipal qui trouble le bon déroulement 

de la séance. 

 

 

Article 13 : Suspension de séance 

 

Le maire prononce les suspensions de séance et en fixe la durée. 

 

 

Article 14 : Modalités de vote  

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Le conseil municipal vote selon deux modalités :  

- au scrutin public à main levée ;  

- au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une 

nomination ou à une présentation. 

 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du maire est 

prépondérante. 
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Article 15 : Comptes rendus et procès-verbaux 

 

Les séances du conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de l’intégralité des 

débats, valant compte rendu. 

 

Ce dernier est accessible à la mairie et publié sur le site internet de la commune http://rouffignac-

perigordnoir.fr/ dans la huitaine. 

 

Article 16 : Communication et médias 

Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout moyen 

de communication audiovisuelle.  

Un emplacement spécial est réservé, dans la salle de réunion, aux représentants de la presse et des 

médias. Comme le public, ils doivent observer le silence pendant toute la durée de la séance. Toute 

marque d’approbation ou de désapprobation leur est interdite. En cours de séance et sous aucun prétexte, 

ils ne sont admis à circuler dans l’espace où siègent les élus. 

 

 
 

 

Chapitre IV : Organisation des commissions communales et des comités consultatifs 
 

 
Article 17 : Création  

 
Les commissions communales sont créées par délibération du conseil municipal. 

 

Par délibération en date du 09/06/2020, le conseil municipal a décidé de créer les commissions 

suivantes :  

- Commission des Finances et des Budgets ; 

- Commission Urbanisme, Sécurité, Plan Protection de la Population, Plan Aménagement du 

Territoire Communal, Accessibilité ; 

- Commission des Ressources Humaines et Affaires Générales ; 

- Commission Voirie Communale, Intercommunale, DFCI, Liaisons Touristiques ; 

- Commission Economie, Agriculture, Entreprises, Artisanat, Commerces, Professions libérales, 

Tourisme ; 

- Commission des Affaires Sociales, Solidarité, Proximité et Santé ; 

- Commission des Affaires Scolaires Communales, et en relation avec la COM-COM, 

Commission de la petite enfance et du périscolaire ; 

- Commission Animations, Cérémonies, Fêtes, Culture, Sports et Vie Associative ; 

- Commission Bâtiments Communaux, Cimetières, Eclairage Public, Equipements municipaux, 

Véhicules ; 

- Commission Environnement, Développement Durable, Espaces Verts, Traitement des Déchets, 

Energies ; 

- Commission de l’Eau et de l’Assainissement ; 

- Commission Participation, Communications Interne et Externe et Traitement de l’Information 

- Commission des Achats. 

 

Le conseil municipal peut décider de créer des commissions communales temporaires afin d’examiner 

des affaires spécifiques.  

 
 
 
 

http://rouffignac-perigordnoir.fr/
http://rouffignac-perigordnoir.fr/
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Article 18 : Rôle  

 
Ces commissions sont chargées de l’examen de l’ensemble des questions d’intérêt local. 

 

Il est possible de convier plusieurs commissions pour examiner un sujet transversal. 

 

Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.  

 

Elles statuent à la majorité des membres présents. 

 
Article 19 : Composition  

 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux 

qui y siègeront. 

 

Chaque membre du conseil municipal est membre d’au moins une commission. 

 
Les conseillers municipaux sont informés de la tenue de toutes les commissions. 

 

Le maire est président de droit de chaque commission. Néanmoins, des vice-présidents sont nommés 

dans chaque commission. 

 

Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission 

autre que celle dont il est membre. 

Les agents communaux peuvent être associés aux séances des commissions, autant que de besoin.  

 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 

 
Article 20 : Fonctionnement  

 
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir 

la commission à la demande de la majorité de ses membres. 

 
La convocation est adressée au moins 3 jours avant la tenue de la réunion par voie dématérialisée à 

l’adresse électronique de leur choix. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion de la 

commission et, le cas échéant, est accompagnée de documents nécessaires. En cas d’urgence, ce délai 

peut être abrogé sans pour autant être inférieur à 1 jour franc. 

 
Les séances des commissions ne sont pas publiques.  

 

Toute réunion fait l’objet d’un compte-rendu qui sera transmis à l’ensemble des élus dans les meilleurs 

délais. 

 

 

Article 21 : Commission d’appel d’offres 

 

La commission d’appel d’offres comporte en plus du maire ou son représentant, président, 3 membres 

titulaires et 3 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal, à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste. 

Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L.1414-1 

à L. 1414-4 du CGCT. 
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Article 22 : 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. Ces comités comprennent des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 

 

Sur proposition du maire, et après avis de la commission municipale compétente, il en fixe la 

composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 

 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. 

 

 

 

Chapitre V : Dispositions diverses 
 
 

Article 23 : Droits des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale 

➢ Mise à disposition d’un local 
 

Les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer, ponctuellement et sans frais, d’une 

salle. 

 
La demande d’utilisation devra préalablement être formulée auprès du secrétariat de la mairie. 

 
➢ Expression politique 

 

Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale disposent dans chaque bulletin 

d’informations municipales d’un espace d’expression.  

 

 

Article 24 : Organisation de réunion publique 

 

Des réunions publiques peuvent être organisées par la commune afin de permettre d’échanger et de 

débattre avec la population sur des projets communaux structurants. 

 

Article 25 : Devoir de réserve 

 
Tout élu reste tenu au devoir de réserve qui s’impose à lui dans l’exercice de son mandat, imposant ainsi 

à chaque élu de ne pas divulguer les informations qui sont portées à sa connaissance dans le cadre de 

l’exécution de son mandat, avant même qu’il en ait été délibéré publiquement par le conseil municipal. 

 

 

Article 26 : Modification du règlement  

 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du conseil municipal sur 

demande du maire ou d’au moins un tiers des conseillers municipaux. 

 

Article 27 : Application du règlement 

 

Le présent règlement est applicable dès sa transmission au contrôle de l’égalité. 

 

 

 

Règlement réceptionné par les services de la sous-préfecture le 30 novembre 2020. 

 


