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L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit 

l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se 

doter d’un règlement intérieur. Il doit être adopté dans les six mois qui suivent son 

installation. 

Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à 

l’établissement du nouveau. 

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.  

La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement 

intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de 

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

général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen 

et la fréquence des questions orales. 

Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Il 

s’impose en premier lieu aux membres du conseil, qui doivent respecter les procédures qu’il 

prévoit : le non-respect de ces règles peut entraîner l’annulation de la délibération du 

conseil municipal. 

CHARTE DE L’ELU LOCAL - LOI N° 2015-366 DU 31 MARS 2015 
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. 
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CHAPITRE 1 : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1  :  PERIODICITE DES SEANCES 

(Article L.2121-7 du CGCT: Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du 

renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus 

tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été 

élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 

habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au 

moins avant celui de cette première réunion. 

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et 

délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce 

lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de 

sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 

Et article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge 

utile.   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'État dans le département ou par le tiers au moins des 

membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la 

majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas 

d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai). 

Le Conseil municipal se réunit en général le mercredi à 19h. 

ARTICLE 2  :  CONVOCATIONS  

(Article L.2121-10 du CGCT: 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. 

article L.2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de 

synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres 

du conseil municipal. 

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

accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout 

conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. 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  

(Article L.2121-10 du CGCT) 

Le maire fixe l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 
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ARTICLE 4  :  ACCES AUX DOSSIERS 

(Articles L.2121-13 et L.2121-13-1 du CGCT) 

Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie (service 

Réglementation) et aux heures ouvrables, durant les 5 jours précédant la séance. 

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

l’assemblée. 

Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires soumises à délibération, la 

commune met à disposition de ses membres élus, à titre individuel, une adresse 

électronique. 

 

ARTICLE 5  :  QUESTIONS ECRITES  

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. 
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CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 
 

ARTICLE 6  :  COMMISSIONS MUNICIPALES  

(Article L.2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 

l'initiative d'un de ses membres*. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de 

droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la 

majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un 

vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 

compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de 

la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 

l'assemblée communale.) 

*dans le champ qui leur est attribué (ndlr). 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

COMMISSIONS NOMBRE DE MEMBRES 

Finances Administration générale Commerces Sécurité  10 

Sport Culture Vie associative 10 

Travaux, environnement, urbanisme, qualité de vie 10 

Education, enfance, jeunesse 10 

Social, Politique de la ville, Séniors, Centres sociaux 10 

Foires et marchés 7 

 

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

désigne ceux qui y siègeront. 

Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire qui est président de droit de toutes 

les commissions. 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil 

municipal. 

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, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée à chaque conseiller à 

l’adresse électronique mise à disposition par la collectivité, 5 jours avant la tenue de la 

réunion. 

Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que deux commissions ne 

soient pas organisées en même temps. 

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la 

majorité des membres présents. 

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

conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. 
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Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 

soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. 

Elles statuent à la majorité des membres présents. 

Elles élaborent un relevé de décision sur les affaires étudiées. 

Ces relevés de décision sont transmis groupés et de manière dématérialisée à l’ensemble 

des membres du conseil avant la séance concernée. 

ARTICLE 7  :  COMITES CONSULTATIFS  

(Article L.2143-2 du CGCT : 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. 

Il en fixe la composition sur proposition du maire. 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport 

communiqué au conseil municipal.) 

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

délibération du conseil municipal. 

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, 

est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et 

particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du 

comité. 

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 

ARTICLE 8  :  COMMISSIONS CONSULTATIVES DES SERVICES PUBLICS LOCAUX  

(Article L.1413-1 du CGCT …, les communes de plus de 10 000 habitants, … créent une commission 

consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers 

par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie 

financière... 

Cette commission, présidée par le maire, …, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou 

de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 

des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. 

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 

participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 

proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 

La commission examine chaque année sur le rapport de son président : 

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; 

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ; 

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
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4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire 

d'un marché de partenariat. 

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 

délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant 

création de la régie ; 

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 

prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; 

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de 

recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée 

délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux 

réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. 

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par 

délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.) 

La commission consultative des services publics locaux est créée obligatoirement pour les 

communes de plus de 10 000 habitants lorsque des services publics locaux sont confiés à un 

tiers par convention de délégation de service public ou exploité en régie dotée de 

l’autonomie financière. 

Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est 

transmis au maire et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu’au 

conseil municipal. 

Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient 

en aucun cas lier le conseil municipal. 

 

ARTICLE 9  :  CONSEILS DE QUARTIER  

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des 

quartiers constituant la commune. 

Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la 

composition et les modalités de fonctionnement. 

Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur 

toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise 

en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre 

de la politique de la ville. 

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des 

crédits pour leur fonctionnement. 

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer 

les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 _ Dans les communes de 80 000 

habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la 
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création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que 

le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal._ et L. 2122-18-1_ 

L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les 

quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la 

vie du quartier_  s'appliquent. 

Dans chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le maire peut 

décider que le conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier. 

Il appartient au conseil municipal de fixer librement la dénomination, la composition et les 

modalités de fonctionnement du conseil de quartier et de déterminer, par délibération, le 

périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. 

Les conseils de quartier ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de décision. Les 

avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 

 

ARTICLE 10  :  CONSEIL  CITOYENS 

Source : cadre de référence des Conseils Citoyens – Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales.  

Les agents municipaux (ou de l'Etat) peuvent participer au conseil citoyen en tant qu'habitants du 

quartier, mais ils n'y représentent alors ni les élus ni leur institution. 

Les principes généraux qui guident l’action des conseils citoyens sont inscrits dans la loi n° 2014-173 

du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : liberté, égalité, fraternité, 

laïcité et neutralité. Sa « neutralité » signifie son indépendance et son autonomie vis-à-vis de partis 

politiques, de syndicats, d’associations cultuelles ou de tout groupe de pression manifestement 

hostiles au respect du principe de pluralité. 

Il est par ailleurs précisé par l’Etat qu’un élu ne peut pas y siéger ou y exercer une quelconque 

influence. 

NB. ndlr - Cette dernière disposition a été rappelé dans le courrier du 8 octobre 2020 du Préfet de 

l’Isère à la Ville de Voiron dont l’objet était l’actualisation de la composition du Conseil citoyen : 

« … les conseils citoyens ne pouvant être composés d’élus, je vous invite à procéder à l’actualisation 

si nécessaire des conseils citoyens afin de garantir leur conformité au cadre de référence… » 
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CHAPITRE 3 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 11  :  POUVOIRS  

(Article L.2121-20 du CGCT : 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 trois séances consécutives. 

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.) 

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel 

du nom du conseiller empêché. 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 ou 

leur souhait de se faire représenter. 

ARTICLE 12  :  SECRETARIAT DE SEANCE  

(Article L.2121-15 du CGCT : au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou 

plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 

aux séances mais sans participer aux délibérations.  

Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum 

et celle 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. 

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et 

restent tenus à l’obligation de réserve. 

ARTICLE 13  :  ACCES ET TENUE DU PUBLIC 

(Article L.2121-18 alinéa 1 et  du CGCT : les séances des conseils municipaux sont publiques. 

Néanmoins, 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.) 

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration 

municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le 

président. 

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. 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
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La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. 

 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 

représentants de la presse doivent se retirer. 

ARTICLE 14  :  ENREGISTREMENT DES DEBATS 

(Article L.2121-18 du CGCT : sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, 

ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.) 

Un enregistrement des débats est assuré par le secrétariat. L’intégralité de ceux-ci est 

enregistrée et  mise en ligne sur le site Internet de la Ville. 

Les enregistrements sont conservés et consultables aux jours et heures ouvrables en Mairie 

(service Réglementation). 

ARTICLE 15  :  POLICE DE L’ASSEMBLEE  

(Article L.2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de 

l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un 

procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.) 

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), le maire en dresse procès-

verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République ; 

Toute personne qui trouble de façon continue ou répétitive la tenue de la séance peut être 

évacuée à la demande du président qui peut également et en dernier ressort mettre fin aux 

débats en cas de débordements intempestifs d’élus ou du public ; 

Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode 

permettant d’assurer la sérénité de la séance ; 

Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée 

des élus siégeant au conseil municipal. 
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CHAPITRE 4 : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 
 

ARTICLE 16  :  DEROULEMENT DE LA SEANCE  

(Article L. 2121-29 du CGCT : 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 

avis, il peut être passé outre. 

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.) 

En application de l'article L 2121-14 du CGCT, le maire préside le conseil municipal. Dès 

lors, il organise le bon déroulé de la séance et peut décider de suspendre ou de clore une 

réunion, en fonction des circonstances. 

Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum 

(qui doit être vérifié de nouveau à l’occasion de l’examen de chaque délibération), 

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. 

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas 

une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une 

délibération, elle devra, en tant que telle, être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 

séance du conseil municipal. 

Il nomme le secrétaire de séance. 

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

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. 

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou 

de l’adjoint compétent. 

Lorsque l’ordre du jour est épuisé, le maire rend compte des décisions qu’il a prises en 

vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 

L.2122-23 du CGCT. 

ARTICLE 17  :  DEBATS ORDINAIRES  

La parole est accordée par le président de séance aux membres du conseil municipal qui la 

demandent. Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir 

obtenue du président de séance même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
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Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 

demande. 

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 et/ou des attaques subjectives ou 

polémiques, la parole peut lui être retirée par le maire/président de séance. Il peut alors 

faire, le cas échéant application des dispositions prévues à l’article 18 du présent 

règlement. 

Le maire donne la parole aux conseillers et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les 

limites du droit de libre expression. Il s’agit notamment des propos ayant un caractère 

diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses. 

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

affaire soumise à délibération. 

ARTICLE 18  :  SUSPENSION DE SEANCE  

La suspension de séance est décidée par le président de séance (le maire ou son 

remplaçant). Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’au moins 5 

membres du conseil présents en séance. 

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

ARTICLE 19  :  AMENDEMENTS  

Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au 

conseil municipal. 

Ils doivent être présentés par écrit au maire. 

Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération puis validés, 

rejetés ou renvoyés à la commission compétente. 

ARTICLE 20  :  REFERENDUM LOCAL  

(Articles L.O 1112-1, 1112-2, 1112-3 du CGCT) 

Lorsque le conseil municipal est saisi d’un projet à soumettre à référendum local, il 

s’engage à l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance. 

Pour information : La procédure de votation citoyenne n’étant pas prévue par les textes, elle ne 

peut être mise en place par un conseil municipal (TA Grenoble, 24 mai 2018, Préfet de l’Isère). 

ARTICLE 21  :  VOTES  

(Articles L.2121-20 _cf. article 14 du présent règlement_  et L.2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au 

scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte 

le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

Il est voté au scrutin secret : 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative 

; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.) 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. 

Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le 

nombre de votants contre. 

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 vote du compte administratif (article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le 

maire, doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif 

est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

ARTICLE 22  :  CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le 

président de séance. 

Seul le président de séance peut mettre fin aux débats. 
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CHAPITRE 5 : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 

ARTICLE 23  :  PROCES-VERBAUX 

(Article L.2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par 

tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de 

signer.) 

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après 

l’ensemble des délibérations. 

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à 

l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous format audio et diffusé sur 

le site internet de la Ville et donc tenu à la disposition des membres du conseil municipal 

qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 

établissement. Une feuille d’approbation sera donc proposée à la signature avec les 

mentions, le cas échéant, des raisons pour lesquelles certains conseillers ne souhaitent pas 

signer et donc approuver le procès-verbal. 

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. 

ARTICLE 24  :  COMPTES RENDUS  

(Article L.2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil 

municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.) 

Le compte rendu est affiché à la mairie sur les panneaux prévus à cet effet à côté de la 

porte située rue Mainssieux et mis en ligne sur le site internet dans un délai d’une semaine. 

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

ARTICLE 25 :  CONSULTATION DES PROJETS DE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC  

(Article L.2121-12 du CGCT)  

Les projets de contrat de service public sont consultables à l’hôtel de ville aux heures 

d’ouverture de la mairie (service Réglementation), à compter de l’envoi de la convocation 

et pendant les 5 jours précédant la séance du conseil municipal concernée. 

ARTICLE 26 :  QUESTIONS ORALES  

(Article L.2121-19 du CGCT : les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil 

des questions orales ayant trait aux affaires de la commune) 

Les questions orales qui portent sur des sujets d’intérêt communal ayant trait aux affaires 

de la commune sans lien direct avec une délibération débattue en séance doivent être 

posée par écrit. Elles sont traitées à la fin de chaque séance. 

Le texte de ces questions est adressé au maire 48 heures au moins avant le début d’une 

séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception (Soit, pour un Conseil 

municipal convoqué pour un mercredi à 19h, la date limite pour adresser une question est 

fixée au lundi qui précède à 19h). 

Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions 

posées oralement par les conseillers municipaux. 

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance 

ultérieure la plus proche. 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut 

décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement 

organisée à cet effet. 

Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour 

examen aux commissions permanentes concernées. 

ARTICLE 27  :  EXPRESSION DE LA MINORITE DANS LE BULLETIN D’ INFORMATION 

MUNICIPAL  

(Article L.2121-27-1 du CGCT : dans les communes de 3 500 habitants et plus1, lorsque la commune 

diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la 

gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 

la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le 

règlement intérieur.) 

Un espace d'expression libre est réservé aux membres de l'opposition dans le journal 

municipal conformément aux dispositions législatives et réglementaires.  
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Le nombre de caractères total réservés à l’expression de l’ensemble des groupes politiques 

est fixé à 5800 signes répartis de la manière suivante :  

• 2900 caractères espaces compris pour la majorité ; 

• 2900 caractères espaces compris pour les groupes d’opposition, répartis entre les 

différents groupes d’opposition au prorata de leur nombre d’élus au Conseil municipal soit 

414 signes par élus. 

Le nombre de caractères susmentionné comprend le texte ainsi que les signatures et toute 

autre mention : nom des élus, coordonnées, adresse mail ou site web ; à l’exception du nom 

de la liste. 

Toute autre publication qu’un texte (photographie, dessin, diagramme, ou autre) est 

interdite. 

ARTICLE 28  :  DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

(Article L.2312-1 du CGCT : 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, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 

article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 

effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au 

représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération 

intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du 

rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.) 

Le rapport est inclus dans la convocation du Conseil Municipal. 
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

ARTICLE 29  :  M ISE A DISPOSITION DE  LOCAUX AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  

(Articles L.2121-27 et D.2121-12 du CGCT) applicable aux communes de 3 500 habitants et plus 

Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des 

conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois. 

L’utilisation du local fait l’objet d’une demande écrite adressée au maire. 

Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à 

accueillir des réunions publiques. 

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés 

peuvent à leur demande, disposer d’un local administratif permanent. 

La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des 

conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En 

l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des 

groupes. 

Le local est situé à l’adresse suivante : 58 Cours Becquart-Castelbon, Espace Cévé rez-de-

chaussée, 38500 Voiron. 

Un dispositif d’accès est remis à chaque président de groupe. 

 
ARTICLE 30  :  GROUPES POLITIQUES  

(Article L.2121-28 du CGCT) 

Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par 

déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste 

des membres. 

Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul. 

Faute de déclaration individuelle, lesdits élus seront considérés appartenir au groupe 

constitué par la liste sur laquelle ils se sont présentés. 

Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux. 

Lorsque des élus ne sont rattachés à aucun groupe reconnu, il peut être créé un groupe de 

non-inscrits, à leur demande. 

Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en informe 

les membres du conseil municipal à la séance suivante. 
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ARTICLE 31  :  MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

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. 

La modification du règlement doit être faite dans les mêmes conditions que l’élaboration 

elle-même. Il s’agit donc, mais toujours dans le cadre légal, de l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire du conseil municipal. 

 

ARTICLE 32  :  APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

Le présent règlement est adopté par le conseil municipal de Voiron, le 18 novembre 2020. 

 


