
6 rue de Louviers - La Croix Saint Leufroy - 27490 CLEF Vallée d'Eure 
tel: 02.32.67.75.20 - mail: mairie@clefvalleedeure.fr 

DEPARTEMENT DE L'EURE 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

ARRONDISSEMENT DES 

ANDELYS 
 

 
   

CANTON DE GAILLON 
 

MAIRIE DE 

C L E F  V A L L E E  D ' E U R E  
   

 

ÉCARDENVILLE-SUR-EURE LA CROIX-SAINT-LEUFROY FONTAINE-HEUDEBOURG 

 

 
 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE CLEF-VALLEE-D’EURE 
En vue de son approbation par le Conseil 

lors de la séance ordinaire du 16 octobre 2016. 

 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans 
les six mois qui suivent son installation. 
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. 
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter du renouvellement général des conseils municipaux 
suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015. 
 

 

Table des matières 
Préambule ........................................................................................................................................................ 2 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ......................................................................................................... 3 

Article 1er - Périodicité des séances ................................................................................................................................... 3 

Article 2 – Convocations ..................................................................................................................................................... 3 

Article 3 - Assiduité des élus aux séances du Conseil Municipal ........................................................................................ 4 

Article 4 - Ordre du jour ...................................................................................................................................................... 4 

Article 5 - Accès aux dossiers .............................................................................................................................................. 4 

Article 6 – Questions écrites : ............................................................................................................................................. 4 

Article 7 - Questions orales ................................................................................................................................................. 4 

LE BUREAU MUNICIPAL .................................................................................................................................... 4 

Article 8 - Rôle du bureau municipal .................................................................................................................................. 4 

Article 9 – Composition ...................................................................................................................................................... 5 

Article 10 - Périodicité des réunions ................................................................................................................................... 5 

LES COMMISSIONS ........................................................................................................................................... 5 

Article 11 - Commissions municipales ................................................................................................................................ 5 

11.1- Les différentes commissions municipales : ............................................................................................................ 5 

11.2- Les différentes commissions obligatoires : ............................................................................................................ 5 



6 rue de Louviers - La Croix Saint Leufroy - 27490 CLEF Vallée d'Eure 
tel: 02.32.67.75.20 - mail: mairie@clefvalleedeure.fr 

11.3- Les commissions spéciales : ................................................................................................................................... 5 

Article 12 - Fonctionnement des commissions municipales .............................................................................................. 5 

12.1- Présidence .............................................................................................................................................................. 6 

12.2- Rôle des commissions ............................................................................................................................................ 6 

12.3- Convocation ........................................................................................................................................................... 6 

TENUES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ............................................................................................. 6 

Article 13 - Présidence du Conseil Municipal ..................................................................................................................... 6 

Article 14 - Quorum ............................................................................................................................................................ 6 

Article 15 - Les procurations de vote .................................................................................................................................. 7 

Article 16 - Les délibérations .............................................................................................................................................. 7 

Article 17 - Secrétariat de séance ....................................................................................................................................... 7 

Article 18 - Accès et tenue du public .................................................................................................................................. 7 

Article 19 - Enregistrement des débats .............................................................................................................................. 8 

Article 20 - Commissions en Visioconférence et/ou en Audioconférence ......................................................................... 8 

Article 21 - Séance à huis clos du Conseil Municipal .......................................................................................................... 8 

Article 22 - Police de l’assemblée ....................................................................................................................................... 8 

COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS ....................................................................................... 8 

Article 23 – Déroulement de la séance ............................................................................................................................... 8 

Article 24 – Débat ordinaire................................................................................................................................................ 9 

Article 25 – Suspension de séance ...................................................................................................................................... 9 

Article 26 – Amendements ................................................................................................................................................. 9 

Article 27 – Votes ................................................................................................................................................................ 9 

Article 28 - Clôture de toute décision ............................................................................................................................... 10 

COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS ..................................................................................... 10 

Article 29 - Procès-verbaux : Rédaction, Approbation et Diffusion .................................................................................. 10 

Article 30- Compte-rendu de séance : Rédaction et Diffusion ......................................................................................... 10 

DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................................................ 10 

Article 31 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ........................................................................... 10 

Article 32 – Retrait d’une délégation à un adjoint............................................................................................................ 11 

Article 33 - La charte de l’élu local .................................................................................................................................... 11 

Article 34 - Modification du règlement ............................................................................................................................ 11 

Article 35 - Application du règlement ............................................................................................................................... 11 

 

 
 
 

Préambule 
 

Le présent règlement vise à définir les modalités de fonctionnement du conseil municipal. Il s’appuie sur les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 
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Ainsi conformément à l’article L.l 1 11-1.1 du CGCT : « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, 
dignité, probité et intégrité. 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 ....» 
Conscient du caractère laïc de leur mandat, chaque membre du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure 
s’engage à représenter l’ensemble des clefvalleurois, dans le respect de la liberté d’expression et d'opinion, 
sans discrimination d’aucune nature que ce soit (religieuse, sociale, etc.) et veillera au respect des valeurs de la 
République : 
 

liberté, égalité, fraternité et laïcité. 
 
Chaque membre du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure s'engage à déclarer au Maire toute situation 
susceptible d’entrainer un conflit d’intérêt entre sa fonction d’élu et sa vie professionnelle, associative ou 
personnelle (profession d’un membre de sa famille, activité commerciale d'une entreprise avec laquelle il 
entretient un lien, action d'une association dont il est membre, etc.) 
 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1er - Périodicité des séances 
 
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, 
sauf disposition législatives particulières. 
 
Article L.2121-9du CGCT : 

« Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de 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 cas d’urgence, le 
représentant de T État dans le département peut abréger ce délai » 

 
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. » 
 

La convocation est adressée aux membres du conseil municipal 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 inférieur à un jour franc. 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe, à la mairie, salle du 
conseil. 
Chaque convocation est transmise de manière dématérialisée ou par écrit au domicile des conseillers 
municipaux qui en font la demande, dans ce cas, elle est adressée sous pli papier déposé à l’adresse indiquée 
par l’élu si celle-ci est située sur le territoire communal. Si l’adresse indiquée est située à l’extérieur du territoire 
communal et au-delà d’une distance raisonnable, il est acheminé par voie postale. 



6 rue de Louviers - La Croix Saint Leufroy - 27490 CLEF Vallée d'Eure 
tel: 02.32.67.75.20 - mail: mairie@clefvalleedeure.fr 

A ce titre, mais aussi dans le cadre de leur mission de service public, les membres du conseil municipal sont 
tenus de communiquer leur(s) numéro(s) de téléphone, courriel et adresse au secrétariat de Mairie. 
 

Article 3 - Assiduité des élus aux séances du Conseil Municipal 
 

Chaque élu s’engage à faire connaître son indisponibilité pour siéger lors d’une réunion du Conseil Municipal 
ou d’une commission municipale. 
 

Article 4 - Ordre du jour 
 

Le Maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public, trois jours 
francs avant la séance, sur les panneaux d’affichage de la commune et sur le site internet de la Mairie. 
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le Maire est tenu de mettre à 
l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 
 

Article 5 - Accès aux dossiers 
 

Article L.2121-13 du CGCT : 
« 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 » 
 

Article L.2121-13-1 du CGCT : 
« La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels 
qu’elle juge les plus appropriés » 

 
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. 
 

Article 7 - 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. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la 
fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions (...) 
 

Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales 
auxquelles le Maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. 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. 
 

 

LE BUREAU MUNICIPAL 
 

Article 8 - Rôle du bureau municipal 
 

Organe de concertation, le bureau examine les affaires courantes et prépare les décisions qui sont du ressort 
de la municipalité. Il est chargé de la meilleure mise en œuvre des décisions prises dans le cadre des 
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délibérations du conseil municipal. Ainsi, il travaille en profondeur et régulièrement sur tous les sujets qui ont 
trait à la commune. 
 

Article 9 – Composition 
 

Le bureau municipal comprend le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux Délégués et les Conseillers 
Municipaux invités par le Maire. 
Peut y assister tout agent communal ou toute personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le Maire. 
 

Article 10 - Périodicité des réunions 
 
Chaque réunion du bureau se tient ordinairement quelques jours avant un conseil municipal. Chaque séance se 
tient à huit clos. Elle est présidée par le Maire ou en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci par un adjoint 
pris dans l’ordre du tableau. 
 

LES COMMISSIONS 
 

Article 11 - Commissions municipales 
 

Article L.2121-22 du CGCT : 
« Le conseil municipal peut former, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil 
(...) » 
 

Les commissions se réunissent à l’initiative de l'élu concerné par la délégation (vice- président(e) ou bien du 
Maire. L’objectif est de réfléchir à des dossiers qui ont été évoqués par le bureau municipal et que le Maire 
entend mettre en avant. Ce travail sera repris par le Bureau Municipal pour être mis à l'ordre du jour du conseil 
municipal par le Maire. 
 
11.1- Les différentes commissions municipales : 
- Finances 
- Travaux 
- Aménagement du patrimoine et développement durable 
- Information – Communication 
- Ecoles 
- Emploi 
Elles sont constituées de membres du conseil municipal désignés par le conseil municipal. 
 
11.2- Les différentes commissions obligatoires : 
- la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
- la Commission Communale des Impôt Directs (CCID) 
- le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) 
Elles sont imposées réglementairement et la composition est fixée par les textes. 
 
11.3- Les commissions spéciales : 
Le conseil municipal peut décider en cours de mandat, de la création de commissions spéciales pour l’examen 
d’une ou de plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions est dépendante du dossier à instruire ; elles 
prennent fin à l’aboutissement de l’étude de l’affaire et de sa réalisation ou de la décision de reporter le projet. 
 

Article 12 - Fonctionnement des commissions municipales 
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12.1- Présidence 
Le Maire est président de droit de chaque commission. Néanmoins, pour chacune des commissions un vice-
président est désigné lors de la première réunion. 
 
12.2- Rôle des commissions 
Les commissions n’ont pas force de décision mais d’avis et de proposition. Elles instruisent les affaires qui leur 
sont soumises par le Maire (si possible via le bureau municipal). Elles préparent les rapports relatifs aux projets 
de délibérations du conseil intéressant leur secteur d’activités. Toutefois, si un dossier était présenté à l’ordre 
du jour du conseil municipal sans avoir été présenté en commission, ce défaut de consultation n’aurait aucune 
conséquence sur la légalité de ladite délibération. 
 
Leur fréquence et leur ordre du jour sont fixés suivant l’activité par le vice-président concerné qui en est 
également le rapporteur au conseil municipal. Chaque commission se réunit également à chaque fois que le 
Maire ou que la majorité de ses membres le juge utile. 
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnes qualifiées extérieures au conseil 
municipal. Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
 
12.3- Convocation 
La convocation est adressée par le Maire ou le Vice-Président à chaque conseiller de la commission dans un 
délai de trois jours francs, avant la date de la commission. 
Il n’existe aucun empêchement à ce que le président ou le vice-président d’une commission présente un dossier 
le jour de la réunion, alors que celui-ci n’était pas inscrit à l’ordre du jour. Chaque commission se réunit sans 
condition de quorum. 
 

TENUES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 13 - Présidence du Conseil Municipal 
 

Article L.2121-14du CGCT : 
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
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 » 
 

Chaque séance du conseil municipal est présidée par le Maire ou en cas d’empêchement ou d’absence de celui-
ci par un adjoint pris dans l’ordre du tableau. Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, 
rappelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription, 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 et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les 
épreuves des votes, proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement 
de l’ordre du jour. 
 

Article 14 - Quorum 
 

Article L.2121-17 du CGCT 
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente.  
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 
2121-12, 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 » 
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En début de séance, le Maire ou un élu de son choix procède à l’appel nominal des membres. Si la moitié au 
moins de ses membres est présente, le quorum est atteint et le conseil municipal peut valablement délibérer. 
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum. 
 

Article 15 - Les procurations de vote 
 

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 (...) » 

 
Un même membre ne peut être porteur que d’un seul pouvoir, sauf disposition législatives particulières. Celui-
ci est toujours révocable. Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion. 
Le pouvoir peut aussi être établi au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer 
avant la fin de la séance. A ce titre, 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 cette intention et le 
souhait de se faire représenter. 
 

Article 16 - Les délibérations 
 

Article L.2121-20 du CGCT : 
« (...) Les délibérations sont prises si la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal 
des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Maire est prépondérante » 
 

Article 17 - Secrétariat de séance 
 

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 Président de séance propose, à chaque début de séance, au conseil municipal de désigner un de leur membre 
comme secrétaire. 
Sans objection de la part de l’assemblée, cette désignation est réputée acceptée sans qu’il soit procédé à un 
vote. 
 
Le conseil municipal adjoint à ce secrétaire un auxiliaire de séance (agent du secrétariat de mairie). L’auxiliaire 
de séance ne prend la parole que sur invitation expresse du Maire et reste tenu à l’obligation de réserve. Le 
secrétaire de séance, qui est donc 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, qui est élaboré par l’auxiliaire de séance. 
 

Article 18 - Accès et tenue du public 
 

Article L.2121-18 alinéa 1 du CGCT : 
« Les séances des conseils municipaux sont publiques (...) » 
 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant 
toute la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. Pour des raisons de 
sécurité et afin de ne pas troubler la tenue des débats, le public n’est pas autorisé à se déplacer dans la salle. 
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Article 19 - Enregistrement des débats 

 
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. » 
 

 
Article 20 - Commissions en Visioconférence et/ou en Audioconférence 

 

La règle est la tenue des réunions en présentiel. Cependant, en cas de situation particulière (empêchement, 
pandémie, etc.), afin de permettre aux conseillers municipaux de participer aux différentes commissions, celles-
ci peuvent être tenues en Visio et/ou Audio conférence. Ces Visio et/ou Audio conférence ne peuvent être 
possible que si les conditions suivantes sont réunies : 
Ne participent à la commission que les personnes habilitées à siéger et à la condition que les identités soient 
vérifiées et certaines. 
Que le président ou le vice-président soit en mesure d’exercer son pourvoir de police de la séance. 
L’élu participant à la commission par Visio et/ou Audio conférence sera considéré comme présent et sa voix 
sera prise en compte dans l’avis de la commission. 
En cas de problème technique, le président ou le vice-président de la commission pourra refuser à tout moment 
l'organisation de la Visio et/ou de l’Audio conférence 
 

Article 21 - Séance à huis clos du Conseil Municipal 
 
Article L.2121-18 alinéa 2 du CGCT : 

« (...) 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 » 
 

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. 
Si un enregistrement de la séance est effectué par l’administration municipale, ce dernier sera interrompu 
pendant le temps où la séance se déroule à huis clos. 
 

Article 22 - Police de l’assemblée 
 

Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. En 
cas de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le Maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement 
le procureur de la République. Il appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer les termes du 
présent règlement. 
 

COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS 
 

Article 23 – Déroulement de la séance 
 

Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel 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. 
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. 
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. 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. 
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Article 24 – Débat ordinaire 

 

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 qu’après l’avoir obtenue du président 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. 
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 22. 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à 
délibération. 
 
 

Article 25 – Suspension de séance 
 

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute 
demande émanant d’au moins cinq membres du conseil (les pouvoirs sont pris en compte dans ce chiffre). Il 
revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. 
 

Article 26 – Amendements 
 

Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Le 
conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission 
compétente. 
 

Article 27 – Votes 
 

Article L.2121-20 du CGCT : 
« 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.2121-21 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. 
 
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 conseil municipal peut 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 (...) » 
 

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Le conseil municipal vote de l'une des deux manières suivantes : 

1) à main levée 
2) au scrutin public par appel nominal 
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3) au scrutin secret 
 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.  
Le résultat de chaque vote est constaté par le Maire et le secrétaire. Ils comptabilisent ainsi le nombre de votes 
pour, le nombre d'abstentions et le nombre de vote contre. 
Le vote du compte administratif (cf. 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. Le Maire de l’exercice concerné ne prend pas part au vote et se 
retire de la salle (cf. Article L2121-14 du CGCT). Il revient à l’élu le plus âgé de l’assemblée de faire procéder au 
vote. 
 

Article 28 - Clôture de toute décision 
 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il 
appartient à celui-ci de mettre fin aux débats s’il le juge nécessaire et faire procéder au vote. 
 

COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS 
 

Article 29 - Procès-verbaux : Rédaction, Approbation et Diffusion 
 

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 » 
 

Chaque projet de procès-verbal sera transmis à tous les membres du conseil municipal pour relecture. 
Les demandes de modification seront transmises au secrétaire de séance, à minima 5 jours francs avant le 
Conseil Municipal suivant, pour qu’elles soient prises en compte si elles sont le reflet de la séance. 
 
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. 
 
Le procès-verbal est publié dans son intégralité sur le site Internet de la commune le mois suivant après 
validation par le conseil Municipal. 
 

Article 30- Compte-rendu de séance : Rédaction et Diffusion 
 

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 » 
 

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
Il est affiché sur les panneaux d’affichage communaux et publié sur le site Internet de la commune dans les huit 
jours qui suivent la séance. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 31 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 

Article L.2121-33 du CGCT : 
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« Le conseil municipal 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 présent code et des textes 
régissant ces organismes. 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou 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 nouvelles désignation opérée dans les mêmes formes. » 

 
L’élection d’un maire n’entraîne pas, pour le conseil municipal, l’obligation de procéder à une nouvelle 
désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 
 

Article 32 – Retrait d’une délégation à un adjoint 
 

Article L.2122-18 du CGCT : 
« Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du 
conseil municipal. 
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 
141 du code électoral, L.3122-3 ou L.4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme 
de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé 
en situation d’incompatibilité. 
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au 
Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, que si celle-ci porte sur les 
attributions exercées au nom de l’Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section. 
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » 

 
 

Article 33 - La charte de l’élu local 
 

Article L. 2121-7 du CGCT : 
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du Maire et des 
adjoints, le Maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l’article L 1111-1-1. Le Maire remet aux 
conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local » 
 

Article 34 - Modification du règlement 
 

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 du conseil municipal. 
 

Article 35 - Application du règlement 
 

Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune de Clef-Vallée-d’Eure. 
 


