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Commune d'Achères-la-Forêt 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
Réunion du 3 juin 2022  

 
L'an deux mil vingt-deux et le 3 juin à 20 h 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrice MALCHERE, 
Maire. 
 
Etaient présents :   

Patrice MALCHERE, Philippe GUILLEMET, Estelle BERTEE, Philippe GUITTON, Laëtitia SALINGROD, Fabien BARCQUE, 
Sylvain MARTIN, Camille MIDOU, Jamal AARIB, Sandra LEJAL, Christophe VAGEON, Caroline MAILLARD, Fanny 
CHANTEMARGUE, Nicolas BOURGOIN, Juliette ARAKELYAN. 
 
Absents excusés : / 

 
Nb de Mb afférent au C.Ml  15  Convocation :  23/05/2022 
Nb de Mb en exercice 15 Publication :  11/06/2022 
Qui ont pris part à la délibération 15  

Secrétaire de séance : Jamal AARIB 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté l’approbation du compte-rendu de la réunion d’installation du conseil municipal du 
20 mai 2022. 

 
INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 
Françoise LE MER, élue conseillère municipale le 15 mai 2022, a démissionné le 30 mai 2022. 
Christophe VAGEON, suivant sur la liste, est installé d’office en tant que conseiller municipal à compter de ce jour. 
 
Le conseil municipal prend acte et accueille le nouveau conseiller municipal. 

AUXILIAIRE DE SÉANCE 

 
Conformément à l’article L.2121.15 du C.C.T.G. (Code Général des Collectivités Territoriales), au début de chacune de ses 
séances, le Conseil Municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  
Il peut être décidé d’adjoindre à ce secrétaire un auxiliaire, non élu, qui assiste aux séances mais sans participer aux 
délibérations. 
 
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Ludivine TILLAND, Directrice générale des services, à assister aux réunions afin 
de réaliser in fine le procès-verbal de séance en collaboration avec le secrétaire désigné. 

 
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Au-delà du cadre prévu dans le CGCT, le conseil municipal prévoit les règles de son organisation interne dans un règlement 
intérieur présenté au vote. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le règlement intérieur suivant en annexe 1. 
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INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
L’assemblée a été informée par note transmise avec la convocation des dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales concernant les indemnités de fonction des élus locaux qui constituent une dépense obligatoire pour les 
communes. 
En résumé, les montants sont votés par le Conseil Municipal dans la limite d’un taux maximal en référence à l’indice 1027 et 
ils varient selon la taille de la commune. 
 
Fanny CHANTEMARGUE demande s’il est possible de partager les tâches au-delà des adjoints et de donner des 
délégations aux conseillers comme cela se fait dans nombre de communes de même strate qu’Achères la Forêt. 
Patrice MALCHERE attire l’attention sur le fait que les délégations engagent la responsabilité des élus et répond que le 
fonctionnement est plus efficace lorsque la prise en charge des sujets n’est pas diluée.  
 
Le Conseil Municipal, à 12 voix pour, fixe le montant des indemnités comme suit :  

- Indemnité du Maire :   46.4 % de l’indice  
- Indemnité des 4 Adjoints :  17.8 % de l’indice  

A l’instar de ce qui était prévu au budget ; soit 90 % des indemnités maximales.   
 
Se sont abstenus : Fanny CHANTEMARGUE, Juliette ARAKELYAN, Nicolas BOURGOIN. 
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget. 
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES, DES SYNDICATS 
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX 

 
Il est décidé de valider la possibilité d’ouvrir au public certaines commissions communales. En se laissant la liberté de ne pas 
ouvrir au vu de l’ordre du jour. 
 
❖ COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Monsieur le Maire est président de droit de toutes les commissions  
Les vice-présidents sont élus lors la 1ère réunion de chaque commission  
 
Commission FINANCES  
Tous les élus sont membres de la commission  
 
Commission PERSONNEL COMMUNAL  
Tous les élus sont membres de la commission  
 
Commission COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Membres : Sandra LEJAL, Juliette ARAKELYAN, Estelle BERTEE, Camille MIDOU, Caroline MAILLARD 
Possibilité ouverture aux achérois 
 
Commission TRAVAUX, VOIRIE, SECURITÉ, CHEMIN 
Membres : Philippe GUITTON, Sylvain MARTIN, Fabien BARCQUE, Juliette ARAKELYAN, Nicolas BOURGOIN, Laetitia 
SALINGROD, Christophe VAGEON 
Possibilité ouverture aux achérois 
 
Commission URBANISME ET CADRE DE VIE  
Membres : Philippe GUILLEMET, Philippe GUITTON, Sylvain MARTIN, Sandra LEJAL, Juliette ARAKELYAN, Fanny 
CHANTEMARGUE, Laetitia SALINGROD 
Possibilité ouverture au public pour cadre de vie / Fermée au public pour urbanisme 
 
Commission ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ECOLOGIQUE 
Membres : Philippe GUILLEMET, Sylvain MARTIN, Sandra LEJAL, Camille MIDOU, Caroline MAILLARD 
Possibilité ouverture aux achérois 
 
Commission ANIMATION DU VILLAGE : FÊTES, MANIFESTATIONS, CULTURE ET SPORT 
Membres : Philippe GUITTON, Sylvain MARTIN, Jamal AARIB, Estelle BERTEE, Sandra LEJAL, Juliette ARAKELYAN, 
Camille MIDOU, Laetitia SALINGROD, Caroline MAILLARD 
Possibilité ouverture aux achérois 
 
Commission SCOLAIRE & PERISCOLAIRE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
Membres : Jamal AARIB, Fanny CHANTEMARGUE, Laetitia SALINGROD, Christophe VAGEON, Caroline MAILLARD 
Possibilité ouverture au public pour vie associative / Fermée au public pour scolaire et périscolaire 
 
Commission APPELS D’OFFRES   
Membres titulaires : 3 
Philippe GUITTON, Laetitia SALINGROD, Nicolas BOURGOIN 

Membres suppléants : 3 

Fabien BARCQUE, Christophe VAGEON, Jamal AARIB 
 
Commission DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES  
Représentant du Préfet : Claude GIBERT  
Représentante du Tribunal : Arlette GAILLETON  
Un élu désigné par le Conseil : Sandra LEJAL 
Ouverture au public réglementairement 
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❖ ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUX DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

 
 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 

 
 
Conseiller communautaire élu le 15/05/2022 
Titulaire : Patrice MALCHERE 
Suppléant : Philippe GUILLEMET  
Le pôle conseil aux élus – élections confirme que Philippe GUILLEMET exerce d’office les fonctions de conseiller 
communautaire suppléant en remplacement de Françoise LE MER élue conseillère communautaire mais démissionnaire du 
conseil municipal.  

 
Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
Titulaire : Camille MIDOU 
Suppléant : Jamal AARIB 
 
Commission SPORT-ENFANCE-JEUNESSE-CULTURE-VIE ASSOCIATIVE  
Titulaire : Estelle BERTEE 
Suppléant : Caroline MAILLARD 
 
Commission FINANCES-RESSOURCES HUMAINES – MUTUALISATION - CLECT  
Titulaire : Nicolas BOURGOIN 
Suppléant : Jamal AARIB 

 
Commission ENVIRONNEMENT  
Titulaire : Caroline MAILLARD 
Suppléant : Sandra LEJAL 
 
Commission URBANISME-HABITAT-LOGEMENT-DEPLACEMENTS  
Titulaire : Philippe GUILLEMET 
Suppléant : Juliette ARAKELYAN 
 
Groupe de travail CUISINE CENTRALE   
Titulaire : Fanny CHANTEMARGUE  
Suppléant : Caroline MAILLARD  
 
Commission PLUi 
Titulaire : Philippe GUILLEMET  
Suppléant : Juliette ARAKELYAN 
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 DELEGUES SYNDICATS ET ETABLISSEMENT INTERCOMMUNAUX 

 
 

SDESM (Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne) 
Titulaires : 2 
Philippe GUITTON, Christophe VAGEON 
Suppléant : 1 
Fanny CHANTEMARGUE 
 
Syndicat intercommunal de MUSIQUE DES DEUX VALLEES  
Titulaires : 2 
Laetitia SALINGROD, Sandra LEJAL 
Suppléant :  1 
Jamal AARIB 
 
Syndicat de COLLECTE & de TRAITEMENT des ORDURES MENAGERES (SMICTOM)  
Titulaires : 2  
Fanny CHANTEMARGUE, Caroline MAILLARD 
Suppléant : 1  
Laetitia SALINGROD 
 
Syndicat du COLLEGE (GESTION DES GYMNASES DE LA CHAPELLE LA REINE) 
Titulaires : 2 
Philippe GUITTON, Laetitia SALINGROD 
Suppléant : 1 
Jamal AARIB 
 
P.N.R.G.F. comité syndical 
Titulaires : 2 
Caroline MAILLARD, Estelle BERTEE 
Suppléants : 2 
Fanny CHANTEMARGUE, Juliette ARAKELYAN 
 
SEMEA  
Titulaires : 2 
Fabien BARCQUE, Sylvain MARTIN 
Suppléant : 1 
Jamal AARIB 
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 AUTRES DELEGATIONS 
 
 
Représentants du Conseil Municipal au sein du CONSEIL D'ECOLE 
Titulaire : 1 
Laetitia SALINGROD 
Suppléant : 1 
Jamal AARIB 
 
Responsables PLAN IODE 
Titulaire : 1 
Sandra LEJAL 
Suppléant : 1 
Caroline MAILLARD 
 
Délégué DEFENSE 
Titulaire : 1 
Fabien BARCQUE 
 
Représentants du Conseil Municipal auprès de l’A.C.A.D. (aide à domicile) 
Titulaire : 1 
Camille MIDOU 
Suppléant : 1 
Laetitia SALINGROD 
 
Représentants auprès de l’E.S.F. : 
Titulaire : 1 
Caroline MAILLARD 
Suppléant : 1 
Estelle BERTEE 
 
GIP ID77 
Titulaire : 1 
Philippe GUITTON 
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❖ ELECTION DES MEMBRES DU CCAS ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Membres élus par le Conseil Municipal : 4 
Philippe GUITTON, Camille MIDOU, Sandra LEJAL, Laetitia SALINGROD 
 
Membres nommés par le Maire : Stella BOUCHENY, Elisabeth MACAUX Martine PRIN  
 
CAISSE DES ECOLES 
Membres élus par le Conseil Municipal : 4 
Fanny CHANTEMARGUE, Laetitia SALINGROD, Caroline MAILLARD, Jamal AARIB 
 
Membres élus par les parents d’élèves jusqu’en novembre 2023 : Marlène FUCHS, Alexa KONTZLER, Didier MORLOT 
Représentant de l’Education Nationale : /  
Directeur de l’école publique : Didier BOURSAUT  
 
 
 
 
La commission impôt direct sera mise à l’ordre du jour en juillet 2022. 
La liste des commissions de travail du PNRGF sera inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
Patrice MALCHERE rappelle à tous que la participation aux commissions est un réel engagement. 
Estelle BERTEE ajoute qu’il est important de venir régulièrement aux réunions pour assurer un bon suivi des sujets traités. 
La mise en place d’une charte de fonctionnement des commissions est évoquée. 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS 
PAR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Conformément à l'article R 2123-22-2, les conseillers municipaux peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, 
à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la 
commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.  
Le Maire et les Adjoints sont exclus du dispositif dans la mesure où ils perçoivent une indemnité de fonction qui intègrent 
tous les frais inhérents.  
 
Enfin, il propose que la commune rembourse aux conseillers municipaux non indemnisés les frais engagés pour la garde de 
leurs enfants à l’occasion des réunions de travail. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rembourser les frais de déplacement et les frais de garde d’enfants aux 
conseillers municipaux non indemnisés. 

DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE  

Considérant que les dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil 
Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences et ce dans le but de favoriser une bonne 
administration communale. 
 
Pour répondre à Nicolas BOURGOIN, il est précisé que le montant de 200 000 € par année de la ligne de trésorerie permet à 
Monsieur le Maire de mettre en place une certaine souplesse dans la gestion de la trésorerie, les dotations étant réduites 
d’année en année et leur versement pas toujours en adéquation avec le rythme des charges fixes et factures de la 
commune.  
Pour tout besoin plus conséquent, il devra soumettre la demande pour délibération du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, consent les délégations suivantes à Monsieur le Maire :  
 
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres d’un montant inférieur à 20 000 € HT à ce jour ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas 
une augmentation du montant initial du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget  
- accepter les indemnités de sinistre  
- créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 
- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  
- décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement 
- de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme  
- d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 
cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions  
- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 € par année civile. 
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PRET RELAIS EN COMPLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

La collectivité fonctionne avec une ligne de trésorerie qui s’avère insuffisante actuellement. 
 
Les subventions accordées pour les projets qui s’achèvent ne sont versées qu’au solde de l’intégralité des factures 
avancées.  
Considérant le besoin de trésorerie nécessaire, il est proposé de contracter un prêt relais permettant de fonctionner en 
attente des versements des dites subventions. 
Considérant que la ligne de trésorerie actuelle n’est pas suffisante, qu’il n’est pas possible de faire un avenant. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat de prêt relais avec la Caisse d’épargne aux 
conditions suivantes : 
 
Montant : 200 000 € 
Durée : 18 mois 
Taux fixe : 0.99 % 
Amortissement : in fine 
Frais de dossier : 200 € 
Remboursement anticipé du capital partiel ou total sans frais. 

REDEVANCES MUNICIPALES 2022 

Dans le cadre de l’organisation de la fête de la Saint Jean, il convient d’intégrer les redevances municipales correspondant à 
la tarification des prestations proposées au cours de cette manifestation à la liste globale des redevances municipales. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient la liste complétée des redevances suivantes :  

TARIFS DEFINIS POUR L’ORGANISATION DE LA SAINT JEAN 

Tarif Prestation 

1.00 € Sirop à l’eau 

1.00 € ticket jeux 

2.00 € soda 

1.00 € écocup 

1.00 € eau petite 

1.50 € café / thé 

2.00 € lampion 

2.00 € crêpe sucre 

2.00 € crêpe confiture 

2.00 € gaufre sucre 

2.00 € barbe à papa 

2.50 € rosé, rouge 

2.50 € kir 

3.00 € bière pression 

3.00 € crêpe nutella 

3.00 € gaufre nutella 

3.50 € frite 

4.00 € sandwich (chipolatas ou merguez x2) 

5.00 € champagne en flute 

6.00 € frite + chipolata ou merguez 

10.00 € vin rosé ou rouge bouteille 

25.00 € Champagne bouteille 

20.00 € traiteur 
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AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION SIG DU SDESM POUR ACCES AU PORTAIL 
ARCOPOLE  

 
ARCOPOLE est l’outil utilisé pour l’accès aux données cadastrales dans le traitement des dossiers d’urbanisme. 
Le SDESM a fait évoluer son outil, s’est doté d’un nouveau SIG et donne désormais des accès nominatifs en accord avec le 
règlement général sur la protection des données. Il convient pour continuer à y avoir accès de signer une convention. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec le SDESM pour un accès au SIG. 
 

 
INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 

 
> Subvention pour financement des agrès 
Laetitia SALINGROD informe du coût global des installations mises en place de 24 945 €. 
La région subventionne à hauteur de 10 844 €. 
Une demande de participation financière a été adressée à l’agglomération mais reste à ce jour sans réponse. Une relance 
sera faite prochainement. 
 
> Tenue des bureaux de vote 
Les créneaux n’étant pas pourvus suffisamment pour garantir la présence de 3 assesseurs tout au long de la journée, les 
élus valident le recours au public plutôt que d’allonger les plages horaires de présence.  
Un appel aux administrés sera fait en ce sens. 
Camille MIDOU annonce la disponibilité de Chloé MARNEAU. 
 
> Tour du village des élus 
L’organisation d’un tour du village pour une présentation de la commune aux nouveaux conseillers par Monsieur le Maire est 
évoquée. 
 
> Temps d’échange sur les mobilités dans le secteur du Gâtinais 
Invitation par Sonia RISCO vice-présidente aux mobilités du Pays de Fontainebleau pour une réunion le mardi 14 juin de 
19h00 à 20h00 en mairie de Recloses (1 rue des écoles).  
Réunion animée par Séverine GONCALVES représentant le transporteur « Transdev Nemours ». 
 
> Balade achéroise  
Il est proposé d’organiser une balade avec les achérois qui le souhaitent pour faire recenser les points de vue remarquables 
de la commune. Une réunion de travail entre élus sera prévue prochainement. 
 
> Finalisation organisation de la Saint Jean  
La date de la réunion du mercredi 15 juin est rappelée à tous. 
 
> Planning des réunions à venir 
 

31/05/2022 20 :00 Commission spéciale Saint Jean 

03/06/2022 20 :00 Conseil municipal 

07/06/2022 19 :30 Commission Animation village 

15/06/2022 20 :00 Commission spéciale Saint Jean 

17/06/2022 20 :00 Commission du personnel 

27/06/2022 20 :00 Commission Animation village 

01/07/2022 20 :00 Conseil municipal 

02/07/2022 09 :00 CA caisse des écoles 

09/09/2022 20 :00 Conseil municipal 

 
LA SEANCE EST LEVEE A 23H00 
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Conseil municipal du 3 juin 2022  

Annexe 1  
 

Règlement intérieur du conseil municipal 
 
 

Article 1er : Réunions du conseil municipal 
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent. 
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la 
convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal. Le maire peut convoquer tout autre membre du personnel 
communal ou toute personne qualifiée pour participer au conseil. Ils ne prennent la parole que sur invitation du président de séance. 
 

Article 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux 
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 cinq 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. Le maire en rend compte dès 
l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Dans la mesure du possible, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises 
à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. 

 

Article 3 : L'ordre du jour 
Le maire fixe l'ordre du jour. 

Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes, 
sauf décision contraire du maire, motivée notamment par l'urgence. 

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 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché. 
Tout membre du conseil 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 sept jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter 
les dossiers préparatoires à la mairie et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. Les membres du conseil qui 
souhaitent consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au maire une demande écrite. Dans tous les cas, 
ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil. 

Article 5 : Le droit d'expression des élus 
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. 
Le texte des questions est adressé au maire 4 jours au moins avant une réunion du conseil et fait l'objet d'un accusé de 
réception. Lors de cette séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil. Les questions 
déposées après expiration du délai susvisé ou lors de la séance sont traitées si cela est possible ou renvoyées à la réunion 
ultérieure la plus proche. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la commune et de ses 
services. 

 

Article 6 : Le droit d’expression des élus de la minorité dans le bulletin d’informations municipal 
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Afin de garantir la libre expression notamment, des conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix 
lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, un 
espace leur est réservé dans les supports de communication de la commune (L. 2121-27-1 CGCT).  
Chaque liste ou conseiller appartenant ou non à la majorité dispose d’un espace équivalent pour s’exprimer. Les modalités 
pratiques de la répartition de la surface rédactionnelle sont fixées en accord avec les conseillers concernés. Cependant, cette 
surface doit être d’une taille raisonnable.  
Les textes figurant dans ces espaces sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le contenu ne doit pas  porter 
atteinte aux personnes, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réglementation en vigueur. En cas de contenu inapproprié, 
le maire peut exiger la modification du texte et, le cas échant, refuser sa publication.  
Ces dispositions s’appliquent à tout bulletin d’information actuel ou à venir, quelle que soit sa forme, qu’il soit présenté en 
format papier ou sur support numérique. 
Les documents destinés à la publication sont remis au maire sur support numérique à l'adresse du secrétariat général, au plus 
tard le 15 décembre. Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur 
contenu par leurs auteurs. 
Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les dispositions de la loi sur la l iberté de 
la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant...) et en informe les auteurs.  

 

Article 7 : Les commissions consultatives 
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leurs sont soumises par le maire et en particulier, 
préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations et organisent les actions concernant leur secteur d'activités. Les 
commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. Les commissions permanentes sont fixées 
en début ou en cours de mandat. Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission. La désignation des 
membres du conseil au sein de chaque commission se fait à scrutin secret, mais le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, 
de ne pas procéder au scrutin secret. Le maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire. Si 
nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question particulière. Chaque 
conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre, 
après en avoir informé son président par mail, au moins 3 jours au moins avant la réunion. La convocation, accompagnée de l’o rdre 
du jour, est adressée à chaque conseiller municipal par voie électronique 7 jours avant la tenue de la réunion. 

 

Article 8 : Rôle du maire, président de séance 
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal une seconde convocation. 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. Le maire vérifie 
le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, 
met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves 
des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion. 

 

Article 9 : Le quorum 
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente à la 
séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours 
de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. Les procurations n'entrent pas dans le calcul 
du quorum. Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le Maire 
adresse aux membres du conseil 
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Article 10 : Les pouvoirs 
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de son choix un pouvoir écrit 
de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Les pouvoirs 
sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion. 

 

Article 11 : Secrétariat des réunions du conseil municipal 
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un secrétaire. Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la 
validité des pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins et la rédaction du procès-verbal. 

 

Article 12 : Présence du public 
Les réunions du conseil municipal sont publiques. Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des 
délibérations pour permettre l'accueil du public. Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Il lui est interdit 
de troubler les débats, d’intervenir, d’interpeller les élus et de manifester. Toute marque d’approbation ou de désapprobation ainsi que 
toute forme de communication avec les élus sont prohibées. En fin de séance et seulement s’il le souhaite, le président de séance 
peut accorder la parole à un membre du public qui le demande. Il n’en a pas l’obligation.  
 

Article 13 : Réunion à huis clos 
A la demande du maire ou de cinq membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, d'une réunion à huis clos. La 
décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

 

Article 14 : Police des réunions 
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. Les téléphones 
portables devront être silencieux. 

 

Article 15 : Règles concernant le déroulement des réunions 
Le maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. Le maire peut proposer une modification de l'ordre des 
points soumis à délibération. Un membre du conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la 
majorité absolue, ce type de propositions. Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le 
maire. 

 

Article 16 : Débats ordinaires 
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent 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. 

 

Article 17 : Débat d'orientation budgétaire (DOB) : information des élus 
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget. 7 jours au moins avant la réunion, les documents sur la 
situation financière de la commune, des éléments d'analyse (charges de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques 
des investissements, ratios établis par les services communaux, etc.) sont à la disposition des membres du conseil. Le débat 
est organisé en principe sans limitation de temps. D'autre part une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du 
conseil municipal pour la séance du DOB. Cette note de synthèse comporte les informations suffisantes sur la préparation du 
budget communal. 
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Article 18 : Suspension de séance 
Le maire prononce les suspensions de séances. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant de 5 membres du 
conseil. 

 

Article 19 : Vote 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas 
comptabilisés. En cas de partage, la voix du maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret). En cas d'élection, 
le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative des suffrages exprimés, si un 
troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. En dehors du scrutin 
secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la demande du tiers des membres de 
l'assemblée municipale. 

 

Article 20 : Procès-verbal 
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet. Elles sont 

signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent la signature. Le compte-rendu est 
mis en ligne sur le site de la commune dans un délai de 7 jours.  

 

Article 21 : Désignation des délégués 
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du code général des 
collectivités territoriales régissant ces organismes. Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que 
leur nomination. 

 

Article 22 : Modification du règlement intérieur 
La moitié des membres peut proposer des modifications au présent règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les 
conditions habituelles. En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil municipal, à la 
demande du maire ou sur proposition d’un conseiller municipal. Il est également modifiable à chaque renouvellement de conseil 
municipal partiel ou complet dans les 6 mois de son élection.  
 
Article 23 : Autre 
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales.  

 


