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CHAPITRE l : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article l : Périodicité des séances du conseil municipal

Article L 2121-7 aHnéa l et 2 au Code Généra! des Collectivités Territoriales (CGCT) :
Le conseil munïdpatse réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouveifemenî généra! des conseils municipaux, fa 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'sssue duquel le conseil
a été élu au compiet.
Artîcfe L 2121-9 au CGCT: Le maire peut réunir ie conseîl municipal chaque fois qu'sf le juge utîîe. i! est tenu de te convoqueràans
un délai maximai de trente jours quand ia demande motivée iui en est faite par le représentant de !!Etat dans le déparîemenî ou la
majorité des membres du conseil municipal. En cas d'urgence, le représentant de l'Ètat dans le département peut abréger ce délai.
Le conseil municipal se réunit selon un calendrier établi par le maire. A chaque fin de séance/ le maire indique [a date de la
prochaine séance, à titre indicatif/ sous réserve de modification éventuelle liée à des contraintes administratives ou techniques.
Dans ce cas/ les élus sont informés par courrier électronique par la direction générale des services.
En dehors des séances du conseil municipal, il est organisé des séances de travail du conseil municipa! au cours desquelles aucune
délibération n'est prise. Ces séances permettent cTinfonner ['ensemble des conseillers municipaux, de recueillir leurs remarques/
de faire valoir leur droit à proposition et de valider le plus largement possible les objectifs et orientations avant de les soumettre à
délibération du conseil municipal.
Les élus recevront une convocation au minimum 5 jours francs avant la séance de ia commission.

Article 2 : Convocations

Artîde L 2121-10 du CGCT
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique !es questions portées à S'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des

délibérations, affichée ou publiée.
La convocation précise la date, Fheure et le lieu de la réunion/ qui se tient en principe à la mairie. Elle est adressée sous forme
dématériaiisée sauf demande expresse d'un membre du Conseil Municipal souhaitant envoi papier.
Dans le cas où les documents, devant être transmis en même temps que la convocation/ seraient trop volumineux ou sous un

format inadapté/ il est procédé à un envoi papier auprès de tous les élus/ quel que soit ie choix effectué par celui-ci.
Une note explicative (appelée "rapport au conseil") sur les affaires soumises à délibération est adressée dès que possible à ia suite
la convocation et au plus tard la veille du conseil. La note explicative de synthèse prend la forme d'une compilation, pour
dossier porté à Fordre du jour, comprenant un rapport exposant les motifs, une proposition de décision et des documents
Formation des élus. Ce document n est pas communicable au public

Si la délibération concerne un contrat de service publie/ le projet de contrat ou de marché accompagné de [ensemble des pièces
peut/ à sa demande/ être consulté à ia mairie partout conseiller municipal/ auprès du service Marchés Publics et Achats, aux
horaires ^ouverture habituels du service.
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.
Assiduité des élus aux séances du Conseil Municipal : Chaque élu s'engage à faire savoir son indisponibilité pour siéger lors une
réunion du Conseil Municipal ou d/une commission municipaie. Après trois absences consécutives non justifiées ou non excusées/
l élu bénéficiant d'une indemnité de fonction se verra notifier la diminution de moitié de celle-ci. Un tableau de présences en
commission ou en conseil sera tenu à jour par les sen/ices.

Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour, aidé en cela par les membres constituant l'exécutif municipal. Des demandes d inscription de points
particuiiers peuvent être formulées par un ou des élus.
Ces demandes spécifiques seront formulées par écrit dans un délai minimum de 10 Jours avant le conseil municipal.
L/ordre du Jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Articles L 2121-12 L 2121-13 et L 2121-13 -l CGCT
Afin de permettre l'échange d'snformatjons sur ies affaires relevant de ses compétences, !a commune peut, dans tes condiîîons
définies par son assemblée délibérante, mettre à dîspositîon de ses membres élus, à titre mdividuel, une adresse mai! dédiée.
Tout membre du conseil munsdpa! a /e droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de fa commune qui font j objet
d'une déiibératîon. Si la défibératîon concerne un contrat de service pubtîc, le projet de contrat ou de marché accompagné de
{'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la maine par tout consesHer munsdpa! dans les mêmes condttjons que fes
dossiers soumis au consesi muniapai.

Durant les cinq jours précédant la séance/ les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers, en mairie uniquement, aux
heures ouvrables. Ces documents sont préparatoires : ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers. La commune
assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Dans tous les cas/ ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de rassemblée.
Arîjcle L212Î-26 CGCT
Toute personne physique ou morale a ie droit de demander commumcatjon des procès- verbaux du conseil munsdpaf, des budgets
et des comptes de la commune et des arrêtés munsdpaux, dès lors que les mesures de publicité légales ont été effectuées.
Chacun peut les publier sous sa responsabHité.
^ommunscatîon des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue ausss bien du maire que des services

entrés de i'Etaî, snîervienî dans Ses conditions prévues par f'artfcie L 311-9 au code des reSatïons entre le publie et
itjon.

présent article s'appliquenî aux établissements publies admmistratffs des communes.

Article 5 : Questions orales
Artîde L.2121-19 du CGCT
Après l/examen des points inscrits à l/ordre du jour/ fes conseîHers munsapaux ont !e droit de poser des questions orales ayant trait
aux affaires de la commune, auxquelles le maire ou relu délégué répond directement.
Les questions orales portent sur des sujets cTintérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à débats/ sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.

Modalités de réponse :
Lors de la séance/ le maire invite ['auteur de la question à procéder à sa lecture. Si une réponse peut être apportée/ le maire ou
fadjoint délégué compétent répond à la question posée. Si une consultation des services municipaux est nécessaire et qu il ne peut
être apporté de réponse dans ce délai de 48 heures/ le maire ou Fadjoint délégué informe le conseil municipal de cet
empêchement et de sa cause. li peut alors proposer ^apporter la réponse par courrier adressé à chaque conseiller municipal. La
réponse apportée ne donne lieu à aucun débat. Elle est transcrite au procès-verbal de séance. Les questions déposées après
rexpiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure !a plus proche. Si ['objet des questions orales le justifie/ le maire
peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.

Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant
ia commune ou Faction municipale/ ou se faire i'échos de questions du monde associatif, syndical ou professionnel.

Modalités de dépôt :
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal

-soit par dépôt auprès de la direction générale des services
-soit par envoi par courrier électronique à l'adresse: mairie@autrans-meaudre.fr

-soit par courrier à l'attention de Monsieur le Maire/ il fait i'objet d'un accusé de réception.
Modalités de réponse : Idem article 5 modalités de réponses aux questions orales.

CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales
Article L2121-22 du CGCT (modifîé par la los n°2013-403 du 17 ma's 2013 - art 29)
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans Ses huit jours qu! suivent leur nomsnatson, ou à plus bref
iéla's sur la demande àe la majorité des membres qui les composent Dans cette première réunion, les commissions àéssgnent un
îrésident qui peut les convoquer et les présider si fe maire est absent ou empêché .
^stion des différentes commissions, y compris ies commssssons d'appeî d'offres et tes bureaux d adjudtcations, doit
^sndpe de la représentation proportîonnelie aux pourcentages des vosx obtenues Sors de i'électïon pour permettre
îres^^^^^Ste des élus au sein de rassemblée communale.

Certaines de ces commissions intégreront des membres permanents non élus (4 maximum) reconnus pour leur expertise
et compétence afin d'édairer les travaux de la commission. Ces membres n'ont pas de voix délibérative. Ils sont proposés
par la commission et leur nomination fera i'objet d'une délibération du conseil municipal.
Les commissions permanentes sont les suivantes;

Commissions

Nombre de membres

l - Commission Vie touristique et diversification

Isabelle COLLAVET/ Stéphane FAYOLLAT/ Francis BUISSON/ Julie MAR1ENVAL, Bernard
ROUSSET, Séverine DEUFFIC/ Maryse N1VON, Patricia GERVASON1/ Nicole BESNARD

9

2 - Commission Environnement et participation citoyenne
Pierre WEiCK, NoëHe DONET/ Lorraine AGOFROY, Hugues MAILLARD, Pascale MORETTL

Gabriel TATIN/ Guillaume HENRY/ Martine DE BRUYN/ Christophe CABROL/ Patricia GERVASONI

10

3 - Commission Communication institutionnelle

Hugues MAILLARD/ Noëlle DONET/ Martine DE BRUYN/ Man/se NiVON/ Aurore BLANC-PAQUE,
Françoise KAOUZA/ Nicole BESNARD, Christophe CABROL

8

4 - Commission Agriculture, forêt et travaux
Fiorian MICHEL/ Sylvain FAURE/ Pierre WEICK/ Francis BUISSON, Gabriel TATiN/ Pascale

EVIORETTI/ Stéphane FAYOLLAT/ Alain CLARET, Lorraine AGOFROY

9

5 - Commission Scolaire et jeunesse, culture et patrimoine
Membres Scolaire et jeunesse: Pascale MORETTI, Aurore BLANC-PAQUE/ Sylvie ROCHAS,
Membres Culture et patrimoine: Pascale MORETT1/ Séverine DEUFFIC, Martine DE BRUYN,

7

6

6 - Commission Urbanisme et cadre de vie

Llel TATiN, Francis BUISSON/ Sylvie ROCHAS, Maryse NIVON, Pierre WEICK/ Florian IVIICHEL,

10

7 - Commission Solidarité et activité économique

8

Membres Activités économique: Sylvie ROCHAS/ Isabelle COLLAVET, Bernard ROUSSET, Fran-

7

Membres Solidarité: Sylvie ROCHAS/ Françoise KAOUZA, Aurore BLANC-PAQUE/ Pascale MO8 - Commission Sports et événement

Bernard ROUSSET/ Francis BUISSON/ Isabelle COLLAVET, Guillaume HENRY/ Stéphane FAYOLLAT,
Séverine DEUFFIC/ Noëlle DONET, Patrick GAUD1LLOT/ Nicole BESNARD/ Sabine DOUCHET

10

9 " Commission Finance, ressources humaines et administration générale
Maryse NIVON, Isabelle COLLAVET/ Pierre WEICK/ Florian IVHCHEL, Pascale MORETTI/ Gabriel

TATIN, Sylvie ROCHAS, Nicole BESNARD/ Christophe CABROL/ Sabine DOUCHET

10

10 - CAO ET DSP
Délégués titulaires : Patrick GAUDILLOT/ Florian MICHEL/ Maryse N1VON
Délégués suppléants : Gabriel TATIN, Lorraine AGOFROY, Christophe CABROL

3
3

11- COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES
Nicole BESNARD/ Virginie DUCANOS/ Séverine DEUFFIC, Martine DE BRUYN/ Aurore

BLANC-PAQUE

nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire qui est de fait président de chacune des commissions.

5

Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret/ sauf si le conseil municipal décide/ à l'unanimité, d y
renoncer.

Lors de la première réunion/ les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions se réunissent sur convocation du maire ou du vice-président. l! est toutefois tenu de réunir une commission à la

demande de la majorité de ses membres. La convocation/ accompagnée de i'ordre du jour, est adressée à chaque conseillers
jours avant la tenue de la réunion.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement
étudiée par une ou plusieurs commissions.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises/ émettent avis et formulent
des propositions.

Leurs séances ne sont pas publiques/ sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Chaque conseiller aura la faculté cTassister/ en qualité d'auditeur uniquement, à tout ou partie des travaux d'une commission
autre que celle dont il est membre après en avoir informé et avoir été autorisé parle maire ou levice-président de la commission.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Des employés municipaux pourront
également participer aux travaux.
Respectant ie principe de transversalité/ chaque commission devra élargir sa compétence auprès d autres commissions si le thème
abordé le nécessite.
Le vice-président de la commission peut déléguer la prise en charge et le suivi d'un dossier à un binôme de conseillers/ membres
de la commission/ qui travailleront en lien étroit avec lui.
Les réunions des commissions font ['objet d'un compte-rendu communiqué à l'ensemble des membres du conseil municipal.
La transmission des convocations, documents de travail et comptes-œndus se fera par la voie éiectronique.

Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un relevé de conclusions sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à i'ensemble des membres du
conseil. Chaque commission a le pouvoir de créer des groupes projets temporaires composés de 50% d élus du conseil et 50%
d'experts (choisis par la commission) et de citoyens (ayant candidate et retenus par tirage au sort). Une charte de la participation
citoyenne sera adoptée par le conseil et signée par les participants.
Chaque commission doit se réunir autant que nécessaire et au minimum 2 fois par an.

Article 9 : Commissions d'appel d'offres (CAO)
La commission cTappel cToffres (CAO) est composée du maire président de droit/ et de 3 membres du conseil municipal élus en
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
îst procédé selon les mêmes modalités à ["élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
ïositions du code des marchés publics régissent le fonctionnement de la CAO.

Article 10 : Comités consultatifs

Article L2Î43-2 du CGCT
Le conseil munidpa! peut créer des comités consuftatîfs sur tout problème à'înïérêî communai, économique, environnemental
concernant tout ou partie du territoire de ia commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au
conseil, notamment des représentants des associations locales.

Sur proposition du maire, H en fixe ia composition pour une durée qui ne peut excéder cet!e du mandat mun'idpai en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire, les comités peuvent être consultés par le
maire sur toute question ou projet intéressant !es services publies.

Des tables rondes citoyennes seront ouvertes à tous les citoyens / sur de grand thèmes ( projet urbanisme/ cœur de village/
diversification touristique)/ elles devront permettre de définir les orientations de travail des commissions ou de déboucher sur de
nouveaux projets et un plan d'actions.

Les citoyens des comités consultatifs et table ronde devront être inscrits sur les listes électorales de la commune.
Les avis et propositions émis par les comités consultatifs et les tables rondes citoyennes ne sauraient engager le conseil municipal.
Article 10 Bis : Conseil municipal des jeunes
11 est fondamental que la sensibilisation à la démocratie commence tôt dans Fexistence de l'indEvîdu. Cette découverte inten/ient
en complément de i'éducation familiale/ dans de nombreux temps où l'enfant est en collectivité (école, centre de loisirs/
association).

D'un point de vue juridique/ aucune loi ne vient réglementer la création d'un Conseil Municipal des Jeunes. Sa création relève de
plein droit de l'autorité municipale. Chaque collectivité qui souhaite se doter d'un Conseil Municipal des jeunes en détermine
librement les règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République et des principes
fondamentaux de non-discrimination et de laïcité.

Article 11 : Elus référents
Afin de renforcer le lien entre les élus et les citoyens et de rendre plus réactive la collectivité aux remarques des usagers, Monsieur
le Maire peut sectoriser ie territoire communal et affecter à chaque secteur un élu réfèrent. Ce réfèrent de proximité a pour
mission de recevoir remarques et propositions d/intéret général et collectif des citoyens et de les transmettre dans [es meilleurs
délais au Maire, à un de ses adjoints ou au(x) service(s) compétent(s). L'élu réfèrent d'un secteur n/a pas pouvoir de décision.

CHAPITRE III - TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 12 : Présidence

Wcies L212Î-Î4 du CGCT
îseii munsdpai est présidé par le maire ou, à défaut, par celui qui !e remplace.
'îancesoù le compte admmistratîf du maire est débattu, le conseil muntdpal élit son président Dans ce cas, sUe masre
Ja discussion, il doit se retjrer au moment du vote.

Article 13 : Quorum

Article L2121-17 du CGCT
Le conseil munïdpa! ne peut va!ab!ement déiibérer que Sorsque la majorité des membres en exercice est présente (la moitié + l}.
S// après une première convocation réguisèrementfaste, ce quorum n/est pas atteint, le conseî! municipal esta nouveau convoqué à

3 jours au moins d intervalle : s! délibère alors yalablement sans conditîon de quorum.
Le quorum doit être atteint lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Si un conseiller municipal
s absente pendant la séance/ cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Les pouvoirs donnés par des conseillers absents centrent pas dans le calcul du quorum.
Article 14 : Pouvoirs

Article L212Î-20 du CGCT
Un consesiier munsdpa! empêché d assister à une séance peut donner à un coHègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiiler mumcipal ne peut être porteur que d'un seu! pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie
dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délsbératjons sont prises à îa majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu 's! y a partage égal des voix et sauf cas de scrutïn secret, fa 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.
Les pouvoirs doivent parvenir au maire au plus tard au début de la séance/ par tous moyens dès lors qu'ils le sont par écrit. Ces
pouvoirs doivent être annexés à la feuille de présence.
Article 15 : Secrétariat de séance

Article L212Î-Î5 du CGCT
Au début de chacune de ses séances, le consei! mumdpai sur proposition au maire, nomme un ou plusieurs de ses membres pour

remplir fesfonctîons de secrétaire. Le secrétaire de séance assiste le maire dans la vérification du quorum, la validité des pouvoirs/
la constatation des votes et le déroulement des scrutins, il contrôle Kélaboration du procès-verbai.
Article 16 : Accès et tenue du public
Artîde L2Î21-18 alinéa l du CGCT
Les séances des conseils trîunicipaux sont publiques.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de ia presse.
)ublic est autorisé à occuper les places qui !ui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la
d'approbation ou de désapprobation est interdite.

Le maire peut lever la séance quand il le juge utile pour donner la parole au public, à un membre du personnel communa! ou à
toute personne qualifiée.

Article 16 bis : Communication audiovisuelle
Article L212Î-18 alinéa 3 au CGCT
Sans préjudice des pouvoirs que fe maire tient de f'articfe L2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de
communication audiovisuelfe. Il est effectué un enregistrement audio des débats. Sauf contraintes techniques/ il est procédé à une
transcription a posteriori de ces enregistrements. Ces enregistrements sont conservés jusqu'à la validation du procès-verbal par le
conseil municipal suivant. Un enregistrement audiovisuel de la séance peut également être organisé grâce aux moyens techniques
jugés adéquats par le maire et président de séance.

Article 17 : Séance à huis clos
Artîde L212Î-Î8 alinéa 2 du CGCT
A la demanàe de trois membres ou du maire^ ie conses! mumcspal peut décider, sans débaî^ à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, qu'il se réunit à huit dos.
La décision de tenir une séance à huis cios 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 ia presse doivent se
retirer.

Article 18 : Police de rassemblée
Article L2121-Î6 du CGCT
Le maire a seul la police de S'assembfée. ti peut faire expulser de raudïtosre ou arrêter tout sndïvsàu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, par exempie des propos snjuneux ou diffamatoires !e masre en dresse un procès-verba! dont le Procureur
de la république est imméctsatement sais!.
Le maire ou celui qui le remplace fait observer le présent règlement.
Pour la qualité des débats/ les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux.

CHAPITRE IV- DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS
Article 19 : Déroulement de la séance
Le maire demande au conseil municipal de nommer un secrétaire de séance.

Le maire/ à l ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint/ cite les pouvoirs
reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
^e maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal/ conformément aux dispositions de
île L 2122-23 du CGCT. Chaque conseiller municipal est en droit de demander des informations complémentaires sur ces
réponse lui est apportée soit immédiatement soit à la séance suivante, soit par écrit.

Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à lordre du jour. Il soumet à ["approbation du conseil municipal les points urgents
qu il propose d'ajouterà ["examen du conseil municipal du Jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l'ordre du jour.
Il aborde ensuite les points de ['ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par le maire ou !es rapporteurs désignés par !e maire. Cette présentation peut
être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de relu compétent.
Conformément aux dispositions de l'article L 2131-11 du CGCT, les membres du conseil municipal intéressés à une affaire à titre
personnel ou comme mandataire devront en faire la déclaration. Ils ne prendront part ni à la discussion, ni au vote.
Article 20 : Débats ordinaires
Aucun membre du conseil municipal ne peut intervenir sans avoir préalablement demandé la parole au maire et Favoir obtenue.
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 i'article 18.
La première limite de la durée de l inten/ention réside dans la sagesse de chacun. Le maire peut interrompre un orateur pour
['inviter à conclure très brièvement.

Article 21: Orientation budgétaire
Artîde L2312-Î du CGCT
Le budget de la commune est proposé par !e maire et voté par Se conseil munidpaî.
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget dans un délai minimum d'un mois avant le vote du
budget.
Ce débat a lieu lors d une séance réservée à cet effet, après inscription à l ordre du Jour. Il ne donne pas lieu à un vote mais sera
enregistré au procès-verbal de la séance.

Toute convocation sera suivie d'un rapport précisant les évolutions de recettes et de dépenses de fonctionnement/ ainsi que les
masses des recettes et des dépenses d'investissement. Ce rapport pourra être complété cTannexes apportant un éclairage
supplémentaire sur la situation financière de la commune.
Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le Président peut mettre aux voix toute demande émanant d un
conseiller. Il lui revient d'en fixer la durée.
Article 23 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.

[oivent être présentés par écrit au maire : le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération/ rejetés ou
à la commission municipale compétente.

Article 24 : Référendum local
Article LO. 1112-1 au CGCT
L assemblée déHbérante d'une coilectîvfté temtonale peut soumettre à référendum local tout projet de déifbératson tendant à régler
une affaire de la compétence de cette coffectîvtté
Article 25 : Consultation des électeurs

Artîde LÎ1Î2-15 du CGCT
Les électeurs à une coHectsvsîé terntoriaîe peuvent être consultés sur les décissons que Ses autorités de cette coliectivsté envisagent
de prendre pour régler les affaires refevant de fa compétence de ceile-d. La consuiîatîon peut être iîm'iîée aux éfecteurs d'une partie
du ressort de fa cofiectivsté, pour tes affaires intéressant spécialement cette partie de Sa collectîvité.

ArtîcSeLHÎ2-16duCGCT
Dans une commune, un cinquième des éiecteurs inscrits sur les î'istes électorales (et, dans fes autres coHectîvstés temtona!es, un
dixième des électeurs), peuvent demander à ce que soit inscrite à l'oràre du jour de î'assembîée délibérante de la collectîvsté
î organisation d'une consultatïon sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans {'année, un électeur ne peut
signer qu une seule demande tendant à f'organisatson d'une consuiîatson par une même coHectivsté terntonafe.

Article L1112-17 au CGCT
L assemblée déisbérante de la collectivité temîoriaie arrête /e pnndpe et les modaiîtés à'organisatïon de la consultation. Sa
déisbération mdique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. EHefïxeleJourduscrutjn et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant fa date du scrutin au représentant de l'Etat. Si ce'îul-d i'estime sflégafe^ {f

dispose d un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tnbunal administratsf. !! peut assortir son recours d'une
demande de suspension.

Le président du tribunal admimstratîfou !e magistrat délégué par fui statue dans un délai d'un mois, en premïer et dernser ressort,
sut la demande de suspension. ff est fait droit à cette demande si ! un des moyens invoqués paraît, en î'étaî de S'snstruction, propre à

créer un doute sérieux quant à Sa iégalsté au projet soumis à consultatjon.
Lorsque ia déiibératîon organisant la consuftation est de nature à compromettre l'exerdce d'une liberté publique ou {ndiviàueffe, le
président du îribuna! admimstraîïfou le magistrat délégué par !ui en prononce ia suspension dans {es quarante-hmî heures.

Article 26 : Votes
Article L2Î21-20 du CGCT
Un conselîler munidpai empêché d'asssster à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même consesifer munsdpal ne peut être porteur que d un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas cîe maladîe
ïment constatée, si ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
[fbérations sont prises à la majorîîé absolue des suffrages exprimés.
partage égal des vo'sx et sauf cas de scrutin secret, fa voix du président est prépondérante.

ArUcle L 2121 -21 du CGCT
Le vote a lieu au scrutin pubtsc à !a demande du quart des membres présents, Le registre des délsbératîons comporte !e nom des
votants et l snd'scatîon du sens de leur vote.

// est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
2 So'iî forsqu SI y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, ss aucun des candidats n'a obtenu la majonté absolue après deux tours de scrutin secret, s! est procédé à un

troisième tour de scrutsn et l'élection a lieu à la majonté refatîve ; à égat'sîé de voix, l'éiectïon est acquise au plus âgé.
Le conseil munidpat peut décider, à l'unammïté, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf

dssposstfon îégisfatfve ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
S/ une seuie candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissîons mun'sdpdes ou dans les organismes

extérieurs, ou si une seule Hste a été présentée après appel de candidatures^ Ses nominations prennent effet immédiatement, dans
i'ordre de la isste te cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix et hormis le cas d'un scrutin secret/ la voix du maire est prépondérante. Il est voté au scrutin secret

toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation. Le
conseil municipal peut décider/ à Funanimité/ de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations/ sauf
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les refus de vote des conseillers municipaux sont assimilés à des abstentions, sauf s'ils s'accompagnent d'une sortie de saile/
auquel cas les conseillers municipaux sont considérés comme absents.
Le conseil municipal vote de Fune des deux manières suivantes :
• à main levée/

au scrutin public par appel nominal/
• au scrutin secret.

Le vote est constaté par le maire et le secrétaire qui comptent, s'il est nécessaire/ le nombre de votants pour et le nombre de
votants contre.

Le vote du compte administratif présenté annuellement parle maire/ doit intervenir avant le 30 juin de Fannée suivant l exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s/est pas dégagée contre son adoption.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu/ le conseil municipal élit son président. Dans ce cas/ si le maire
peut assister à la discussion/ il doit se retirer au moment du vote.
;le 27 : Clôture de toute discussion
au maire seul, de mettre fin aux débats.

CHAPITRE V : COMPTES-RENDUS DES DEBATS ET DESDECJS10NS
Article 28 : Procès-verbaux

Article L2121-23 au CGCT
Les àélibératîons sont mscntes 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.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à rétablissement du procès verbal de l'intégralité des
débats.
Ils sont soumis aux conseillers pour correction éventuelle avant approbation/ affichage et diffusion.
Article 29 : Comptes-rendus

Artide L2Î21-25 du CGCT
Dans un délai d'une semaine^ le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la masrie et mss en Hgne sur le site
snternet de ta commune^ iorsqu'ff existe.

CHAPJTREM: Dispositions diverses.
Article 30 : Mise à disposition de locaux
Article L2121-27 et D2121-12 du CGT
Les conseillers d'opposition disposent d'un espace pour une permanence ou des rendez-vous avec des citoyens après réservation
auprès des services.

Article 31 : Droit d'expression des minorités dans le bulletin
Artîde L. 2121-27-1 du CGCT :
Dans Ses communes de l 000 habitants etplus, lorsque des snformatîons générales sur tes réalisations et sur la gestîon du consesl
municipa! sont diffusées par la commune, un espace est réservé à i'express Ion des consesffers élus sur une liste autre que cel!e ayant
obtenu ie p!us de vosx lors au àernîer renouvellement du conseil mumapai ou ayant dédaré ne pas appartenir à la majonté
municipale.

Le droit d'expression appartient à chaque élu, il peut être exercé collectivement par ! intermédiaire d'un groupe auquel est
rattaché i'éiu. Le même droit est acquis à l'élu qui n'appartient plus à la majorité en cours de mandat. Ce droit d'expression est
applicable aux publications papiers et numérique.
La répartition de l'espace d'expression réservé aux groupes d'élus appartenant ou non à la majorité se fera sur la base des résultats
deuxième tour des élections municipales à savoir: 43%, 38% et 19% d'une page A4 .

Un bulletin d'information générale « F Echo des villages » est publié par ia commune. Une page est réservée à l expression des
groupes composant le conseil municipal. Le texte doit être livré au prestataire chargé de la réalisation du bulletin dans le délai
annoncé par mail par la commission communication et en format Word.

Le texte de chacun des groupes composant le conseil municipal fera l'objet d'une mise en ligne par le sen/ice communication sur le
site Internet de la commune.

Les textes ainsi publiés ou mis en ligne pour chacun des groupes composant le conseil municipal seront obligatoirement présentés
en mentionnant le nom de l'élu et de son groupe.

Article 32 : Droit à la formation
Article L2123-12 du CGCT
les membres d'un conses! munsdpa! ont àroîî à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil munsdpai délsbère sur l'exercice du droit à laformatîon de ses membres. !l
àétermîne les onentatîons et îes crédits ouverts à ce tître.
L'accès au droit à la formation s'exerce dans les conditions fixées par la délibération prise en début de mandat. Chaque élu
souhaitant exercer ce droit formule sa demande par écrit auprès du maire.

Article 33 : Les communications au Conseil municipal

Article L212Î -27-1 Du CGCT
Le président de rétablissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre un rapport retraçant l'actlvité de rétablissement accompagné du compte administratif arrêté par
l'organe délibérant de rétablissement.
Ce rapport fait l'objet d'une communication par ie maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
représentants de la commune à l'organe délibérant de ['établissement publie de coopération intercommunale sont entendus. Le
président de rétablissement public de coopération intercommunale peut être entendu/ à sa demande/ par le conseil municipal de
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l activité de l établissement
public de coopération intercommunale.

Article 34: Modification du règlement
La modification de règlement intérieur peut intervenir à tout moment à la demande du maire ou sur proposition d un conseiller
municipal. La modification fait Fobjet d'une délibération du conseil municipal.

article 35 : Application du règlement
pèsent règiement est applicable au conseii municipal de la commune cTAutrans Méaudre en Vercors. 11 devra être adopté et/ou
^chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.

Article 36 : Prévention des conflits cTintérêts :
Constitue un conflit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt publie et des intérêts publics ou privés qui est de
nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est
évoque.

Dans tous ces cas, le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil
municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis
clos.

Article 37 : Indemnités des élus
En début de mandat, lorsque le conseil municipal est renouvelé/ la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient
dans les trois mois suivant son renouvellement.

Rappelons que/ conformément à l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et à ['article 5 de la loi n°2016-1500 du 8
novembre 2016, l'indemnité du maire est/ de droit et sans débat, fixée au maximum.Toutefois, dans toutes les communes/le
maire peut/ à son libre choix/ soit toucher de plein droit ['intégralité de rindemnité de fonction prévue/ soit demander/ de façon
expresse/ à ne pas en bénéficier/ le conseil municipal pouvant alors, par délibération/ la fixer à un montant inférieur.
S'agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux/ le conseil municipal détermine
librement leur montant, dans la limite de ['enveloppe globale indemnitaire.
Pour ie mandat 2020-2026 Je Conseil Municipal décide de fixer les indemnités comme suit :
• pour les fonctions de maire : taux de 44,05% (taux maximum de la strate = 51/6%) de lindice brut 1027
soit environ l 713/27€ bruts par mois
pour les fonctions cfadjoints : taux de 18% (taux maximum de la strate = 19,8%) de Findice brut 1027
soit environ 700/08€ brut par mois
• pour les fonctions de conseiller délégué spécial : taux de 6/5% de l'indice brut 1027
soit environ 252/80€ bruts par mois
• pour les fonctions de conseiller municipal avec délégation temporaire : taux de 5,15% de Findice brut 1027
soit environ 200/30€ bruts par mois

