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REGLEM ENT I NTÉRI EUR DU CONSEI L 
M UNI CI PAL 

 
Approuvé et modifié par délibération du 01 mars 2021 

 

PRÉAM BULE  

 

Selon l’article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil 
municipal adopte son règlement intérieur dans un délai de 6 mois à compter de son 
installation 
 
Depuis mars 2020, Il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
 
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et 
réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de 
faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des 
mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal. 
 
Les dispositions suivantes doivent obligatoirement y figurer : 
- les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et 
des marchés publics par les conseillers municipaux (article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) ; 
- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales 
formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (article L 2121-19 du CGCT) ; 
- les modalités du droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité 
municipale dans les bulletins d'information municipaux diffusés par la Commune (article L 
2121-27-1). 
 
Le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur dans le respect 
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 
Selon l’article L 2121-8 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (articles 123 et 82) 
dans les communes de 1 000 habitants et plus, le présent règlement intérieur continuera à 
s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.  
Le présent règlement intérieur peut être déféré devant le Tribunal administratif. 
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Article 4 –  Accès aux dossiers 

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

Afin de favoriser les échanges dématérialisés, la commune transmettra les 
informations par courriel à tous les conseillers municipaux qui auront donné 
préalablement leur accord. Il appartiendra à chacun d’eux d’avertir le secrétariat 
général en cas de panne de leur matériel informatique ; les informations leur seront 
alors envoyées par courrier. Pour les conseillers ne désirant pas une transmission 
dématérialisée, les informations seront adressées par courrier déposé dans leur 
bannette personnelle en Mairie. 
 
Par ailleurs et en vertu de l’ar ticle L. 2121-26 CGCT  : Toute personne physique ou 
morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil 
municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.   
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.   La communication des documents 
mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des 
services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
 

Cependant, la loi du 17 juillet 1978  précise que le droit à communication à des 
personnes physiques autres que les élus, ne s’applique qu’à des documents achevés et 
ne peut en aucun cas concerner les documents préparatoires à une décision 
administrative en cours d’élaboration.   
 

Les dossiers préparatoires peuvent donc être consultés par tous les élus durant les 
cinq jours qui précèdent la séance du conseil municipal. Ceux-ci doivent être 
consultés en mairie uniquement et aux heures ouvrables du Lundi au vendredi. 
Les conseillers qui voudront consulter les dossiers préparatoires en dehors des heures 
ouvrables devront adresser une demande au maire, par courrier ou courriel, selon 
leur convenance. 
 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un 
membre du conseil municipal auprès de l’administration communale devra se faire 
sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué. 
 

Article 5 –  Questions orales 

 
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en 
séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune et 
portant sur des sujets d’intérêt général (…). 
 
Ces questions portent sur des sujets d’intérêt général non-inscrits à l’ordre du jour.  
Elles doivent être adressées au maire par courrier ou courriel 48 heures avant la 
séance du conseil municipal. Elles doivent être rédigées clairement. Le maire ou 
l’adjoint concerné répond à ces questions mais celles-ci ne donnent pas lieu à débat.  
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Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour 
examen aux commissions communales concernées ou peut se réserver la possibilité 
de répondre ultérieurement par écrit. 
 
 
 
 

Article 6 –  Questions écr ites 

 
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. Le 
maire s’engage à donner une réponse écrite dans un délai de quinze jours. Ce délai 
pourra être prorogé si la question est complexe, il sera toutefois accusé réception de 
la demande et précisé le service en charge de l’instruction. 
 

 
 
 

CH API TRE I I  –  COM M I SSI ONS ET BUREAU M UNI CI PAL 
 
 

Article 7 –  Commissions municipales 

 
Ar ticle L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Les commissions 
municipales sont convoquées par le maire qui en est le président de droit, dans les 
huit jours qui suivent leur nomination. Dans cette première réunion, les commissions 
désignent un vice-président qui peut les convoquer ou les présider en cas d’absence 
ou empêchement du maire. Dans les communes de plus de 1000 habitants la 
composition des différentes commissions y compris les commissions d’appel d’offres 
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 
 
Les commissions municipales pourront se réunir dès leur création et composition 
votées au conseil municipal (vice-président et 7 membres inclus au maximum).  
 
 
 

Ar ticle 8  –  FONCTI ONNEM ENT DES COM M I SSI ONS M UNI CI PALES 

 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission 
et désigne ceux qui y siégeront.  
La désignation des membres des commissions et du vice-président est effectuée au 
scrutin secret sauf si le conseil municipal décide à l’unanimité d’y renoncer. 
Certaines commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au 
conseil municipal. 
 
 
 

Questions Diverses - RAPPEL



Groupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Quel plan de sobriété 
énergétique pensez -vous 
Monsieur le Maire, mettre en 
place pour notre commune. 
Avez-vous réfléchi à un plan 
lumière en procédant au 
remplacement des ampoules 
actuelles sur notre commune 
par du LED ?

Avez-vous une date plus 
précise sur l’installation des 
horloges astronomiques.

>Question posée par mail le
mardi 13 décembre à 8 h 26

L’éclairage public est une compétence de
l’Agglomération d’Agen. Le plan lumière pluriannuel
prévoit le remplacement des lampadaires en
commençant par les plus anciens.

La commune a déjà fait le choix de s’équiper de
décoration de Noël en LED,

Pour les bâtiments communaux, un rappel à tous les
utilisateurs a été fait en matière de chauffage et
d’extinction des lumières quand les locaux sont
inoccupés.

Des devis ont été demandés pour changer les éclairages
les plus énergivores.
Notamment pour le terrain de foot où il faudra peut -
être envisager de jouer en journée pour éviter de s’en
servir : la consommation pour le stade et les vestiaires
correspondant pratiquement à la consommation de
l’école maternelle



Groupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Site de Bécade

Où en est le dossier de 
BECADE, quel est le retour de 
l’assurance ?

Des devis ont-ils été 
demandés pour chiffrage des 
travaux et à quelle date ? 

>Question posée par mail le
mardi 13 décembre à 8 h 26

Sujet abordé en cours de réunion



Groupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Suite aux travaux de la 
station d’épuration à la sortie 
du village, envisagez vous de 
refaire la route à la fin des 
travaux ?

Un constat d’huissier a t- il 
été établi en début de 
chantier sur l’état de la 
route ?

Qui prend en charge la 
réfection de cette voirie, la 
mairie ou l’entreprise qui a 
réalisé les travaux ? Ce 
problème a-t-il été envisagé ?

>Question posée par mail le
mardi 13 décembre à 8 h 26

Il n’y pas de travaux en cours sur la 
station d’épuration à la sortie du village



Groupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Le repas des aînés a été une 
réussite, peut-on connaître le 
coût de la location de la 
vaisselle, de la location des 
nappes et serviettes en tissu 
?

>Question posée par mail le
mardi 13 décembre à 8 h 26

2022 2021

s/ totaux s/ totaux

Boissons

20,12 € 

86,83 € 

49,15 € 

804,15 € 66,71 € 17,00 € 

- € 738,00 € 

Alimentation
& Divers

150,00 € 

801,67 € 

263,42 € 

797,69 € 

90,97 € 23,76 € 

206,36 € 165,00 € 

167,87 € 345,51 € 

186,47 € - € 

Animation 200,00 € 200,00 € 180,00 € 180,00 € 

Boulangerie 151,20 € 151,20 € 538,13 € 538,13 € 

Location vaisselle
527,34 € 

863,34 € 
352,27 € 

352,27 € 

336,00 € - € 

Apéritif - € - € 476,00 € 476,00 € 

Café - € - € 34,29 € 34,29 € 

TOTAUX 2 103,04 € 2 103,04 € 3 182,53 € 3 182,53 € 



Groupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 
Pour les aînés absents au repas,
une distribution de panier était
envisagée.

Depuis le mail du 26 novembre
de Monsieur Elissalde, une
décision a-t-elle été prise
concernant la centaine de
paniers à confectionner ?

- Les devis demandés ont-ils été
reçus ?

- Pour la confection des paniers,
connaît - on les produits qui les
composent ?

- Etes - vous en mesure de nous
communiquer le budget prévu
pour chaque panier ? Et le
budget global ?

- Etes - vous en mesure de nous
communiquer aujourd’hui les
dates et l’organisation de la
distribution ?

> Question posée par mail le
mardi 13 décembre à 8 h 26

Le panier de cette année reprendra la même 
composition que l’an passé.

Actuellement,  difficulté pour trouver un producteur 
local de pâté.

Le budget par panier restera identique, il faudra 
néanmoins rajouter le coût de l’inflation.

La distribution se fera dés que toutes les fournitures 
sont disponibles et pendant les fêtes par les élus 
présents.



Groupe d’élus
Sainte Colombe, notre 
passion commune 

Urbanisme :

Suite à la réunion de 
l’agglomération du lundi 05 
décembre, pouvez nous 
indiquer quelle sera la 
surface constructible réelle 
pour notre commune avec le 
nouveau PLUI ?

>Question posée par mail le
mardi 13 décembre à 8 h 26

Non, aucun chiffre de surface constructible n’est établi 
par commune.

Le dossier du nouveau PLUi débutera en 2023, la 
prescription de la révision intégrant les communes de la 
PAPS a été votée lundi 12 décembre en conseil 
communautaire.
Durée d’études estimée : 3 ans.
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