COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 22 SEPTEMBRE 2020

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 17 septembre 2020 s’est
réuni le mardi 22 septembre 2020 à 20 heures en séance ordinaire, en Mairie, salle du Conseil Municipal,
sous la présidence de Monsieur Jean-Marc THIMONIER, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 19
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 16
Présents : Jean-Marc THIMONIER – Pascal DIDELET - Marylène CELLIER - Bertrand GAULE – Laurence
PAGNON – Franck BAULAN – Odile BELIER-COLLONGE - Nathalie ROUGEMONT – Emmanuel VINCENT –
Elisabeth SAGE – Yoann TRICAULT – Magalie NEVEU – David OHANNESSIAN – Caroline VITAL – Charlotte
PIERRAT – Thomas RIGAUD
Absent(s) représenté(s) : Serge FERRANDEZ a donné pouvoir à Charlotte PIERRAT – Vincent BRUN a
donné pouvoir à Yohann TRICAULT – Julie SABY a donné pouvoir à Bertrand GAULÉ
Absents:

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 00.

Désignation d’un secrétaire de séance
Conformément à l’article L 2121-15 au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme
un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Conseil Municipal par 19 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Bertrand GAULE.
Compte-rendu des commissions

Commission communication : Monsieur Emmanuel VINCENT indique que la commission travaille sur
plusieurs axes : Refonte de la brève avec la recherche d’un nouveau nom, réflexion sur l’adoption d’une
charte graphique et identité visuelle de la commune, refonte du site internet avec extra et intranet.

Commission affaires scolaires – enfance - jeunesse : Monsieur Franck BAULAN indique la signature d’un
contrat de maintenance informatique avec DOM pour l’école.
Il informe de l’ouverture de la structure ALSH – plan mercredi. 24 enfants sont inscrits et 3 animatrices
dont 1 directrice ont été recrutées. Les retours sont très positifs et le cadre calme et agréable de l’école
est apprécié. L’organisation du repas avec la cantine est au point et les thématiques des activités sont
en cours de développement. La commune travaille de concert avec la CCVL sur ce service pour articuler
l’offre avec Ebulisphère.
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Commission affaires sociales : Madame Laurence Pagnon informe l’Assemblée que des groupes de
travail ont été mis en place au sein du CCAS afin d’avancer sur plusieurs thématiques dont les portages
de repas en lien avec l’Association des Familles.

Commission Culture et Patrimoine : Madame Odile BELIER COLLONGE se félicite du livret patrimoine
réalisé à l’occasion des journées du patrimoine. Ce succès donne envie de poursuivre et de pérenniser
les QR code

Commission Cadre de Vie – Transition écologique : Un travail sur le compostage est initié par la
commission à l’échelle de la commune. Un projet d’implantation de composteurs partagés est à l’étude
afin de cibler des lieux sur la commune pour leur implantation.
4 Thématiques sont développées au sein de la commission :
- Transition énergétique des bâtiments communaux
- Mobilité éco-responsable
- Alimentation locale
- Réduire la sensibilité au changement climatique.
Des effets leviers en lien avec la CCVL seront recherchés pour les adapter au contexte communal.

Commission Travaux : Monsieur Pascal DIDELET indique que les travaux de rénovation du skate parc ont
débutés. Tous les panneaux bois ont été démontés pour être changés. Les agents techniques ont mis ce
démontage à profit pour traiter la structure en galva.
Le terrain de foot synthétique a été dégradé. Un feu a été allumé entrainant la fonte du revêtement sur
un diamètre d’environ 40 cm. L’entreprise Greenstyle fera une rustine pour réparer.
Plusieurs projets de travaux sont en réflexion :
- Cimetière : création de WC, gestion des déchets, parking, jardin du souvenir, bancs
- Boulodrome : l’implantation définitive sera calée avec les chasseurs et les boulistes
- Grillage de l’école : des demandes de devis ont été faites pour refaire le grillage et remettre
le terrain en forme pour lutter contre le ravinement.
- Approvisionnement en électricité : au 01/01/2021 c’est la fin des tarifs règlementés et la
commune doit faire une mise en concurrence des fournisseurs. 8 entreprises ont été
consultés, 4 candidatures ont été gardées dans un premier temps. Le choix définitif
interviendra dans le dernier trimestre 2020 avec une demande en énergie verte.
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Ordre du jour

MARCHES PUBLICS - Approbation du marché de travaux pour l’extension du Groupe Scolaire
Délibération n° 2020 09 22 - 01

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux d’extension de l’école avec la construction d’un
bâtiment pour accueillir 2 salles de classe et l’agrandissement du périscolaire a été lancé par la
collectivité sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article L 2123-1 du
code de la commande publique.
Cette consultation a été lancée le 15 juin 2020 pour une remise des offres fixée au 31 juillet 2020 à
12H00.
Un avis d’appel à la concurrence a été publiée le 15 juin 2020 au JOUE, BOAMP, sur le profil acheteur
AWS et sur le site de la commune
La consultation comprend 9 lots :
Lot(s)

Désignation

01

démolition – terrassement – vrd – gros œuvre – carrelage – faïence – ravalement

02

étanchéité

03

mur ossature bois – charpente bois – couverture – zinguerie

04

menuiseries extérieures

05

isolation – cloisons – doublage – plafonds – peinture

06

menuiseries intérieures bois

07

sols souples

08

électricité courants forts et faibles - SSI

09

plomberie - sanitaires – CVC – chauffage

Les membres de la commission travaux se sont réunis le 31 juillet à 17H00 afin de procéder à la levée
du séquestre et prendre connaissance des candidatures et des offres.
La commission a constaté que 44 offres ont été remises sur la plateforme de dématérialisation selon la
répartition suivante :
Lot n°1 : 5 offres
Lot n°2 : 4 offres
Lot n°3 : 8 offres
Lot n°4 : 3 offres
Lot n°5: 5 offres

Lot n°6 : 3 offres
Lot n°7 : 6 offres
Lot n°8: 7 offres
Lot n°9: 5 offres

Une analyse des offres a été réalisée par le cabinet d’architecte Trois C, le 24 août 2020. A la suite de
cette analyse, conformément au règlement de la consultation, une phase de négociation a été ouverte.
Les entreprises ont pu remettre leur meilleure offre et apporter des éventuels compléments à leur
mémoire technique jusqu’au 09 septembre 2020 à 12h00.
La commission travaux s’est à nouveau réunie le 17 septembre 2020 à 18h00 afin de procéder au choix
de la meilleure offre au regard des critères de sélection.
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Les critères de sélection retenus étaient les suivants :
■

Critères de sélection des candidats :
Critère

Complément

1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques
■

Critères de jugement des offres :

Critère
1. Prix (pondération 40%)

Complément
Jugé sur la base de la DPGF

2. Valeur technique (pondération 60%)

Jugée sur la base du cadre du mémoire technique
La valeur technique sera notée sur 100, répartie en plusieurs critères
(Les caractéristiques de notation sont indiquées dans le mémoire
technique et cela selon chaque critère)
1. Moyens humains (15 points) :
• Moyens de l’entreprise (5pts)
• Moyens affectés à l’opération (5pts)
• Moyens humains pendant les congés (5 pts)
2. Délais exécutions et approvisionnement (15 points)
• Délais (10pts)
• Interaction avec les lots (5pts)
3. Sécurité liés au site occupé et avec élèves (10 points)
4. Méthodologie et produit (10 points)
5. Visite des lieux (10 points)

Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises
suivantes :
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Avis FAVORABLE à l’unanimité

VIE MUNICIPALE - Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal
Délibération n° 2020 09 22 - 02

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, selon les dispositions de l'article L.2121-8 du Code général
des collectivités locales, les conseils municipaux des communes de plus de 1.000 habitants doivent obligatoirement
adopter un règlement intérieur.
Le

règlement

intérieur

doit

impérativement

fixer

au

minimum

les

points

suivants

:

• Les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés
(article L.2121-12)
• Les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales (article L.212119) ;
• Les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans
les bulletins d’information générale diffusés par la commune (article L.2121-27-1) ;
• Les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire (article L.2312-1).

• Avis FAVORABLE à l’unanimité

Règlement intérieur du conseil municipal
Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Chapitre III : Tenue des séances
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Mandats
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos
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Article 18 : Police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 19 : Déroulement de la séance
Article 20 : Débats ordinaires
Article 21 : Suspension de séance
Article 22 : Consultation des électeurs
Article 23 : Votes
Article 24 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 25 : Procès-verbaux
Article 26 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 27 : Bulletin d’information générale
Article 28 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 29 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 30 : Modification du règlement
Article 31 : Application du règlement
Annexe sur la prévention des conflits d’intérêts

CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : 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. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500
habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au
moins avant celui de cette première réunion. (…)
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne
contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».
Tout déplacement du lieu de réunion du conseil municipal doit être motivé et nécessite une délibération
du conseil municipal.
Article L. 2121-9 du CGCT :
« Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en
est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du
conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des
membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai ».
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Le principe de 8 à 10 réunions à l’année a été retenu selon un calendrier fixé en début d’année, en
principe le mardi à 20 h.
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 précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées est faite par voie dématérialisée, à l'adresse
électronique de leur choix, Sur demande expresse du conseiller, elle pourra lui être adressée par
courrier traditionnel.
A chaque début de mandat les conseillers donnent leur accord exprès à l’envoi dématérialisé
(modalités est adresse électronique).
Les conseillers doivent accuser réception de la convocation.
Article L. 2121-11 du CGCT :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au
moins avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse (non obligatoire) sur les affaires soumises à délibération est
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour
franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure ».
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : 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.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses
membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ».
Article L. 2121-26 du CGCT :
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre
copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la
commune et des arrêtés municipaux à portée règlementaire.
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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’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 311-9
du code des relations entre le public et l’administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des
communes ».
Durant les 3 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers
uniquement en mairie et aux heures ouvrables. Dans la mesure du possible, ils sont joints à la
convocation.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
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
en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.

Article 5 : 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. A défaut de
règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la
politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. «
L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. »
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles sont traitées à la fin de chaque séance : les conseillers municipaux peuvent poser des questions
orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
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.

CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans
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cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris
les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale ».
Les commissions permanentes sont les suivantes :
COMMISSION
Finances - Budget
Travaux et équipements publics
Transition écologique – cadre de vie
Vie économique, commerciale - agriculture
Affaires scolaires – enfance - jeunesse
Urbanisme et projets d’aménagements
Affaires sociales
Communication
Vie associative, culturelle et patrimoine
Voirie - infrastructures
Fêtes et cérémonies

Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui
y siègeront.
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 viceprésident.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
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 2 jours au moins avant la
réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la
commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 3 jours
avant la tenue de la réunion.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des
membres du conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT :
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« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
municipal 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 les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du
comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ».
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération
du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé
d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou
directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Les conditions d’intervention, de composition et de fonctionnement de cette commission sont régies
par l’article L 1411-5 du CGCT :

« (…) La commission est composée :
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant,
président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service
public ».

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT :
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
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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 ».
Article L. 2122-8 du CGCT :
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des
membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les
formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de
l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le
conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses
membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas
où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal ou compte moins de cinq membres ».
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, 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, en proclame les résultats, prononce la suspension et la
clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12 : 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 ».
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul
pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable
pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du
conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe
un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
Article 14 : 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 secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de
la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle
l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à
l’obligation de réserve.
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT :
« Les séances des conseils municipaux sont publiques ».
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut
pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 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 17 : Séance à huis clos
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.
Article 18 : Police de l’assemblée
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Article L. 2121-16 du CGCT :
« Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi ».
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en
saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.

CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par
le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il
peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ».
Article 19 : 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.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une
délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra
en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
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 Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint
compétent.
Article 20 : Débats ordinaires
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.
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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
19.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
Article 21 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée
des suspensions de séance.
Article 22 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT :
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités
de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celleci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité,
pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ».
Article L. 1112-16 du CGCT :
« Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres
collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du
jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire
relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la
commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes
électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ».
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT :
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation
de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande
d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant
la date du scrutin au représentant de l'Etat (…) ».
Article 23 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 :
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« 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.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et
il en est donné lecture par le maire ».
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
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.

Article 24 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.

CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 25 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT :
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a
empêchés de signer ».
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des
délibérations.
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Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à
l’établissement du procès-verbal de l’essentiel des débats.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent
en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 26 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT :
« Dans le 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, lorsqu’il existe ».
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée …).
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte rendu est envoyé par voie électronique aux conseillers municipaux et tenu à la disposition de
la presse et du public.

CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 27 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les
réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé
à l'expression des conseillers élus sur une liste autre 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.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil
municipal ».
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la
collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette
obligation.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée
par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites
internet.
Article 28 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT :
« 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
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moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle 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 29 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT :
« 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 ».
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état
civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son
prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 30 : 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 de l’assemblée communale.
Article 31 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Sainte-Consorce

NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal
dans les six mois qui suivent son installation.
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Annexe
La prévention des conflits d’intérêts
Ces dispositions n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent
impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de
ce document.
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre 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 évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article
2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : […]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les
personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles
s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à
suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la
tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
-

dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par
délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans
lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la
supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un
adjoint ou un vice-président) ;

-

dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts
et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du
délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer
lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de conflits
d’intérêts, devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les
domaines « interdits »).

*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec
la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € HT, d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux
pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. 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.
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RESSOURCES HUMAINES - Renouvellement du contrat d’intervenant(e) musical(e) pour l’année
scolaire 2020/2021
Délibération n° 2020 09 22 - 03

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de renouveler le contrat avec l’assistante spécialisée
d’enseignement artistique pour l’éveil musical qui intervient auprès du Groupe Scolaire.
Le nombre d’heures fixé à 120 heures de cours sur l’année scolaire 2019-2020 pour l’ensemble des classes
est reconduit pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021, sur la période de novembre 2020 à juin 2021.
Il est proposé de rémunérer cet intervenant sur la base d’un taux horaire de 30 € brut/heure.
Un contrat de travail à durée déterminée reprenant ces éléments sera établi.
Avis FAVORABLE à l’unanimité

INTERCOMMUNALITE – Composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) – désignation des représentants de Sainte-Consorce
Délibération n° 2020 09 22 - 04

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Considérant l’installation du nouveau conseil municipal lors de sa séance du 28/052020, suite aux
élections municipales,
Considérant dès lors la nécessité de désigner les représentants du conseil municipal pour siéger au sein
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais,
Monsieur le maire expose ce qui suit :
En application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, une
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être créée entre les communes et
l’EPCI compétent afin d’évaluer les charges liées aux compétences transférées par les communes aux
EPCI.
La CLETC doit être composée de membres des conseils municipaux des communes membres, chaque
conseil municipal disposant d'au moins un représentant.
Aussi, il a été proposé par la CCVL que chaque conseil municipal procède à l’élection en son sein de ses
représentants au sein de la CLECT, à raison de deux représentants par commune.
La CCVL constituera ensuite la Commission Locale d’Évaluation de Transfert des Charges composée des
membres désignés par les conseils municipaux de ses communes membres. La CLECT sera chargée de
procéder à l’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes.
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Il convient donc pour cela que le conseil municipal procède à l’élection en son sein, de deux
représentants pour siéger au sein de la CLECT qui sera mise en place à la CCVL.
Le conseil municipal désigne Monsieur Jean-Marc THIMONIER et Monsieur Pascal DIDELET pour siéger
à la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de charges de la CCVL
Avis FAVORABLE à l’unanimité

FINANCES - Acquisition d’une licence IV
Délibération n° 2020 09 22 - 05

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite à la fermeture du dernier café sur la commune de SainteConsorce et l’absence de repreneur à ce jour, la municipalité souhaite préserver le tissu économique de la
commune et permettre le maintien de cette activité commerciale pour un centre-ville attractif et dynamique.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal que la commune de Sainte-Consorce se porte acquéreur de la licence IV
qui permettra de conserver au centre de la commune un lieu de rencontre pour les Consorçois.
Désignation du bien et condition de cession :
• Désignation du bien : Acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4ème
catégorie
• Propriétaire du bien : Madame Annick LOTTI – rue de Verdun – 69280 Sainte-Consorce
• Condition de cession : 5 000 € hors frais de notaire (ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur).

Avis FAVORABLE à l’unanimité

FINANCES – Décision Modificative n°1
Délibération n° 2020 09 22 - 06

Monsieur Pascal DIDELET, adjoint aux finances indique qu’il convient de prévoir des crédits supplémentaires au
chapitre 20.
En effet, des dépenses non prévues au BP 2020 sont à mandater sur ce chapitre, à savoir :
Des frais d’insertion pour le marché de travaux de l’école
Des frais d’acquisition d’un licence IV
Les virements de crédits ci-après sont à prévoir :
020 – dépenses imprévues d’investissement : - 10.000,00 €
20 immobilisations incorporelles : + 10.000,00 ®
• 2033 : frais d’insertions : + 3.000,00 €
• 2051 : Concessions et droits similaires : + 7.000,00 €

Avis FAVORABLE à l’unanimité
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Questions diverses :
COVID-19 : Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un cas positif de COVID parmi le personnel de
l’école nous a contraints à écarter momentanément les ATSEM, dans l’attente des résultats de leurs
tests PCR. Les remplacements seront assurés pour accueillir les enfants en classe, au restaurant scolaire,
à la garderie et en études.
Transports scolaires : Un car scolaire supplémentaire pour assurer la liaison avec le collège de Craponne
a été programmé à 9 heures.
La hausse des effectifs de Marcy l’Etoile notamment étant significative cette année, cela a permis
d’ajouter ce car pour les élèves des 2 communes.
150 ans de la séparation de Sainte-Consorce et Marcy l’Etoile : Les commémorations auront lieu le
05/06/22. Des rapprochements entre associations et commissions municipales des deux communes
sont prévus afin de créer ou recréer du lien entre les 2 communes. Il est envisagé de reconstituer le
premier conseil municipal en 1872.

L’ensemble des points soumis à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00
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