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Règlement intérieur du Conseil municipal 
DCM 2014-0154 du 17 avril 2014 - Le règlement intérieur élaboré sous le mandat 
précédent par délibération 2008-0470 du 9 juin 2008, sera appliqué jusqu'à la mise en oeuvre 
du nouveau texte, en prenant en compte la création et la dénomination de nouvelles 
commissions. 
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Des commissions  
DCM 2014-0155 du 17 avril 2014 

Création 
Pour l'étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation de ses décisions, le Conseil 
municipal forme 6 commissions permanentes : 
 

 Commission Aménagement et Développement Durable 
 Commission Culture, Relations extérieures, Communication, Vie associative 
 Commission Démocratie locale, Vie de Quartier 
 Commission Éducation, Enfance, Jeunesse, Sport 
 Commission Finances et Administration générale 
 Commission Solidarité et Cohésion Sociale 

 
La Commission Finances et Administration générale qui se réunit la dernière, a également 
compétence pour des questions urgentes qui n'ont pu être traitées par la commission 
spécialisée. C'est elle aussi qui est saisie de toute affaire qui n'entre pas de façon certaine 
dans la compétence d'une autre commission.  

 
Pour l'étude de dossiers importants, le Conseil peut créer une commission spéciale. Une 
commission plénière privée peut également être réunie à l'initiative du Maire. 

 
Le projet de budget est examiné dans chacune des commissions pour ce qui la concerne, mais 
une commission plénière peut être organisée, à l'initiative du Maire ; elle peut s'ajouter ou se 
substituer aux commissions spécialisées. 

Composition 
La participation des conseillers municipaux aux commissions est libre et non limitée en 
nombre.  

http://intranet/docs/DCM_2014_a_partir_avril/D%C3%A9lib%C3%A9rations/Conseil%20municipal/DCM2014-0154.pdf
http://intranet/docs/DCM_2014_a_partir_avril/D%C3%A9lib%C3%A9rations/Conseil%20municipal/DCM2014-0155.pdf
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Assistent aux commissions des représentants de la Direction générale de l'administration et 
toute autre personne invitée par le président de commission. 

Fonctionnement 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les commissions sont présidées de 
droit par le Maire. Cependant, elles peuvent désigner un vice-président qui assure leur 
présidence. Cette désignation se fait lors de la première réunion de chaque commission. Dans 
l'ensemble du règlement intérieur, le terme "président de commission" désigne cet élu 
représentant le Maire. 

 
Les commissions sont un lieu de débats, d'échanges, de propositions ; elles n'ont pas pouvoir 
délibératif compte tenu de leur composition. 

Dates de réunion 
Chacune des commissions se réunit une fois au cours des semaines précédant la séance 
publique du Conseil municipal afin, en particulier, d'examiner les questions susceptibles de 
figurer à l'ordre du jour de celle-ci. 
Elle peut tenir d'autres réunions sur demande de tout conseiller municipal acceptée par le 
Maire ou par le président de commission. 

Ordres du jour des commissions 
Pour les affaires soumises à la séance suivante du Conseil municipal, l'ordre du jour de 
chaque commission, ainsi que les éventuels additifs à cet ordre du jour, comportent une note 
de synthèse sur chaque projet de délibération. 
 
Les ordres du jour sont adressés par messagerie à tous les élus sur les boites Ville de Rennes, 
ainsi qu'aux groupes d'élus. 
 
L'envoi de l'ordre du jour vaut convocation à la commission. 
 
Les ordres du jour sont également mis en ligne sur l'intranet. 
 
Les projets de rapport et leurs pièces annexes sont transmis en totalité par messagerie, aux 
groupes politiques et aux présidents de commissions. Les rapporteurs sont destinataires par 
messagerie des projets de rapports qui les concernent.  
 
Les rapports modifiés, avant ou après les commissions, portent la mention "remplace la 
précédente diffusion" et la date de la nouvelle version, les paragraphes modifiés étant 
surlignés. Si nécessaire, une nouvelle note de synthèse est également envoyée. 
 
Dans des cas exceptionnels, un projet de délibération relevant d'une commission peut être 
présenté, à titre secondaire, dans d'autres commissions du fait d'un regroupement d'intérêt. 
 
D'autres documents, qui ne constituent pas des annexes mais permettent de mieux compléter 
le rapport, seront également transmis par messagerie aux groupes d'élus et aux présidents de 
commissions.  
 
Les rapporteurs sont destinataires par messagerie des pièces complémentaires qui les 
concernent.  
 
Les documents volumineux (DCE, ….), ou non transmissibles par messagerie (plans…) seront 
consultables auprès du secrétariat de la commission. 

Compte rendu 
Après chaque commission, il est établi par l'administration municipale, un procès-verbal de la 
réunion. Ce procès-verbal est diffusé, avant la séance publique, à tous les conseillers 
municipaux.  
 
Les comptes rendus de commissions seront mis en ligne sur l'intranet. 
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Les demandes de rectification, adressées au Directeur général, sont portées au compte-rendu 
de la séance suivante, sauf demande expresse d'une diffusion immédiate du rectificatif. 

Des séances publiques 

Dates 
Le Conseil municipal se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre 
sur convocation du Maire. La date du Conseil ordinaire est annoncée au moins un mois à 
l'avance. 

 
Des séances supplémentaires peuvent être convoquées par le Maire à son initiative ou sur 
demande motivée du tiers des membres du Conseil municipal en exercice. 

Ordres du jour 
La convocation, qui est faite, par le Maire indique les questions portées à l'ordre du jour. Ne 
sont inscrits à l'ordre du jour que les projets de délibération, vœux et déclarations qui ont 
donné lieu à présentation en commission.  
 
Toutefois, en cas d'urgence, le Maire peut proposer à l'ordre du jour des questions qui n'ont 
pas été présentées en commission. 

 
L'ordre du jour comprend une note de synthèse sur chaque projet de délibération 
conformément à l'article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Le Maire peut toujours retirer des questions figurant à l'ordre du jour annexé à la 
convocation. Il en informe l'assemblée délibérante. 

Organisation 

Présence de l'administration et d'experts internes 
 
Des représentants de l'administration ou des experts externes peuvent être entendus par le 
Conseil municipal. Ils sont convoqués par le Maire à son initiative ou sur proposition du 
Conseil municipal. 

Ouverture 
Le Conseil se prononce sur le compte-rendu sommaire de la séance précédente. 
 
Le Conseil accepte ou non d'inscrire à l'ordre du jour les questions inscrites en urgence, 
conformément à l'article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Déroulement du débat 
Le déroulement du débat est organisé par le Maire. Chaque affaire soumise au Conseil 
municipal est présentée par le rapporteur désigné par le Maire. 

 
Après présentation du projet, le Maire ouvre le débat. Les conseillers municipaux qui 
souhaitent intervenir le font savoir. Le Maire donne alors la parole à chacun d'entre eux et 
peut limiter le temps de parole dans un esprit d'équité entre les différents groupes d'élus. En 
dernier lieu, la parole est donnée au rapporteur. La délibération est ensuite proposée au vote. 
Ce déroulement s'adapte aux circonstances sous la responsabilité du Maire, notamment pour 
les explications de vote. 

Suspension de séance 
Il existe deux types de suspension de séance : 
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- la suspension pour permettre à des élus d’examiner, hors séance, un dossier 
inscrit à l’ordre du jour.  
 
Elle est prononcée par le Maire :  

 à son initiative,  
 sur demande d’un président de commission, 
 sur demande d’un président de groupe d’élus. 

 
Pendant cette suspension, les travaux de l’assemblée sont interrompus. 
 
- la suspension pour répondre aux questions du public. 
 
Elle est décidée par le Maire à son initiative.  
 
Le public présente par écrit, au plus tard à 12 heures le jour de la séance du conseil, le texte 
de la question qu’il souhaite poser. 
 
Si le Maire décide d’accorder une suspension, il communique par voie électronique une copie 
des questions retenues à chaque président de groupe d’élus dès que possible et, au plus tard, 
une heure avant l'ouverture de la séance. 
 
Au moment qu’il juge opportun, le Maire procède à l’interruption de la séance officielle. 
L’assemblée continue de siéger sous la présidence du Maire. 
 
Il invite le public à poser ses questions ; il y répond lui-même et il peut donner la parole à un 
ou plusieurs membres du Conseil municipal selon l’interpellation faite par l’auteur de la 
question. 
 
À l’issue de cette interruption, le Maire prononce la reprise de la séance officielle. 

Amendements 
Les propositions d'amendements peuvent être présentées en commission, entre la réunion de 
commission et la séance du conseil, pendant la séance du conseil au moment de la 
présentation du projet de délibération. Sauf retrait par leur auteur, ils sont mis aux voix. 

Questions orales et vœux 
Deux modalités d'expression des membres du Conseil municipal sur des sujets autres que 
ceux proposés par le Maire à l'ordre du jour du Conseil municipal sont retenues: la question 
orale posée au Maire et le vœu. 
 
Les deux types d'expression doivent avoir trait aux affaires de la commune et sont mises en 
œuvre dans le respect des pouvoirs qui sont conférés au Maire en tant que président de 
séance : 
 
- pour les questions orales, elles sont déposées dans leur intégralité au service du Conseil 
municipal avant 12 heures pour les séances publiques ayant lieu à partir de 18 heures et la 
veille pour les autres séances.  
 
Une copie des questions orales est transmise immédiatement au Maire et à chaque président 
de groupe d'élus.  
 
Elles sont annoncées par le Maire en début de séance et traitées au moment qu'il juge 
opportun. Elles sont lues sans ajout en séance publique par leur auteur.  
 
Une fois la question exposée, le Maire en apprécie la recevabilité au regard de la notion 
d'affaires de la commune, ainsi que les modalités de la réponse à apporter à cette question. 
 
- pour les projets de vœux, le Maire inscrit les propositions à l'ordre du jour du Conseil 
selon les dispositions du point ci-dessous. 
Il ne peut y avoir de question orale ou de vœu à la séance budgétaire. 
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Vœux, déclarations 
Les propositions de vœux et les projets de déclaration sont inscrits à l'ordre du jour ou à un 
additif de la commission compétente pour examen par celle-ci avant d'être examinés par le 
Conseil municipal, sauf exception prononcée par le Maire ou par le vote de l'assemblée. 

Procurations 
Les procurations sont remises au secrétariat administratif en début de séance et annoncées à 
l'appel.  
 
Au fur et à mesure de la séance, les retraits de procuration et les nouvelles procurations sont 
également communiqués au secrétariat administratif, afin de tenir à jour l'état des présents, 
absents et représentés.  
 
Dans ce but, les entrées et sorties des conseillers pendant la séance se font par la porte 
située à proximité du secrétariat administratif.  
 
Les conseillers qui ont procuration sont munis de cartons leur permettant d'exprimer le vote 
de leur mandat. 

Votes 
Lorsque le dispositif de la délibération porte sur plusieurs éléments distincts, tout conseiller 
peut demander que tel ou tel élément fasse l'objet d'un vote séparé et le Maire en décide. 
Pour tous les votes non unanimes, les votes minoritaires de chaque conseiller municipal ou 
chaque groupe d'élus sont précisés en fin de délibération. 

 

Examen et vote du budget 
Le déroulement de la séance pendant laquelle est voté le budget est fixé par le Maire. A 
défaut cette organisation prévoit, après la présentation du rapport général d'orientation, la 
possibilité de déclarations par les responsables des divers groupes d'élus. 
 
À l'issue de l'examen du budget, il est procédé au vote de chacun des chapitres et budgets 
annexes après explication de votes sans nouveau débat.  
 
Auparavant, les orientations budgétaires font l'objet d'un débat en séance publique, dans un 
délai de deux mois précédant l'examen du budget, à partir d'un document précisant 
notamment la politique fiscale, le volume des investissements et les autres données 
principales de cadrage. Ce document est soumis préalablement à la commission Finances et 
Administration générale. 

Comptes-rendus 
Les débats sont mis en forme par l'administration à partir des enregistrements de la séance. 
Les enregistrements sont archivés. Les interventions faites hors micro ne sont pas, si elles 
sont inaudibles, retranscrites aux comptes rendus. 
 
Les demandes de rectification sont présentées dans le délai de deux semaines après la 
transmission de la délibération ou de la discussion correspondante au Préfet. Les rectifications 
font l'objet d'un document qui sera annexé à la relation du débat. 
 
L'enregistrement des débats lors d'une suspension de séance pour dialoguer avec le public 
n'est pas assuré. 
Pour chaque délibération, les votes sont mentionnés comme indiqués dans le paragraphe 
"Votes". 
Le compte rendu sommaire du conseil municipal est mis en ligne sur l'Intranet. 
Les délibérations avec la relation des débats sont consultables sur l'Intranet après qu'elles 
aient été transmises au contrôle de légalité. De plus, les conseillers municipaux peuvent 
obtenir copie de toute délibération accompagnée de la relation du débat et des pièces 
annexes soumises au contrôle de légalité dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 
1978 sur l'accès aux documents administratifs. 
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Des missions d'information et d'évaluation  

Création 
La demande de création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des 
éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation 
d'un service public communal prévue à l'article 2121-22-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), est adressée au Maire, par courrier signé par au moins 11 membres du 
Conseil municipal avec désignation d'un rapporteur à la séance du Conseil municipal. 
 
Cette demande est inscrite à l'ordre du jour du Conseil municipal dans le respect de la 
procédure et des délais fixés dans le présent règlement. 
 
Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an et 
aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année 
du renouvellement général des conseils municipaux. 

Composition 
La mission est composée de 12 membres, 9 représentants de la Majorité municipale désignés 
par le Maire, 2 représentants du groupe URC et 1 représentant du groupe MODEM, désignés 
par le président de chacun des deux groupes.  
La composition nominative est fixée dans un délai d'une semaine après sa création.  
La mission est assistée de représentant(s) de l'administration municipale désigné(s) par le 
Directeur général des Services. 

Fonctionnement 
La mission est présidée par l'un de ses membres, désigné lors de la première réunion. 
Au cours de sa première réunion, la mission adopte, à la majorité, ses modalités de 
fonctionnement spécifiques. 
 
Le Président demande, par écrit, au Directeur général des Services les moyens humains 
(notamment de désigner un fonctionnaire municipal chargé d'assurer le secrétariat) et 
matériels nécessaires à son fonctionnement. En règle générale, tous les moyens nécessaires 
aux travaux de la mission doivent faire l'objet d'une demande écrite du Président au Directeur 
général des Services. 

Durée de la mission 
La durée de la mission ne peut excéder six mois, à compter de la date de la délibération du 
Conseil municipal qui l'a créée. 

Remise du rapport 
À l'issue de ses travaux, la mission rédige un rapport qui est remis au Maire et au Directeur 
général des Services dans le mois qui suit la fin de la mission. 
 
Le rapport doit être présenté, par le Président de la mission, au plus tard à la 2è séance qui 
suit sa production, dans le respect de la procédure de préparation des séances du Conseil et 
hors séance budgétaire. Par dérogation à cette procédure, le rapport est diffusé in extenso 
aux conseillers municipaux. 

De l’expression des membres du Conseil municipal 
dans le bulletin d’information générale 
Deux pages du magazine municipal "Le Rennais" (sur support papier et sur support 
numérique) sont réservées à l'expression des groupes d’élus du Conseil municipal. 

 
La répartition se fait de la manière suivante : une page pour la majorité, une page pour les 
oppositions.  
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La répartition de l’espace de chacune des deux pages est définie d’un commun accord entre 
les groupes dans la page concernée. A défaut d’accord, la répartition de l’espace se fait au 
prorata du nombre de membres du groupe.  

 
Par ailleurs, un encart, dans lequel une page sera réservée à chacun des groupes d'élus, 
pourra être inséré dans le magazine "Le Rennais", au maximum trois fois par an. 

 
Les textes et les illustrations éventuelles doivent être remis au Directeur de la publication une 
semaine avant la date de bouclage de chaque numéro, à l'exception des textes prêts à 
photograver, pour lesquels le délai est ramené à 4 jours avant cette date. Ils sont 
communiqués aux Présidents des groupes. 

 
Une fois transmis au Directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés 
dans leur contenu ni par la rédaction ni par leurs auteurs. 

 
La mise en page des textes et illustrations est assurée soit par la rédaction du magazine, soit 
par un studio indépendant choisi après consultation, soit par les groupes eux-mêmes avec 
leurs propres moyens (dans ce cas, leur expression est remise prête à photograver). 

 
L’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale étant une obligation légale, 
la responsabilité du directeur de la publication ne peut être engagée sur le contenu de 
l’expression des élus.  

 
En période électorale, si l’éditorial du Maire est suspendu, l’expression des élus l’est 
également. 

Des modifications 
Les modifications du présent règlement ne pourront intervenir que par décision du Conseil 
municipal après examen des propositions en Commission Finances et Administration générale. 
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