
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Délibération du Conseil municipal 
Département de la Seine-Saint-Denis

Arrondissement du Raincy

Canton de Tremblay-en-France

Nombre de Conseillers municipaux

–  en exercice : 39

–  présents : 31

–  excusés représentés : 5

–  excusés : 3

Séance du 11 JUIN 2020

L’an deux mille vingt, le onze juin à 18h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué le 5
juin 2020, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,Salle du Conseil municipal - 18 boulevard de l'hôtel de
ville - 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de Monsieur ASENSI François, Maire de Tremblay-en-France.

Présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Madame Nicole DUBOE, Monsieur
Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY,
Madame Aline PINEAU, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Nijolé BLANCHARD,
Madame  Nathalie  MARTINS,  Monsieur  Lino  FERREIRA,  Monsieur  Amadou  CISSE,  Monsieur  Bernard
CHABOUD,  Monsieur  Thierry  GODIN,  Monsieur  Louis  DARTEIL,  Madame  Calista  BOURRAT,  Madame
Angelina  WATY,  Madame  Célia  BOUHACINE,  Monsieur  Jean-Claude  FOYE,  Monsieur  Michel  BODART,
Monsieur Vincent FAVERO, Madame Aurélie MAQUEVICE, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Valérie
SUIN,  Monsieur  Julien  TURBIAN,  Madame  Céline  FAU,  Monsieur  Bertrand  LACHEVRE,  Madame  Estelle
DAVOUST, Madame Christelle KHIAR.

Absents excusés:
Monsieur Olivier GUYON ayant donné pouvoir à Monsieur François ASENSI, Monsieur Alexis MAZADE ayant
donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Madame Catherine LETELLIER ayant donné pouvoir à Madame Virginie
DE  CARVALHO,  Monsieur  Luis  BARROS ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Aurélie  MAQUEVICE,  Madame
Louiza MOUNIF ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre LAPORTE. 

Excusés:
Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Prisca-Diane NGNINTENG, Monsieur Sébastien DE CARVALHO. 

Secrétaire de séance (en application de l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales) :
 Madame Marie-Ange DOSSOU, Adjointe au Maire.

--oOo--

Délibération n° 2020-62 : Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal - Mandat 2020/2026

Le Conseil municipal,

Vu la note explicative de synthèse,



Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 2131-1 et suivants,

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment son chapitre 1er du titre II du livre I
de la Deuxième partie de la partie législative ainsi que ses articles L 2121-8, L 2122-8, L 2122-17,
L 2122-23, L 2143-2, D 2121-12 et L 2312-1,

Considérant  l’installation  du  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du  28  mai  2020  suite  aux
élections municipales et communautaires du 15 mars 2020,

Considérant que conformément à l’article L 2121-8 du code général des Collectivités territoriales,
dans les Communes de plus de 3 500 habitants le Conseil municipal établit son règlement intérieur
dans les six mois qui suivent son installation,

Considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui
peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des lois et règlements
en vigueur et qu’il a pour vocation, notamment, de renforcer le fonctionnement démocratique de
l’Assemblée locale,

Vu le projet de règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2020/2026, ci-joint,

à l'unanimité 

DELIBERE

ARTICLE 1.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le règlement intérieur du Conseil
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour le mandat 2020/2026.

ARTICLE 2.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à
la présente délibération.

ARTICLE 3.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France)
dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision
implicite de rejet.



La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Montreuil  (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil
cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si  un recours
gracieux a été préalablement exercé.

Et ont, les membres présents, signé au registre.

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 

François ASENSI
Membre honoraire du Parlement 

Délibération rendue exécutoire compte tenu de :
– La transmission au représentant de l’Etat le : 

– L'affichage le : 

– La notification le : 
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Règlement intérieur du Conseil municipal de la 
commune de Tremblay-en-France

Mandat 2020 – 2026

Le présent règlement est pris en application de l’article L. 2121-8 du code 
général des Collectivités territoriales. Il ne se substitue en rien aux Lois 
et Règlements en vigueur mais vise à approfondir le fonctionnement 
démocratique du Conseil municipal au plan local.

Il est adopté pour la durée du mandat jusqu’à l’adoption du nouveau 
règlement intérieur qui suivra le renouvellement général du Conseil 
municipal.

ARTICLE 1.
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’Etat dans le 
département. Il émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.

CHAPITRE I : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL MUNICIPAL.

ARTICLE 2 : Séances du Conseil municipal.
Le Conseil municipal est convoqué par le maire, dans les conditions et 
délais prévus par les articles L 2121-10 et L 2121-12 du code général des 
Collectivités territoriales. 

Le délai de convocation est de cinq jours francs. Dans les conditions 
prévues à l’article L 2121-12 du code général des Collectivités 
territoriales, en cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans 
pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile.

Le maire est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours 
quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans 
le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil municipal en 
exercice. Ce délai peut être abrégé par le représentant de l’Etat dans le 
département en cas d’urgence.  

Le maire peut enfin le convoquer en séance de travail privée ou en journée 
d’études, éventuellement avec le concours des services municipaux, afin de 
permettre l’enrichissement des projets et d’assurer une bonne intégration de 
chaque conseiller municipal au travail collectif.



2

Les séances du Conseil municipal sont publiques. Cependant, le Conseil 
municipal peut décider, sans débat et par un vote public, de se réunir à 
huis clos sur la demande du maire ou de trois membres dans les conditions 
définies à l'article L 2121-18 du code général des Collectivités 
territoriales. Suite au vote du Conseil municipal, le public ainsi que les 
représentants de la presse seront invités à se retirer de la salle.

ARTICLE 3 : Convocations et Ordres du jour.
Toute convocation du Conseil municipal est faite par le maire.

L’ordre du jour de chaque séance du Conseil municipal est arrêté par le 
maire. Le maire peut toujours retirer une question de l'ordre du jour, y 
compris le jour de la séance jusqu’à son vote définitif par le Conseil 
municipal. La majorité absolue des membres présents le jour de la séance 
peut également demander au président de séance le retrait d’un point de 
l’ordre du jour en motivant celle-ci ; le président de séance sera alors 
tenu d’y faire droit.

Des propositions d’inscription d’une affaire à l’ordre du jour peuvent être 
adressées par écrit à monsieur le maire sous réserve de respecter ce qui 
suit :

- Chaque proposition doit être soutenue et signée par au moins deux 
membres du Conseil municipal en exercice ;

- La proposition doit être adressée à monsieur le maire, par écrit et 
motivée (comprenant à minima sous peine d’irrecevabilité : le titre de 
la proposition d’inscription à l’ordre du jour d’une séance ainsi 
qu’une note explicative de synthèse contenant une présentation globale 
du projet, les objectifs poursuivis, les motifs en droit et en fait de 
celui-ci et l’analyse de ses éventuels impacts financiers), au moins 
quinze jours ouvrés avant la date de la prochaine séance du Conseil 
municipal par voie dématérialisée à l’adresse électronique suivante : 
administration.generale@tremblayenfrance.fr . 

Toute demande ne respectant pas les conditions susvisées, ou incomplète, ne 
sera pas recevable.

Le maire arrête l’ordre du jour de la séance et peut à ce titre refuser 
toute inscription d’un point complémentaire sollicité dans les conditions 
susvisées lorsque la demande présente un caractère manifestement abusif 
et/ou que celle-ci ne relève manifestement pas de la clause de compétence du 
Conseil municipal. 

La date, l’heure, le lieu et les questions portées à l’ordre du jour de la 
séance du Conseil municipal sont reproduits dans la convocation adressée aux 
conseillers municipaux ; cette dernière est portée à la connaissance du 
public par affichage sur les panneaux administratifs de l’Hôtel de Ville (18 
boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France). 

Conformément à l’article L2121-10 du code général des Collectivités 
territoriales, la convocation est adressée à chacun des conseillers 
municipaux par écrit sous format dématérialisé via un dispositif technique 
de nature à garantir la traçabilité et l’horodatage de toutes les étapes y 
afférentes ainsi que l’intégrité des documents correspondants conformément 
aux termes de la délibération du Conseil municipal n° 2014-271 du 6 novembre 
2014 « Dématérialisation de l’envoi des convocations aux séances du conseil 
municipal et de ses annexes – Equipement informatique des conseillers 
municipaux » et de ses annexes.

mailto:administration.generale@tremblayenfrance.fr
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Sur demande écrite adressée au maire 
(administration.generale@tremblayenfrance.fr ), chaque groupe de conseillers 
municipaux dûment constitués conformément aux dispositions du présent 
règlement intérieur pourra solliciter la mise à disposition d’un exemplaire 
papier d’une et de plusieurs notes explicatives de synthèse d’un point 
inscrit à l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal, avec ou sans 
ses annexes. Cet exemplaire sera mis à disposition dudit groupe à l’accueil 
de l’hôtel de ville préalablement à la séance aux jours et heures 
d’ouverture au public de ce dernier. 

ARTICLE 4 : Présidence de la séance.
Le Conseil municipal est présidé par le maire, sauf dans les cas prévus aux 
articles L 2121-14 (approbation du compte administratif) et L 2122-8 
(élection du maire) du code général des Collectivités territoriales, et à 
défaut par celui qui le remplace. 

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, 
en application de l'article L 2122-17 du même code, le maire est remplacé 
dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des 
nominations, ou à défaut d’adjoint par un conseiller municipal désigné par 
le Conseil municipal ou à défaut pris dans l'ordre du tableau.

ARTICLE 5 : Secrétariat de séance.
Au début de chacune de ses séances, le Conseil municipal nomme un ou 
plusieurs secrétaire(s) de séance parmi ses membres. 

Le(s) secrétaire(s) de séance, conformément à l'article L 2121-15 du code 
général des Collectivités territoriales, assiste(nt) le président pour la 
vérification du quorum, de la validité des pouvoirs, dans la constatation 
des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du 
procès-verbal de séance.

Des auxiliaires de séances, pris en dehors des membres du Conseil municipal, 
peuvent être adjoints au(x) secrétaire(s) de séance par le Conseil 
municipal. Ils seront le cas échéant tenus à l’obligation de réserve et ne 
pourront prendre la parole que sur invitation expresse du président de 
séance et dans les conditions fixées par ce dernier.

ARTICLE 6 : Quorum.
Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, le Conseil 
municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente.

Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance du Conseil municipal 
ainsi que lors de la mise en discussion de toute question soumise à 
délibération.

Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n’entrent pas en 
compte dans le calcul du quorum.

Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, le Conseil 
municipal sera à nouveau convoqué dans les conditions fixées à l’article 
L 2121-17 du code général des Collectivités territoriales.

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 président lève la séance et 
renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

mailto:administration.generale@tremblayenfrance.fr
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ARTICLE 7 : Pouvoirs.
Conformément à l’article L 2121-20 du code général des Collectivités 
territoriales, un conseiller municipal empêché d’assister à une séance du 
Conseil municipal peut donner à un autre conseiller municipal de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom.

Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir par 
séance sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires.

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf maladie dûment constatée, un pouvoir 
ne peut être valable plus de trois séances consécutives.

Les pouvoirs sont à remettre à la division des affaires juridiques et 
générales ou au secrétariat de la séance le jour de la séance. Tout 
conseiller municipal titulaire d’un pouvoir doit en informer le président de 
séance ainsi que le secrétariat de séance préalablement à la mise au vote 
des points inscrits à l’ordre du jour de la séance. A défaut, le pouvoir ne 
sera pas pris en compte au moment du vote.

Le pouvoir peut être établi à tout moment au cours d’une séance à laquelle 
participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant son terme. Dans 
ce cas, le conseiller municipal qui se retire devra préalablement en 
informer le président de séance et le secrétariat de la séance.

ARTICLE 8 : Déroulement de la séance.
Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance)ouvre 
les séances, procède à l’appel des conseillers municipaux présents, constate 
le quorum préalablement à l’examen de chacun des points inscrits à l’ordre 
du jour de la séance, cite les pouvoirs reçus, dirige les débats, accorde la 
parole, met fin, s'il y a lieu, aux interventions, met aux voix les 
propositions inscrites à l’ordre du jour de la séance, dépouille les 
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves de votes, en 
proclame les résultats et prononce la suspension et la clôture des séances 
après épuisement de l’ordre du jour. 

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) fait 
observer le présent règlement, y rappelle les membres qui s'en écartent et 
maintient l'ordre durant la séance, il est à ce titre seul titulaire de la 
police de l’assemblée.

Le maire(ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) propose 
ensuite au Conseil municipal de désigner un ou plusieurs Secrétaire(s) de 
séance puis rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation du Conseil municipal conformément aux dispositions de l’article 
L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales.

Préalablement à l’examen de chacun des points inscrits à l’ordre du jour de 
la séance, le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de 
séance) accorde la parole à tout conseiller municipal en faisant la demande 
relativement à l’ordre du jour.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
soumet, le cas échéant, à l’approbation du Conseil municipal les questions 
« urgentes » qu’il propose d’ajouter à l’ordre du jour de la séance.

Le maire(ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) appelle 
ensuite chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour et les soumet à la 
délibération ou à l'information du Conseil municipal. Seules celles-ci 
peuvent faire l’objet d’une délibération.
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Le maire(ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) peut 
également soumettre au Conseil municipal des questions écrites, orales ou 
des vœux qui lui ont été présentés conformément au présent règlement. Si 
toutefois l’une des questions doit faire l’objet d’une délibération, elle 
devra être inscrite en tant que telle à la séance suivante du Conseil 
municipal dans le respect des dispositions du code général des Collectivités 
territoriales.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) peut 
décider, avec l’accord du Conseil municipal à la majorité simple, de 
regrouper plusieurs questions connexes inscrites à l’ordre du jour de la 
séance ; leur présentation sera alors regroupée, leur vote sera quant à lui 
réalisé de manière distincte.

Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être 
proposée par le maire, à son initiative ou à la demande d'un tiers des 
conseillers municipaux présents, au Conseil municipal qui l'accepte à la 
majorité simple.

ARTICLE 9 : Présentation et vote des questions inscrites à l’ordre du jour.
Chaque affaire inscrite à l’ordre du jour de la séance fait l'objet d'un 
résumé oral sommaire par le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller 
municipal délégué concerné. Cette présentation peut être précédée ou suivie 
d’une intervention du maire et/ou de l’adjoint au maire et/ou d’un 
conseiller municipal, sur autorisation préalable du maire.

Après avoir donné au Conseil municipal toutes les informations qu’il juge 
utile et donné la parole à tous les conseillers municipaux souhaitant 
intervenir, le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de 
séance) soumet le point inscrit à l’ordre du jour de la séance au vote.

Le vote a lieu immédiatement après la fin des débats et sur demande du 
maire(ou celui qui le remplace en qualité de président de séance).

ARTICLE 10 : Votes.
Conformément à l’article L 2121-20 du code général des Collectivités 
territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage des voix et sauf cas de scrutin 
secret, la voix du Président est prépondérante.

Le refus de prendre part au vote est considéré comme une abstention.

Conformément à l’article L 2121-21 du code général des Collectivités 
territoriales, le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des 
membres présents.

Le vote au scrutin secret a lieu soit à la demande d’un tiers des membres 
présents soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 
représentation sous réserve des dispositions législatives et règlementaires 
en vigueur.

Le Conseil municipal peut toutefois décider à l’unanimité de ne pas procéder 
au scrutin secret aux nominations ou aux représentations sauf disposition 
législative ou règlementaire 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(ou celui qui le remplace en qualité de 
président de séance).
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Le Conseil municipal peut par conséquent et sous réserve des dispositions 
précédentes, voter de l’une des quatre manières suivantes :

- A main levée,
- Par assis et levé,
- Au scrutin public par appel nominal,
- Au scrutin secret.

Le mode de votation ordinaire au sein du Conseil municipal, sous réserve des 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur, est le vote à main 
levée.

ARTICLE 11 : Suspension de séance.
Seul le maire(ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
peut accorder et mettre un terme à une suspension de séance.

Chaque groupe d’élus dûment constitué conformément aux dispositions du 
présent règlement ainsi que chaque élu non inscrit bénéficie sur sa demande 
d'une suspension de séance dans la limite de deux par séance publique. Le 
maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) met aux 
voix toute autre demande de suspension de séance formulée par un conseiller 
municipal, auquel cas la suspension sera accordée à la majorité absolue des 
suffrages exprimés.

Il revient au maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de 
séance) de fixer la durée des suspensions de séance qui ne pourront excéder 
sur une séance, une durée totale cumulée de vingt minutes.

ARTICLE 12 : Police de la séance du Conseil municipal.
Il est interdit, sous peine d’un rappel à l’ordre, de prendre la parole ou 
d’intervenir pendant un vote.

Lorsqu'un conseiller municipal s'écarte de la question ou trouble l'ordre 
et/ou le bon déroulement de la séance et des débats par des interruptions ou 
des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire (ou 
celui qui le remplace en qualité de président de séance) après avoir été 
invité, en vain, de cesser celles-ci.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
rappelle également à l’ordre le conseiller municipal qui tient des propos 
contraires à la loi, aux règlements et aux convenances, ou qui s’écarte 
manifestement de la question traitée telle qu’inscrite à l’ordre du jour de 
la séance, et peut également lui retirer la parole dans les même conditions 
précisées à l’alinéa précédent.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance), en 
application de l’article L. 2121-16 du code général des Collectivités 
territoriales, a seul la police de la séance du Conseil municipal. En cas de 
trouble à l’ordre et/ou au fonctionnement d’un Conseil municipal, il peut 
faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu ; il peut également à 
tout moment suspendre ou mettre fin à la séance. En cas de crime ou de 
délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est 
immédiatement saisi.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) est 
tenu de faire observer le présent règlement.

ARTICLE 13 : Enregistrement des débats.
Les séances des conseils municipaux sont publiques et les débats sont 
enregistrés (enregistrement audio) aux seules fins d’établissement des 
procès-verbaux de séance par l’administration municipale qui seront ensuite 
soumis pour approbation au Conseil municipal. 
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ARTICLE 14 : Accès et tenue du public.
Les séances du Conseil municipal sont publiques.

Assistent aux séances, les directeurs généraux des services de la commune, 
les membres du cabinet du Maire ainsi que les cadres et agents de la 
division des affaires juridiques et générales de la commune. Le maire(ou 
celui qui le remplace en qualité de président de séance) peut aussi 
convoquer tout fonctionnaire municipal ou tout expert dont les 
connaissances/compétences sont en lien avec l’un des points inscrits à 
l’ordre du jour de la séance. Les uns et les autres ne prennent la parole 
que sur invitation expresse du maire (ou celui qui le remplace en qualité de 
président de séance) et sont tenus à l’obligation de réserve.

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont spécifiquement 
réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée 
de la séance et adopter une attitude respectueuse du bon fonctionnement de 
l’assemblée et de ses membres. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites.

ARTICLE 15 : Accès aux dossiers.
Tout conseiller municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d’être 
informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.

Chaque conseiller municipal reçoit, pour chaque séance du conseil municipal, 
une convocation, une note explicative de synthèse sur chacune des affaires 
soumises à délibération ainsi que les pièces annexes nécessaires à la 
compréhension de celles-ci.

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de 
contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa 
demande, être consulté par tout conseiller municipal, dans les conditions 
suivantes :

- Adresser préalablement à la division des affaires juridiques et 
générales la demande d’accès au dossier à l’adresse suivante : 
administration.generale@tremblayenfrance.fr

- Un dossier papier sera tenu à la disposition du conseiller municipal 
le souhaitant, pour consultation, au sein des locaux de la division 
des affaires juridiques et générales durant les jours et horaires 
d’ouverture de celle-ci jusqu’au jour de la séance inclus ;

- Chaque conseiller municipal pourra consulter aussi souvent que de 
besoin lesdits documents dans le respect des dispositions qui 
précèdent.

Chaque conseiller municipal peut également en obtenir une copie papier sur 
demande dans les conditions susvisées.

ARTICLE 16 : Examen des questions en Commissions municipales permanentes.
Sauf décision contraire du maire, toute affaire donnant lieu à délibération 
du conseil municipal doit être préalablement soumise aux commissions 
municipales permanentes compétentes. Pour chaque point inscrit à l’ordre du 
jour de la séance, les conseillers municipaux reçoivent communication par 
voie électronique exclusivement de l'avis des commissions municipales 
permanentes compétentes.

Toutefois, le maire peut inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, 
sans l’avoir soumise à l’avis des commissions, toute affaire présentant un 
caractère d’urgence, dans les conditions de l’article L 2121-12 du code 
général des Collectivités territoriales.

mailto:administration.generale@tremblayenfrance.fr
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ARTICLE 17 : Débats ordinaires.
La parole est accordée par le maire (ou celui qui le remplace en qualité de 
président de séance) aux conseillers municipaux qui la demandent. Tout 
membre du Conseil municipal ne peut parler qu'après avoir demandé la parole 
au maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) et 
l'avoir obtenue, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre.

Les conseillers municipaux prennent la parole dans l'ordre déterminé par le 
maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance). Ils ne 
doivent s'adresser qu'au maire (ou celui qui le remplace en qualité de 
président de séance) ou au Conseil municipal tout entier. 

Seul le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
peut mettre fin aux débats. 

ARTICLE 18 : Débat d’orientations budgétaires.
Le débat d'orientations budgétaires a lieu chaque année, dans un délai de 
deux mois précédent l'examen du budget primitif, lors d'une séance ordinaire 
ou réservée à cet effet, et après inscription à l'ordre du jour. La 
convocation à la séance est accompagnée des documents d'analyse financière 
permettant de préparer le débat.

Ledit débat donne lieu à délibération et est enregistré au procès-verbal de 
la séance.

ARTICLE 19 : Amendements.
Des amendements peuvent être proposés par tout conseiller municipal sur 
toute affaire inscrite à l’ordre du jour de la séance. Ils doivent être 
présentés au président de la séance avant le vote définitif du Conseil 
municipal et argumentés.

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue si ces amendements sont 
mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission municipale 
permanente compétente pour un examen plus approfondi.

ARTICLE 20 : Questions orales.
Après épuisement de l’ordre du jour, et dans les conditions fixées par le 
présent règlement intérieur, les conseillers municipaux ont le droit, 
conformément à l’article L. 2121-19 du code général des Collectivités 
territoriales, d’exposer lors de chaque séance du Conseil municipal, des 
questions orales.

Les questions orales posées par les conseillers municipaux doivent 
obligatoirement avoir trait aux affaires de la commune et porter sur des 
affaires d’intérêt local.

Le texte des questions orales sera adressé par écrit et signé de leur auteur 
à la division des affaires juridiques et générales à l’adresse suivante : 
administration.generale@tremblayenfrance.fr au moins deux jours ouvrés avant 
la date de la séance.

Les questions orales déposées dans les délais requis sont traitées en fin de 
séance du Conseil municipal après épuisement de l’ordre du jour. 

Les questions orales déposées après l’expiration de ce délai seront traitées 
à la séance suivante du Conseil municipal la plus proche.

Chaque question devra être exposée en séance par son auteur ou par celui à 
qui a été remis un pouvoir. A défaut, la question sera reportée en priorité 
à la séance suivante du Conseil municipal.
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Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance), 
l’adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué répond oralement 
auxdites questions lors de la séance.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil municipal.

Toute question orale dûment posée qui n’a pas pu être traitée durant la 
séance, sera reportée d’office et en priorité à la séance suivante.

ARTICLE 21 : Vœux.
Tout conseiller municipal peut proposer, par écrit, au maire d’inscrire à 
l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal l’adoption d’un vœu 
portant sur des sujets d’intérêt communal et ayant trait aux affaires de la 
commune, dans un délai d’au moins quinze jours ouvrés précédant la séance, 
sauf en cas d’urgence justifiée par l’actualité. 
Ces vœux sont à adresser à la division des affaires juridiques et générales 
à l’adresse suivante : administration.generale@tremblayenfrance.fr .

Si le vœu porte sur un sujet se rapportant à une délibération inscrite à 
l’ordre du jour de la séance, il peut être exposé au moment du débat relatif 
à cette délibération ; si tel n’est pas le cas, il est présenté en dernier 
point après l’expiration de l’ordre du jour de la séance. 

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil municipal.

Tout vœu dûment posé qui n’a pas pu être traité durant la séance, sera 
reporté d’office et en priorité à la séance suivante.

ARTICLE 22 : Examen des questions orales et des vœux.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales ou des vœux le 
justifie, le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de 
séance) peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du Conseil 
municipal, spécialement organisée à cet effet.

Si l'objet et/ou la portée des questions orales ou des vœux le justifie, le 
maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) peut 
décider de les transmettre pour examen aux commissions municipales 
permanentes concernées, préalablement au vote du Conseil municipal.

ARTICLE 23 : Compte-rendu sommaire.
Le compte-rendu sommaire des délibérations prises par le Conseil municipal 
de chaque séance est affiché dans un délai d’une semaine à l’Hôtel de Ville 
sur les panneaux administratif et publié sur le site internet de la commune.

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et décisions du Conseil 
municipal.

Il est tenu à la disposition sur demande des conseillers municipaux, de la 
presse et du public à la division des affaires juridiques et générales.

ARTICLE 24 : Procès-verbal des séances.
Les débats tenus lors des séances publiques du Conseil municipal est 
enregistrée et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal sous forme 
synthétique.

mailto:administration.generale@tremblayenfrance.fr
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Le procès-verbal de chaque séance du Conseil municipal est distribué à tous 
les conseillers municipaux en pièce jointe à la convocation du Conseil 
municipal au cours duquel il sera proposé son adoption. Le procès-verbal 
doit mentionner les noms des membres présents et des absents excusés ou non, 
ainsi que les pouvoirs écrits donnés en application de l'article L 2121-20 
du code général des Collectivités territoriales. Il doit rendre fidèlement 
compte des débats. 

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la première 
séance du Conseil municipal suivant son établissement. Les conseillers 
municipaux ne peuvent intervenir à cette occasion que s'ils étaient présents 
à la séance correspondante et sur une rectification à apporter au procès-
verbal.

Le maire (ou celui qui le remplace en qualité de président de séance) 
prendra note des modifications demandées et les retranscrira sur le procès-
verbal.

Les procès-verbaux seront transcrits dans le registre des délibérations du 
Conseil municipal.

CHAPITRE II : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES.

ARTICLE 25 : Constitution des Commissions.
Le Conseil municipal, pour étudier les affaires qui lui sont soumises, se 
constitue en commissions municipales permanentes conformément à l’article 
L 2121-22 du code général des Collectivités territoriales. 

Chaque commission est composée du maire, président de droit, et de 
conseillers municipaux. Chaque commission se réunit autant de fois que 
nécessaire et au minimum avant chaque séance du Conseil municipal.

Sont créées trois commissions municipales permanentes :

 La commission municipale des finances, du personnel, et de 
l’administration communale et de la tranquillité publique composée de 
10 conseillers municipaux ;

 La commission municipale de l’environnement, de l’aménagement, de 
l’urbanisme, des travaux, du logement, du développement économique 
composée de 13 conseillers municipaux ;

 La commission municipale de la famille, de la jeunesse, des affaires 
sociales, de la santé, de la petite enfance, de la culture, de la 
citoyenneté, des relations internationales, de l’éducation, des sports 
et des loisirs composée de 15 conseillers municipaux.

Le nombre de membres indiqué ci-dessus ne tient pas compte du maire, 
président de droit de chacune des commissions municipales.

ARTICLE 26 : Composition des Commissions.
Le nombre de conseillers municipaux appelé à siéger au sein de chacune des 
commissions municipales permanentes est fixé par le présent règlement. Ils 
sont désignés par le Conseil municipal en son sein selon le principe de la 
représentation proportionnelle.
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ARTICLE 27 : Présidence et comptes rendus des Commissions.
Le maire est président de droit des commissions municipales.

A la première réunion, les commissions désignent en leur sein un 
vice-président.

Un compte-rendu des avis émis lors de chaque séance des commissions 
municipales sera transmis exclusivement par voie électronique à chacun des 
conseillers municipaux au plus tard le jour de la séance du Conseil 
municipal.

ARTICLE 28 : Ordres du jour des Commissions.
Les ordres du jour des commissions municipales sont établis par le maire ou 
le vice-président. Les commissions sont convoquées par le maire ou son vice-
président sous réserve du respect d’un délai minimum d’un jour franc avant 
la séance. Le maire ou le vice-président est tenu de convoquer une 
commission municipale à la demande d’au moins un tiers des membres de 
celle-ci dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la réception 
de la demande présentée et motivée par écrit. Toute demande doit être 
adressée à la division des affaires juridiques et générales à l’adresse 
suivante : administration.generale@tremblayenfrance.fr . 

Les documents transmis aux conseillers municipaux avec la convocation à la 
séance du Conseil municipal, conformément aux dispositions du présent 
règlement, tiendront également lieu de documents préparatoires aux 
commissions municipales permanentes dès lors que les points inscrits à leur 
ordre du jour respectifs sont identiques.

Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire 
soumise au Conseil municipal doit être préalablement soumise à l’avis d’une 
commission municipale.

Le maire ou le vice-président des commissions municipales peuvent soumettre 
à ces dernières, à leur initiative ou à la demande d’un conseiller 
municipal, toutes affaires présentant un intérêt communal et relevant de 
leurs compétences, y compris si celle-ci n’est pas inscrite à l’ordre du 
jour d’une séance du Conseil municipal.

ARTICLE 29 : Participation aux séances des Commissions.
Les séances des commissions municipales ne sont pas publiques ; n’y 
participent que les personnes dûment désignées par le Conseil municipal et 
convoquées par le président ou le vice-président. Elles peuvent cependant 
entendre sur un point particulier de l’ordre du jour, sur convocation du 
maire ou du vice-président de la commission, toute personne qualifiée, 
membre ou extérieure au Conseil municipal, dont l’avis présenterait un 
intérêt particulier pour le vote définitif du Conseil municipal. 

Ces personnes invitées auront alors voix consultative et devront se retirer 
de la salle au moment du vote de la commission municipale.

Le maire ou le vice-président requiert du directeur général des services, la 
désignation de cadres communaux susceptibles d’apporter des informations 
pour éclairer les travaux et assurer le secrétariat administratif.

ARTICLE 30 : Fonctionnement des Commissions.
Les commissions municipales ont notamment à instruire les affaires qui leur 
sont soumises pour la préparation du Conseil municipal. Elles émettent leur 
avis à la majorité des membres présents, sans exigence de quorum. Tout 
membre de la commission municipale peut déléguer son vote à un autre 
commissaire ; chaque commissaire ne pourra être porteur que d’un seul 
pouvoir par séance, étant précisé qu’un pouvoir ne pourra être valable pour 
plus de trois séances consécutives (sauf maladie dûment constatée).
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Les commissions sont consultatives : elles font part au Conseil municipal, 
dans le cadre de l’ordre du jour, de leur avis, de leurs propositions ou de 
leurs critiques. En aucun cas, les commissions municipales ne peuvent se 
substituer au Conseil municipal, seul compétent pour délibérer sur les 
affaires de la commune, ou au Bureau municipal qui en est l’exécutif.

Chacune des commissions pourra à tout moment, sur initiative du maire ou du 
vice-président ou sur initiative de la majorité absolue de ses membres, se 
constituer en sous-commissions pour étudier plus particulièrement toute 
thématique ou tout projet relevant de ses domaines de compétences. Il 
appartiendra le cas échéant aux commissions de fixer la composition, parmi 
ses membres et si besoin avec la participation de personnes qualifiées ainsi 
que le fonctionnement de ces sous-commissions, étant précisé que celles-ci 
ne constitueront en toutes hypothèses que des groupes de travail. Seules les 
commissions municipales permanentes constituées et réunies conformément au 
présent règlement sont habilitées à donner un avis.

CHAPITRE III : COMMISSIONS SPECIALES ET COMITES 
CONSULTATIFS.

ARTICLE 31 : Commissions spéciales.
Le Conseil municipal peut décider de la création de commissions spéciales 
pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires particulières. Ces commissions 
spéciales fonctionnent conformément aux dispositions de l'article L 2121-22 
du code général des Collectivités territoriales.

Le Conseil municipal en fixera par délibération, entre autres, les règles de 
fonctionnement et d’organisation, la présidence et la composition, l’objet 
et la durée de la mission.

ARTICLE 32 : Comités consultatifs.
Conformément à l’article L 2143-2 du code général des Collectivités 
territoriales, des comités consultatifs peuvent être créés par le Conseil 
municipal qui en fixe la présidence et la composition, sur proposition du 
maire, ainsi que les modalités de fonctionnement pour examiner tout problème 
d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.

Chaque comité, présidé par un membre du Conseil municipal, est composé 
d’élus et/ou de personnalités extérieures au Conseil municipal et 
particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à 
l’examen du comité.

Les avis émis par les comités consultatifs seront transmis au Conseil 
municipal mais ne sauraient en aucun cas lier sa décision.

CHAPITRE IV : GROUPES D'ELUS.

ARTICLE 33 : Constitution des groupes politiques au sein du Conseil 
municipal.
Les conseillers municipaux peuvent s'organiser au sein du Conseil municipal 
en groupes politiques comportant au minimum 3 conseillers. Pour être 
valablement reconnus, ces groupes doivent adresser au maire (division des 
affaires juridiques et générales / 
administration.generale@tremblayenfrance.fr ) une déclaration écrite signée 
par tous les conseillers municipaux désirant y appartenir, indiquant sa 
dénomination, sa composition et sa direction (notamment le nom de son 
président avec ses coordonnées téléphoniques).
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Chaque conseiller municipal adhère ou s’apparente au groupe de son choix. 
Dans le cas contraire, il se déclare au maire non inscrit. 

Un conseiller municipal ne peut faire partie que d’un seul groupe au sein du 
conseil municipal.

Le maire communique ces informations au Conseil municipal, au début de la 
séance qui suit immédiatement la date à laquelle elles lui sont parvenues.

Chaque groupe, une fois constitué, doit informer le maire (division des 
affaires juridiques et générales) de toute modification intervenant par la 
suite quant à sa dénomination, composition et/ou direction ; Communication 
en sera faite dans les mêmes conditions à la séance du Conseil municipal 
suivante.

ARTICLE 34 : Réunion des Présidents de groupes.
Le maire peut prendre l’initiative de réunions en concertation avec les 
présidents de groupes politiques afin d’établir éventuellement des règles de 
travail permettant d’améliorer le fonctionnement du Conseil municipal et/ou 
d’aborder plus précisément certains sujets d’intérêt communal.

CHAPITRE V : LE BUREAU MUNICIPAL.

ARTICLE 35 : Composition du Bureau municipal.
Le maire et les adjoints au maire constituent le Bureau municipal aux 
travaux duquel participent les conseillers municipaux délégués. Il se réunit 
à l’initiative du maire qui en fixe l’ordre du jour sur proposition de la 
direction générale des services.

La direction générale des services ainsi que les membres du cabinet du maire 
participent à ces réunions à la demande du maire. 

Le maire peut inviter à des réunions du Bureau municipal élargi, des 
conseillers municipaux et éventuellement des cadres municipaux.

ARTICLE 36 : Fonctions du Bureau municipal.
Le Bureau municipal impulse, coordonne et met en œuvre les orientations et 
les décisions prises par le Conseil municipal sous le contrôle du maire.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 37 : Mise à disposition d’un local commun à l’opposition municipale.
Conformément aux articles L 2121-27 et D 2121-12 du code général des 
Collectivités territoriales, les conseillers municipaux n’appartenant pas à 
la majorité municipale peuvent disposer sans frais du prêt d’un local 
commun. A leur demande, ces derniers peuvent disposer d’un local 
administratif permanent.

Ledit local commun sera exclusivement accordé à des fins de tenue de 
réunions par les seuls conseillers municipaux concernés en lien avec 
l’exercice de leur mandat municipal, d’étude de documentations et d’examen 
de dossiers afférents aux affaires locales. Toute autre utilisation est 
prohibée (réunions à des fins professionnelles, privées, publiques, de 
permanences…).

Ce local pourra être, le cas échéant, extérieur aux bâtiments de l’Hôtel de 
Ville selon les nécessités de l’administration communale. Il devra être 
aménagé de telle sorte qu’il permette une utilisation conforme à son 
affectation.
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La demande de local devra être adressée au Maire par écrit 
(administration.generale@tremblayenfrance.fr ). Le maire sera tenu 
d’apporter une réponse écrite dans un délai de quatre mois à compter de la 
date de réception de ladite demande ; à défaut, le silence vaudra décision 
implicite de refus.

Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local seront fixées par 
accord entre le maire et les conseillers municipaux de l’opposition 
municipale concernés. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter 
les conditions de cette mise à disposition. S’agissant de la répartition du 
temps d’occupation du local entre les différents groupes de l’opposition 
municipale le cas échéant, celle-ci sera fixée d’un commun accord entre ces 
derniers ou à défaut par le maire en fonction de l’importance desdits 
groupes (sur la  base exclusive des critères suivants : nombre de 
conseillers municipaux composant chaque groupe politique dûment déclaré au 
sein du conseil municipal et nombre de suffrages obtenus par la liste sur 
laquelle ces membres étaient inscrits au moment de l’élection municipale).

En toutes hypothèses, l’utilisation desdits locaux ne devra pas perturber de 
quelque manière que ce soit et/ou remettre en cause le bon fonctionnement 
des services municipaux, la sécurité des biens et des personnes ainsi que 
l’intégrité du bâtiment dans lequel ce dernier se situe, ni compromettre de 
quelle que manière que ce soit le dispositif mis en œuvre par 
l’administration communale à ces fins.

ARTICLE 38 : Bulletin d’information générale.
Conformément à l’article L2121-7-1 du code général des Collectivités 
territoriales, chaque groupe d’élus dûment constitué en vertu du présent 
règlement intérieur ainsi que chaque conseiller municipal non-inscrit, y 
compris ceux n’appartenant pas à la majorité municipale, dispose d’un espace 
réservé dans tout bulletin d’information générale réalisé par la commune sur 
les réalisations et la gestion du Conseil municipal.

Une rubrique de deux pages maximum au sein du journal municipal « Tremblay 
magazine » est ouverte à l’expression des groupes d’élus dûment constitué 
conformément aux dispositions du présent règlement ainsi que des élus non-
inscrits dans les conditions suivantes :

- La répartition de cet espace d’expression est fixée comme suit : 
 Est attribué un espace équivalent au pourcentage de suffrages exprimés 

obtenus par la liste sur laquelle les groupes politiques dûment 
constitués en vertu des dispositions du présent règlement intérieur 
et/ou les conseillers municipaux non-inscrits appartenait au jour du 
dernier renouvellement général des conseils municipaux lors du scrutin 
des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, soit: 75 % 
(représentant 4 500 caractères maximum, à l’exclusion des signatures de 
leurs auteurs (noms/prénoms)) dudit espace global pour l’ensemble des 
groupes d’élus, et le cas échéant des élus non-inscrits, s’étant 
présentés sous la liste conduite par Monsieur François ASENSI, et 25 % 
(représentant 1 500 caractères maximum, sans les signatures de leurs 
auteurs (noms/prénoms)) dudit espace global pour l’ensemble des groupes 
d’élus, et le cas échéant des élus non-inscrits, s’étant présentés sous 
la liste conduite par Monsieur Emmanuel NAUD.

- Chaque groupe et élu non-inscrit devra respecter la date limite de 
transmission de son article fixée au 15 de chaque mois avant 12 
heures, pour une publication sur le numéro du journal municipal le 
mois suivant. En cas de non-respect des délais, et sans aucune 
formalité préalable, la mention « non communiqué » sera reportée dans 
l’espace correspondant sans aucune formalité administrative 
préalable ;
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- Transmission des rubriques sous format électronique à l’attention du 
directeur de publication à l’adresse électronique suivante : 
division.communication@tremblayenfrance.fr 

Le maire ou son représentant délégué, en sa qualité de directeur de 
publication, peut demander des modifications sur les articles transmis par 
un ou plusieurs conseillers municipaux dès lors que :

- les termes de ces derniers sont susceptibles de porter atteinte 
directement ou indirectement à l’ordre, à la sécurité ou à la 
tranquillité publique et/ou renvoi vers un lien comportant de tels 
propos ;

- le projet comporte des attaques personnelles, des injures, des propos 
calomnieux et/ou des propos diffamatoires à l’encontre d’un conseiller 
municipal ou de toute autre personne et/ou renvoi vers un lien 
comportant de tels propos ou de telles expressions ; il en ira de même 
en cas de rubrique comportant une ou plusieurs fausses nouvelles et/ou 
renvoyant vers un lien comportant de tels propos ;

- le projet comporte des propos et/ou expressions contraires aux lois et 
règlements en vigueur et/ou renvoi vers un lien comportant de tels 
propos ou de telles expressions.

Les conditions susvisées ne sont en aucun cas cumulatives.

En cas de demande de modification, le conseiller municipal concerné 
disposera d’un délai de un (1) jour ouvrable à compter de la transmission de 
ladite demande. A défaut, la mention « non communiqué » sera reportée dans 
l’espace correspondant au sein du journal municipal.

Le journal municipal est mis en ligne sur le site internet de la commune en 
reprenant in extenso tous ses articles, y compris les tribunes des groupes 
d’élus et des élus non-inscrits.

Les textes figurant dans les espaces d’expression du journal municipal sont 
publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. 

Cette libre expression s’exerce dans le respect de la loi sur la liberté de 
la presse et dans les limites prévues par la loi sur le financement de la 
vie publique et des campagnes électorales.

Tous les échanges relatifs à l’application du présent article se feront 
exclusivement par voie électronique via l’adresse électronique valant 
élection de domicile indiquée par chaque conseiller municipal au titre de 
l’envoi des convocations aux séances du conseil municipal.

ARTICLE 39 : Droit à l’information.
Les conseillers municipaux souhaitant des informations sur les travaux de la 
municipalité, en font la demande écrite à tout moment auprès du maire. 

Tout conseiller municipal peut adresser au maire des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.

ARTICLE 40 : Modification du règlement.
Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le maire 
ou le tiers au moins des membres du Conseil municipal. Les propositions de 
modification du présent règlement doivent être adressées et motivées par 
écrit au maire afin qu’il procède à leur inscription à l’ordre du jour d’une 
séance du Conseil municipal dans un délai maximum de trois mois à compter de 
la date de réception de ladite proposition. Ce dernier devra les adopter 
selon la même procédure qu'une délibération ordinaire.
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ARTICLE 41 : Communication du règlement.
Un exemplaire du présent règlement intérieur adopté par le Conseil municipal 
sera remis par tous moyens à chaque conseiller municipal.

ARTICLE 42 : Application du règlement.
Le présent règlement est applicable pour le Conseil municipal de la commune 
de Tremblay-en-France.

L'application du présent règlement est de droit, sauf si l'une de ses 
dispositions se révélait contraire aux lois et règlements en vigueur.

Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les 
six mois qui suivent son installation.

Adopté par le Conseil municipal lors de sa séance du 11 juin 2020

Pour extrait conforme,
Le Maire,

François ASENSI


