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LE CONSEIL MUNICIPAL

 

 

 
 
Le conseil municipal représente les habitants. Il s’agit de l’instance délibérative élue. Ses 
attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler "par ses 
délibérations les affaires de la commune". Cette compétence s’étend à de nombreux 
domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les 
textes ou par le représentant de l’État.  
 
Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget 
exécuté), il est compétent notamment pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des 
travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique. 
 
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne ici les mesures votées. 
 
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour est fixé par le maire. Les 
séances sont ouvertes au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de 
"police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.  
 
L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX :  
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, de 
liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du code électoral). Les 
listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un 
homme ou inversement. 
 
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à 
la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de 
suffrage obtenus. 
 
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec 
d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
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exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors 
comme lors du premier tour. 
 
Le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal est fonction du nombre d'habitants (art L.2121-2 du CGCT). 
Pour Senlis, dont la population compte entre 10 000 et 19 999 habitants, 33 conseillers municipaux siègent.  
 
Au cours de la première réunion de droit du conseil municipal, nouvellement élu, les conseillers municipaux 
élisent en leur sein, et pour une durée de 6 ans, le maire et les adjoints. Le vote se fait au scrutin secret et à la 
majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin, et à la majorité relative si un troisième tour est 
nécessaire. 
 
Le nombre d’adjoints est fixé par le conseil municipal mais ne peut cependant excéder 30% de l’effectif légal du 
conseil municipal (art. L2122-2 CGCT).  
 


