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Suivant I'article L. ztzt-9 du code général des collectivités
territoriales

Règlement Intérieur communiqué et adopté, et modifié

lors de ta séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2014

Les modalités de fonctionnement du Conseil municipal et les conditions de publicité de ses délitÉnations sont

fixées par le code génénal des collectivités tenitoriales et les dispositions du pÉsent règlement intérieur. L article

L. 2121-g du code precité prcvoit que ce Èglement est établi dans les 6 mois suivant I'installation de

I'Assemblée.

Conforménrent aux temes de I'article L. 2121-29 du code général des collectivités tenitoriales, le Conseil

municipal Ègle, par ses déllbérations, les affaircs de la Commune.

ll donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou lonsqu'il est requis par le

repÉsentant de I'Etat dans le Département.

Service Juridique
et Assemblée
DS/MC

Version 2
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Article I - Périodicité des séances

Le Conseil municipal se Éunit au moins une fois par trimestre. Un planning pÉvisionnel semestriel indicatif des
dates est établi par le service Juridique et Assemblée. ll est porté à la connaissance des conseitlerc municipaux
au plus tad le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

Le Maire peut Éunir le Conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. ll est tenu de le convoquer dans un délai
maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de I'Etat dans le département
ou par le 1/3 au moins des membrcs en exerclce du Conseil municipal.

Article 2 - Ordre du Jour

La convocation du Conseil municipal est faite par le Maire. Elle indique les questions portees à I'ordre du jour.
Elle est mentionnée au rcgistre des déliberations, affichée et publiee.

Elle est adressée à chaque membre, par écrit, sous quetle que forme que ce soit, et à domici6, ou à une autre
adresse choisie, dont électronique, formellement, par le conseiller municipal.

Elle précise la date, I'heure, le lieu de la Éunion, le contenu de I'odre du jour et comprend les projets de
délibénation valant note de synthèse. Le dossier sera adressé aux conseillens municipaux qui en bnt la demande
expresse par voie électroniqrc garantissant le carætère infalsifiable des documenb.

Le délai de convocation est fixé à 5 jours ftanæ sauf le cas d'urgence pÉw par le code génér:al des collectivités
tenitoriales.

Article 3 - Accès aux dossiers, aux projets de contrats et aux marchés soumis au Conseil municipat

Tout membre du Conseil municipala le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé de toutes les affaires de
la Commune.

Durant les 5 jours pÉédant la séance, et le jour de la séance, les conseillerc municipaux peuvent consulter les
dossiers, sur place, à I'Hôtel de Ville, aupês du service concemé, et aux heures ouvrables.

Si nécessaire, les dossiens sont tenus en séance à la disposition des membres de lAssemblée.

En dehors de la période de préparation du Conseil municipal, les conseillers municipaux qui souhaiteraient
obtenir des informations et documenb devrcnt faire une demande écrite au Maire. Les documents devront être
communicables au sens défini par la Commission d'Aæès aux Documents Administratifs (CADA).

La demande écrite devra être très precise et respecter le bon fonctionnement des services. Les conseillers
municipaux éviteront les demandes repétitives ou exigeantes des volumes de photocopies importanb, la
consultation devant être effectuee, dans la mesurc du possible, sur place. Une diffusion par voie électronique
pouna être proposée.

En cas de doute sur la communicabilité d'un document les services pounont se référer au Service Juridique et
Assemblée.
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Article 4- Questions écrites

Chaque conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème

concemant la Ville et I'action municipale.

Le Maire repond à ces questions écrites dans un délai de 20 jours maximum. Si une ou plusieuns questions est

complexe ou requiert une recherche, ou étude pÉalable des services, un aæusé de Éception sera adressé au

conseiller et fixena le délai probable de Éponse.

Micle 5 - Questions orales

Chaque conseiller municipal a le droit d'exposer en séance du Conseil, des questions orales ayant trait aux

affaires de la Commune.

Le texte de chaque question est adressé à Monsieur le Maire ou rem's à I'agent d'accueil de I'Hôtel de Ville pour

remiæ immedide au Maire,48 heures avant la tenue de la séance du Conseil municipal.

Les questions déposées après I'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.

Les questions onales sont traitées à la fin de la séance, font I'objet des réponses appropriées, et ne donnent pas

lieu à débat.

Article 6 - Questions d'ac'tualité

Les questions d'actualité sont régies par les dispositions de I'article 5 susvisé'

Article 7 - Veux/Motions

Le Conseil municipal peut émettre des væux sur tout objet d'intérêt local'

Les væux sont Égis par les dispositions de I'article 5 susvisé, le Maire decidant de leur inscription à I'ordrc du

jour.

Article I - Commissions permanentes du Conseil Municipal

Les commissions municipales permanentes permettant la préparation des déliberations du conseil municipal

sont les suivantes :

commission civisme, citoyenneté, PÉvention et securité Publique.'...' "' 10 membres

Commission Attractivité, Dynamique commerciale, Artisanatet Emploi""""' 10 membres

Commission Finances...... " 10 membres

Commission Culturc et évènements culturels."' "' 10 membres

Commission Sports et évènements sprtifs""' 10 membres

Commission Education, Réussite éducative, Formation et lnsertion professionnelle......'.10 membres

Commission Affaires Sociales."".. """""'10 membres

Commission Petite enfance, Famille et Jeunesse """""10 membres

Commission Aménagement urbain'.'... "' 10 membres
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Commission Ressources humaines..... ... 10 membres

Commission Tnavaux, Voirie, Stationnement...... .........10 membres

Commission Environnement,....,......... ..10 membres

Le nombre des membrcs indiqué ci{essus, n'inclut pas Monsieur le Maire président de droit de chacune des
Commissions en vertu de la législation. ll peut déléguer cette présidence à un vice-Président élu au sein de la
Commission. Leur nombre, composition et rfutes de constitution, est fixé par délibenation du Conseil municipal
confonnément aux termes de I'article L.2121-22du code général des collectivités tenitoriales.

La composition de chaque commission respecte le principe de la représentation proportionnelb à la plus forte
moyenne afin de permettre I'expression pluraliste des étus. Chaque conseiller municipal peut faire partie d'une ou
plusieurs commissions.

Chaque commission est convoquée par le Maire ou par le vbePÉsident délegué en respectant le planning établi
par le service Juridique et Assemblée. Ce demier anête I'ordre du jour en relation avec le service concemé, et,
peut inviter, à tiÛe exceptionnel, toute penonne dont la consultation peut apparaître utile en naison de sa
technlcité ou de sa spécificité.

Chaque commission est chargée d'étudier et de se prcnoncer sur les projets de déliberation soumis au prochain
Conseil municipal. Elle s'assure, au pÉalable, de I'intéÉt du projet et de la pertinence du montage technique,
juridique et financier' Elle peut, par aitleurc, évoquer toute question se situant dans son champ de comlÉtence.
Une commission ne prend pas de décision.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Une note particulière est établie par le service Juridique et Assemblee sur le fonctionnement génénal des
commissions et notifiée à chaque conseiller municipal.

La Direction Générale des Services, le Directeur du service pilote de la commission ainsi que les dirccteuns des
services concemés, assistent de plein droit aux séances de chaque commission.

L'indemnité des conseillens municipaux étant liée à leur assiduité aux séances des commissions (sauf cas de
force majeure), une fiche de présence pour chaque commission sera archivée au Service Juridique et
Assemblée' La Municipalité examinera deux fois par an ces fiches et décidena, si nâæssairc, des suites à
donner.

La commission des Finances est obligatoirement saisie par les autres commissions pur tout projet comportant
des engagemenb de dépenses ou de æcettes tant en fonctionnement qu'en investissement, non prévus au
budget primitif ou aux décisions modificatives de I'année en @urs. La commission des Finances, élargie aux
présidents des autres commissions et tout autre membre invité specialement, se Éunit une fois par an pour d,une
part tnavailler sur la politique tarifaiæ de la Ville et d'aube part sur les subventions aux associations. Sur
propositions des autres commissions, la commission des Finances analyse le bilan de I'année écoulée et étudie
les demandes pour I'année suivante.

Chaque commission établit un compte-rendu à I'issue de chaque réunion. ll est diffusé aux membres de la
commission, à la Dircction générale, au Service Juridique & Assemblée ainsiqu'aux services concemés par un
sujet à I'ordre du jour.
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Article 9 - Autres commissions ou groupes de travall

Le Conseil municipal peut décider la cÉation de toute commission spéciale pour I'examen de questions

particulières. ll fixe leur composition et leur règle de fonctionnement dans le respect des principes fixés à I'article

8.

Le service Juridique et Assemblee tient à jour la liste des commissions et leur composition.

Article 10 - Présidence

Le Maire, et, à défaut I'adjoint qui le remplace, pÉside le Conseil municipal.

Le pésident ouvre les séances, dir[e les débats, accorde la parole, rappelle les onateuns à I'affaire soumise au

vote, met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance.

ll met aux voix les propositions et les délitÉrations, juge conjointement avec le secÉtaire les épreuves des votes,

en proclame les Ésultats et prononce la clôture des séances'

Dans les séances oùr le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit son pÉsident. Les

fonctions du pÉsldent se limitent à la pailie de séance au cours de laquelle le compte est examiné' Dans ce cas,

le Maire peut, même quand il ne serait plus en fonctbn, assister à la discussion, mais, il doit se rctirer au moment

du vote.

Article 11 - Accès et tenue du public

Les séances du Conseil municipalsont publiques'

Le public est autorise à occuper les places qui lui sont Éservées dans la salle' Durant la séance, le public

pÉient doit se tenir assis et gader Ie silence, toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont

intedites.

un emplacement spécial est Éservé aux représentants de la presse.

Article 12 - Séance à huis clos

Néanmoins, sur la demande de tnois membrcs ou du mairc, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la

majorité absolue des membrcs présents ou repÉsentés, qu'il se réunit à huis clos.

La decision 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'
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Article 13 - Police de I'assemblée

Le Mairc a seul la police de lAssemblée. ll peut faire expulser de I'auditoirc ou anÊter tout individu qui trouble
I'ordre.

Les infnactions au pÉsent règlement, commises par les membres du Conseil municipal, feront I'objet des
sanctions suivantes prononées par le Maire :

1. rappelà I'ordre,

2. rappelà I'ordrc avec inscription au procès-verbal,

3. suspension et expulsion.

Les débats doivent respecter les règles élémentaires de courtoisie et de potitesse.

Article 14 - Quorum

Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membæs en exercice, ou quorum, assiste
à la séance. Le quorum s'appÉcie au début de la séance. N'est pas compris dans le calcul du quorum, le
conseiller absent ayant donné pouvoir à un collfuue.

Quand, apÈs une pæmière convocation régulièrement faite, le Conseil municipal ne s'est pas rÉuni en nombre
suffisant, la seconde convocation à tnois jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres
pÉsenb.

L'indemnité des conseillens municipaux étant liée à leur assiduité aux séances des Consei6 municipaux (sauf cas
de force majeure), une l'iche de présence pour chaque conseil sera archivée au service Juridique et Assemblée.
La Municipalité examinera deux fois par an ces lîches et décidena, si nécessairc, des suites à donner.

Article 1 5 - Pouvoirs/procurations

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir écrit de voter en son nom, à un
collègue de son choix.

Sauf cas de maladie dÛment constatée, un pouvoir ne peut être valable plus de trois séances consécutives.

Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.

Les pouvoins nominaux, dates et signés, doivent parvenir au service Juridique et Assemblée avant ta séance.
Toutefois, un conseiller municipal appelé, pour des raisons sérieuses à quitter la séance, peut donner un pouvoir
pour les délibérations restant à voter.

Le mandat est toujours révocable.

Article 16 - Secrffalre de séance

Au début de chacune des séances, te Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membrcs pour remplir
les fonctions de secrétaire.

Le Directeur Général des services ou son représentant est désigné comme secÉtaire auxiliaire. ll procède à
I'appeldes conseillers, constate si le quorum est atteint, assiste le Mairc pour la constatation des votes.
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Article 17 - Personnel municipal et intervenants extérieurs

Assistent aux séances publiques du Conseil Municipal, le Directeur Général des Services, le ou les Dirccteuns

Généraux Adjoinb, le Directeur des SeMces Techniques, le Chef eUou Directeur de Cabinet du Maire, ou tout

autre agent municipal ou personne concemé par I'ordre du jour et invité par le Maire.

Les uns et les autres ne peuvent prendre la parole que sur invitation expresse du Mairc, et, restent tenus à

I'obligation de Éserve telle qu'elle est définie par le statut de la fonction publique tenitodale.

Article 18 - Déroulement de la séance

Le Maire, assisté du Directeur Général des Services à I'ouverture de la séance, fait procéder à I'appel des

conseillens, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint et cite les pouvoirs

reçus.

Le Maire énonce ensuite les affaires inscrites à I'ordrc du jour et soumet à I'approbation du Conseil municipal, si

nécessaires, les points qu'il se propose d'ajouter à I'examen du Conseil municipal. Seuls pounont être aloutes les

projets de déliberations en lien avec un sujet déjà inærit à I'odre du iour ou si une uruence rendait cette

inscription nécessaire.

Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de éclamation concemant I'ordrc du iour.

Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délegation reçue du Conseil municipal

conformément à I'article L. 2122-22 du code général des collectivités tenitoriales. ll répond aux questions

éventuelles rclatives, à ses décisions sans débat.

Chaque afhire fait I'objet d'un ÉsunÉ sommaire par le Maire ou par les rapprteurs qu'il a désignés (Adjoint ou

conseiller municipal délegue). Le Maire appelle chaque affaire figurant à I'odre du iour en suivant son fr|ng

d'inscription dans la convocation.

Article 19 - Débats ordinaires

La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil municipal qui la demandent. Un membre du

Conseil municipal ne peut prendre la parcle qu'apÈs I'avoir demandée au Maire et I'avoir obtenue.

Lorsqu'un membre du Conseil municipal s'â;arte de la question ou trouble I'ordrc par des interruptions ou des

attaques personnelles, la parole peut lui être retiée par le Maire. Nul autre membre du Conseil ne peut

intenompre I'orateur.

Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans I'ordre détermine par le Maire. Au{elà de cinq

minutes d'intervention, le Mairc peut intenompre I'onateur et I'inviter à conclure Ûès brièvement.

Article 20 - Débats budgétaires

Le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal. Les cÉdib sont votés par

chapitrc, et, si le Conseil Municipal en decide ainsi, par article'

Un débat sur les orientations générales du budget aura lieu au cous d'une séance publique, chaque année,

après inscription à I'ordre du jour dans les deux mois pÉcédents I'adoption du budget. ll ne donnera pas lieu à un

vote mais sera enregistré au procès verbal de la séance. t a déliberation conespondante est toutefois transmise

au contrôle de legalité.

La diffusion des documenb budgétaires se fena par voie dématérialisee sur slPpollgrnérigu'e.
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Article 21 - Suspensions de séance

La suspension de séance demandée par le Maire est de droit.

Le Maire met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins un tiers (douze

membres) present du Conseil municipal.

Le Mairc fixe la durée des suspensions de séance.

Article 22 .Amendements

Des amendements peuvent être proposes par les conseillers sur les affaires soumises au Conseilmunicipal.

Ces propositions d'amendement sont recevables dans le respect des conditions qui suivent. Le Conseil decide
apÈs avoir entendu le napporteur, si les amendements seront mis immédiatement en déliberation ou s'ils sepnt
renvoyés à une commission comçÉtente. Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou
une diminution des recettes, doit être avant discussion, renvoyé à I'examen pÉalable de la Commission
comçÉtente et de la Commission des Finances.

Les amendenpnts seront mis aux voix avant la proposition initiale et ceux qui s'éloignent le plus des prcjets de
délibérations pÉsentes par le Mairc, sont soumis au vote avant les autres.

Article 23 - Clôture de toute discussion

La clôturc de toute discussion peut être décidée par le Maire ou son repÉsenhnt à la demande d'un membre du
Conseil municipal.

Article 24.Votes

Les delibéntions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentbns
ne sont pas comptabilises.

En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du President de séance est pÉpondérante.

Le Conseil municipalvote de I'une des trois manières suivantes :

1. à main levée

2. au scrutin public par appel nominal

3. au scrutin secret

Odinairement, le Conseil municipal, dans un souci d'efficæité, vote à main levée, le Ésultat en étant constaté
par le Mairc, le secrétaire de séance et le secrétaire auxiliaiæ.

Le vote a lieu à scrutin secret chaque fois que la demande émane du tiers des membres présents ou lorsqu'it
s'agit de procéder à une nomination. Toutefois, le conseil municipal peut decidel à I'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux préæntations, sauf disposition legislative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin. (article L.2121-21cccr)

Le vote a fieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres pÉsents. (adicle L.2121-21cGcT)

Le Mairc, les adjoints et les conseillen municipaux ne peuvent prendre part aux débab et aux délibénations
relatib à des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataire. (Article L.2131-
11CGCT).
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Tout conseiller qui aunait un intéÉt pensonnel et particulier au vote d'une délibénation inscrite à I'ordre du jour est

tenu d'en faire état en début de séance du Conseil municipal au Maire et de ne pas prendre part ni au débat ni au

vote de celle-ci en sortant momentanément de la salle.

Article 25 -Enregistrement des débats

Les séances peuvent êtrc retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Elles font I'objet d'un

enregistrement audiephonique en vue d'une transcription intégrale des débats.

Article 26 - Compterendu intégral

Les séances publiques du Conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement d'un compte

rendu intégnal des débab.

Les declarations ou discours lus par un conseiller doivent être remis au secÉtaire au plus tad à la fin de la

séance. lls sont intégnlement franscrits dans le compterendu.

Le compte rendu est adressé à chaque conselller municipal.

Chaque compte rendu de séance est mis aux voix pour adoption, à la séance qui suit son établissement ou en

cas d'emlÉchement matériel, à la seance suivante'

Des observations ou demandes de rectifications peuvent êtne faites.

Les rectifications éventuellæ sont enregistrées sur le prccès verbal suivant.

Ce compte-rendu integral est mis à la disposition du public et de la population au Service Juridique & Assemblee'

ll est à la disposition des services de la Ville sur le seryeur informatklue inteme (Éseau T commun) et transmis à

la Communauté de Communes. Un affichage specifique est effectué à la porte de la mairie'

Article 27 - Publicité des délibérations

Une synthèse des résultats de I'adoption de chæune des délibérations est affichee sur les panneaux Éservés à

cet effet à destination du public dans les huitiouns qui suivent la séance'

Article 28- Extrait des déliMrations

Les extraits des délibérations transmis au PÉfet sont inscrib par odre de date sur le registre des délitÉnations'

La signature des conseillers municipaux pésenF à la séance est apposee sur la demière page après I'ensemble

des délitÉrations.

Ces extraib mentionnent le nombre des membres pÉsents et repÉsentés, le respect du quorum, le texte integral

de I'exposé de la déliberation et indiquent la décision du Conseil municipal. lls sont signés par le Maire ou

I'adjoint benéficiant d'une délfuation du Maire à cet effet.
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Article 29 - Recueil des actes adminlstratifs

Les délibenations et anêtés à caractèæ Églementaire sont publiés dans un recueil des ætes administratiË.

Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera mis à la disposition de toute personne réclamant sa
consultation.

Article 30 - Documents budgffaires

Les budgeb de la Commune restent déposés à la Mairie et sont consultables au service Finances et contlôle de
gestion dans un délai de 15 jours qui suivent leur adoption.

Les documents officiels relatiÊ à I'exploitation des services publics délegués sont également consultables par
toute personne en faisant la demande.

Article 31 - Les groupes politiques

Les conseillens peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques.

Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais ne peut faire partie que d'un seul (un groupe se composant de
deux personnes, minimum).

Les groupes se constifuent en remettant au Maire une déclaration comportant la liste des membres et leurs
signatures ainsi que celle de leur président ou délégué.

Un conseiller qui n'appartient à aucun groupe rcconnu peut s'inscrire au groupe des non-inscdb s'il comprte au
moins deux élémenb, ou s'apparenter à un grcupe existant de son choix avec I'agÉment du président du
groupe.

Les modifpations des groupes sont portées à la connaissance du Mairc sous la double signature du conseiller
intéressé et du Pésident de groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement, sous la seule signature du
conseiller intéressé s'il s'agit d'une radiation volontaire, sous la seule signaturc du Pnâsident de groupe s'il s'agit
d'une exclusion.

Le Maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.

Les conseillerc représentatiÊ des oppositions qui en font la demande peuvent disposer, sans ftais, d'un local
commun conformément à I'article L.2121-27 du code géneral des collectivités tenitoriales. lls peuvent fualement
se voir déftayer pour le recrutement d'un perconnel administratif (dans la limite de 17h50 pour I'ensemble des
groupes, adjoint administratif de 2ème classe indice brut 330 majore 316). Les modalites de mise en place et
d'utilisation de ces mlses à disposition se règleront entre les groupes d'opposition priodtaircment (article D.2121-
12 CGCT).
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Micle 32 - Bulletin d'information générale

En application de I'article L.2121-27-1du code génénal, une rubrique intitulee < Expression démocratique I offre

à chaque groupe politique n'appartenant pas à la majorité composant le Conseil municipal un espace

d'expression Éparti comme suit :

Groupes Répartition Nombres de caractères (police : Arial 11)

Le Groupe d'opposition de gauche ll2page Soit 3250 caractères, espaces compris

Groupe Opposition Citoyenne ll2page Soit 3250 caractères, espaces compris

Les grcupes s'expdrrent sur les thèmes qu'ils souhaitent aborder.

Ce droit d'expression doit être exercé dans le respect des rcgles fixées par le Code électoral et par la loi du 29

juillet 1881 relative à la libefté de la prcsse.

Les écrits ne doivent pas pouvoir être assimilés à de la propagande électorale ni contenir des termes iniurieux ou

diffamatoires.

Remises des élémenb :

Les textes sont transmis directement par couniel ou clef USB à I'agence de communlcation et dont I'adresse sera

communiquée à chaque grcupe.Aucune conection ne sera apportee.

Efélais:

Les délais seront transmis à chacun des groupes par le Diæcteur de Communlcation a minima un mois avant la

remise du texte.
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Article 33 - Modification du règlement

Ce Èglement peut, à tout moment, faire I'objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou de
la moitié des membres en exercice du Conseil Municipal.

Article 34 - Application du règlement

Le pÉsent nfulement est établien vertu de I'article L.21214 du code génénaldes collectivités tenitoriales dans

les 6 mois qui suivent I'installation du Conseil municipal. ll entre en vigueur à compter du 7 juillet 2014 etexpire à

la date du prochain rcnouvellement du Conseil.

Le pÉsent reglement qui comprte 34 articles a été adopté par déliberation du Conseil municipal en date du 17

décembre 2014.

Le Mairc de Millau

Christophe
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