les mandats qu'il exerçait à tre dérivé tel que déﬁni à l’ar cle L5111-1 du Code de la démocra e locale et de la
décentralisa on.
Ar cle 59 - Conformément à l’ar cle L1123-1, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocra e locale et de la
décentralisa on, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe poli que, est démis de plein droit
de tous les mandats qu’il exerçait à tre dérivé tel que déﬁni à l’ar cle L5111-1 du Code de la démocra e locale et
de la décentralisa on.

Chapitre 5 – Le droit d'interpella on des habitants
Ar cle 60 - Tout habitant de la commune dispose, aux condi ons ﬁxées dans le présent chapitre, d'un droit
d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.
Par 'habitant de la commune', il faut entendre :
- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la popula on de la commune depuis 6
mois au moins;
- toute personne morale dont le siège social ou d'exploita on est localisé sur le territoire de la commune et
qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne bénéﬁcient pas dudit droit.
Ar cle 61 - Le texte intégral de l’interpella on proposée est adressé par écrit au collège communal.
Pour être recevable, l’interpella on remplit les condi ons suivantes :
1. être introduite par une seule personne;
2. être formulée sous forme de ques on et ne pas conduire à une interven on orale de plus de dix minutes;
3. porter:
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure
où ce e compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4. être à portée générale;
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6. ne pas porter sur une ques on de personne;
7. ne pas cons tuer des demandes d’ordre sta s que;
8. ne pas cons tuer des demandes de documenta on;
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consulta ons d’ordre juridique;
10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs
avant le jour de la séance où l’interpella on sera examinée;
11. indiquer l'iden té, l'adresse et la date de naissance du demandeur;
12. être libellée de manière à indiquer clairement la ques on posée, et préciser les considéra ons que le
demandeur se propose de développer.
Ar cle 62 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpella on. La décision d'irrecevabilité est
spécialement mo vée en séance du conseil communal.
Ar cle 63 - Les interpella ons se déroulent comme suit :
- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
- elles sont entendues dans l'ordre de leur récep on chronologique par le bourgmestre ;
- l'interpellant expose sa ques on à l'invita on du président de séance dans le respect des règles organisant la prise
de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;
- le collège répond aux interpella ons en 10 minutes maximum ;
- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture déﬁni ve du point de l'ordre du
jour ;
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- il n'y a pas de débat ; de même l'interpella on ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal ;
- l'interpella on est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le site
internet de la commune.
Ar cle 64 - Il ne peut être développé qu'un maximum de 3 interpella ons par séance du conseil communal.
Ar cle 65 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpella on que 3 fois au cours d'une période de
douze mois.

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET
L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS
Chapitre 1er – Les rela ons entre les autorités communales et l'administra on locale
Article 66 - Sans préjudice des ar cles L1124-1, L1124-3 et L1124-4 du Code de la démocra e locale et de la
décentralisa on et de l'ar cle 67 du présent règlement, le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre
et le directeur général collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisa on et le
fonc onnement des services communaux et la manière de coordonner la prépara on et l'exécu on par ceux-ci des
décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre.

Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux
Ar cle 67– Conformément à l'ar cle L1122-18 du Code de la démocra e locale et de la décentralisa on, les
conseillers communaux s'engagent à:
1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
2. refuser tout cadeau, faveur, invita on ou avantage en tant que représentant de l'ins tu on locale, qui
pourrait inﬂuer sur l'impar alité avec laquelle ils exercent leurs fonc ons;
3. spéciﬁer s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’ins tu on locale qu'ils représentent,
notamment lors de l’envoi de courrier à la popula on locale;
4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec mo va on, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats
dérivés;
5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés;
6. par ciper avec assiduité aux réunions des instances de l’ins tu on locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles
ils sont tenus de par ciper en raison de leur mandat au sein de ladite ins tu on locale;
7. prévenir les conﬂits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir
l’intérêt général;
8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’ins tu on locale et, le cas
échéant, s’abstenir de par ciper aux débats (on entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui aﬀecte
exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré) ;
9. refuser tout favori sme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népo sme;
10. adopter une démarche proac ve, aux niveaux tant individuel que collec f, dans l’op que d’une bonne
gouvernance;
11. rechercher l’informa on nécessaire au bon exercice de leur mandat et par ciper ac vement aux échanges
d’expériences et forma ons proposées aux mandataires des ins tu ons locales, et ce, tout au long de leur
mandat;
12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la ges on, la lisibilité des décisions prises et de
l’ac on publique, la culture de l’évalua on permanente ainsi que la mo va on du personnel de l’ins tu on
locale;
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