Accueil > Conseil municipal

Conseil municipal
Le Conseil municipal représente les habitants de la commune. 35 élus
municipaux se réunissent régulièrement pour régler les aﬀaires de la
commune et voter les budgets.

-

A +A

parpaillon.jp
g
Elus et commissions
Consultez la liste des élus et des commissions en cliquant ici

Délibérations
Le Conseil municipal représente les habitants de la commune. Il se réunit au moins
4 fois par an pour régler par ses délibérations les aﬀaires de la commune. Les
conseils Municipaux ont lieu dans la Salle du Conseil, derrière l'Hôtel de Ville. Les
délibérations des 3 dernières années sont consultables ci-dessous. Les années
antérieures sont consultables sur la plateforme d’open data
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Comptes rendus
Comptes rendus des séances des conseils municipaux.
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Tribune de l'opposition
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FAQ
Où et quand se passent les conseils municipaux
Les conseils municipaux se déroulent 4 à 7 fois par ans, dans la salle du conseil municipal
derrière la mairie
Comment est élu le conseil municipal ?
Le conseil municipal est élu au suﬀrage universel direct par les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune. Lors du premier conseil municipal suivant les élections, le Maire et
les adjoints sont élus pour 6 ans par l'ensemble des conseillers municipaux au scrutin secret
majoritaire uninominal.
Quel est le rôle du conseil municipal ?
Le conseil municipal, vote entre autre le budget, les projets d’aménagement et de
développement de la ville , et décide du mode de gestion des services municipaux.
Les décisions votées par le conseil municipal sont les délibérations. Vous pouvez retrouver toutes
les délibérations ...
Comment se prennent les décisions municipales ?
Avant qu’il n’aboutisse, tout projet municipal suit diﬀérentes procédures, de sa genèse à sa mise
en œuvre. Des rouages complexes, parfois plus longs qu’il n’y paraît…
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Un exemple de projet : le groupe scolaire du Vieux Chêne

Dans l'agenda
lun, 30/09/2019 - 18:30 - 21:00

Conseil Municipal - Hôtel de Ville
sam, 05/10/2019

Matinée d'accueil des nouveaux Orvaltais

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Diabolo Menthe - Animations pour tous
Élections Européennes - Résultats provisoires de la Ville d'Orvault
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?

Voir toutes les actualités

Contact
Tèl : 02 51 78 31 00
Formulaire de contact

Source URL: https://www.orvault.fr/mairie/conseil-municipal

