
Amendement 1 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant la réponse apportée par le Sénat à la Question n°09457, JO Sénat 07/01/2010 (p.29) ; 
 
Considérant les décisions : 
 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille, 24 novembre 2008, n° 07MA02744 ; 
 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 3 « Ordre du jour », entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2, le texte suivant : 
 
« Tous les élus bénéficient d’un droit de proposition de mise à l’ordre du jour de tout point d’intérêt 
général, qu’ils doivent adresser au maire au moins 10 jours avant la date du conseil municipal 
(modifications de ce règlement intérieur en cours de mandat incluses). A chaque début de séance, 
le maire demande aux élus s’il y a des remarques quant à l’ordre du jour. Il justifie sur demande ses 
éventuels refus de mise à l’ordre du jour d’un point ainsi proposé par un élu. En début de séance, le 
maire peut retirer des points de l’ordre du jour en cas de nécessité, mais il ne peut en ajouter qu’avec 
l’accord unanime des élus présents. » 
  



Amendement 2 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’article L.2121-13 du CGCT ; 
 
Considérant la Loi pour une République numérique du 07 octobre 2016 ; 
 
Considérant les réponses et décisions suivantes :    

CE, 29 juin 1990, n° 68743 ;  
CAA Douai, 11 mai 2000, n° 96DA02550 ;  
TA Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1990, n° 15889 ;  
Juris-Data n° 1990-651931 ; CE, 23 avril 1997, n° 151852 ;  
CAA Paris, 3 juillet 2001, n° 98PA0143 ; 

 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 4 « Accès au dossier », entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2, le texte suivant : 
 
« Le délai étant relativement court entre l’envoi de l’ordre du jour et le conseil municipal, les 
documents afférents aux délibérations (art. L2121-13 du CGCT), demandés par les élus au maire, 
dont les documents de contrats de service public et marchés, leur seront adressés par voie 
dématérialisée dans les meilleurs délais, au plus tard 2 jours francs avant la séance. De même pour 
les demandes de documents liées à ses dernières « décisions du maire ».  
 
Si très éventuellement, un document n’était pas disponible en version numérique, un rendez-vous 
pour consultation en mairie serait fixé d’un commun accord, en tenant compte de l’emploi du temps 
professionnel de l’élu. Si pour des raisons totalement indépendantes de la volonté du maire, un 
document demandé ne peut exceptionnellement être communiqué aux élus qu’au début du conseil 
municipal, une suspension de séance d’au moins 10 mn sera automatiquement accordée par le 
maire aux élus souhaitant étudier ce document avant le vote de la délibération correspondante. En 
dehors de la période préalable aux conseils municipaux, concernant les demandes de tout autre 
document administratif lié à l’administration de la commune adressées au maire par un élu 
(exemples : demandes du Bilan social de la mairie, de la liste des biens communaux, des 
organigrammes...), ils seront communiqués à l’élu demandeur dans le délai maximum d’une  
semaine  par  voie  dématérialisée  ou,  si  impossible,  un  rendez-vous  sera  fixé  d’un commun 
accord pour consultation en mairie dans le même délai (l’élu pourra alors prendre des photos du 
document). Si le maire estime ne pas devoir communiquer le ou les documents demandés, il en 
indiquera les raisons par écrit à l’élu dans le délai d’une semaine. Le maire s’engage à suivre les 
avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs saisie par un élu auquel il aurait refusé 
la communication d’un document administratif. Le maire s’engage à se conformer dans les meilleurs 
délais à la loi pour une République numérique (Open Data), en mettant en ligne en accès libre et 
réutilisable les documents ayant trait à la gestion municipale, les documents administratifs, les 
données d’intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental et les données essentielles des 
conventions avec les organismes subventionnés à partir de 23 000 €. » 
  



Amendement 3 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’article L.1413-1 du CGCT, qui souligne entre autres le respect du principe de la 
représentation proportionnelle ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 8 « Commissions consultatives des services publics locaux », entre l’alinéa 1 et 
l’alinéa 2, le texte suivant : 
 
« Les élus n’appartenant pas à la majorité seront intégrés de la même façon que les commissions 
municipales ci-dessus. » 
  



Amendement 4 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant la nécessité d’intégrer au mieux les citoyens et citoyennes dans la vie locale et dans le 
souci d’une démocratie participative active, et dans le respect de l’article 2141-3 du CGCT ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
A l’Article 9 « Conseils de quartier », remplacer l’alinéa 2 par le texte suivant : 
 

« Les conseils de quartier ont pour but de renforcer la capacité d’intervention des citoyennes et 
citoyens sur les sujets qui concernent leur quartier. Ils ont des fonctionnements autonomes dans le 
respect des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des valeurs de la 
République et de la laïcité, de la diversité du quartier. 
Ils ont faculté de propositions, de suggestions, de vœux et d’initiatives sur tous les aspects de la vie 
du quartier. Les conseils de quartier participent également à la construction de la décision ; avis, 
suggestions et propositions peuvent être transmises et examinées par les commissions municipales 
correspondantes. 
 
Chaque conseil de quartier peut transmettre un vœu par trimestre au maire. Le vœu est proposé au 
conseil municipal par l’élu référent aux conseils de quartier dans les formes et conditions de délai 
définis par l’article XX (article relatif aux vœux, voir la proposition d’amendement à ce sujet). Puis le 
vœu peut être présenté par un membre désigné par le conseil de quartier dans les formes et 
conditions de délai définies par l’article XX (article relatif aux vœux, voir la proposition 
d’amendement à ce sujet).  
 
Ces vœux doivent être compatibles avec le préambule de la Constitution, la Convention européenne 
des droits de l’homme et de la Déclaration universelle des droits de l’homme. » 
  



Amendement 5 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant que le règlement intérieur ne doit porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement ; 
 
Considérant la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, et notamment son article 7 précisant que les conseils citoyens exercent leur action en toute 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics ; 
 
Considérant en conséquence que le conseil citoyen ne peut pas être considéré comme une instance 
rattachée au conseil municipal ; 
 

Il est proposé de : 
 
Retirer l’Article 10 « Conseil citoyens » du règlement intérieur. 
 

 
    



Amendement 6 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant L. 2121-15 du CGCT ; 
  
Considérant la charte de l’élu dans son dernier article « l'élu local est et reste responsable de ses 
actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale » ; 
 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 12 « Secrétariat de séance », avant l’alinéa 1, le texte suivant : 
 
« Le maire ouvre la séance et fait désigner deux secrétaires de séance : un élu de la majorité et un 
élu de la minorité. Avec l’aide des secrétaires de séance, il vérifie la validité des pouvoirs et le 
quorum, même en cours de séance, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. 
Les deux secrétaires de séance contrôlent l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 
Le procès-verbal rend compte des échanges verbaux qui ont eu lieu pendant une séance du conseil 
municipal. Même s’il est synthétique, il devra faire part de toutes les propositions faites par les élus, 
de la majorité comme de la minorité, et leurs argumentations. 
 
Le procès-verbal est conservé et consultable à minima sur le site internet de la ville pendant 12 ans 
(2 mandats). Il est versé aux archives de la collectivité dans le mois suivant le conseil municipal. » 
  



Amendement 7 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient 
de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication 
audiovisuelle ; 
 
Il nous semble important de donner une indication de temps pour la consultation des 
enregistrements des Conseils Municipaux. Il est aussi nécessaire d’indiquer ce qu’ils deviennent 
ensuite (archivage) ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
A l’Article 14 « Enregistrement des débats », préciser l’alinéa 1 de la façon suivante (précision en 
italique) : 
 
« Un enregistrement des débats est assuré par le secrétariat. L’intégralité de ceux-ci est enregistrée 
et mise en ligne sur le site Internet de la Ville. Les enregistrements sont consultables pendant 12 
ans (2 mandats). Ces enregistrements sont versés aux archives de la collectivité dans le mois 
suivant le conseil municipal. » 
  



Amendement 8 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant la loi de 1905 des séparations des églises et de l’Etat ; 
 
Considérant la jurisprudence suivante : Cass. crim. 1/09/2010, pourvoi n° 10-80584. 
Si la neutralité des agents du service public constitue la première garantie de la mise en œuvre du 
principe de laïcité par l’Etat et les collectivités territoriales, les élus territoriaux et nationaux ne sont 
pas soumis, en tant que tels, à cette obligation.  
 
L’expression religieuse possible en conseil municipal. 
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré que le maire qui prive de parole un 
conseiller municipal, au motif qu’il porte un signe religieux, se rend coupable de discrimination dès 
lors qu’il n’est pas établi que le seul port d’un signe d’appartenance religieuse soit constitutif de 
troubles à l’ordre public et qu’aucune disposition législative ne permet au maire dans le cadre des 
séances du conseil municipal d’interdire aux élus de manifester publiquement leur  appartenance 
religieuse (Cass. crim. 1er septembre 2010, n°10-80.584). 
 
Le maire ne saurait donc a fortiori interdire la présence d’un élu aux séances du conseil municipal 
au seul motif qu’il porterait un signe d’appartenance religieuse. En effet, si le principe de neutralité 
du service public fait obstacle à ce que les agents disposent dans le cadre du service public du droit 
de manifester leurs croyances religieuses, aucun texte, ni aucune jurisprudence n’étend ce principe 
aux élus. 
L’obligation de neutralité ne saurait dès lors être transposable aux élus, et notamment aux 
conseillers municipaux qui ne sont pas des agents publics 
 
Les élus municipaux peuvent donc exprimer, ne serait-ce que par le port d’un signe religieux visible, 
leurs opinions religieuses en conseil municipal. De même que des députés ont pu parfaitement 
arborer des tenues ou des signes religieux. 
Ainsi en est-il des députés qui sont par ailleurs prêtres et ont le droit de porter une soutane en 
séance (cas illustré par le chanoine Kir ou l’abbé Pierre ; et de façon analogue, par le député de 
Pontarlier en 1896, Philippe Grenier, qui s’était converti à l’islam et siégeait en costume traditionnel). 
Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’un homme d’église soit élu à l’Assemblée nationale. Il y a eu en effet 
près de 400 prêtres députés, catholiques et protestants confondus, le dernier étant l’abbé Laudrin, 
mort en 1977. 
Cette liberté d’expression trouve toutefois des limites lorsque les élus exercent des fonctions 
d’agents publics. 
 

Il est proposé de : 
 
Enlever à l’Article 15 « Police de l’assemblée » le dernier paragraphe : 
 
« Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des 
élus siégeant au conseil municipal » 
  



Amendement 9 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant les éléments apportés dans l’article 12, à savoir :  
L’article L. 2121-15 du CGCT et la charte de l’élu dans son dernier article « l'élu local est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la 
collectivité territoriale » ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
A l’Article 16 « Déroulement de la séance », préciser l’alinéa 6 de la façon suivante (précision en 
italique) : 
 
« Il nomme les deux secrétaires de séance. »  



Amendement 10 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’arrêt de le cour administrative de Paris du 12 février 1998 Tavernier,  
Le droit d’amendement a été consacré comme un droit inhérent au pouvoir délibérant réglementé 
par les assemblées locales ; 
 
Considérant la charte de l’élu dans son article 7 « Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la 
collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses 
fonctions » sur la notion de rendre compte de ses actes ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 19 « Amendements », à la fin de l’alinéa 3, le texte suivant : 
 
« Quoi qu’il en soit, l’amendement figurera in extenso au procès-verbal, ainsi que l’argumentation 
présentée. » 
  



Amendement 11 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant que les extraits du compte rendu doivent être constitués par les points essentiels du 
procès-verbal et que la rédaction de ces extraits doit être telle que les administrés puissent saisir le 
sens et la portée réelle des délibérations prises, et notamment de savoir si ces délibérations sont 
susceptibles de leur faire grief (TA Clermont, 29 oct. 1987, Lopez-Mendez) ; 
 
Considérant que le procès-verbal doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la 
séance (CE, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche), ou mention faite en son sein de 
la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l'article L. 2121-23 du CGCT ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
A l’Article 23 « Procès-verbaux », 
 
Ajouter à la fin de l’alinéa 2 :  
 
« Le procès-verbal devra faire part de toutes les propositions faites par les élus, de la majorité 
comme de la minorité, et leurs argumentations. » 
 
Ajouter entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3 :  
 
« Préparés par les services de la mairie, le procès-verbal sera ensuite vérifié et amendé par les deux 
secrétaires de séance, à fin d’envoi à l’ensemble des élus avant le conseil municipal suivant pour 
validation. » 
  



Amendement 12 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant que les extraits du compte rendu doivent être constitués par les points essentiels du 
procès-verbal et que la rédaction de ces extraits doit être telle que les administrés puissent saisir le 
sens et la portée réelle des délibérations prises, et notamment de savoir si ces délibérations sont 
susceptibles de leur faire grief (TA Clermont, 29 oct. 1987, Lopez-Mendez) ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Préciser l’alinéa 3 de l’Article 26 « Question orales » de la façon suivante (précision en italique) : 
 
« Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond publiquement aux 
questions posées oralement par les conseillers municipaux et la réponse figurera au procès-verbal 
avec le texte complet de la question. Si une question s’avère trop complexe pour pouvoir y apporter 
une réponse en 48h, le maire pourra y répondre au conseil municipal suivant, il en expliquera alors 
les raisons lors du 1er conseil. » 
 
 
 
  



 

Amendement 13 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant la loi « Engagement et proximité » du 27/12/19 qui a étendu les espaces d’expression 
libre des élus d’opposition ; 
 
Considérant que n’est plus uniquement prise en compte la possibilité de s’exprimer dans le bulletin 
municipal, mais dans toute diffusion « d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion 
du Conseil municipal » ; 
 
Considérant la nouvelle rédaction de l’article L2121-27-1 du CGCT qui impose que le règlement 
intérieur définisse l’espace réservé aux élus d’opposition dans tous les vecteurs d’informations 
municipales ; 
 
Considérant que l’Article L2121-27-1 du CGCT a été modifié le 01 mars 2020, et que l’Article 27 du 
projet de règlement intérieur fait référence à l’ancienne version de cet article ; 
 
Considérant les décisions : 
 de la Cour Administrative d’Appel de Douai, 20 octobre 2020, n°19DA1986,  
 du Tribunal Administratif de Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830,  
 du Tribunal Administratif de Dijon, 29 septembre 2016, n°1402816, 
 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, 27 août 2009, n°08VE01825 
 du Tribunal Administratif de Lyon,15 février 2007,n°0404876. 
 
 

Il est proposé de : 
 

A l’Article 27 « Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal » : 
 
Remplacer le texte de l’article L2121-27-1 du CGCT cité dans le projet de règlement intérieur : 
« Article L.2121-27-1 du CGCT : dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion 
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » 

 
Par la version de l’article L2121-27-1 du CGCT en vigueur depuis le 01 mars 2020 : 
« Article L.2121-27-1 du CGCT : dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations 
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un 
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de 
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur du 
conseil municipal. » 

 

Remplacer le texte complet de l’Article 27 par celui-ci : 
 
« La loi « Engagement et proximité » du 27/12/19 a étendu les espaces d’expression libre des élus 
d’opposition. N’est plus uniquement pris en compte la possibilité de s’exprimer dans le bulletin mu-
nicipal, mais dans toute diffusion « d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du 
conseil municipal » (la gestion du conseil municipal, ce sont toutes les décisions votées par le conseil 
municipal, donc par la majorité). Ces diffusions d’informations générales, dont les porte-paroles sont 
principalement le maire et ses adjoints, ont aussi bien lieu sur papier que sur écrans, sur le site de 
la mairie et sur tous réseaux sociaux, voire même oralement lors de certaines réunions publiques. 



La nouvelle rédaction de l’article L2121-27-1 du CGCT impose donc que le règlement intérieur défi-
nisse l’espace réservé aux élus d’opposition dans tous les vecteurs d’informations municipales, hor-
mis dans ceux qui se contentent de ne donner que des adresses, des horaires, des tarifs et des 
annonces d’évènements publics (TA de Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830). 
 
- Journal municipal :  
Un quart de page de chaque parution d’un journal municipal sera réservé à l’expression de chaque 
élu n’appartenant pas à la majorité, que cet élu fasse le choix de s’exprimer au sein d’un groupe 
d’élus qui regroupent leurs espaces, ou qu’il soit un élu isolé. Le ou les élus auront la possibilité 
d’intégrer à cette surface des photographies ou illustrations libres de droits, des graphiques, des 
tableaux, etc… Ils pourront accompagner la signature de leur tribune de leurs coordonnées et d’un 
lien vers leur site ou blog. Ils pourront demander que certains mots soient imprimés en gras ou en 
italiques. Ils pourront demander la taille des lettres qu’ils souhaitent, et demander d’augmenter celle-
ci pour les titres et sous-titres. Le maire ou les élus de la majorité disposant de toutes les autres 
pages du journal, leurs éventuelles tribunes ne figureront pas sur la ou les pages des tribunes des 
élus d’opposition. 
 
- La lettre du maire :  
Un quart de la surface totale de la lettre du maire sera réservée à l’expression des élus d’opposition, 
divisée proportionnellement s’il y a plusieurs groupes par leur nombre d’élus au conseil municipal.  
 
- Page Facebook de la mairie :  
Régulièrement une fois par mois, chaque élu n’appartenant pas à la majorité aura le droit de faire 
publier sur la page Facebook de la mairie un « Post » de 1 000 caractères espaces compris, dans 
les mêmes conditions que les « Posts » de la mairie, avec possibilité de multiplier le nombre de 
caractères par le nombre d’élus de leur groupe pour un « Post » regroupé, et avec possibilité de 
mettre un lien vers un article ou texte respectant la loi sur la liberté de la presse publié sur internet 
(avec la photo ou illustration qui l’accompagne) (TA Dijon, 29 septembre 2016, n°1402816). 
 
- Site internet de la mairie :  
Une page sera dédiée sur le site internet de la mairie à l’expression de chaque groupe d’élus, en 
précisant clairement quels sont le ou les groupes d’opposition et le ou les groupes de la majorité. 
La surface d’expression maximale de chaque groupe sera proportionnelle aux résultats des élec-
tions municipales de début de mandat, sans pouvoir être inférieure à 2 000 caractères espaces 
compris. L’utilisation des liens hypertextes est autorisée sur toute tribune publiée sur le site de la 
mairie, à l’exception de liens redirigeant vers des médias ne respectant pas la modération exigée 
par la loi sur la liberté de la presse. La fréquence d’actualisation de la page sera mensuelle. 
Si des séquences audiovisuelles reproduisant des interviews du maire ou des élus de la majorité 
sont diffusées sur le site de la mairie, des interviews des élus de l’opposition devront être tournées 
et diffusées avec les mêmes moyens et les mêmes modalités que celles de la majorité. De même si 
des écrans disposés dans différents espaces publics de la commune diffusent ces séquences au-
diovisuelles (TA Lyon,15 février 2007, n°0404876).  
 
- Chaîne YouTube de la mairie : 
Régulièrement, pour une vidéo sur 7 publiées, ou au moins une fois tous les 3 mois, chaque 
groupe d'élus n’appartenant pas à la majorité aura le droit de faire publier sur le canal YouTube de 
la mairie une vidéo d'une longueur de 1'30 par élu du groupe et médiatisées dans les mêmes con-
ditions que les vidéos de la mairie. Avec possibilité de mettre, en description de la vidéo un lien 
vers un article ou texte respectant la loi sur la liberté de la presse publié sur internet. 
Les mêmes moyens techniques et de personnels que ceux mis en œuvre pour la mairie seront mis 
à la disposition des groupes d’élus d’opposition pour qu’ils puissent y exposer leur point de vue 
proportionnellement, dans les mêmes conditions. 
Ce principe et ces fonctionnements seront respectés pour tout canal de diffusion vidéo par la mai-
rie. (Facebook et réseaux sociaux notamment). 
 
 
 



- Les newsletters :  
Si la mairie propose des newsletters régulièrement adressées par mail aux citoyens qui s’inscrivent 
sur internet, et que ces newsletters contiennent des informations générales sur les évènements ou 
les réalisations dues aux décisions de la majorité, ou encore des éditos de membres de la majorité, 
un espace sera réservé au sein de ces newsletters à l’expression des élus de la minorité.  
 
- Bilans de mi-mandat et similaires :  
Si une ou plusieurs brochures de bilan de mandat sont publiées en cours de mandat, un espace 
d’expression est réservé aux élus d’opposition dans chacune de ces brochures, dans les mêmes 
conditions que dans le journal municipal (CAA de Versailles, 27 août 2009, n°08VE01825). 
De même pour un éventuel bilan de fin de mandat, s’il est financé par la collectivité et non par un 
candidat aux élections municipales.  
 
- Réunions publiques :  
Dans toute réunion publique où le maire présente des informations sur les réalisations municipales 
pour tout ou partie de la commune, et sur les projets pour tout ou partie de la commune, un espace 
d’expression devra être réservé proportionnellement pour les élus n’appartenant pas à la majorité, 
avec les mêmes moyens et dans les mêmes conditions, conformément à la nouvelle rédaction de 
l’article L2121-27-1 du CGCT. Cela peut notamment concerner les cérémonies de vœux du maire, 
les réunions de quartier avec les habitants, voire les réunions d’accueil des nouveaux habitants, 
etc… Soit la parole sera donnée aux représentants des différents groupes d’élus d’opposition dans 
les mêmes conditions que le maire ou l’élu majoritaire au cours de la même réunion, mais avec un 
temps de parole réduit, soit la mairie pourra mettre à disposition le local et les mêmes moyens tech-
niques, financiers et humains pour organiser une réunion du même objet, par exemple : « Les vœux 
des élus d’opposition de la commune ».   
 
- Projections de diaporamas :  
Pour toute projection publique de diaporama, Powerpoint… montrant des réalisations passées de la 
majorité et/ou ses projets à venir, notamment en conseil municipal, par exemple pour la présentation 
des budgets, les mêmes moyens techniques et de personnels seront mis à la disposition des 
groupes d’élus d’opposition pour qu’ils puissent y répondre proportionnellement en public, via le 
même média et dans les mêmes conditions.  
 
- Calendrier :  
Les conditions de remise de toutes les utilisations de leurs espaces d’expression libre par les élus 
n’appartenant pas à la majorité seront clairement établies de façon à ce qu’une tribune, par exemple, 
ne soit pas demandée dans des délais trop courts ou imprévisibles. Un accusé de réception sera 
systématiquement envoyé aux élus.  
 
- Principe de la liberté d’expression :  
Sans diffamation, injure ou incitation à la haine ou à la violence (loi sur la liberté de la presse), 
aucune tribune ne peut être censurée en tout ou partie par le maire qui a l’obligation de les publier, 
sans qu’aucun commentaire ne puisse être publié concernant la tribune elle-même sur la même 
page (CAA Douai, 20 octobre 2020, N°19DA1986). » 
  



Amendement 14 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont le droit de se faire communiquer par le maire 
tous les documents budgétaires dont disposent les services (Art L.2121-26 du CGCT). Et que, de 
plus une note explicative de synthèse doit être jointe à la convocation des membres du Conseil 
concerné (Art L.2121-12 du CGCT) ; 
 
Considérant le volume des données à traiter ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 28 « Débat sur les orientations budgétaires », après l’alinéa 1, le texte suivant : 
 
« Le rapport est envoyé aux conseillers 10 jours au moins avant la séance, par voie électronique et 
postale. » 
 
  



Amendement 15 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant le droit des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la 
demande à la mise à disposition d’un local commun ( Art.L.2121-17 du CGCT) ; 
 
Considérant la nécessité de préciser les conditions d’utilisation du local mis à disposition des élus 
de l’opposition ; 
 
Considérant la nécessité de préciser les conditions matérielles et logistiques associées à ce local ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter à l’Article 29 « Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux », entre l’alinéa 3 
et l’alinéa 4, le texte suivant : 
 
« Si ce local ne peut pas servir de permanence, les élus d’opposition auront la possibilité d’y recevoir 
individuellement sur rendez-vous les membres du bureau d’une association, d’anciens élus, des 
candidats de leur liste municipale, des personnalités qualifiées et des habitants de la commune, afin 
de se documenter au mieux pour préparer les conseils municipaux et les commissions. 
 
Une ligne téléphonique, un accès à internet, un ordinateur relié à une imprimante qu’ils pourront 
utiliser, leur seront fournis dans ce local, qui devra être accessible et à proximité de toilettes avec 
lavabo utilisables. » 
  



Amendement 16 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’intérêt de donner la possibilité aux élus et aux citoyens de s’exprimer sur des sujets 
sociétaux dépassant le cadre de la collectivité ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter dans le chapitre 4 « Débat et vote des délibérations », un article ayant pour titre : 
« Vœux » et le texte suivant : 
 
« Un vœu peut être proposé par un élu, ou un groupe politique constitué au sein du conseil. Un vœu 
peut également être proposé par un conseil de quartier, tel que défini à l’article 9. 
 
Le projet de vœu doit être transmis au maire au plus tard 48 heures ouvrées précédant le conseil. 
Un vœu ne peut porter que sur un sujet d’intérêt de la collectivité et s’adresser à une instance autre 
que le conseil ou l’exécutif de la collectivité. Après acceptation au regard de l'intérêt de la collectivité, 
le maire assure la transmission du projet de vœu à l'ensemble des présidences de groupe au 
maximum 24 heures ouvrées avant la séance du conseil. Un projet de vœu peut être présenté par 
un ou plusieurs membres de l’assemblée ou un ou plusieurs groupes politiques. » 
  



Amendement 17 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’Article 22 du Code des marchés publics, précisant que pour les collectivités 
territoriales sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offre à caractère permanent ; 
 
Considérant que la loi impose au conseil municipal de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévu à l’article L.2121.12 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
  
Considérant que le projet de règlement intérieur ne traite pas de la question des commissions 
d’appels d’offre ; 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter dans le chapitre 6 « Dispositions obligatoires du règlement intérieur », un article ayant pour 
titre : « Commissions d’appels d’offres » et le texte suivant : 
 
« Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du 
chapitre II du Titre III du Code des marchés publics. 
 
La convocation sera adressée à ses membres (et aux suppléants pour information) au minimum 
dans les mêmes délais que pour le conseil municipal, avec une notice explicative de synthèse de 
chaque marché. 
Le maire s’engage également à consulter pour avis la commission d’appel d’offres pour tout marché 
à procédure adaptée. 
Tous les documents des marchés publics seront aisément consultables par voie dématérialisée par 
tous les élus, dès la parution de l’offre, sans obligation d’avoir à indiquer un numéro de SIRET. » 
 
 
  



Amendement 18 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’Article L 2123-12 du CGCT traitant du droit à la formation des élus ; 
 
Considérant que la formation des élus est un gage du bon fonctionnement des instances municipales 
et de l’efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques ; 
 
Considérant que le projet de règlement intérieur ne traite pas de la question de la formation des 
élus ; 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter dans le chapitre 7 « Dispositions diverses », un article ayant pour titre : « Formation des 
élus » et le texte suivant : 
 
« (Article L.2123-12 du CGCT : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au 
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. 
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la 
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.) 

 
Les 2 % de l’enveloppe indemnitaire globale qui doivent être budgétés chaque année pour la 
formation des élus ne sont qu’un minimum. En cas de demandes de formations d’élus nécessitant 
un financement supérieur, la formation de ses élus étant une dépense obligatoire des communes 
(art. L2321-2 du CGCT), une décision budgétaire modificative sera votée dans les meilleurs délais 
dans la limite de 20 % de l’enveloppe indemnitaire globale. 
 
Les thèmes proposés par la délibération de début de mandat sur la formation des élus ne sont que 
des « orientations » (art. L2123-12 du CGCT). Ces orientations seront revues chaque année lors du 
débat annuel prévu au même article du CGCT. Cependant le droit à la formation de chacun des élus 
du conseil municipal est un droit individuel qui leur donne la liberté de choix de leur organisme de 
formation, si celui-ci dispose de l’agrément du Ministère de l’Intérieur, et la liberté de choix des 
formations d’élus qu’ils souhaitent suivre.  
 
Aucun organisme de formation d’élus ne peut donc être privilégié par la mairie, et le budget formation 
des élus ne peut éventuellement fixer de limites de financement annuelles que par élu et non par 
groupes d’élus. 
 
Les élus salariés ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée du mandat et 
quel que soit le nombre de ces mandats. 
 
Les frais constituent une dépense obligatoire dans la limite de 20% du montant des indemnités de 
fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune et prévu par les textes. Ces frais 
comprennent les dépenses liées à l’enseignement par un organisme agréé, aux déplacements et 
aux séjours (l’hébergement et la restauration). 
 
Le conseil peut décider de transférer cette compétence au niveau intercommunal ou s’associer avec 
d’autres collectivités pour mutualiser des moyens et des actions de formation. 
 
Compensation des pertes financières des élus en activité professionnelle  



Tous les élus subissant des diminutions de revenus en raison du travail et de la disponibilité dus à 
leur mandat - non compensées par leurs indemnités d’élus -, lorsqu’ils utilisent leurs autorisations 
d’absence, leurs crédits d’heures ou leurs droits à prendre des journées de congé pour formation, 
bénéficient de la compensation financière prévue à l’article L2123-3 du CGCT. » 
  



Amendement 19 sur la délibération n°26 « Règlement intérieur du conseil municipal », de 
l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2020 

 
 

Exposé de motifs 
 
Considérant l’importance de prévenir le risque de conflit d’intérêts des conseillers municipaux dans 
l’exercice de leur mandat ; 
 
Considérant que la charte de l’élu (loi n°2015-366 du 31 mars 2015) insiste sur la prévention des 
conflits d’intérêts ; 
 
 

Il est proposé de : 
 
Ajouter dans le chapitre 7 « Dispositions diverses », un article ayant pour titre : « Commission 
éthique indépendante » et le texte suivant : 
 
« Une commission éthique indépendante est instituée afin de prévenir les conflits d’intérêts des 
conseillers dans l’exercice de leur mandat. La commission reçoit des déclarations d’intérêts des 
élus, conservées dans un espace sécurisé. Elle s’autosaisit chaque fois qu’elle estime qu’il existe 
un risque de conflit d’intérêts, notamment à l’occasion des votes en conseil. Elle est présidée par un 
déontologue, personne indépendante et reconnue pour son parcours au service de l’intérêt général, 
désigné par arrêté du maire, après avis des présidents de groupe. Cette commission est composée 
de 5 citoyens désignés par au moins 9/10ème des membres du conseil. Le déontologue a voix 
prépondérante en cas d’égalité des voix. Les membres de cette commission sont tenus à une stricte 
obligation de confidentialité. Cette commission se réunit au moins une fois par an. Elle établit 
annuellement un rapport d’activité, remis au maire pour diffusion à l’ensemble des conseillers. Lors 
de son installation, la commission établit, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, et en 
s’appuyant sur les documents de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), 
les éléments que les élus du conseil devront indiquer dans leur déclaration d’intérêts. Elle dresse 
une série de préconisations aux conseillers. » 


