
AMENDEMENTS RELATIFS A LA DELIBERATION 20-07-26 DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2020 SOUMIS PAR LES 

ELUS DASL, ET PORTANT SUR L’ADOPTION DU REGLEMENT 

INTERIEUR. 

 

Présentation : 

L’adoption d’un nouveau règlement intérieur est l’occasion pour cette assemblée 

d’améliorer son fonctionnement et notamment de favoriser des échanges constructifs entre 

les conseillers municipaux. Le rapport de présentation de la délibération 20-07-26 indique : 

« Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut ainsi 

se doter de règles propres visant à faciliter son fonctionnement et à améliorer la qualité de 

ses travaux. » 

C’est dans cet esprit que le groupe DASL a fait plusieurs propositions notamment concernant 

le partage des informations et la garantie du droit d’expression des élus d’opposition. 

Certaines ont été retenues par le cabinet du maire et intégrées au règlement qui doit être 

voté lors de cette séance. D’autres ont été refusées mais constituent pourtant des éléments 

importants pour le fonctionnement démocratique et constructif de notre assemblée.  

Notre groupe soumet ainsi au conseil municipal  5 amendements concernant la délibération 

20-07-26. 

 

AMENDEMENT N°1 POUR LA DELIBERATION 20-07-26 RELATIF AU 

DROIT DE PROPOSITION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

Déposé par le groupe Décidons Autrement Saint-Leu et présenté par Loïc Vidal 

Exposé des motifs :  

L’objectif de cet amendement est de garantir aux conseillers municipaux leur droit de proposition, en 

précisant dans le règlement intérieur les modalités leur permettant de soumettre une délibération à 

une séance du conseil municipal.  Le maire demeure maître de l’ordre du jour, mais il doit motiver 

son refus d’inscrire telle proposition ou tel vœu proposé par un conseiller.  

article L2121-29 du CGCT « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la 

commune ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389895&dateTexte=20141108


Dans ce cadre, la jurisprudence administrative reconnait à tous les conseillers municipaux le droit 

de proposer au conseil l’examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci : 

 CE, 22 juillet 1927, Bailleul, Lebon – p. 823 ; 

 10 février 1954, Cristofle – Lebon, p. 86 ; 

 CAA, 24 novembre 2008, n° 07MA02744 :  « le choix des questions portées à l’ordre du jour 

des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire ; toutefois les 

conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des 

propositions à l’assemblée dont ils sont membres ; lorsque le maire arrête l’ordre du jour des 

séances du conseil municipal […] l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas 

porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ». 

 L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2017 n° 406402 précise que ne peuvent être 

refusées que les propositions n’ayant pas d’intérêt communal ou présentant un caractère 

manifestement abusif : [le maire] ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il 

estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande 

présente un caractère manifestement abusif 

La réponse à la question écrite n° 09457 de M. Jean Louis Masson, publiée au JO du Sénat du 07 

janvier 2010, page 29 indique en outre, concernant le délai de dépôt d’une telle proposition : 

« Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le 

respect du délai de convocation de cinq jours francs ou de trois jours francs, que le maire doit 

observer en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT selon que la commune compte 

plus ou moins de 3 500 habitants. » 

Amendement proposé  : 

Adjonction à l’article 3 du règlement intérieur, après la phrase : «  Le maire a la possibilité de retirer 

en séance un point de l’ordre du jour »  des deux sous-articles suivants : 

« ARTICLE 3- 1 Droit de proposition des conseillers municipaux: 

Les conseillers municipaux tiennent de leur mandat le droit de demander au Maire de soumettre des 

propositions à l'assemblée dont ils sont membres, pour peu que les questions dont ils demandent 

l’inscription à l’ordre du jour entrent bien dans les compétences de l’organe délibérant et ne 

présentent un caractère dilatoire ou abusif. 

Ce droit de proposition des conseillers municipaux doit s'exercer par écrit, dans le respect du délai de 

convocation de cinq jours francs. Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour émanant 

d’un conseiller doit être déposée accompagnée d’une note explicative et d’un projet de délibération. 

S’il ne porte pas directement sur un point budgétaire, l’exercice du droit d’initiative doit, en outre, 

rester compatible avec les autorisations de dépenses votées par l’assemblée délibérante pour 

l’exercice en cours. Tout refus d’inscription d’un point doit être motivé. 

ARTICLE 3-2 Voeux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020252636
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035701502&fastReqId=378601590&fastPos=1
https://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html


Dans le cadre de l’exercice de son droit d’initiative, et dans le respect des conditions de délais 

exposées à l’article 3-1, tout conseiller municipal a la possibilité de transmettre au Maire une 

proposition de vœu. Pour être recevable une proposition de vœu doit porter sur un objet d'intérêt 

local. » 

 

AMENDEMENT N°2 POUR LA DELIBERATION 20-07-26 RELATIF A LA 

CONSULTATION DES DOSSIERS PAR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ( 

ARTICLE 4.1). 

Déposé par le groupe Décidons Autrement Saint-Leu et présenté par Loïc Vidal 

Exposé des motifs :  

L’objectif est d’assouplir les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux peuvent consulter 

les dossiers et documents relatifs aux délibérations sur lesquelles ils sont appelés à se prononcer en 

séance.  

Aujourd’hui, cela n’est possible que dans les cinq jours qui précèdent le conseil.  

Permettre aux conseillers de le faire aussitôt après l’étude des délibérations en commissions ( pour 

celles qui y passent effectivement) accroîtrait la période possible de prise de rendez-vous avec les 

services concernés, ce qui faciliterait la gestion du planning pour les agents des services concernés 

comme pour les conseillers.  

Amendement proposé : 

Modifier l’article 4.1 ainsi : 

« Les documents administratifs, notamment les projets de contrats ou de marchés, les contrats de 

service public, accompagnés de l’ensemble des pièces, objets des délibérations sont tenus à la 

disposition des conseillers municipaux qui peuvent en prendre connaissance dans les services, 

pendant les heures d’ouverture de la Mairie, durant les cinq jours précédant la séance. À l’issue des 

commissions, les conseillers municipaux peuvent obtenir des services la mise à disposition sur place 

des dossiers préparatoires, aux jours et heures ouvrables. Ils doivent à cet effet, adresser une 

demande écrite, par courrier ou courriel, au cabinet du maire. Les documents afférents aux 

délibérations non présentées en commission sont consultables dans les mêmes conditions durant les 

cinq jours précédant la séance. Dans la mesure du possible et compte tenu des délais, ces documents 

pourront être envoyés par voie électronique» 

 

AMENDEMENT N°3 POUR LA DELIBERATION 20-07-26 RELATIF A LA 

DIFFUSION DES DELIBERATIONS (ARTICLE 4.2) 

Déposé par le groupe Décidons Autrement Saint-Leu et présenté par Loïc Vidal 



Exposé des motifs :  

L’article 4.2 du nouveau règlement fait valoir que les délibérations ne sont considérées comme des 

documents achevés qu’après leur adoption ou leur rejet par le conseil municipal, afin d’en interdire 

la diffusion au public dans les jours qui précèdent la séance du conseil municipal. 

Afin de permettre aux citoyens curieux des enjeux des différentes séances de prendre connaissance 

des projets de délibération à l’avance et pouvoir ainsi comprendre la teneur des discussions, l’usage 

était jusqu’à récemment de mettre à disposition du public des copies de ces rapports et projets de 

délibération lors des séances en public.  

Le développement des moyens de communication numérique, le contexte sanitaire que nous 

connaissons et la généralisation de la retransmission des séances est de nature à favoriser le recours 

à la diffusion sur support numérique de ces éléments. 

Une question écrite au parlement, sur ce sujet précis, donne un cadre à une telle diffusion  (voir cette 

question écrite au parlement, formulée par Antoine Carré,  et la réponse  publiée au JO du 30 mars 

2004 : http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-27683QE.htm ). Il en ressort que le conseil 

municipal a l’autorité pour décider de transmettre les délibérations et notes de synthèse.  

Si la diffusion des projets de délibérations à l’initiative d’un conseiller ou d’un groupe semble en effet 

délicate du point de vue de la responsabilité, une diffusion actée par le conseil municipal, dans le 

cadre de son règlement intérieur, est tout à fait légitime et légale. 

Amendement proposé 

Remplacer le texte de l’article 4.2 par le texte suivant : 

Art.4.2 : diffusion des délibérations 

« Article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration « Le droit à communication 

ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents 

préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. » 

Néanmoins, l'application du principe de transparence pouvant conduire la personne qui détient des 

documents préparatoires à les communiquer, les délibérations à l’ordre du jour et les notes de 

synthèse adressées aux conseillers municipaux 5 jours avant la séance du conseil municipal seront 

également publiées sur le site de la ville, sauf lorsque cette diffusion est de nature à affecter la 

sérénité de la prise de décision ou à porter atteinte à un secret protégé. » 

 

AMENDEMENT N°4 POUR LA DELIBERATION 20-07-26, RELATIF A 

L’ETABLISSEMENT D’UN PROCES VERBAL ECRIT DES SEANCES DU 

CONSEIL MUNICIPAL ( ARTICLES 14, 22 ET 23) 

Déposé par le groupe Décidons Autrement Saint-Leu et présenté par Loïc Vidal 

Exposé des motifs :  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-27683QE.htm


L’objectif est d’instaurer l’établissement d’un procès-verbal qui consigne la teneur des débats et les 

prises de positions des élus, et qui donne lieu à une adoption officielle par le conseil municipal lors de 

la séance suivante, comme cela est l’usage dans la plupart des instances démocratiques.  

En effet, la publication du compte-rendu par la ville est bien souvent la première sinon la seule 

source d’information pour tout citoyen qui cherche à se renseigner sur une décision du conseil 

municipal.  

Le compte-rendu sommaire tel que Saint-Leu-la-Forêt le pratique ne donne pas accès aux questions 

posées, aux remarques formulées ou aux explications de votes que pourraient indiquer les conseillers 

municipaux et les différents groupes.  

Le Cd rom actuellement fourni n’est pas accessible au public, et donc il ne remplace pas 

complètement  un procès-verbal publié sur le site de la ville et affiché sur les panneaux officiels.   

Amendement proposé : 

Modifier les articles 14, 22 et 23 ainsi :  

A l’article 14, insérer, après le 1er alinéa, l’alinéa suivant :  

« Le Maire fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 

éventuelles. » 

Réécrire l’article  22 en ces termes : 

« ARTICLE 22 – PROCES VERBAUX 

Art. L. 2121-23 du CGCT : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par 

tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer 

» La signature des membres présents à une séance atteste de l’adoption des délibérations durant 

ladite séance et cette page de signature est insérée au registre des délibérations. Les séances du 

conseil municipal sont enregistrées sur support audio à la disposition des membres du conseil 

municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Un CD Rom sur lequel figure 

l'enregistrement de la séance est transmis à chaque conseiller municipal figurant en tête de liste des 

oppositions représentées au sein du conseil municipal ou à chaque responsable de groupes 

politiques.  

Le projet de procès-verbal est rédigé sous la responsabilité du président et du secrétaire de séance. Il 

comporte:  

- les éléments essentiels des délibérations adoptées ;  

- la synthèse sommaire des positions exprimées lors des débats. 

 Il est signé par le président de séance (ou son suppléant) et transmis à chacun des membres du 

Conseil municipal.  

Lors de la séance suivante, le procès-verbal est approuvé par le Conseil municipal (assorti 

d’éventuelles modifications). Il est ensuite inséré dans le registre des délibérations, affiché et publié 

sur le site internet de la commune. Toute personne physique ou morale a le droit de demander 



communication des procès-verbaux du conseil municipal auprès de la mairie. Chacun peut les publier 

sous sa responsabilité. » 

A l’article 23 : 

Ajouter l’adjectif sommaire après « compte rendu » : 

« Article 23 – Compte-rendu sommaire 

Art. L. 2121-25 du CGCT « Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine. »  Le compte-

rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.  Le 

compte-rendu est envoyé par courriel ou courrier aux conseillers municipaux. Il est tenu à la 

disposition  de la presse et du public. » 

 

AMENDEMENT N°5 POUR LA DELIBERATION 20-07-26, RELATIF A LA 

CREATION D’UNE COMMISSION PERMANENTE INFORMATION ET 

COMMUNICATION (ARTICLE 25.1) 

Déposé par le groupe Décidons Autrement Saint-Leu et présenté par Loïc Vidal 

Exposé des motifs :  

L’objectif est de permettre aux élus de la majorité et des oppositions de dialoguer en amont des 

publications importantes comme le  « Dans Ma Ville » et d’apporter parfois des précisions utiles sur 

telle ou telle information à diffuser, en ayant recours à la création d’une commission permanente 

« Information et communication » comme il en existe dans de nombreuses villes. 

Amendement proposé : 

Modifier ainsi  l’article 25.1 : 

« Les commissions  sont au nombre de 11 et sont constituées de dix membres chacune sans compter 

le Maire qui est président de droit. Ces commissions sont les suivantes : 

- commission Finances/contrôle de gestion 
- commission Travaux/espaces publics/transports 
- commission Jeunesse et Sports ; 
- commission Affaires sociales/solidarité/séniors/handicap 
- commission Vie économique/emploi/commerces 
- commission Education/vie scolaire/petite enfance/famille 
- commission Culture/animations communales/patrimoine historique 
- commission Environnement 
- commission Sécurité/prévention/tranquillité publique 
- commission Urbanisme/aménagement. 
-commission Information / Communication » 


