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Madame VIDANA 
Maire de Chabeuil 

r , 
Hôtel de Ville 
1, Place Génissieu SG 
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El 
Objet : Recours gracieux contre le Règlement Intérieur voté le 18/12/20. 
Copie : Monsieur le Préfet de la Drôme. 

Chabeuil, 
le 25 janvier 2021 

Madame le Maire, 

L'association Cultivons Chabeuil formule par la présente un recours gracieux contre : 

Le Règlement Intérieur du Conseil municipal, disposition Numéro 8, approuvé lors du conseil 
municipal du 18 décembre 2020. 

Conformément à l'article L21218 du code général des collectivités territoriales, vous avez, à 
moins de quatre jours de la date d'échéance, fait valider (21 voix pour et les 8 voix des deux 
groupes d'opposition contre) votre nouveau règlement intérieur. 

Le vote contre, du groupe Cultivons Chabeuil, se justifie pour deux raisons principales : 

• Un durcissement caractérisé du nouveau règlement par rapport au règlement antérieur, 
visant à réduire l'accès à l'information et les possibilités d'investissement de 
l'opposition au service de la commune et des chabeuillois, 

• Des irrégularités de droits qui justifient ce recours. 

Le mode de relation de l'équipe majoritaire vis-à-vis de ses oppositions est laissé au bon 
vouloir du Maire ce qui est légitime. Néanmoins, il nous semble que vos choix sont contraires 
au mode de gestion ouvert et à la démocratie participative que vous prôniez et que vous avez 
promis aux chabeuillois. 

L'association Cultivons Chabeuil, créée le 12 décembre 2019, dont l'objet est « de participer à 
la vie démocratique et politique de la commune de Chabeuil », a voté son opposition au 
règlement en l'état lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 13/01/2021. 



Les points de désaccord concernent les articles suivants : 

Article 1 : consultation des projets de contrat de service public 

Volonté de réduire l'accès de l'opposition aux dossiers. 

Le règlement intérieur stipule que : « Les projets de contrat de service public sont 
consultables au secrétariat général aux heures d'ouverture de la mairie (tous les jours de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h), à compter de l'envoi de la convocation et pendant 16 jours 
précédant la séance du conseil municipal concernée. La consultation des dossiers, projets de 
contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée à Madame le maire, 72 
heures avant la date de consultation souhaitée. » 
Les horaires de consultation sont parfaitement inadaptés aux disponibilités des élus retenus 
par leurs activités professionnelles. De plus, les horaires mentionnés dans le règlement ne sont 
pas conformes aux horaires réels. 
Le règlement attribue aux équipes minoritaires un local extérieur à la mairie (voir l'article 
numéro 26), ce qui ne facilite pas l'accès aux dossiers, notamment les projets de contrats de 
service public. 
Le délai de 72 heures est abusif. 
Par une série de contraintes mesquines, l'article L2121-26 du CGCT est ici contourné. 

Article 2 : questions orales 

Restriction abusive du droit d'expression des élus de l'opposition. 

Le règlement intérieur stipule que « Le texte des questions orales est adressé à Madame le 
maire 48 heures au moins avant la séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de 
réception. » 
Ce délai ne nous permet pas de nous approprier, vérifier, travailler les dossiers et leurs enjeux 
et d'écrire une question sereine dans les temps. En effet, en pratique, vérifiée lors du dernier 
conseil municipal, une question est arrivée hors délais car le courriel a été ouvert par les 
services le lendemain seulement. 
L'accusé de réception, pour une majorité malveillante, nous laisse en fait deux jours pour 
écrire notre question orale, car les documents du conseil municipal nous arrivent 5 jours avant 
celui-ci. 
Le Tribunal administratif de Versailles, dans son jugement du 24 septembre 2009 a jugé 
injustifié un délai de 72 heures pour donner en amont, au maire, le texte des questions (TA 
Versailles n°0811785). 
Cette décision a été confirmée en appelle 3 mars 2011  (CAA  Versailles, req N°09VE03950). 
Le même règlement intérieur précise : « Sauf décision contraire de Madame le maire, 
notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être 
préalablement étudiée par une commission... Elles élaborent un compte rendu sur les affaires 
étudiées. Ce compte rendu est communiqué à l'ensemble des membres du conseil. » 
Au 25 janvier 2021, deux commissions ont eu lieu (au bout de 7 mois de mandat), avec un 
seul compte-rendu disponible. Avec si peu de matière, comment donc éclairer les décisions du 
Conseil en absence de travail en amont ? 



Non respect du droit d'expression des élus de l'opposition. 

Le règlement intérieur prévoit que « Chaque conseiller municipal peut poser une, et une seule 
question orale pour chaque réunion du conseil municipal. » 
Notre groupe étant composé de deux élus, cette restriction imposée par le règlement, voulue 
par la municipalité, nous limite à 2 questions par réunion du Conseil. 
Cette situation est nuisible aux débats et au rôle démocratique que l'opposition doit tenir. 
D'ailleurs, la jurisprudence a déjà statué sur ce point en notre faveur : dans un arrêt du 3 mars 
2011, la Cour administrative d'appel de Versailles précise que « le droit du conseiller 
municipal de poser des questions orales (...) est un droit personnel et ne pouvait, par suite, 
être légalement limité (...) à 3 questions par liste présente au conseil municipal »  (CAA 
Versailles, req n°09VE03950). 
Demande de suppression de la limitation du nombre de questions orales qui dénature 
l'article L2121-19 du CGCT. 

Article 3 : Expression de la minorité dans le bulletin d'information municipal  

Expression illisible de l'opposition dans les communications municipales via les canaux 
dématérialisés. 

Le conseil municipal doit déterminer la place réservée à l'expression des élus minoritaires 
dans chacun des organes d'information générale de la commune (papier, vidéo, site  Internet, 
site Facebook : TA Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830 et TA Dion, 29 septembre 2016, 
n°1402816) : - version électronique du bulletin municipal sur le site  Internet  de la commune, 
- suppléments au bulletin municipal, - numéros spéciaux, - bulletin d'information générale 
télédiffusé (TA Lyon, 15 février 2007, n°0404876), - bilan de mi-mandat  (CAA  Versailles, 27 
août 2009, Commune de Clamart ; n°08VE01825). 
Si le règlement de la ville de Chabeuil aborde bien le sujet en précisant les caractères utilisés 
dans le journal municipal, un problème se pose sur le support dématérialisé. 
Si, sur un support papier, les messages de l'opposition peuvent se lire, malgré la petite taille 
des caractères imposés, ce n'est plus du tout possible sur  Internet.  Or, le site internet de la 
mairie a été modernisé et est devenu le principal vecteur de communication des actions 
municipales. 
Ce truchement ne permet pas de garantir les droits d'expression de l'opposition. 

Article 8 : Accès aux dossiers  

Impossibilité pour les élus de réaliser un vote éclairé. 

Le règlement stipule : « Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers 
uniquement au secrétariat de la mairie et aux heures ouvrables, durant les 5 jours précédant la 
séance. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de 
l'assemblée. » 
Ces restrictions sont contradictoires à l'ensemble des principes de bienveillance posés en 
préambule du présent règlement. Le local mis à disposition hors des locaux de la mairie, non 
sécurisé et démuni d'outil informatique, ne permet pas de consulter les dossiers à distance. Ce 
mode de consultation n'est pas permis par le règlement. La situation ainsi créée, de fait, viole 
l"Article L.2121-12 du CGCT qui garantit le vote éclairé des élus... 



Article 9 : Questions écrites  

« Chaque membre du conseil municipal peut adresser à Madame le maire des questions 
écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. 
Chaque conseiller municipal peut poser une, et une seule question écrite pour chaque réunion 
du conseil municipal. » 
Rien ne permet de justifier la limitation du nombre de questions posées par un élu, tout au 
plus peut-on, pour des raisons compréhensibles de non obstruction, limiter le temps à 
consacrer à l'examen des questions écrites (Cour administrative d'appel de Marseille, 6 Juin 
2013,  N°  11MÁ01241). 
Dans l'état, le règlement intérieur limite la capacité de l'opposition à poser des questions 
relatives au fonctionnement de la commune. 

Article 10 : Commissions municipales 

Non-respect du principe de la représentation proportionnelle de l'article L2121-19 du 
CGCT. 
Le règlement intérieur stipule que « Les personnes extérieures peuvent être des élus 
municipaux, des habitants de Chabeuil, des responsables de d'associations et des 
personnalités chabeuilloises invitées à titre d'expert. Ils sont désignés pour une période de 
trois ans par la majorité municipale parmi une liste de candidats ». 
En autorisant l'équipe de la majorité municipale à occuper des places au sein des commissions 
ouvertes, places réservées à des personnes qualifiées, la ville de Chabeuil augmente, dans des 
commissions par ailleurs composées d'un nombre limité de personnes (vote du conseil 
municipal du 14 septembre 2020), le nombre d'élus de la majorité. 
Pour preuve, les commissions ouvertes comportent, parmi les personnes non élues, des 
membres de la liste majoritaire au Conseil, faussant ainsi la proportionnalité évoquée ci-
dessus. 
Si le règlement précédent prévoyait la possibilité que des élus participent aux commissions 
comme simples auditeurs, le nouveau règlement ne le stipule pas et enfreint le principe 
même de la loi. 

Article 26 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 

Non-respect des Articles  L.  2121-27 et L.2121-13-1 du CGCT. 

Suite à une demande de la part des deux groupes d'opposition de la mise à disposition d'un 
local pour pouvoir y rencontrer les citoyens et préparer les dossiers, le règlement retient : 
« Le local est situé à l'adresse suivante : Immeuble Cluny, rue  Durand.  La réservation de la 
salle doit se faire tous les mois. Les clés sont à demande à l'accueil de la mairie pendant les 
heures ouvrables et à restituer dès la réunion terminée. » 
Alors qu'existe à la mairie un bureau réservé antérieurement à cet usage, le règlement actuel 
propose : 
• Un local excentré, constitué de salles à usages précis (espace de réception, salle polyvalente, 
salles d'exposition ... ), 
• Un local sans téléphone, ni accès internet ou autre moyen de communication dématérialisé, 
• Un local sans aucune garantie de confidentialité et de sécurité, 
• Un local sans accès aux documents courants (cadastre, affichage municipal ... ), 
• Un local qui n'aura pas la dénomination « Bureau de l'opposition », ladite opposition 
pouvant, de fait, entrer en concurrence pour son occupation avec l'une ou l'autre des 
associations de la commune. 



Il y a donc une volonté manifeste de fausser l'image de l'opposition en la mettant au même 
niveau que l'ensemble des associations susceptibles d'utiliser cet espace. 
En ne fournissant pas à l'opposition un local identifiable, doté d'un minimum de connectique 
et sécurisé, le règlement limite le droit d'expression et la possibilité pour l'opposition de 
travailler au service des chabeuillois. 
Enfin, une brimade supplémentaire envers l'opposition consiste à réserver une salle pour un 
mois, à devoir venir chercher et reporter une clé aux heures d'ouverture de la mairie, alors que 
ces heures d'ouverture ne permettent pas, par exemple, de le faire le vendredi après-midi. Il 
ne nous est pas précisé les conditions de remise de clés. Il y a, sur ce point, une volonté 
délibérée d'empêcher l'opposition de se réunir et de préparer les dossiers nécessaires d un 
vote éclairé lors du conseil. 

Forme du règlement 

En dehors des nombreuses erreurs que comporte ce règlement et qui montrera au Tribunal le 
caractère hâtif du travail réalisé, l'ensemble des raisons développées ci-dessus nous conforte 
dans le bien fondé de notre démarche. 

Madame le Maire, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire droit à notre 
demande de recours gracieux en provoquant une réunion constructive avec notre groupe pour 
faire évoluer le règlement, comme l'article 27 du présent règlement intérieur du conseil 
municipal vous y autorise. 

Si les suites apportées à notre requête n'étaient pas satisfaisantes, nous nous verrions, comme 
la loi nous y autorise, dans l'obligation de déposer une demande de recours contentieux 
devant l'autorité administrative compétente. Etant précisé que le présent recours gracieux est 
naturellement suspensif des délais pour agir. 

Nous notifions copie de cette lettre à Monsieur le Préfet de la Drôme que nous avions averti 
de notre action. 
Nous vous demandons d'accuser réception du présent recours gracieux ainsi que la loi du 12 
avril 2000 vous en fait l'obligation. 

Nous vous remercions et vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Pierre-Marie DIEVAL 
Cultivons àbeuil 


