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Chabeuil le 24 janvier 2021 

Objet : Demande de moyens afférents à l'attribution d'un local temporaire suite à 
l'adoption en date du 18 décembre 2020 du règlement intérieur 

Madame la Maire, 

Dans le cadre de l'adoption en date du 18 décembre 2020 du nouveau règlement 
intérieur du Conseil municipal, vous avez fait le choix de vous en tenir au strict 
minimum de vos obligations légales en matière de respect des droits des 
oppositions et de démocratie locale, alors même que la réglementation 
concernant notre commune vous donnait une latitude bien plus grande, ainsi : 

- Il ressort de l'article D.2121-12 du CGCT que dans les Communes de 
3 500 à 10 000 habitants, les Conseillers d'opposition peuvent demander la 
mise à disposition d'un local permanent ; Le Maire ayant donc la latitude 
d'attribuer un local à titre temporaire ou permanent. Vous nous avez attribué 
un local à titre manifestement temporaire (en effet, le règlement mentionne 
une procédure de réservation et de récupération de la clé en Mairie, ce qui 
signifie clairement que l'attribution est temporaire, car sinon, l'affectation des 
clés serait permanente et les réservations inutiles ; de plus ce local est utilisé par 
le secteur associatif); Dans ce cas, cette mise à disposition ne peut être 
inférieure à 4 heures par semaine (à répartir en ce qui nous concerne entre les 2 
groupes d'opposition) et dont 2 heures au moins pendant les heures ouvrables. 
Aucune précision n'est donnée sur ce dernier point dans le règlement intérieur 
adopté. 

- Il ressort également de la réglementation, que vous aviez toute 
latitude pour nous attribuer un local (bureau) situé en Mairie, et ce 
d'autant que celui-ci existe à ce jour depuis la rénovation de l'hôtel de ville, avec 
tous les moyens matériels nécessaires ; vous avez donc fait le choix délibéré 
d'un local hors de l'hôtel de ville et dont l'utilisation est à ce jour partagée par 
des associations. 

Ces deux points, juridique pour l'un, factuel pour l'autre, démontrent s'il en était 
besoin, votre volonté de restreindre ou à tout le moins de rendre plus difficile 
pour nous l'exercice de nos droits d'opposition, alors même que les 2 groupes 
d'opposition représentent près de 56 % des votants ! 



Dans ce contexte, nous vous demandons de bien vouloir déjà nous confirmer 
que la mise à disposition de cette salle est bien temporaire et non 
permanente ? et si oui, quelle proposition nous faites-vous s'agissant du 
volume horaire hebdomadaire autorisé ? 

Par ailleurs, nous vous demandons de nous donner satisfaction , conformément à 
une jurisprudence stable et constante, quant aux requêtes suivantes tenant aux 
moyens alloués dans le cadre de la mise à disposition de ce local à CLUNY, afin 
de nous permettre d'exercer, dans des conditions « satisfaisantes » nos fonctions 
d'élus de l'opposition : 

* Ligne téléphonique en service avec accès  Internet  possible, prise 
en charge financièrement par la ville 
* Installation de 2 armoires équipées de serrures de sécurité 
*Mise à disposition dans la salle, (ou à proximité immédiate) d'une 
imprimante-photocopieur-scanner. 

Faute de réponse écrite dans un délai raisonnable de 15 jours après réception de 
ce présent courrier adressé sous pli recommandé, nous considérerons qu'il y a de 
votre part décision implicite de rejet de nos requêtes portant notamment sur ces 
moyens associés à la mise à disposition temporaire d'un local. 

En cas de décision implicite ou écrite de rejet, total ou partiel, de nos demandes 
et requêtes, notre groupe formulera un recours en « référé suspension » 
devant le Tribunal Administratif, afin que celui-ci statue dans un délai rapide. 

Dans l'attente de votre réponse rapide, nous vous prions de croire, Madame le 
Maire, en l'assurance de nos salutations respectueuses. 

Pascal PERTUSA 
Groupe d'opposition 
«Ensemble Chabeuil au coeur» 

Copie pour  info  : 
- Monsieur le Préfet de la Drôme 
- Groupe « cultivons Chabeuil » 


