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Chabeuil,  le 2  février  2021 

CULTIVONS CHABEUIL 

9 Rue de  l'Eglise 

26120  CHABEUIL 

A  l'attention  de Monsieur Pierre Marie  DIEVAL 

Lettre  en  Recommandé avec Accusé Réception  n°  lA  178 810 5471 8 

N/REF. EZGEDC210183A 
OBJET : RECOURS GRACIEUX  REGLEMENT INTERIEUR 

Monsieur, 

Je prends connaissance  de  votre recours gracieux  du 25  janvier  2021,  reçu  le 26  janvier  2021 en  Mairie, contre  le  règle-

ment intérieur  du  conseil  municipal  adopté  pour la  période  2020-2026. 

Je vous indique que je n'envisage  pas de  faire droit à votre demande, eu égard aux  motifs  ci-après développés. 

Pour  ce qui concerne  la consultation des  projets  des  contrats  de service public,  les  dossiers  sont consultables dans un 

délai  de 6  jours  avant la séance du  conseil  municipal.  Ce délai permet largement aux élus  de  prendre connaissance  des 

documents,  d'autant  plus  que l'organisation  de commission et la communication de la note de  synthèse afférente  au 

contrat sont  de nature  à  informer de  manière satisfaisante les membres  du Conseil municipal. 

Sur  les  questions  orales, il ressort  de la jurisprudence  constante  du  juge administratif que  le  règlement intérieur d'un 

conseil  municipal  peut contraindre, dans un délai raisonnable,  le  dépôt préalable  des questions  orales  au  maire. 

S'agissant donc  du  délai dans lequel les  questions  doivent préalablement être communiquées  au  maire, à savoir  en  l'es-

pèce  48  heures, il n'apparaît  pas  inadéquat  au regard de la jurisprudence et du  droit positif. 

Le temps  consacré aux  questions  orales, qui ont  pour  objet  de  donner aux élus  des informations  sur  des points précis 

pendant  une  séance du  conseil  municipal,  ne saurait empiéter  de  façon exagérée sur  le temps  qui doit être consacré à  la 

discussion et  à l'adoption  des  délibérations prévues à l'ordre  du  jour. C'est pourquoi il  a  été décidé  de limiter  à une  ques-

tion par  élu  et par séance.  Cette  limitation  apparaît conforme avec  la jurisprudence administrative,  d'autant  plus  que les 

élus peuvent également adresser une  question  écrite. 

Par  ailleurs, l'expression  des  élus  de  l'opposition  sera  parfaitement lisible dans  la version  dématérialisée  du journal mu-

nicipal,  que les administrés pourront imprimer ou  consulter  à l'aide d'une  loupe  numérique (présente sur tous les logiciels 

de lecture)  s'ils  en  ressentent  le  besoin. 

Sur le  principe  de  proportionnalité qui  impose la  présence  en commission  d'un élu  de  chaque groupe, l'article  10  ne 

contrevient  pas  à ce principe. 

Enfin s'agissant  du local  mis à  disposition des  élus  de  l'opposition,  la  loi ne prévoit  pas  que  le local  doit  se  trouver obliga-

toirement  au  sein  des  bâtiments  de  l'hôtel  de  ville. Ce  local  peut donc être extérieur à ces bâtiments  (TA Lille 16  févr. 

1994,  Joly cl  Commune de  Wattrelos). Il  a  même pu être jugé que ce  local  commun peut  se  trouver situé dans un  foyer 

d'hébergement  pour  personnes âgées  (TA Rennes 12  févr.  2004, Le  Menn).  Le local  mis à  la disposition des  élus ne faisant 

pas  partie  de la  majorité municipale n'est,  en  principe, «  pas  destiné à recevoir  du public,  mais destiné à l'usage  de  ces 

élus »  (TA Rennes 12  févr.  2004, Le  Menn). 
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Les  modalités  de  mise à  disposition de  ce  local,  qui permettent aisément  la  tenue  de  réunions  et  l'étude  de dossier, 

obéissent à  des  contraintes logistiques  et de  gestion.  Sur  ce  point encore, le  règlement intérieur n'apparaît  pas  entaché 

d'une illégalité. 

C'est pourquoi j'ai décidé  de  ne  pas  donner  de suite  à votre réclamation. 

La  présente constitue un rejet  de  recours gracieux, que vous pouvez  contester  dans un délai  de  deux mois à compter  de 

la  réception  de la  présente devant  le Tribunal  administratif  de  GRENOBLE, sis  2 Place de Verdun, 38000 Grenoble. 

Veuillez agréer,  Monsieur,  l'expression  de  mes  salutations  distinguées. 

Le  Maire 

Lysiane VIDANA 
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