
2020-12-03/01 Adoption du règlement intérieur du Conseil 

municipal  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Article 2 : Questions orales (article L.2121-19 du CGCT)  

Elles ne donnent lieu à aucun débat  

Nous souhaitons avoir la possibilité de répondre si nous avons besoin d’éclaircir la réponse 

apportée 

Article 3 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal (article 

L.2121-27-1 du CGCT)  

Un espace d’expression est réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité sur le bulletin 

d’information municipal dans les conditions suivantes : La taille de l’espace est fixée par liste 

de Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, proportionnellement au nombre 

de membres par liste, comme suit : - Liste « Unir Pérols » : 1370 signes maximum par 

parution. - Liste « Pérols Démocratie Citoyenne » : 1030 signes maximum par parution. *Un 

signe est une unité permettant de quantifier le nombre de caractères d'un texte, y compris 

les blancs. Les photos sont exclues.  

Proposition Pérols Démocratie Citoyenne, 

Il nous parait important qu’une page pleine de l’accent Pérolien doit dédiée à l’expression 

des élus qu’ils appartiennent au groupe majoritaire ou non. 

La rédaction de cet article du règlement ne laisse pas apparaitre les modalités d’expression 

du groupe majoritaire mais uniquement celles des groupes minoritaires, ce que nous 

demandons à modifier. 

La taille de l’espace de chaque groupe - fixée en fonction du nombre de conseillers par liste - 

ne nous parait pas digne du débat démocratique. 

En appliquant le même calcul la liste « Ensemble pour Pérols » disposerait d’un espace de 7 

550 caractères contre 1 030 pour notre groupe !!! 

Nous considérons que les modalités de calcul du nombre de conseillers par liste, avec une 

prime de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête, est faite pour assurer une majorité et 

une stabilité du conseil municipal mais en aucun cas un quasi-monopole du droit 

d’expression dans les supports de la commune. 

Par conséquent nous demandons une nouvelle rédaction de cet article en intégrant les 

éléments suivants. 

 Parler d’expression des élus et non d’expression des groupes minoritaires. 

 Réserver une page pleine à cette expression dans le bulletin municipal. 

 Affecter un nombre de signes identiques aux trois groupes représentés en conseil 

municipal (soit 3 333 signes sur la base du format actuel) 



 Préciser que chaque expression sera retranscrite avec la même typo et la même taille 

de caractères 

 Autoriser l’ajout d’une photo en précisant que son insertion réduira d’autant la taille 

du texte du groupe concerné. 

 Interdire que la rédaction du texte du groupe majoritaire face référence ou réponde 

aux textes des groupes minoritaires afin de garantir l’équité entre les trois groupes, 

les groupes minoritaires n’ayant pas accès aux autres textes avant la parution. 

Article 12 : Enregistrement des débats (article L.2121-18 du CGCT) 

Les séances du Conseil municipal sont par ailleurs enregistrées par le secrétaire de séance en 

vue de l’établissement du procès-verbal synthétique intégral des débats  

Article 15 : Débats ordinaires  

Le nombre d’interventions par Conseiller municipal est limité à 2 par point de l’ordre du jour. 

Il est parfois certaines réponses qui amènent une demande d’explications 

Article 19 : Procès-verbaux (articles L.2121-15 et L.2121-23 du CGCT) 

Les séances publiques du Conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu ç 

l’établissement du procès-verbal des débats sous forme  synthétique intégrale    

Il comporte en outre les noms des membres qui ont pris part à la discussion et un résumé 

une transcription intégrale de leurs interventions. 

Les conseillers municipaux peuvent proposer une rectification de la synthèse de leurs 

propos : 

Même si un procès-verbal synthétique permet de donner un accès rapide aux échanges et 

décisions et en résume chaque intervention pour n’en garder que l’essence, 

Le risque d’une telle approche est de soustraire la réalité des échanges pourtant utiles aux 

intérêts du débat et de nuire tant à la lisibilité qu’à l’intelligibilité générale 

Parce qu’un mot est un mot, il nous paraît important avant tout qu’un procès-verbal 

retranscrive de la manière la plus fidèle possible la chose dite et donc de le rédiger dans son 

intégralité. 

Article 24 : Questions écrites  

Elles donnent lieu à réponse écrite dans un délai de deux mois.  

le délai de 15 jours est plus raisonnable et respectueux des élus 

 

 

 

 


