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Article 1 
 
Avant l’article 1, ajouter un article ainsi rédigé.  
 
« A l’Article 27 du Règlement intérieur du Conseil Municipal, après les mots « peut-
être fixée la durée globale de la séance ainsi que celle des interventions des 
Conseillers Municipaux » ajouter les dispositions suivantes : 
 
« sans que cette dernière ne puisse empêcher à un conseiller municipal de 
s’exprimer sur un rapport soumis à la délibération de l’assemblée, ou de répondre à 
un rapporteur, conformément à la loi et à la jurisprudence administrative. »   
»  

 
Article 2 

 
Après l’article 1, ajouter un article ainsi rédigé. 
 
« A l’alinéa c de l’article 5 du Règlement intérieur du Conseil Municipal, avant les 
mots « Un représentant de chaque groupe peut intervenir pour expliciter… » est 
rajouté une disposition ainsi rédigée : 
 
« Conformément à la loi et à la jurisprudence administrative, sur chacun des rapports 
soumis à la délibération de l’Assemblée, » 
 
A ce même alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé : 
 
« A la suite de la réponse du rapporteur, chaque groupe politique constitué en vertu 
de l’Article 26 du présent règlement peut répondre aux arguments développés à 
l’occasion de cette réponse. » 
» 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
En s’appuyant sur les articles L. 2121-7 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le juge administratif a rappelé que « les conseillers 
municipaux ont un droit à l'expression pour les affaires inscrites avec débat à l'ordre 
du jour du conseil municipal »  (CAA de Versailles, 30/12/2004).  
 
C’est ainsi qu’on été censurés des Règlements Intérieurs de Conseils Municipaux 
fixant une limite de temps de parole à 6 minutes par rapport (CAA de Versailles, 
30/12/2004), à 3 minutes par rapport (TA de Grenoble, 15/09/1999) ou plus 
récemment les règlements des communes d’Antony en 2015 ou de Rosny-sous-Bois 
en 2013. Ce droit a l’expression des Conseillers Municipaux a été rappelé par le 
Ministre de l’Intérieur dans une réponse à une Question écrite sénatoriale N° 12123 
publiée dans au Journal Officiel du Sénat du 18/02/2010.  
 
A Marseille, malgré notre vive opposition, le temps de parole est en moyenne de 7 
secondes par rapport ! Un record de France ! 
 
A plusieurs reprises, Monsieur le Maire a empêché notre groupe de nous exprimer 
sur des affaires importantes de la commune. En refusant à notre groupe de 
s’exprimer sur les affaires de la commune, Monsieur le Maire entache ces 
délibérations d’une procédure irrégulière en méconnaissant le droit d’expression des 
conseillers municipaux et en excédant clairement ses pouvoirs de police de 
l’assemblée.  
 
C’est d’ailleurs le sens d’une jurisprudence précise du TA du Montreuil du 19 
novembre 2009 n°0901259 qui, saisit par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, annule 
une délibération relative à la présentation du Plan Local d’Urbanisme au motif que le 
Maire a refusé à un Conseiller municipal d’intervenir une seconde fois, au prétexte 
qu’une personne de son groupe était déjà intervenu sur la délibération attaquée. 
 
 
Nous demandons donc le droit de nous exprimer pour expliquer la position de notre 
groupe sur chacun des rapports soumis à la délibération de l’Assemblée et de 
répondre le cas échant, aux arguments développés par le rapporteur du rapport.  


