
Le 2 février  2017 Monsieur Le Préfet de Loire 
Atlantique
Quai Ceineray
44000 Nantes 

Objet : conseil municipal du lundi 30 janvier 2017 de Couëron 44220, droit de l’opposition

Monsieur Le Préfet de Loire-Atlantique,

Conformément à l’Article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales :«  le conseil 
municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. », le groupe d’opposition « Couëron à 
Gauche Autrement » remettait en main propre lors de la commission du 17 janvier 2017 un courrier  
(pièce n°1) et le confirmant par la remise d’une copie enregistrée en mairie le lendemain 18 janvier 2017 
(pièce 2), dans laquelle nous demandions que soit inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal du lundi 30 
septembre 2017 les vœux portant sur des sujets d’intérêt local (pièce(s) n°3),  comme le prévoit la loi en son 
article L2121-29 cité plus haut.

a) Vœu rattaché à la délibération n°...   /2016  du 12 décembre 2016 portant annulation de la délibération sur 
l’ouverture des commerces le dimanche en 2017, rapporteur Mme le Maire. (A déjà fait l’objet d’un courrier 
à votre destination, mais n’a pas reçu de réponse)

b) Vœu sur le droit d’expression au conseil municipal et dans le bulletin municipal, la mise à disposition de 
boites aux lettres et locaux à l’intérieur de l’hôtel de ville comme les autres groupes d’élus, la mise en œuvre 
de la formation et d’information des élus d’opposition.

c) Vœu rattaché à la délibération n° ...   /2017  du Budget primitif de fonctionnement et d'investissement 
municipal pour l'exercice 2017 relatif au refus des baisses de dotation de l’État et à la refonte du système de 
péréquation.

d) Vœu contre l’ouverture des grandes enseignes les  dimanches 17 et 24 décembre  en 2017 sur Couëron. 

e) Vœu pour le maintien de la crèche familiale municipale de la ville de Couëron.

f) Vœu pour que la ville Couëron se déclare hors zone CETA.

g) Vœu en faveur d’un soutien à la journée internationale de lutte contre la publicité (25 mars 2017) .

Dans un courrier réponse datée du 19 janvier (pièce n°4), mais retiré en mairie par nous  le 26 janvier 2017 
dans une boite aux lettres, placée à l’extérieur de la mairie, il nous était rappelé qu’en sa qualité de Maire, si 
effectivement  l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriale  reconnaît : « le conseil 
municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. », c’est « le maire qui fixe l’ordre du 
jour » comme le prévoit le règlement intérieur, ajoutait-elle. Et donc, ces vœux ne seraient pas mis à l’ordre 
du jour, ce qui a été le cas. (pièce n°5)



Nous contestons la décision de Madame La Maire de la commune de Couëron, considérant que si elle fixe 
l’ordre du jour comme le prévoit la réglementation, elle doit le faire  en respectant la loi et le 4ème alinéa de 
l’article L  L2121-29 : « : le Conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ». 

Sauf disposition contraire, nous vous demandons, Monsieur Le préfet de Loire Atlantique de bien vouloir 
rappeler au Maire de la Commune de Couëron de respecter de la réglementation et lui rappeler son obligation
d’inscrire   à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, lesdits vœux régulièrement déposés, 

Recevez, Monsieur Le préfet de Loire-Atlantique, l’expression de nos salutations distinguées.

Les élus du groupe Couëron à Gauche Autrement du Conseil Municipal,

Signatures des élus

Karine Provost

Jean-Claude Rodriguez


