
Élus de la liste Couëron à Gauche Autrement, conseil municipal du Lundi 30 janvier 2017 COUERON
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 formation et
d’information des élus d’opposition

Considérant l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise : « le conseil 
municipal émet des vœux sur tout objet d’intérêt local », sans en préciser les délais de dépôt ni la forme,

Considérant la demande d’examen des vœux déposée par Madame Karine Provost et Monsieur Rodriguez 
Jean-Claude au conseil municipal du lundi 13 décembre 2016, vœux déclarant la commune de Couëron en 
Loire-Atlantique hors Ceta et vœu sollicitant le maintien de la crèche familiale municipale de la commune de
Couëron,

Considérant que le règlement intérieur du Conseil municipal ne prévoit pas de cadre spécifique aux 
conditions d’exercice de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout au plus 
fixe-t-il le cadre du droit à l’expression des groupes représentés au Conseil municipal. L’article 5 du 
règlement intérieur fixe le dépôt des dites questions 48 heures ouvrées minimum avant la séance du conseil 
Municipal.

Considérant le courrier envoyé, déposé en Mairie et daté du 7 décembre, dans lequel il était demandé de 
mettre en délibération deux vœux, l’un déclarant Couëron hors zone Ceta et l’autre le maintien de la crèche 
familiale municipale de la commune de Couëron. 

Considérant la réponse du maire de la commune de Couëron, datée du vendredi 9 décembre, réceptionnée en 
mairie et envoyé par mail à cette même date, nous informant de son refus d’examiner notre demande de 
vœux  lors de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2016. 

Considérant les motifs énoncés justifiant le refus de Madame le Maire d’examiner les dits vœux, 
« conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités territoriales rappelé dans le 
règlement intérieur du conseil municipal, je me permets de vous préciser que l’ordre du jour du conseil 
municipal est établi par mes soins et envoyé à l’ensemble des élus, accompagné des exposés, cinq jour 
francs avant la séance », s’appliquent à l’ordre du jour et non à l’examen des vœux,

Considérant que le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être 
abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Considérant que la demande a bien été déposée 48 heures ouvrées minimum avant la séance du conseil 
municipal. 

Considérant que le juge se contente de considérer le vœu comme un acte insusceptible de recours, puisque 
n'ayant pas de portée normative,

Considérant que le droit d’expression de la liste Couëron à Gauche Autrement n’est pas respecté dans les 
conditions de proportionnalité dans le bulletin municipal,

Considérant que le calcul effectué sur le nombre de sièges obtenus et non sur le nombre voix conduit 
délibérément à réduire l’espace d’expression de la liste Couëron à Gauche Autrement,

Considérant que le traitement en matière de réception des courriers, de mise à disposition de boites aux 
lettres et locaux à l’intérieur de l’hôtel de ville, de formation et d’abonnements aux journaux et revues 
susceptibles d’aider à la réflexion des élus ne respectent pas l’égalité de traitement,

Considérant que le droit d’expression, d’information et de formation est un droit reconnu à l’opposition 
municipale dans le cadre des textes qui les réglementent,
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Considérant que toutes ces dispositions n’ont pas été respectées,

Considérant que Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a été alerté sur ces atteintes aux droits de 
l’opposition,

Madame Karine Provost et Monsieur Jean-Claude Rodriguez, élus de l’opposition sur la liste Couëron à 
Gauche Autrement au conseil municipal de la ville de Couëron, demandent au Maire de Couëron de respecter
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, de formation et 
d’information des élus d’opposition.


