
Élus de la liste Couëron à Gauche Autrement, conseil municipal du Lundi 30 janvier 2017 COUERON
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

Considérant  l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : « le conseil 
municipal émet des vœux sur tout objet d’intérêt local », sans en préciser les délais de dépôt ni la forme.

Considérant le règlement intérieur du Conseil municipal ne prévoit pas non plus 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 la lecture de l’ordre du jour du conseil municipal fixé le lundi 12 décembre 2016, point n°1  
intitulé « Ouverture des commerces le dimanche en 2017 » proposant au vote des conseillers municipaux 
qu’une délibération  autorise l’ouverture des magasins les 17 et 24 décembre 2017, alors que celle-ci n’avait 
pas fait l’objet d’un examen préalable en commission municipale. 

Considérant que le règlement intérieur, chapitre 2, article 7 et alinéa 8 précise : «  sauf décision contraire du 
Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal, doit être préalablement 
étudiée en commission. »

Considérant que si Madame le Maire de la commune de Couëron rapporteur a bien rendu compte de ce 
dossier en début de séance comme le prévoit les dispositions réglementaires,  néanmoins le conseil municipal
n’a pas été invité à se prononcer sur le caractère d’urgence, comme le stipule  l’alinéa 4 de l’article L2112-12
du Code Général des collectivités territoriales :  « Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au 
conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou 
partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » 

Considérant qu’il appartient au Maire de respecter les dispositions l’alinéa 4 de l’article L2112-12 du Code 
Général des collectivités territoriales :  « Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil 
municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure     »,

Considérant que les conseillers municipaux ne se sont pas prononcés sur le caractère d’urgence de la 
procédure ,

Considérant que le Maire de la commune de Couëron a agit  par  excès de pouvoir en déclarant l’urgence de 
la procédure sans avoir demandé en préalable aux élus municipaux de se prononcer,

Considérant que la délibération inscrite au premier point de l’ordre du jour  du conseil municipal du lundi 12 
décembre 2016 et portant sur l’ouverture des commerces les dimanches 17 et 24 décembre  2017 est 
entachée d’irrégularité,

Considérant qu’un courrier, en copie, datée du 19 décembre 2016 et enregistrée en mairie le 20 décembre 
2016 et transmis en original, le même jour à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, demandant l’annulation 
de ladite délibération pour excès de pouvoir, et qu’aucune réponse n’a été faite à ce jour, ni par Madame le 
Maire ni par Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique,

Sur proposition de Madame Karine Provost et Monsieur Jean-Claude Rodriguez, conseillers municipaux de 
la ville de Couëron 44220

- La délibération .. /2016  intitulée :  OUVERTURES DES COMMERCES LE DIMANCHE - ANNÉE 2017 
doit être annulée et devra faire l’objet d’une nouvelle lecture en conseil municipal.


