
DATE 

13.01.2021 

OBJET __ / 

le cadre du contentieux <~ SARL Pyrénées Tours con 
ourdes., 

Convention de mise ' disposition de locaux à ti gracieux par la
ville de Lourd à la préfecture des tes-Pyrénées p6Ûr 
l'implantation un centre de vaccination C ID-19 

Il - ADMINISTRATION GENERALE 

2 - MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N "1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 
2020 RELATiVE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL2020~2026 

Dans sa séance du 17 décembre 2020, le Conseil municipal a examiné le projet de 
règlement intérieur pour le mandat 2020~2026. 
Lors de cette réunion, quatre amendements ont été déposés par les élus de la minorité. 

Après une courte suspension de séance, à l'unanimité, les membres du Conseil ont décidé 
d'adopter le projet de règlement présenté et de renvoyer les amendements à la 2ème 
commission, en charge notamment des affaires générales, afin qu'une version 
éventuellement modifiée soit proposée lors de la prochaine réunion. 

En conséquence, la 2ème commission réunie le 11 janvier 2021 s'est prononcée comme 
suit: 

1) Amendement n "1 concernant l'article 3 du règlement intérieur « Expression de la 
minorité dans le bulletin d'information municipal ,. (àrticle l.2121-27-1 du CGCT): 

Rédaction actuelle du règlement intérieur : 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les 
réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un 
espace est réservé à l'expression des Conseillers élus sur une liste autre que celle ayant 
obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du Conseil municipal ou ayant 
déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. 
les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du 
Conseil municipal. ., 

Le responsable de la publication n'effectue aucune modification ou correction. Les 
rédacteurs doivent fournir les textes corrigés et définitifs (pas de photos ou d'images). Les 
textes ne rentrant pas dans la surface sont refusés. 
La date impérative de remise des éléments au Maire est fixée pour chaque parution du 
journal, à 15 jours de l'échéance du bouclage avant envoi à l'impression, le responsable de 
la publication rappelle par courrier aux Conseillers municipaux concernés, la date butoir 
pour la remise du texte. Tout texte envoyé hers délai n'est pas publié. En cas de report de 
la date de publication, le responsable informe également le conseiller municipal. 
Le contenu est exclusivement réservé aux sujets relevant de la compétence de la 
commune. 



La fréquence d'expression sera conforme a celle de la périodicité du support, en 
l'occurrence trimestrielle. 

Les articles et les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs rédacteurs. 
Cependant, ils ne doivent pas contrevenir aux différents textes et usages en vigueur, 
notamment ceux qui concernent le respect et l'intégrité des personnes morales et 
physiques. 
Le Maire étant le Directeur de la publication, sa responsabilité est engagée par le contenu 
des textes présentés. En cas de doute sur une possible mise en cause de cette 
responsabillté, il pourra surseoir à leur parution dans l'attente de l'avis d'un juriste qui sera 
consulté par ses soins. •• 

Proposition d'amendement : 

Ajout d'une phrase : 
« Les élus de l'opposition municipale bénéficient d'un espace d'expression sur le site 
internet de la Ville de Lourdes et son Facebook ••. 

Avis de ta 2ème commission : 

Cet amendement est recevable mais doit être complété. 

L'article 3 du règlement intérieur pourrait être modifié comme suit : 

Titre à modifier .. Article 3 : Expression de la minorité dans le bulletin d'information 
municipal et sur le site Internet de la ville (article L.2121-27-1 du CGCT) •• 

Ajouter à la fin de L'article 3 : 

Les élus de l'opposition municipale bénéficient d'un espace d'expression sur le site 
Internet de la ville de Lourdes, sur la page dédiée intitulée "Expression politique". 
Les rédacteurs doivent fournir les textes corrigés et définitifs, dans la limite de 1 200 
signes (en dehors des coordonnées du groupe). La tribune politique de la majorité sera 
limitée à 3 000 signes. . " 
Les textes ne comprendront pas de photos ou d'images, exceptée la photo du groupe de la 
minorité. 
Le texte ne contiendra pas de lien hypertexte ; seule une adresse mail de contact est 
acceptée. 
Une harmonisation graphique sera réalisée par le service communication de la ville. 
Comme pour le bulletin municipal, les éléments devront être remis au Maire, 15 jours 
avant La mise en ligne. Un calendrier annuel de mise en ligne sera établi et diffusé aux élus 
de l'opposition. 
Tout texte envoyé hors délai ne sera pas publié. En cas de report de la date de publication, 
le service communication informe les conseillers municipaux de la minorité. 
Le contenu est exclusivement réservé aux sujets relevant de la compétence de la 
commune. 
La fréquence d'expression sera bimestrielle. 

A chaque mise en ligne de ces tribunes politiques, une information sur la page Facebook de 
la ville sera effectuée avec un lien renvoyant directement à la page « Expression 
politique ••. 

2) Amendement n • 2 concernant l'article 6 alinéa 1 du règlement intérieur 
«Convocations •• (articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT): 

Rédaction actuelle du rètzlement intérieur : 



« La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient à l'Hôtel de 
Ville. Elle est adressée avec la note de synthèse et les annexes par courrier électronique 
aux Conseillers municipaux avant la tenue de la séance. Les Conseillers municipaux 
accusent réception de la convocation adressée par voie dématérialisée ,_ 

Proposition d'amendement : 

Ajout d'une phrase : 
« (La convocation) est adressée avec les projets de délibération et les annexes ''. 

Avis de la 2ème commission : 

Les projets de délibération et les documents préparatoires aux séances doivent être 
communiqués, avant la réunion du conseil, aux conseillers municipaux qui en font la 
demande. 
Arrêt du Conseil d'État, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, repris par le Ministère de 
l'Intérieur (J .O Sénat 17 mars 2011 ). 
L'envoi de la note de synthèse et des annexes permet d'apporter les éléments nécessaires 
à la prise de décision. 
Les modalités d'accès aux dossiers sont prévues à l'article 8 du Règlement Intérieur. 
Cet amendement n'est donc pas retenu. 

3) Amendement n • 3 concernant l'article 24 du règlement intérieur« Débats ordinaires., : 

Rédaction actuelle du règlement intérieur : 

•• La parole est accordée par le président de séance aux membres du Conseil municipal qui 
le demandent. Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l'ordre 
chronologique de leur demande. 
Lorsque l'un des membres du Conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il 
trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques 
personnelles, le président de séance peut lui retirer la parole. -
A l'exception du Président de séance et du rapporteur de la délibération qui sont entendus 
toutes les fois qu'ils le désirent, nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à 
moins que le président de séance ne l'y autorise. 
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 
Sous peine d'un rappel au règlement, aucune intervention n'est possible pendant et après 
le vote d'une affaire soumise à délibération ,_ 

Proposition d'amendement : 

Suppression de la phrase suivante : 
.. A l'exception du Président de séance et du rapporteur de la délibération qui sont 
entendus toutes les fois qu'ils le désirent, nul ne parle plus de deux fois sur la même 
question, à moins que le Président de séance ne l'y autorise ,, 

Avis de la 2ème commission : 

Le droit d'expression du conseiller municipal n'est pas méconnu si un règlement intérieur 
ne minute pas le temps de parole total pour les questions inscrites à l'ordre du jour du 
Conseil municipal avéc débats, ce qui était le 'cas dans le règlement du précédent mandat 
(5 minutes). 
Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2004, repris par le 
Ministère de l'Intérieur (J.O Sénat 13 octobre 2016). 
Cet amendement n'est donc oas retenu. 



4) Amendement n • 4 concernant l'article 32 •• Comptes-rendus, (article L.2121-25 du 
CGCT): 

Rédaction actuelle du règlement intérieur : 

•• Le compte-rendu est affiché sur la porte de la mairie ou dans le hall d'entrée. Il 
présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
Le compte-rendu est tenu à la disposition des Conseillers municipaux, de la presse et du 
public ,_ 

Proposition d'amendement : 

Ajout de la phrase suivante : 
•• Les comptes-rendus doivent aussi être mis en ligne sur le site de la mairie ,_ 

Avis de la 2ème commission : 

Étant donné que le règlement intérieur fait référence au CGCT et que celui-ci prévaut sur 
le règlement intérieur, on peut considérer que cette précision n'est pas nécessaire. 
Par ailleurs, cette disposition est déjà appliquée par les services municipaux. 
Cet amendement n'est donc pas retenu. 

(1 annexe) · 

3 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 ALINÉA 2 DES STATUTS DU SIMAJE 
// 

Les statuts du Syndicat inte~0nî'munal multi-accueil jeunesse et écoles du Pays de Lourdes 
(SIMAJE) ont été adoptés ~ar arrêté préfectoral n"65-2017-12-14-007 du 14 décembre 2017 
portant création du SIM.ME. 

L'article 6 alinéa-; -z statuts du SIMAJE prévoyait que •• (les) délégués sont désignés par 
les assemblées cJ~:~~ntes des communes qui la posent. Le choix du conseilyéut 
porter sur un Û plusieurs de ses membres ou su out citoyen remplissant les co ditions 
requises po être conseiller municipal ,_ 

L'articl ~3 de la loi n"2015-991 du 7 a t 2015 portant nouvelle organisa ·on territoriale 
de la épublique (loi Notre) a modifi' 'article L.5212-7 du Code général aes collectivités 
ter:: tonales (CGCT) comme sui avec une entrée en vigueur ors du prochain 

nouvellement général des con 1ls municipaux suivant la promulg on de la loi, soit en 
2020: 
•• Pour l'élection des délég 's des communes, des département et des régions au comité 
du syndicat mixte, Lé ch · de l'organe déliberant peut porter uniquement sur l'un de ses 
membres>>. 
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