
Modifications de Règlement intérieur proposées par le Maire 

 

 

 

Commentaires élus Imaginons Romagnat  

Le problème n’est pas de modifier le règlement, mais de respecter les dispositions de l’article en 

vigueur. Depuis le début de la mandature la municipalité n’a élaboré aucun rapport, qu’elle n’a donc 

jamais adressé à l’ensemble des membres du Conseil, pas plus qu’elle n’a informé l’ensemble du Conseil 

de la tenue des différentes Commission. Cette régression inacceptable va à l’encontre de 

l’intéressement des élus à la vie municipale et amène au constat que le Maire refuse d’honorer ses 

obligations et d’imposer cette rigueur à ses collaborateurs élus. 

Commentaires élus Imaginons Romagnat:  

• C’est la seule modification du Règlement Intérieur qu’impose l’ordonnance 

du 7 Octobre 2021, qui redéfinit la publicité des Procès-verbaux de séance 

• L’ordonnance stipule « la teneur des discussions » ; le « résumé » et non la retranscription 

intégrale des discussions ouvre la porte à toutes les fantaisies et interprétations  

                      Nous demandons la retranscription intégrale des débats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires élus Imaginons Romagnat:  

• Dans l’article existant, nous avons demandé depuis le début du mandat le retrait de la 

mention « dans les conditions fixées par le Maire »,  car l’enregistrement des débats ne relève 

pas de son bon vouloir mais de dispositions légales s’appliquant à toutes les communes. 

• l’information préalable à l’assemblée relève du caprice :  les débats étant publics et les 

enregistrements des élus prévus par la loi, il n’y a pas lieu d’ajouter cette précision 

Commentaires élus Imaginons Romagnat:  

 Cette disposition révèle une volonté de contrôler les questions diverses inscrites à l’ordre du jour 

qui peuvent apparaître à tout moment du mandat. Le conseil municipal doit demeurer l’espace 

ouvert  à ce genre de questions tel que l’a prévu par le règlement au début du mandat 

Il n’y a pas lieu de changer en cours de mandat le mode de fonctionnement sur ce 

point. 



 

Commentaires élus Imaginons Romagnat:  

 Cet article tente de noyer le poisson et de contourner l’ouverture de l’espace d’expression prévu 

par la loi sur le site municipal ou sur la page Facebook municipale. 

Le report, sur le site municipal, de la version numérique du bulletin municipal n’est 

en rien l’ouverture  sur le site municipal et sur la page Facebook d’un espace 

numérique d’expression réservé aux groupes d’opposition, comme le prévoient les 

dispositions en vigueur.  

Il n’est que la mise à disposition du bulletin municipal, publication écrite sur papier 

comprenant son propre espace d’expression réservé à l’opposition, sur cette 

publication papier. 


