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ARTICLE 23 - QUESTIOI{S DMRSES - QUESTIONS ORALES -
QUESTION PREALABLE

Les questions diverses : Elles sont inscrites à I'ordre du jour par le Maire, sur sa propre

initiative ouiur demande d'un conseiller municipal.

Les questions émanant d'un conseiller municipal doivent être_ déposées_qi4q .iotrs
francs et ouirables avant la date du Conseil Municipâl auprès de la Direction Générale des

Sen ices.
Elles sont rédigées de manière la plus claire et la plus succincte possible dans les termes de

l'exposé oral.

Le Maire ou l'élu désigné s'efforcera de répondre, lors de la séance, à la question posée.

En cas de complexité, il se réserve Ie droit de répondre par écrit'

Les questions orales :

Articte L 2121-19 : « Les conseillers municipaux ont le droit dbxpos-er en séemce du
Conseiî@nlesayanttraitauxaffaireideluCommune.Danslescontmunesde
3 500 habitàns et plus, le'ièglement intérieur .fLye la fréquence ainsi .que les -règlgt d,
présentation et d'eiamen de cés questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sotrt

fixées pur une délibération du Conseil Municipal, »

Les questions orales peuvent être posées lors de chaque séance du Conseil Municipal,

dans ia limite d'une question par conseiller présent.

L'objet des questions envisagées devra être.porté à la connaissance du Maire 3 jours
francs avut t la séance par le dépôt âu texte approximatif de la question auprès de la Direction
Générale des Services pàndant les heures ouvrà61es. La question ne pourra être posée en séance

du Conseil que si elle ie rapporte aux affaires de la commune, et si son temps de.présentation
ne dépasse pas 3 minutes.-Én outre, il ne peut pas. s'agir d'un discours adressé_.à l'opinion
pubiique, màis bi"n d'une demande d'expliCation-qui concerne le Maire en sa qualité d'organe
èxécutif de la commune, ou l'élu délégué au secteur concerné.

Le Maire, l'Adjoint ou le Conseiller Municipal Délégué, s'efforcera d'y répondre lors de

la séance. En cas de complexité particulière, il se réserve le droit d'adresser par écrit sa réponse à

l'auteur de la question.

Il est précisé que, ces questions ne pouvant pas constituer des propositions de décision,

elles ne sont pas suivies d'un vote de l'assemblée et ne constituent pas un acte de l'organe

délibérant. La réponse qui y est apportée n'a pas à être transmise au représentant de l'Etat.

ARTICLE 29 - PALICE DES DEBATS

Le Président de séance a seui la police de l'Assemblée, comme il est rappelé à I'article
24 concernant l'accès du public dans la salle des délibérations.

I1 apparlient ainsi au Président de séance de mettre fin à tout débat au cours duquel l.es

propos tenus par certains conseillers excèderaient les limites du droit de libre exqression qu'ils

àétiennent, cô qui serait le cas notamment de propos ayant un caractère_ diffamatoire ou

comportant des éxpressions injurieuses ou racistes tombant sous le coup de la l,oi.


