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Délibération n° 2021.00070  

 Conseil municipal - Règlement intérieur - 

Modification et approbation 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code générale des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-8, 

 

Considérant la saisine du Sous-Préfet de Meaux, quant à la fragilité juridique de l’article 22 du 

règlement intérieur  du conseil municipal de la ville de Mitry-Mory au regard de la 

jurisprudence  administrative en la matière, 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal d’adopter et de modifier son propre 

règlement intérieur, 

 

Considérant le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Mitry-Mory, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

30 

POUR : 27  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc 

MARION, M. Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, 

Mme Louise DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme 

Catherine AMARI, Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme 

Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, 

M. Zakaria ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA,  

CONTRE : 3 

M. Gérard GAUTHIER, M. Laurent PRUGNEAU, M. William GALLE 

ABSTENTIONS : 3 

Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. Michael VAQUETA,  

 

 

ADOPTE la modification de l’article 22 du  règlement intérieur du conseil municipal de la ville 

de Mitry-Mory comme suit : 

 

 

ART. DROIT D’EXPRESSION 

 

Selon l’article L. 2121-27-1 du CGCT, 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. 

 

Le règlement intérieur définit les modalités d’application de cet article. 

 

Chaque groupe politique constitué et tout conseiller municipal minoritaire non affilié à un 

groupe politique peuvent bénéficier d’un droit d’expression dans les supports de 

communication correspondant à ceux visé l’article L. 2121-27-1 du CGCT. 
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Le nombre de caractère est attribué en fonction du nombre de conseillers. 

 

Dans le magazine municipal « L’évolution », la répartition sera la suivante : 

 

 Un conseiller municipal : 350 signes 

 De deux à quatre conseillers : 750 signes 

 Cinq conseillers et plus : 1100 signes 

 

Une page est allouée à cet espace d’expression qui bénéficiera également aux élus de la 

majorité. 

 

Chaque tribune devra être adressée au plus tard le 10 de chaque mois précédant la publication 

dans le journal municipal d’informations, à la mairie par voie postale ou électronique. En cas 

de situation exceptionnelle, notamment de changement de date de parution, le maire en 

informera les conseillers municipaux. 

 

Chaque tribune doit porter sur un sujet d’intérêt local et respecter les dispositions du code 

électoral et celles de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

 

Le directeur de la publication se réserve le droit de refuser la publication d’un texte qui serait 

manifestement outrageant, injurieux, diffamatoire de nature à engager sa responsabilité. De 

même, les tribunes retardataires, trop longues, ou non rectifiées, ne pourront être publiées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


