
Conseil Municipal de Tournefeuille du 10/12/2020 

 

Amendements présentés au CM par les élus de la Liste Citoyenne, 

sur la délibération 119 
 

Monsieur le Maire, nous vous soumettons les propositions suivantes d’amendements au sujet 

du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, objet de la délibération DEL-20-119. 

 

Amendement 1 : (de Stéphane Mériodeau) 

Proposition d’amendement du Règlement Intérieur, consistant l’ajout suivant 

dans l’article 8 :  

« Un temps de parole de 30 mn en milieu de Conseil Municipal est réservé 

pour permettre l’expression libre de toutes associations ou collectifs sur un sujet 

concernant la vie de la commune. La demande doit être formulée auprès du 

Maire 48 heures avant la séance du conseil » 

 

Amendement 2 : (de Stéphane Mériodeau) 

Proposition d’amendement du Règlement Intérieur, consistant en la 

modification suivante (identique) des articles 19 et 20 : 

Nous proposons de permettre à chaque élu.e de présenter jusqu’à 2 motions et 2 

vœux par séance. 

- Article 20 : Remplacer « Tout conseiller peut présenter au plus 1 vœu par 

séance du Conseil Municipal » par « Tout conseiller peut présenter jusqu’à 2 

vœux par séance du Conseil Municipal » 

- Article 21 : Remplacer « Tout conseiller peut présenter au plus 1 motion par 

séance du Conseil Municipal » par « Tout conseiller peut présenter jusqu’à 2 

motions par séance du Conseil Municipal » 

 

Amendement 3: (de Nadine Stoll) 

Proposition d’amendement du Règlement Intérieur, consistant en la 

modification suivante de l’Article 51 : Création de Comités Consultatifs. 

Remplacer : 

« … et de personnes qualifiées désignées par le Conseil Municipal sur 

proposition du Maire» 

Par 

«… et de citoyens tirés au sort et volontaires à parité égale avec les élus, et par 

des élus représentant les groupes minoritaires » 

 

Amendement 4 : (de Nadine Stoll) 

Proposition d’amendement du Règlement Intérieur, consistant l’ajout suivant 

dans l’article 52 : Conseil Local de la Vie Citoyenne.  

Rajouter en fin d’article : 

« Les élus pourront travailler la question de la citoyenneté, dans la durée et en 

toute transparence, au sein d’un groupe de travail spécifique afin d’assurer la 

pluralité et le lien régulier avec le Conseil Local de la Vie Citoyenne ». 
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Motions présentées au CM par les élus de la Liste Citoyenne 
 

Monsieur le Maire, nous vous proposons les motions suivantes à soumettre au vote du Conseil 

Municipal : 

 

Motion de Nadine Stoll : sur le Règlement Intérieur du Conseil Municipal 

Afin de poursuivre le débat sur le Règlement Intérieur qui peut être, « sur 

certains points, révisé et amélioré à tout moment », nous vous proposons cette 

motion. 

« Dans un souci d’amélioration continue, de transparence, et de démocratie, 

tout élu au CM peut proposer par l’intermédiaire du groupe de travail des 

évolutions du Règlement Intérieur. » 

 

Motion de Stéphane Mériodeau sur l’information et la consultation citoyenne 

autour de l’aménagement urbain : 

« Tout projet d'aménagement urbain mis en œuvre par la collectivité, d'une 

surface supérieure à 20 ares, ou impliquant une OAP, fera l’objet d’une 

invitation des riverains, résidant jusqu’à une distance de 100m des limites du 

périmètre concerné par le projet, à un processus de plusieurs réunions 

d’information et consultation. » 
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Questions présentées au CM par les élus de la Liste Citoyenne 
 

Monsieur le Maire, nous vous proposons la question suivante dans le cadre du prochain 

Conseil Municipal : 

 

 

 

 

M le maire, nous avons pris note des raisons pour lesquelles vous ne souhaitez 

pas communiquer le contenu du pacte de gouvernance que vous avez signé au 

sein de Toulouse Métropole, notamment pour ne pas divulguer les noms des 107 

élus signataires sur les 133 conseillers métropolitains. 

 

Sur le papier, ce pacte semble vouloir adresser les 3 axes prioritaires du 

programme de la Liste Citoyenne de Tournefeuille : urgence démocratique, 

urgence écologique et urgence sociale. Reste à savoir de quelle manière 

Toulouse Métropole adressera véritablement ces trois urgences. 

 

Pourriez-vous simplement confirmer ou infirmer que, tel qu’il est écrit dans ce 

pacte de gouvernance, je cite… « l’exécution de ces projets implique pour les 

signataires », dont vous faites partie, « de voter l’ensemble des délibérations à 

caractère budgétaire durant tout le mandat »? Fin de citation. En ce sens, sur 

tous ces sujets, vous actez votre ralliement à la majorité politique de la 

Métropole, à savoir « Les Républicains ». 

 

 

Vœux présentés au CM par les élus de la Liste Citoyenne 
 

Sans objet pour le CM du 10/12/2020 


