
Déclaration sur le Règlement Intérieur 
CM du 10 décembre 2020-12-07 (Delib 20-119, P 91) 

Le dossier du Règlement Intérieur n’est pas anecdotique. Il donne les règles de 
la vie démocratique de notre assemblée qui se répercute sur la gestion de la ville, 
d’où notre insistance à vouloir faire avancer le débat et nos propositions. 

Dans le cadre des 2 réunions de travail pour l’amélioration du Règlement 
Intérieur, seule la Liste Citoyenne Tournefeuille a fait des propositions, 14 au 
total.  
Le RI proposé à ce Conseil Municipal n’a retenu que 2 d’entre elles, (même si 
nous nous en félicitons), à savoir : 
     - l’enregistrement intégral et la retransmission en direct et en différé des 
CM. Nous demandons toutefois que ces termes soient inscrits dans le RI en 
remplacement de la notion trop vague de « diffusion numérique » dans l’art 8  
    - la possibilité d’un retour en CM après nouvelle étude de motions, vœux 
et amendements. Nous demandons toutefois une présentation des amendements 
et vœux à la séance suivante et non pas à une prochaine séance. (art 19, 20=21) 
  
Voici qq propositions non retenues : 

- un temps de parole de 30 mn en milieu de Conseil Municipal pour 
permettre l’expression libre de toutes assocs ou collectifs. (Voir 
amendement 1 sur le sujet) 

- Concernant les comités consultatifs pouvant être créés en cas de problème 
d’intérêt communal, nous demandons qu’ils soient constitués en partie,  
par des « citoyens tirés au sort et volontaires à parité égale avec les élus, 
et par des élus représentant les groupes minoritaires » (Voir amendement 
3 sur le sujet) 

Nous faisons le constat qu’aucune de nos propositions relatives à la 
« Transparence de l’action publique » issues d’Anticor n’a été retenue. 
(Précisons que l’asso Anticor s’est constituée pour lutter contre la corruption et 
rétablir l’éthique en politique pour réhabiliter le rapport de confiance entre les 
citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs.)  

Pour rappel, voici quelques unes de nos propositions : 
- Associer les élus minoritaires aux phases de négociation prévues dans les 

procédures d’attribution des marchés publics et des concessions 
- Créer une commission de suivi des contrats de la commande publique 

intégrant les élus de l’opposition qui examinera notamment leurs avenants 
et leurs contentieux. 



- Associer les élus minoritaires à la désignation des membres non élus de 
la Commission consultative des services publics locaux 

Par ailleurs, nous accueillons favorablement la décision de créer le « Conseil 
Local de la Vie Citoyenne représentatif de la vie citoyenne, associative, socio-
économique».  
Même si le projet est encore vague, notre liste estime que cette proposition va 
dans le bon sens et se rapproche de la proposition centrale de la Liste Citoyenne 
Tournefeuille, à savoir : créer une Assemblée Citoyenne Locale dont les projets 
seraient mis en œuvre par le Conseil Municipal.  
Au-delà de la seule rencontre prévue pour faire entendre les propositions des 
élus de la minorité, les élus LCT demandent à pouvoir 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. (Voir amendement 4 sur le sujet) 

Au regard de toutes nos remarques concernant le Règlement Intérieur, nous 
estimons être encore loin de nos valeurs basées sur la transparence et la réelle 
prise en compte des avis des élus minoritaires.  
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus,  
et si nos amendements ne sont pas retenus, les élus de la LCT voteront contre ce 
projet du RI.  
Dans le même temps, nous demandons à poursuivre le débat sur le RI qui peut 
être amélioré à tout moment, au dire de la présidente du groupe de travail. (Voir 
notre motion sur le sujet) 
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