René-Jean CULLIER de LABADIE
Au nom des élus du groupe Villecresnes Avenir
10 Impasse de la Sablière
94440 VILLECRESNES

le 15 janvier 2015

Monsieur le maire de Villecresnes
68 rue du Lieutenant DAGORNO
94440 VILLECRESNES
Lettre recommandée avec AR

Objet : Recours gracieux pour l’annulation et le remplacement de l’article 23 paragraphe c du règlement intérieur du conseil
municipal

Monsieur le Maire,

Les six conseillers municipaux du groupe Villecresnes Avenir représentés par le soussigné, René-Jean CULLIER de
LABADIE, vous adressent ce jour ce courrier relatif au règlement intérieur du conseil municipal de Villecresnes.
Par la présente, nous vous demandons, Monsieur le Maire, d’annuler la délibération n°1 approuvant le nouveau
règlement intérieur du conseil municipal, votée le 22 décembre 2014, dont l’article 23-C intitulé “ Droit à
l’expression dématérialisée” présente un énoncé et des applications non réglementaires, des dispositions de l'article
L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à
la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Le texte, contre lequel nous avons voté, limite l'espace d'expression sur le site internet de la ville, à un article
mensuel de 1500 caractères espaces compris, sans photos ni illustrations, signés nominativement par les conseillers
municipaux, et comportant une obligation de remise du texte la première semaine du mois pour une publication la
seconde semaine.
Nous demandons le remplacement de cet article par un texte respectueux des procédures imposées par la législation
et la jurisprudence en matière de droits d’expression des élus de l’opposition. En effet :
En premier lieu, l’article 23-C précité indique que « les photos ou illustrations ne sont pas acceptées».
Cette disposition constitue une atteinte à la liberté d’expression qui est un droit constitutionnel fondamental assuré
par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par l’article
10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Tribunal administratif de Lyon (10 novembre 2011, commune de Prevessin Moens) a, pour ces motifs, annulé une
délibération en estimant que le conseil municipal avait « porté une atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression » des élus en « supprimant toute possibilité, dans l’espace réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité, de publier des illustrations seules ou des articles qui en sont assortis ».
En second lieu, s'agissant des modalités de mise en œuvre de notre expression sur le site internet, si nous
comprenons qu'une taille doit être définie, nous considérons, que votre décision d'imposer les mêmes modalités de
remise des textes que pour le magazine municipal sur support papier ne respecte ni l'égalité de traitement entre
opposition et majorité, ni l'esprit de la loi souhaités par le législateur. Elle est également contraire au droit de la

presse (loi du 29 juillet 1881) relatif au droit d’expression et de réponse applicable aux publications municipales.
1) Il n’y a d’abord aucune raison d’observer un rythme mensuel pour la publication d’articles sur un site
internet qui diffuse de l’information en temps réel. Ce qui vaut pour un magazine municipal “papier”,
distribué mensuellement ne saurait s’appliquer de la même manière sur des supports numériques.
2) Ensuite, votre volonté de nous imposer une période précise pour la remise de nos articles aux services en
charge de leur mise en ligne, équivaut à empêcher l’opposition de s’exprimer en fonction de l’actualité, ce
qui est également en contradiction avec la vocation d’un support numérisé et s'apparente à une forme de
censure. Or, la jurisprudence administrative fait prévaloir le droit d’expression des élus d’opposition et ne
reconnaît pas de pouvoir de “censure” au profit du maire s’agissant des tribunes d’expression (Cour
administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2007; 27 septembre 2007).
3) Enfin rien dans la législation ne vous permet d’exiger la signature nominative d’un conseiller municipal, là ou
celle d’un groupe devrait suffire.
En conséquence, nous vous demandons, Monsieur le maire :
- d’annuler la délibération du 22 décembre 2014 relative au règlement intérieur
- de réexaminer les modalités d’applications de l’article L 2121-27-1 par un travail préalable en commission
municipale qui aborde non seulement les points contestés mais également définisse clairement les critères
d’exercice du droit d’expression des élus de l’opposition (espace, charte graphique..) sur les différents supports
de communication de la majorité municipale (Villecresnes le mag, lettre d'information du maire, site internet..)
Cet examen préalable a pour objectif d’éliminer les risques de contentieux qui pourraient à nouveau résulter de
l’absence de précision quant aux modalités d’accès à l’espace d’expression destiné aux conseillers municipaux
n’appartenant pas à la majorité qui leur sera réservé dans tous les supports d’information. Il s’agit notamment
d’appliquer la jurisprudence en vigueur et de se conformer aux orientations définies par la note du ministre de
l’intérieur (JOAN , 15 décembre 2009) notamment en matière d’espace attribué aux opposants, «le conseil
municipal pouvant déterminer, au cas par cas, l’espace d’expression réservé aux élus de l’opposition en fonction
de l’importance de chaque publication » mais aussi « prendre en compte les spécificités de leurs bulletins
d’information municipale qui peuvent être diffusés sous différentes formes, y compris sur un site internet ».
- de voter dès que possible un nouveau règlement intérieur
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations
citoyennes.

Pour les élus du groupe Villecresnes Avenir,
René-jean Cullier de Labadie

Copie au préfet du Val de Marne

