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Vu la procédure suivante :  
 
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, Mme F... & autres demandent au 

tribunal :  
 
1°) d’annuler la délibération n° 2014-10/09 du 25 septembre 2014 par laquelle le 

conseil municipal d’Esnandes a adopté le règlement intérieur du conseil municipal ou à défaut 
d’annuler cette délibération en tant qu’elle adopte les articles 8, 13, 15 et 21 du règlement 
intérieur ; 

 
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros en application des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Ils soutiennent que :  
- la délibération n’a pas fait l’objet des mesures de publicité prévues à  

l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; 
- les dispositions de l’article 8 du règlement intérieur relatives au huis clos sont illégales 

dès lors qu’elles se bornent à reprendre les règles fixées par l’article L. 2121-18 du code général 
des collectivités territoriales sans préciser que le recours au huis clos doit être justifié par une 
nécessité d’ordre public et par le caractère sensible de l’ordre du jour ; 

 
 



N° 1403184 2

- les dispositions de l’article 8 du règlement intérieur interdisant l’enregistrement des 
séances du conseil municipal méconnaissent l’article L. 2121-18 du code général des 
collectivités territoriales dès lors que l’enregistrement du conseil municipal ne saurait être 
interdit par voie de disposition générale et permanente ; 

- les dispositions de l’article 13 du règlement intérieur limitant à deux le nombre de 
questions orales qu’un conseiller peut poser au cours d’une séance du conseil municipal 
méconnaissent l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; 

- les dispositions de l’article 13 du règlement intérieur imposant que le texte des 
questions orales soit transmis au maire au plus tard deux jours ouvrés avant la séance du conseil 
municipal méconnaissent l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;     

- l’article 15 du règlement est illégal en tant qu’il prévoit que toute demande de 
suspension de séance présentée par un groupe minoritaire du conseil municipal est mise aux voix 
par le maire ; 

- l’article 21 du règlement est illégal dès lors qu’il dispose de manière générale et 
disproportionnée que le contenu des travaux des commissions municipales ne doit pas être 
diffusé sur la place publique, sans préciser que les rapports des commissions doivent être 
diffusés aux membres du conseil municipal.   

 
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2016, la commune d’Esnandes, 

représentée par la SELARL Mitard, Baudry, conclut, d’une part, au non-lieu ou, à titre 
subsidiaire, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à 
la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  

 
Elle soutient que : 
- par une délibération n° 2015-01/01 du 5 février 2015, le conseil municipal s’est à 

nouveau prononcé sur l’intégralité du règlement intérieur adopté le 25 septembre 2014, dont le 
contenu a été repris et modifié sous certains aspects ; cette délibération est exécutoire et 
définitive de sorte que la présente requête a perdu son objet ; à titre subsidiaire, le tribunal devra 
prononcer un non-lieu sur la requête en tant qu’elle est dirigée contre les dispositions du 
règlement intérieur du conseil municipal qui ont été retirées par la délibération 
du 5 février 2015 ;  

- le moyen tiré de l’absence de l’accomplissement des formalités de publicité est 
inopérant ; 

- les moyens dirigés contre les articles du règlement intérieur qui n’ont pas été retirés 
par la délibération du 5 février 2015 ne sont pas fondés.   

 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de M. Henry, rapporteur, 
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, 
- et les observations de M. R… et de Me Loquesol, représentant la commune 

d’Esnandes. 
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1. Considérant que les requérants, conseillers municipaux d’Esnandes, demandent 

l’annulation de la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de cette 
commune a adopté son règlement intérieur ; 

 
 
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune : 
 
2. Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué par la voie du recours 

pour excès de pouvoir est abrogé, cette circonstance prive d’objet ce recours à la double 
condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution au cours de la période pendant laquelle il était 
en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; 

 
3. Considérant que, par délibération du 5 février 2015, le conseil municipal d’Esnandes 

a approuvé certaines modifications au règlement intérieur adopté le 25 septembre 2014 ; que ce 
faisant, il n’a ni retiré ni abrogé le règlement intérieur adopté le 25 septembre 2014 dans son 
ensemble, mais a seulement abrogé certaines dispositions de ce règlement, soit purement et 
simplement, soit pour leur substituer de nouvelles dispositions ; qu’ainsi, les dispositions du 
règlement intérieur qui n’ont pas été modifiées par la délibération du 5 février 2015 sont toujours 
en vigueur et il y a, par suite, toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur 
annulation ; que les autres dispositions ont seulement, par l’effet des modifications opérées, été 
abrogées ; que ces dispositions abrogées, qui ont régi le déroulement de plusieurs séances du 
conseil municipal, ne peuvent être regardées comme n’ayant reçu aucune exécution et il y a, dès 
lors, toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ; que, dans ces 
conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée ; 

 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation : 
 
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée dans son ensemble : 
 
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités 

territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès 
qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à 
leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans 
l'arrondissement. (…) » ; que le non-respect des formalités prévues par ces dispositions, qui n’a 
d’effet que sur le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales, est sans 
incidence sur leur légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc 
inopérant et doit être écarté ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation totale de la 
délibération attaquée doivent être rejetées ; 

 
En ce qui concerne les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal qui ont 

été modifiées par la délibération du 5 février 2015 et ont, ainsi, été abrogées :  
 
S’agissant des dispositions de l’article 8 relatives à l’enregistrement des séances du 

conseil municipal : 
 
5. Considérant qu’aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités 

territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande 
de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des 
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pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les 
moyens de communication audiovisuelle. » ; que ce dernier article énonce : « Le maire a seul la 
police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble 
l'ordre (...) » ; 

 
6. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que s’il 

appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblée municipale qu’il tient de 
l’article L. 2121-16, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d’appareils pour 
filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des 
délibérations du conseil municipal, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait, sans qu’il 
soit porté atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux tel qu’il est 
garanti par l’article L. 2121-18, interdire de manière générale et permanente l’enregistrement des 
séances du conseil municipal ; qu’il suit de là que le dernier alinéa de l’article 8 du règlement 
intérieur du conseil municipal d’Esnandes, dans sa version abrogée par la délibération 
du 5 février 2015, aux termes duquel « L’enregistrement de la séance du conseil municipal est 
interdit et entrainera l’expulsion immédiate du contrevenant », est illégal et doit être annulé ; 

 
S’agissant des dispositions de l’article 13 fixant à deux le nombre de questions orales 

que peut poser un membre du conseil municipal lors d’une séance de ce conseil : 
 
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités 

territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des 
questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen 
de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du 
conseil municipal. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de 
leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la 
commune, le droit d’être informés et de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des 
conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ; que, toutefois, l’exercice du droit 
d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales est encadré par le règlement 
intérieur de l’assemblée délibérante afin de prendre en compte les contraintes d’organisation des 
séances du conseil municipal ; 

 
8. Considérant que le temps consacré aux questions orales, lesquelles ont pour objet de 

donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal, 
ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à 
l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de ladite séance ; qu’ainsi, le conseil 
municipal a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, limiter à deux le 
nombre de questions orales que peut poser chaque conseiller au cours d’une séance du conseil 
municipal ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de ces 
dispositions ; 

 
 
S’agissant des dispositions de l’article 15 relatives aux demandes de suspension de 

séance présentées par un groupe minoritaire : 
 
9. Considérant que dès lors qu’aucun texte n’octroie aux conseillers municipaux un 

droit à obtenir une suspension de séance, il appartient seulement au maire, en vertu des pouvoirs 
de police de l’assemblée qu’il tient de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités 
territoriales, de décider d’une suspension de séance du conseil municipal ;   
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10. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 du règlement 
intérieur, dans sa version abrogée par la délibération du 5 février 2015, sont ainsi rédigées : 
« Le maire ou, s’il est absent, la personne qui le remplace peut suspendre les séances du conseil 
municipal. Toutefois, toute demande de suspension de séance présentée par un groupe 
minoritaire du conseil municipal est mise aux voix par le maire. » ; que ces dispositions, qui ne 
peuvent avoir pour effet de soustraire au maire son pouvoir de décider des suspensions de 
séance, n’ont que pour effet de permettre à un groupe minoritaire du conseil municipal de faire 
procéder à un vote sur une suspension de séance avant que le maire se prononce sur cette 
suspension ; que dès lors qu’il revient toujours au maire de se prononcer sur les demandes de 
suspension de séance, ces dispositions n’instaurent aucune rupture d’égalité entre les conseillers 
municipaux d’opposition et les autres conseillers municipaux ; que, dans ces conditions, les 
requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation ; 

 
S’agissant des dispositions de l’article 21 relatives à la diffusion du contenu des 

travaux des commissions municipales : 
 
11. Considérant que le règlement du conseil municipal ne saurait, sans porter atteinte 

au droit à l’information que les conseillers municipaux tiennent des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur, en particulier des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général 
des collectivités territoriales, interdire la diffusion du contenu des travaux d’une commission 
formée en application de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales aux 
conseillers municipaux qui ne sont pas membres de cette commission ;  

 
12. Considérant que le dernier alinéa de l’article 21 du règlement intérieur, dans sa 

version abrogée le 5 février 2015, dispose que le contenu des travaux des commissions 
municipales « ne doit pas être diffusé sur la place publique par quelque moyen que ce soit » ; 
qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles n’interdisent la diffusion du contenu 
des travaux des commissions municipales que sur la « place publique » et non aux conseillers 
municipaux qui ne sont pas membres des commissions concernées ; qu’ainsi, les requérants ne 
sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont porté atteinte au droit à l’information des 
membres du conseil municipal et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;  

    
En ce qui concerne les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal qui 

n’ont pas été modifiées par la délibération du 5 février 2015 et sont, ainsi, toujours en vigueur :  
 
S’agissant des dispositions de l’article 8 relatives au huis clos : 
 
13. Considérant que les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que ces 

dispositions, qui reprennent à l’identique les règles déterminées par les deux premiers alinéas de 
l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, sont illégales ;  

 
S’agissant des dispositions de l’article 13 imposant aux conseillers municipaux de 

remettre au maire, deux jours ouvrés avant la séance du conseil municipal, le texte des questions 
orales qu’ils souhaitent exposer : 

 
14. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si le conseil municipal 

peut décider d’instaurer une procédure et un délai de dépôt préalable auprès du maire du texte 
des questions orales que les conseillers souhaitent, en application de l’article L. 2121-19 du code 
général des collectivités territoriales, exposer en séance du conseil municipal, ce n’est qu’à la 
condition que l’atteinte ainsi portée aux droits et prérogatives des élus soit justifiée par les 
contraintes d’organisation des séances de ce conseil ;  
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15. Considérant que l’article 13 du règlement intérieur impose que le texte des 

questions orales soit transmis au maire au plus tard deux jours ouvrés avant la séance du conseil 
municipal ; que, compte tenu du délai légal de convocation des conseillers municipaux, fixé à 
trois jours francs s’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants, le délai de deux jours 
prévu par les dispositions litigieuses porte une atteinte aux droits et prérogatives des élus qui 
n’est pas justifiée par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal ; qu’au 
surplus, les dispositions litigieuses ajoutent que ce délai de deux jours se compte en jours ouvrés, 
de sorte que lorsque les convocations sont adressées aux conseillers en fin de semaine pour une 
séance se tenant en début de semaine suivante, elles sont susceptibles de priver purement et 
simplement les élus de leur droit de poser des questions orales ; que, dans ces conditions, les 
dispositions de l’article 13 du règlement intérieur du conseil municipal d’Esnandes, adoptées 
le 25 septembre 2014 et toujours en vigueur, qui fixent à deux jours ouvrés le délai de dépôt 
préalable au maire du texte des questions orales, doivent être annulées ; 

 
16. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit que les requérants sont 

seulement fondés à soutenir que la délibération n° 2014-10/09 du conseil municipal d’Esnandes 
en date du 25 septembre 2014 doit être annulée en tant qu’elle adopte les dispositions suivantes 
du règlement intérieur :  

 
1°) les dispositions abrogées du dernier alinéa de l’article 8 aux termes desquelles : 

« L’enregistrement de la séance du conseil municipal est interdit et entrainera l’expulsion 
immédiate du contrevenant. » ; 

 
2°) les dispositions toujours en vigueur du deuxième alinéa de l’article 13 selon 

lesquelles le texte des questions orales que les conseillers municipaux souhaitent poser lors d’une 
séance du conseil municipal doit être remis au maire deux jours ouvrés avant cette séance ; 

 
 
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
17. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire 

application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
  
 
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er : La délibération n° 2014-10/09 du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil 

municipal d’Esnandes a adopté le règlement intérieur du conseil municipal est annulée en tant 
qu’elle adopte les dispositions énumérées au point 16 du présent jugement.  

 
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... & autres et à la commune 
d’Esnandes.  

 
Délibéré après l’audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient : 
 
M. Lamontagne, président, 
Mme Wohlschlegel, conseiller, 
M. Henry, conseiller. 
 
Lu en audience publique le 23 mars 2017. 
 

Le rapporteur, 
 

Signé 
 

B. HENRY 

Le président, 
 

Signé 
 

F. LAMONTAGNE 
 

Le greffier, 
 

Signé 
 

C. NOIRIEL 
 

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 
 

Pour expédition conforme, 
Pour le greffier en chef, 

Le greffier, 
 
 
 
 

C. NOIRIEL 


