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Séan  ce du   25 septembre 2014

DCM N°   14-09-25-2

Objet : Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal.

Rapporteur:   M. GANDAR

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,  le  Conseil  Municipal  a,  par  délibération  du  17  avril  dernier,  adopté  son
règlement intérieur venant notamment préciser en son article 63 les modalités d’exercice du
droit d’expression des élus au sein des bulletins d’informations générales publiés par la Ville
de Metz.

Certains élus ayant cependant exprimé le souhait de conserver la photographie de l’ensemble
des  membres  composant  leur  groupe  d’élus  au  sein  du  Conseil  Municipal,  ou  leur
photographie en tant que Conseiller isolé, une modification dudit article est donc proposée.

Dans  le  même temps  et  afin  d’optimiser  l’espace  d’expression  des  élus  municipaux,  une
repagination de ce dernier  a  été  effectuée,  permettant  d’accroître  le  nombre de caractères
espaces compris, mis à disposition. Il est proposé de prendre acte que ce dernier est étendu et
passera donc de 3 750 caractères à 4 200.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L2121-27-1,

VU la délibération du 17 avril 2014 approuvant le règlement intérieur du Conseil Municipal, 

VU l’article 63 dudit règlement intérieur,

VU la demande formulée par certains élus tendant notamment à ce que les portraits de chacun
des conseillers isolés ou membre d’un groupe d’élus puissent illustrer les articles publiés au



sein des bulletins d’informations générales publiés par la Ville de Metz,

VU la repagination opérée,

CONSIDERANT la nécessité qu’il y a de modifier en conséquence le règlement intérieur du
Conseil Municipal,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE MODIFIER ainsi qu’il suit le règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville
de Metz :

CHAPITRE 7 : DE L’EXPRESSION DES ELUS
 

A) DES EDITIONS SUR SUPPORT PAPIER 

Article 63 :
« Conformément aux dispositions de l'article L2121-27-1 du CGCT, obligation est faite à la
Collectivité,  lorsqu'elle  diffuse  le  journal  municipal  « METZ  MAG »,  ou  toute  autre
publication généraliste faisant le bilan et la promotion de l’activité municipale, sous quelque
forme que ce soit,  de  réserver  un espace  dédié  à  l'expression des  conseillers  municipaux
n'appartenant pas à la majorité municipale. Afin de favoriser l’exercice de ce droit, un espace
correspondant à 1 page (4 200 caractères espaces compris) est ainsi réservé aux conseillers
isolés ou groupes constitués qui n'appartiennent pas à la majorité municipale et qui se seront
déclarés comme tel. 

Chaque groupe ou conseiller isolé souhaitant ainsi s'y exprimer bénéficiera d'un nombre de
caractères  proportionnel  à  sa  représentativité.  L'espace  dédié  comprenant  au   maximum
4 200 caractères espaces compris (signature non comprise avec prénom et nom), chaque élu se
verra donc attribuer, au prorata, une fraction de cet espace exprimé en nombre de caractères, à
charge pour lui de l'utiliser individuellement, au travers de son groupe d'appartenance, ou en
faire bénéficier un éventuel "inter-groupe".

Toute  modification  dans  la  répartition  des  conseillers  municipaux  n'appartenant  pas  à  la
majorité municipale impliquant une nouvelle répartition de cet espace d'expression entre ses
utilisateurs, il importe donc que toute demande formulée en ce sens soit à minima transmise
10 jours francs avant la date de remise des articles fixée à l'article 65 du présent règlement. A
défaut, tout changement d'espace ne sera donc effectif qu'à compter de la prochaine parution.
Un même espace d'expression correspondant  à  1  page  (4 200 caractères  espaces  compris
maximum) est attribué à la majorité municipale. 

Le groupe majoritaire au sein de cet espace se voit attribuer forfaitairement 2 700 caractères
espaces compris maximum. Le reliquat, soit 1 500 caractères espaces compris maximum est
réparti  entre  les  autres  composantes  de  la  majorité  municipale,  au  prorata  de  leur
représentativité respective. L'utilisation de cet espace peut se faire de façon groupée, via un
éventuel "inter-groupe".



Dans tous  les  cas,  il  revient  à  chaque groupe d’élus  ou conseillers  municipaux isolés  de
décider, de son propre chef, quelle(s) photographie(s) (portraits du Président de Groupe, de
l’auteur  de  l’article  ou  de  l’ensemble  des  conseillers  isolés  ou  élus  composant  le  groupe
d’élus…) ou autre illustration (image, dessin…) il choisit de publier pour illustrer son ou ses
articles dans son espace d’expression ».

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Général de la Moselle 

Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : Affaires juridiques, Assemblées et Assurances 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 5.2 Fonctionnement des assemblees

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 44 Absents : 11 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


