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A la date d’adoption du présent règlement, les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal et
les conditions de publicité de ses délibérations sont fixées par le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), les décisions jurisprudentielles, ainsi que par les dispositions du présent document.

CHAPITRE VI ♦ Article 37

DİSPOSİTİONS DİVERSES

« Franconville Le Mag’» réservera à chacune de ses éditions un espace à
l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité,
conformément à l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Il leur sera attribué, dans le cadre d’une Tribune Libre éditée sur une page,
la moitié de ladite page, l’autre moitié étant dédiée aux Conseillers
Municipaux de la majorité. La demi-page réservée aux Conseillers
Municipaux de l’Opposition sera répartie entre les différents groupes
d’élus, comme suit :
* demi-page pour les groupes d’opposition :
♦
Vivre à Franconville (7 élus) : 2 030 signes.
♦
Ensemble pour Franconville (3 élus) : 1 230 signes.
♦
Faire Front pour Franconville (2 élus) : 820 signes.

♦

Article 38

Pour la préparation des séances du Conseil municipal, un local est mis à la
disposition des groupes politiques représentés, sans préjudice de l’application
de l’article L.2121-27 du code général des collectivités territoriales. La demande
doit être adressée au Maire 48 heures à l'avance. Dans les mêmes conditions, la
dactylographie des textes ou rapports peut être effectuée par le secrétariat des
élus.

♦

Article 39

Toute consultation ou demande directe des Conseillers dans les services
municipaux, autres que ceux accueillant normalement le public, est interdite
sauf accord écrit ou en présence du Maire, du Maire-Adjoint, ou du Conseiller
municipal délégué responsable dudit service.

♦

Article 40

Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le Bureau
Municipal ou par la moitié des membres du Conseil. Elles sont renvoyées à la
commission du règlement créée à cette occasion au sein du Conseil.

♦

Article 41

L'application de ce règlement est de droit, sauf si une de ces dispositions peut se
révéler contraire aux lois.
********************

Le présent règlement a été adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2018.

Le Maire

Xavier MELKI
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