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« Des orties dans les plates-bandes municipales »

Le conseil municipal de Tourtedon
Déjà sur scène : Mme Pantouche, puis entre Mr Deferran, puis Mme Lemonier.
1 ou 2 policiers municipaux sont au fond de la salle
Le public entre.
3 citoyens (FN, pacifiste, démocratie participative) s’installent dans le public.
La Maire et son 1er adjoint arrivent ensuite.
La journaliste/pigiste prend des photos.

La maire : Bonjour, je vous remercie d’être venus  aussi nombreux lors de ce conseil municipal ouvert  dans notre commune de Tourtedon. 
Nous allons vous présenter les projets qui seront soumis au vote, ce soir.
Les points à l’ordre du jour sont : 
La création du complexe hôtelier.
Ensuite mon 1er adjoint, M. Auportin, vous parlera de l’approvisionnement des cantines scolaires.
Puis, Mme Josiane Pantouche, adjointe à l’urbanisme, se chargera du dossier de la nouvelle tarification des transports publics.
Enfin, Mme Lemonier déléguée à l’environnement, nous exposera le projet de réorganisation du tri des déchets ménagers.
Pour commencer nous allons parler du complexe hôtelier qui sera construit à l’emplacement de l’ancienne ferme de monsieur Médard, sur un terrain  de 50 hectares complètement à l’abandon, et que nous avons préempté. Nous avons fait un appel à projet et nous avons examiné avec le plus grand sérieux les  propositions faites et nous, vos élus, avons retenu le projet de  l’entreprise De Vinso.
Je laisse la parole à monsieur Auportin qui a travaillé personnellement sur le projet.

Monsieur Auportin : Bonsoir merci d’être là je suis très fier de  vous présenter  ce magnifique projet De Vinso. 

Monsieur De Ferran, élu FN : De Vinso… De Vinso… Ce n’est pas la société dans laquelle votre beau frère travaille ?

Monsieur Auportin : Pas d’attaque personnelle monsieur De Ferran. 
Ce complexe hôtelier de luxe de 350 chambres… 

Mme Pantouche : 350 chambres 

Monsieur Auportin : sera doté d’un golfe de 18 trous… 

Mme pantouche : 18 trous

Mme Lemonier : Comment ça  un golfe dans notre petite commune de Tourtedon ? 

La maire : Mais arrêtez de dire que Tourtedon est petit . Il faut voir grand ! Se développer.

Mme Lemonier : Nous n’en avions pas discuté lors de la dernière réunion.

La maire  Ecoutez  madame Lemonier, il me semble bien que vous étiez absente lors de la dernière réunion. 

Madame Lemonier : Vous savez bien que Monsieur Perrin, lui, souhaitait acquérir ces terres pour créer une AMAP en agriculture biologique .

La spectatrice pacifiste lève la main: 
 
La Maire: Petit rappel. sachez que conformément au règlement intérieur du conseil municipal , durant toute la séance, le public doit se tenir assis et garder le silence.
Cependant en tant que maire, je peux lever la séance quand je le juge utile pour donner la parole au public.Madame...
La spectatrice pacifiste : C’est quoi une Amap ?
Blanc

La Maire: Mme Lemonier, expliquez leur !

Mme Lemonier : C’est une association pour le maintien de l’agriculture paysanne, le but de l’Amap étant de nourrir la population avec des produits biologiques locaux.

Monsieur Deferran : Et bien voilà, on y vient au local. Vous voyez qu’on a des points en commun, qu’on peut s’entendre !

Mme Lemonier : A vous, je ne vous parle pas !

Suzanne, chômeuse et pro Fn : Comment ça on ne lui parle pas ?  Comment ça on ne parle pas à 25 pour cent de la population ?

Monsieur Deferran : Laisse tomber Suzanne.

Mme Lemonier : Et donc monsieur Perrin…

La maire : Nous lui avons trouvé une autre terre qui convient parfaitement à son projet.

Monsieur Auportin : Pour poursuivre sur ce magnifique projet qui va être créateur d’emplois…

Monsieur De Ferran : Des emplois pour qui ? Des plombiers polonais ?

La maire : Non monsieur, vous savez très bien que nous chercherons à privilégier une main d’œuvre locale…

Suzanne : Et moi, qui suis au (qui suit au) chômage, vous allez m’embaucher alors?

La maire : Il faudra envoyer votre CV à l’entreprise  De Vinso…

Suzanne : Ah encore des promesses ! C’est toujours pareil avec vous, toujours des promesses !

Monsieur Auportin : On reprend … oui, un magnifique projet qui rendra les habitants, de notre commune, heureux, et fiers… Nous avons eu une proposition inattendue de la part de De Vinso qui a mis des étoiles dans nos yeux … il s’agit d’un casino High Tech rassemblant toutes les nouvelles technologies innovantes. Une vraie vitrine pour redynamiser notre commune. 

Mme Pantouche : Imaginez… Le casino de Tourtedon….

Zoé, citoyenne : un casino ? Mais je n’étais  pas au courant, mais vous étiez au courant vous ?

La maire : Ecoutez mademoiselle, une enquête publique a été réalisée et  mise à la disposition de tous les citoyens et donc à votre disposition pendant plusieurs semaines. Et puis pour rappel, sachez que conformément au règlement intérieur du conseil municipal de Tourtedon, je lis (elle lit) : afin de mieux organiser les échanges entre le public et les conseillers municipaux et afin de  donner le temps  à ces derniers d’apporter les réponses adéquates, les membres du public doivent faire parvenir leur questions aux maires au moins 72 heures avant la séance du conseil municipal.

Zoé : Mais enfin, encore faudrait-il être au courant ! Personne n’a été au courant. Les medias n’en ont pas parlé. On ne peut pas prendre des décisions comme ça sans l’avis des citoyens.

La maire : Mademoiselle, la majorité des citoyens nous ont accordé leur vote donc leur  confiance.  La démocratie c’est comme ça ! 

Zoé : Non, en démocratie, ce sont les citoyens qui décident ! Là, vous avez décidez seul, vous n’avez pas fait de référendum…

La maire: Enfin, si on devait faire des référendums sur tout ! Reprenez Monsieur Auportin….

Zoé : Et pourquoi pas ?  Par exemple créer des conseils de citoyens avec des gens tirés au sort, ce qui éviterait la corruption et les petits arrangements  entre amis.

La maire: Restons sérieux.  On ne va pas confier des dossiers aussi complexes à n’importe qui.

Zoé: Vous voyiez, ils décident seuls. Ils ne nous consultent pas. Ce n’est pas ça la démocratie!

La maire: Madame, asseyez-vous.

Zoé : Est-ce que vous croyez que si on avait demandé l’avis de la population on aurait opté pour mettre l’argent public dans un casino… plutôt que dans un hôpital, une crèche, une école…

La maire : Bon ! ca suffit… On va  vous demander de sortir.

Zoé : Est-ce que c’est ça la démocratie ? Quand quelqu’un prend la parole,  on lui demande de sortir.

Zoé est emmenée par deux policiers municipaux vers la sortie.

La maire : Bon, maintenant, je demande vraiment du calme. Sinon je prononce le huis clos.

Noir. Lumière sur Arrêt image. 
Compte-rendu de presse (Voix off)
"Flash spécial : au cours de la dernière session du Conseil Municipal de Tourtedon, une contestataire virulente a profité de l'ouverture du Conseil au public pour invectiver violemment les élus présents.
 
En cause, l'adoption du complexe Casino-Golf-Hôtel de luxe Médard qui doit s'implanter sur la zone agricole vacante.Soumis à consultation populaire, cet ambitieux projet est dévoué à la valorisation du territoire ; il permettra de redynamiser l'activité économique, par la création de 50 emplois locaux pérennes. Cette opportunité inespérée doit relancer l'attractivité touristique dans notre région gravement minée par la crise.
 A l'issue de propos hystériques à l'encontre de l'équipe municipale, la forcenée s'est ensuite retournée contre les services de Police, de fait, contraints de l'évacuer de la salle.
Soupçonnée d'appartenance au groupuscule anti-municipalité, la dangereuse activiste est poursuivie pour diffamation (ou propos outrageants, au choix). Elle a été placée en garde à vue en attente de comparution devant le Tribunal d'Instance de Tourtedon."








NOTE SUR LES POINTS DE REGLEMENT
CONCERNANT LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
2 exemples de règlement intérieur de CM
Chassieu : http://www.chassieu.fr/reglement_interieur_conseil_municipal.pdf
« Durant toute la séance, le public doit se tenir assis et garder le séance. 
Le maire peut lever la séance quand il le juge utile pour donner la parole au public.
Pour permettre aux élus et aux services concernés de mieux organiser les échanges avec le public et  leur donner le temps d’apporter des réponses ayant fait l’objet d’un examen attentif, les membres du public devront faire parvenir leur questions aux maires au moins 72 heures avant la séance don conseil municipal. »
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseil-municipal-0#__RefHeading__600_1423777299

« Les séances du conseil municipal sont publiques. Cependant, le conseil municipal peut décider sur demande du maire ou de trois conseillers, par un vote acquis sans débat, dans les conditions de l’article 2121.18 du Code général des collectivités territoriales, qu’il se réunit à huit clos. Le président peut donner la parole à un citoyen présent dans la salle du conseil. Cette décision vaut suspension de séance. La durée d’une intervention du public ne peut excéder cinq minutes sauf accord exprès du conseil municipal. »

CONCERNANT LE QUORUM DE LA SEANCE

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38D7545210B3266E770D9A50E58A64EA.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180960&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20141204

Article L2121-17 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 

(Exemple si le Conseil Municipal est de 11 , le quorum est de 6. Si 2 conseillers municipaux ont démissionnés, le quorum est 5)
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
(Ce qui pourrait donc expliquer pourquoi ils ne sont que 5 à la table)



