R A P PORT
AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS
RAPPORT 2 1/14/03
\Iodification des
d’arrondissements

commissions
-

permanentes

—

Modification du règlement intérieut- tin conseil

Désignation des membres

Monsieur le Maire soumet au Conseil «Arrondissements le i-apport sui ant
En application de l’article L. 2511-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, les règles qui s’imposent aux conseils municipaux
dans l’exercice de leurs compétences s’appliquent aux conseils d’arrondissements pour l’exercice de leurs
attributions.
Par délibération du 8 février 2021. le Conseil Municipal a adopté un nouveau règlement
intérieur qui précise dans son chapitre III les modalités de fonctionnement des Commissions Municipales
Permanentes et de la Commission Budgétaire.

Aussi, il convient d’organiser l’activité du Conseil d’Arrondissements et, en particulier, de
préparer les questions inscrites à l’ordre du jour des séances du Conseil.
Pour ce faire, il est proposé l’institution de cinq commissions penuanentes dont l’objectif sera de
présenter au Conseil d’Arrondissements des rapports qu’elles auront instruits et pour lesquels auront été
réunis les éléments d’appréciation et d’information nécessaires.
La liste des commissions permanentes étant inscrite dans le règlement intérieur du conseil
d’arrondissements, adopté par délibération du conseil d’arrondissements le 26 janvier 2021, il convient
également de modifier le règlement intérieur avec la liste des nouvelles commissions instituées.
C’est pourquoi

nous proposons au Conseil d’Arrondissements de prendre la délibération

suivante
LE CONSEIL DES 4e et 5e ARRONDISSEMENTS
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTE VITES TERRITORIALES
VU LALOTNC 82-1169du31 DECEMBRE 1982
VU LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2021 ADOPTANT UN NOUVEAU
REGLEMENT INTERIEUR
D’ARRONDISSEMENTS DU 26JANVIER2021 ADOPTANT
ION
CONSEIL
DU
DELIBERAT
LA
VU
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS
T
INTERIEUR
LE REGLEMEN
VU LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE I

Sont instituées cinq commissions telles que désignées ci-après

1) Ville en Transitions (VET)
2) Ville Attractive (VAT)
3) Vie dans la Ville (VDV)
4) Affaires Générales (AGE)
5) Budget et Comptes de la Ville (BCV)
ARTICLE 2

Le rôle de chacune des commissions sera d’instruire, dans les domaines qui la concernent,
les rapports qui seront à présenter au Conseil d’Arrondissements.

ARTICLE 3

L’article 19 du règlement intérieur du conseil d’arrondissements relatif aux commissions
permanentes est modifié pour prendre en compte l’institution de ces commissions

ARTICLE 4

Les élus sont répartis suivant le tableau joint en annexe à cette délibération

ARTICLE 5

Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission. Ces dernières éliront.

lors de la
ARTICLE 6

tenue

de leur première séance, un Vice-Président.

Les Vice-Présidents, ainsi désignés. pourront convoquer et présider ces commissions en
cas dabsence ou dempêchement de Monsieur le Maire.

Didier JAU
Maire des 4 et 5e Arrondissements

RItif L\il\f l\FÉRILLI{ DL CO\SLIL DARRO\DISSENIENl S DE LA NiA IRIE
DL
TROISIÈME SECTELR DE LA VILLE DE NIARSEILLE

Préant LIE
Les disp :Eons légales et r5glementarcs applicables au coRseil d’arrondissements de la Ni aine
du
troisième scteur de la ville de Marseille sont complétées ou Précisées par les stipulations
du
présent rèdement intérieur qui définit les modal[tés de fonctionnement dLt conseil d’arrondissements
ainsi que les relations a cc les servie es.
Section I
Article I

—

Le conseil d’arrondissements
Convocation

—

Toute convocation est faite par la (le) maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.
Elle
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée ou, si les conseillers et conseillères d’arrondissements en font la demande, adressée
par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Le délai (le convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par
la
(le) maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
La (le) maire en rend compte dès l’ouvermre de la séance au conseil municipal qui se prononce sur
l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une
séance ultérieure,
Article 2

Ordre du jour

—

La (le) Maire fixe l’ordre du jour de la séance. L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la
connaissance du public. L’ordre du joui’, les exposés des motifs des délibérations, les voeux et les
questions relatifs au conseil d’arrondissements sont accessibles sur internet.
Article 3

—

Lieu des séances

Le conseil d’arrondissements se réunit dans les locaux de la Mairie des ‘V et S arrondissements de
Marséille Salle des cérémonies, ou dans un lieu de ces deux arrondissements, choisi par la (le)
Maire pour des circonstances particulières.
—

Article 4

—

Huis clos

Sur la demande de trois membres ou du (de la) maire, le conseil d’arrondissements peut décider,
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quil se réunit à huis clos.

RÈGLEMENT iNTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS DE LA
MAIRIE DL TROISIEME SECTELR DE LA VILLE DE MARSE]LLE
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Lorsqu’il est çi eiiJ que le consei
l d’arrandi>sements se réunit
ù lui> clos.
reurésentanl.e.s dc 13 presse doi
vent se retirer.
Article 5

—

D

public

in -i (lue les

Présidence des séances

Les séances du conseil d’arrondi
ssements sont présidées par
la (le) Maire d’arrondisseme
Fexception du moment de la
nts, à
séance où sera débattu le com
pte administratif, lescj ucl
présidées, pour la discussion dccc
ies sont
seul point de l’ordre du jour, par
un(e) président(e) spécialem
élu(e) à cet effet par le conseil d’a
ent
rrondissements.
L’organisation et la direction des
débats relèvent de la seule res
ponsabilité de la (du) S1ajr
qualité de président(e) de séa
e en sa
nce. Elle (lui) seul(e) peut pro
non
cer
l’o
uve
rtu
re et la. levée des
séances. Elle (il) vérifie le quo
rum, dirige les débats, accord
e
la
par
ole,
rap
pel
le les orateurs à
l’affaire soumise au vote. Elle (il)
met fin s’il y a lieu aux interr
upt
ion
s
de
séa
nce
, met aux voix les
propositions et les délibération
s, décompte les scrutins, en
pro
cla
me
les
rés
ult
ats, prononce la
suspension et la clômre des séance
s après épuisement de l’ordre
du
jou
r.
En cas d’empêchement, la présidenc
e du conseil d’arrondisseme
nts sera assurée par un(e) adj
membre du conseil d’arrondisseme
oint(e)
nts désigné(e) par la (le) Maire
empêché(e).
Article 6

—

Quorum

Le conseil ne peut délibérer que
lorsque la majorité de ses me
mbres en exercice est
physiquement à l’appel lors de
présente
l’ouverture de la séance. Le quo
rum est de 17.
Dans le cas où le quorum ne serait
pas atteint, une seconde séance
est convoquée à trois jours
moins d’intervalle et le conseil peu
au
t délibérer valablement quel que
soit le nombre des memb
présents.
res
Les pouvoirs donnés par les consei
llers et les conseillères absent.e.s
ne rentrent pas en compte
le calcul du quorum.
dans
Article 7

—

Pouvoir ou procuration

Tout membre empêché d’assister à
une séance, ou à une partie de
séance, peut déléguer par écr
droit de vote à un autre membre
it son
du conseil. Le mandat est tou
jou
rs
rév
oca
ble
.
To
ute procuration
doit être préalablement adressée au
Secrétariat du conseil d’Arrondi
sse
me
nts
jus
,
qu’
au début de la
séance du Conseil et n’est valable
que pour cette seule séance.
Au
cun
me
mb
re
ne peut se voir
déléguer plus d’une procuration.
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MAIRIE DU TROISIEME SECTEUR
DE LA VILLE DE MARSEIL
LE

Page 2

sur

12

Article

I onctions du Secrétaire de séance

La désie t on du Secrétaire de séa:ce se lit par scrutin à mairs le\ ces puni’ chaque réunion du
I
erture de la séance. Il est chargé (le cortroler la recuctior du proces-verba! li éri lie
la \aliditL’ des pouvoirs, constate le quorum et assiste la (le) \laire poir arraer les otes.
Le conseil d’arrondissements peut adjoindre au (à la) secrétaire élu(e) des auxiliaires pris en dehors
de ses m arbres, qui assisteront aux séances, niais sans participer aux déhhéra:ions.
Le procès-s erbal rend compte de manière objective, niais synthétique des discussions et des votes
intervenus en séance.
Le procès-verbal du conseil est affiché en mairie, et sur le site internet dans les huit jours qui
suivent le conseil. Le compte-rendu est soumis à l’approbation de Vasscmblée lors de la séance
suivante, sauf empêchement majeur.
Article 9

—

Accès

à la salle du conseil d’arrondissements

Les séances du conseil d’arrondissements sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne
peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par la ou le
président.e de séance.
Article 10

—

Suspension de séance

La suspension de la séance peut être décidée à tout moment par la (le) Maire. Elle peut également
être demandée par un(e)président(e) de groupe ou son (sa) délégué(e). La première demande de
suspension de séance demandé par un groupe est de droit celle-ci est limitée dans le temps. La
durée de suspension est précisée par la (le) Maire avant que la séance soit momentanément levée.
Article il

—

Accès, tenue et participation du public

La (le) Maire doit tout mettre en oeuvre pour assurer la sérénité des travaux, ce qui signifie
l’expulsion de tout perturbateur, notamment parmi le public. Toute interruption prolongée, toute
attaque personnelle, toute manifestation troublant lordre public ou tout tumulte sont interdits. Ils
peuvent entraîner une suspension de séance, une évacuation de la salle ou un ajournement décidé
par la (le) Maire.
Il appartient ainsi à la (au) Maire de prendre ]es mesures destinées à empêcher que soit troublé le
déroulement des séances publiques, y compris en faisant interdire pour des raisons de sécurité
et
d’ordre public, l’accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l’intention de
manifester et de perturber les travaux de l’assemblée.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. 11 doit observer le
silence durant toute la durée de la séance. Le public ne doit en aucun cas participer aux débats ni les
troubler en aucune manière. Toute marque d’approbation ou de désapprobation est interdite.
Assistent aux séances publiques, le ou la directeur.trice général.e des services de la mairie de
secteur, ainsi que les personnes chargées de la rédaction du procès-verbal (les auxiliaires) et les
agents municipaux appelés à accomplir un service autorisé.
RÈGLEMENr 1S1ÉRIEURDUCONSEILDARRONDISSEMENTSDELA
MAiRIE DL TROSIEME SECTEUR DE LA VILLE DE MARSEILLE
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Article 12

-

Conseil d’arroadisscnients ex:raardmn
c

\fln ci associer les habitantes, les habitants
et la société civile aux trava
ux C IL i conseil
d’arrondissements, la ou le N lai re réunit
les membres du conseil d’ arrondlssemen
tN e n conseil
cl arrondissements extraordinaire
-

À

cette occasion, la ou le Maire donnera
à la salle, avant de débuter la séance, un
temps de
questions ou d’interpellation de trente minu
tes afin de permettre aux habitants et aux
habitantes de
poser des questions ou de faire des propositions
sur tous sujets concernant le secteur.
Ces interventions doivent obligatoirement dépendre
du bien commun, et ne jamais porter
sur un
aspect individuel, elles doivent être faites dans
un esprit de bienveillance et sans cibler
Lin ou une
citoyen(e) en particuher et elles doivent conc
erner le troisième secteur de la ville de
Marseille
composé des 4@ et 5 arrondissements.
Lors d’un conseil d’arrondissements extraordin
aire la (le) Maire peut suspendre la
séance et
proposer à des personnes qualifiées, et des expe
rt.e.s d’intervenir.

À l’issue de ce temps de questions et/ou d’interpellation, la
(le) Maire reprend la séance et
les
membres du conseil d’arrondissements procèden
t le cas échéant au vote et poursuivent
l’examen
des points à l’ordre du jour.
Article 13

—

Diffusion et enregistrement des débats

Sans préjudice des pouvoirs que la (le) Mair
e tient des articles 4, 9 et 10 ci-dessus,
ces séances
peuvent être enregistrées oulet retransmises par
les moyens de communication audiov
isuelle (radio,
télévision ou internet).
L’accord des conseillers et des conseillères
d’arrondissements, qui sont investi.e.s
d’un mandat
électif et s’expriment dans l’exercice de ce man
dat, n’est pas requis pour pouvoir procéder
à une telle
retransmission des séances publiques. Les
élu.e.s ne peuvent donc pas s’opposer à être
filmées
et/ou enregistré.e.s.
Néanmoins, le droit à l’image du personnel mun
icipal et du public assistant aux séances
doit être
respecté. Dès lors, la diffusion de l’image de ces
personnes présentes dans la salle supposera
de s’en
tenir à la retransmission de plans larges ne perm
ettant pas d’identifier une personne en
particulier.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un troub
le au bon ordre des travaux du conseil,
la ou le
Maire peut le faire cesser.
Il sera systématiquement réservé un emplacement
pour la presse.

RÈGLE1VIENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARR
ONDIssEMENrS DE LA
MAIRIE DU TRO!SIEME SECTEUR DE LA VILLE
DE MARSEILLE
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Ar:cle 1_L
[usage

t

Rèules te couruilsie
éléphones poriahies durant les séances est interd:t. Aucun.e JOliseirer UI conseilleie ne
e ir sans avoil. ai préalable, demandé la parole. au ut. la présicente. et lavoir obtenLte.

peut inter’
La clôtur de la discussion est décidée par la

.

OLI

le présdent.e dc séance.

Aucun cinsciller et conseillère ne peut intervenir sans avoir. au préalab]e demandé la parole au
Président. et l’avoir obtenue. La clôture de la discussion est décidée par le ou le président(e) de
séance.
Article 15

—

Police des séances

La (le) Niaire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout
individu qui trouble l’ordre.
En cas de troubles à l’ordre public (propos injurieux ou diffitmatoires, etc.), la (le) Maire
d’arrondissements en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement la (le) Procureur.e de la
République.
Il appartient à la (au) Maire ou à celui ou celle qui le (la) remplace de faire observer le présent
règlement.
Article 16— Mode de scrutin
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal
des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du ou de la président(e) est prépondérante.
Le conseil d’arrondissements vote de l’une des trois manières suivantes
à main levée,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.
-

-

-

Le conseil d’arrondissements vote sur chaque délibération à main levée et, si l’épreuve est douteuse,
par scrutin public par appel nominal.
Le vote a lieu au scrutin public par appel nominal si une demande est présentée en ce sens par le
quart des membres du conseil d’arrondissements physiquement présents à la séance (pouvoirs non
compris). Il n’est pas tenu compte ni des abstentions, di des votes blancs ou nuls, ni des refus de
vote.
Le vote a lieu au scrutin secret pour tous les cas de présentation ou de nomination de représentant
du conseil d’arrondissements dans des organismes divers, ou si une demande est présentée en ce
sens par le tiers des membres du conseil d’arrondissement physiquement présents â la séance
(pouvoirs non compris).

RÈGLEMENT INFÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS DE LA
MAIRIE DU IROISIEME SECTEUR DE LA VILLE DE MARSEILLE
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Le conseil darrondissemenis peu! déc
ider û lunanimité de ne pas procéd
er au scruthi s’eeret aux
nom nntions ou ax présentations
. acm f disaosition légi slaive
ou réLmentai
expressément ce mode de scrujin
nrévo\-ant
En cas de demande simultanée de scru
tin public et de scrutin secret, la
demande de se
doit prévaloir.
Article 17

ru

tin secret

Rappel au règlement

La parole est accordée à tout con
seiller et toute conseillère qui la
demande pour un rappel
règlement. Cette intervention ne peu
au
t excéder cinq minutes.
Article 18—Présence d’expertes et
dispositifs de présentation
Afin d’éclairer ses débats, le conseil
d’arrondissements peut décider de
consulter des
extérieures de son choix. Avant leur
prise de parole, la (le) Maire suspen
d la séance.
Les expert(e)s se retirent à l’issue de
leur intervention et ne prennent pas
part au vote. La (le) Maire
reprend alors la séance.
Lors des séance du conseil d’arron
dissements, les élu.e.s présentant
des rapports pourront
s’appuyer, le cas échéant, sur des disp
ositifs aidant à la clarté de leurs
propos vidéo-projection
d’éléments graphiques, sonores, chif
frés, de vidéos, de photos, etc.
Article 19

—

Commissions permanentes

Les commissions permanentes sont
chargées d’étudier, pour avis consult
atif, les questions soumis
au conseil d’arrondissements.
es
Afin d’organiser l’activité du conseil
d’arrondissements et en particulier
, de préparer les questio
inscrites à l’ordre du jour des séances
ns
du conseil d’arrondissements, il est
inst
itué
des
com
permanentes dont l’objectif est de
missions
présenter au conseil d’arrondisseme
nts
des
rap
por
ts
auront instruits et pour lesquels
qu’elles
auront été réunis les éléments d’a
ppréciation et d’information
nécessaires. Tout conseiller et toute
conseillère est tenu(e) d’être inscrit(e
) à l’une d’entre elles.
La (le) Maire est Président(e) de droit
de toutes les commissions perman
entes, ces dernières élisant
lors de la tenue de leur première
séance, un(e) Vice-Président(e). Les
commissions permanentes
peuvent convoquer toute personne
qu’il leur paraît utile de consulter.
Les commissions permanentes sont
Ville en Transition
Ville Attractive
Vie dans la Ville
Affaires Générales
Budget et comptes de la Ville
-

-

-

-

-

RÉGLEMECÇ INTÉRiEUR DU CON
SEILDARRONDIS5EMENTS DE
LA
MAIRIE DU TROISIÈME SECTEUR DE
LA VILLE DE MARSEILLE
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Le ii’net

ii iement

col

éunir

à

des

Commissions n’étant
soim is â aucune
olonté et se transport
er sur le terrain si cela

régie de

Article 20

-

de

quorum, e?

les

est Littie.

Les com hsions no;il auc
un pouvoir de décision. Ell
es examinent
soumises ‘ncitent de simple
s avis ou formulent des propos
itions.

Elles slat.ciit à la majorité des

(Lia) ou

les afihires

qui

leur sont

membres présent.e.
s

Comités consultatifs

Chaque adjoint(e) ou conseiller
et conseillère avec délégatio
n du conseil «arrondissement
créer des comités consultatifs
s peut
en lien avec sa délégation con
cernant tout ou partie du ter
commune.
ritoire de la
Ces comités comprennent
des personnes qui peuven
t ne pas appartenir
d’arrondissements, notamme
au conseil
nt des représentants des ass
ociations locales. L’adjoint
composition. Chaque comité est
(e)
en fixe la
présidé par un membre du con
seil d’arrondissements.
Le conseil d’arrondissements est
informé de la création de ces
comités consultatifs. Il éta
année un rapport communiqué
blit chaque
au conseil municipal.
Article 21

—

Commission d’appel d’offres

Une commission d’appel d’offre
s à caractère permanent est con
stituée.
La commission est composée par
la (ou le) maire ou sa. (so
n) représentant(e), qui en
présidence, ainsi que par quatre
assure la
membres du conseil d’arro
ndissements, et autant de
élus en son sein à la représentatio
suppléant.e.s,
n proportionnelle au plus fort
reste.
L’élection des membres titulair
es et des suppléants a lieu sur
la même liste, sans panachage
préférentiel. Les listes peuvent
ni vote
comprendre moins de nom
s qu’il n’y a de sièges de titu
suppléants à pourvoir.
laires et de
En cas d’égalité des restes, le siè
ge revient à la liste qui a obt
enu le plus grand nombre de
Si les listes en cause ont égalem
suffrages.
ent recueilli le même nombre
de
suf
fra
ges
,
le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptib
les d’être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement
d’un membre titulaire de la
commission d’appel d’offre
suppléant inscrit sur la même
s par le
liste et venant immédiatement
apr
ès
le
der
nie
r
titu
liste. Le remplacement du supplé
laire élu de ladite
ant, ainsi devenu membre titu
laire, est assuré par le candid
sur la même liste, immédiatement
at inscrit
après ce dernier.
Ont voix délibérative les memb
res titulaires et la (le) présid
ent(e). En cas de partage éga
la (le) président(e) a voix prépon
l des voix,
dérante.

RÈGLEMENt INIERJEUR DU
coNsEil. D’ARRONDISSEMENTS
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Le quorum ct atteint lorsque plus dc la moitié des membres sont présens. Si. après ui;. u première
convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. El I c se réunit
alors valablement sans condition dc quorum.
Les observations sont consignées dans un procès-verbal.

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la mairie d’arrondissements désignés par la ou le président(e) de la commission, en raison
de leur compétcncc dans la matière qui fait l’objet dc la délégation de service public ou en
commande publique.
Les données contribuant au recensement économique de l’achat public sont communiquées, dans
des conditions prévues par voie réglementaire. Ces données ont trait à la passation des marchés, à
leur notification ou à leur exécution.
Article 22

—

Commission pour l’accessibilité

La (le) maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
La conimission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil d’arrondissements.
La commission se réunit sur convocation de la (du) Maire, de l’adjointe au maire compétent ou de
la (du) présidente. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses
membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller et conseillère
d’arrondissements par voie dématérialisée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à
l’Article I du présent règlement, cinq jours avant la tenue de la réunion.
Une note de synthèse peut être transmise préalablement aux membres de la commission.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des
membres présents.
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil d’arrondissements et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
Article 23

—

Exercice de la compétence d’avis

Le conseil d’arrondissements émet un avis, dans le délai fixé par la loi, sur les projets de
délibération du conseil municipal dont il est saisi par la (le) Maire de Marseille et qui ont été inscrits
à l’ordre du jour. Les avis rendus par le conseil d’arrondissements sous forme de délibération sont
soit favorables, soit défavorables. Ils peuvent, le cas échéant, être accompagnés d’un voeu selon la
procédure décrite à l’article 25 de ce règlement.
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Article -t

-

\‘oeux

Le cons
cl arrondissements peut émettre des voeu
x sur tous les objets intére ssan
t es deux
arrondiss ments. Pour figuier à l’ordre
du jour ci’ tme séance, tout projet de
voeu
do
ii être signé et
déposé au Necrétariat du conseil d’arron
dissements
un ou piLisieurs conseillers
et conseillères
d’arrondi>ements, huit jours axant la séa
nce du conseh d’arrondissements afln
qu’
ils
puissent être
portés sur l’ordre dujour du conseil d’arron

dissements.

Les conseillers et conseillères disposent,
à l’égard des projets de voeux qui leur sont
soumis, du droit
de présenter des amendements et des con
tre-projets. L’élu(e) auteur(e) du projet
de vu le présente
puis la (le) maire ou un(e) élu(e) qu’il aur
a désigné(e) y répond. Enfin chaque gro
upe peut formuler
son explication de vote.
Après débat, examen des amendemen
ts ou contre-projets, le conseil d’arron
dissements se prononce
par un vote sur le texte du voeu qui lui est
soumis. Il peut l’adopter en totalité ou
partiellement, ou le
rejeter. Les voeux adoptés en séance son
t portés au registre des délibérations.
Article 25

—

Questions écrite adressées à la (au) Ma
ire de Marseille

Le conseil d’arrondissements peut adresse
r des questions écrites à la (au) Maire
de Marseille sur
toute affaire intéressant le secteur.
Tout membre du conseil d’arrondisseme
nts peut présenter des projets de questio
ns écrites à la (au)
Maire de Marseille. Ces projets doivent
être communiqués par écrit à la (au) Maire
huit jours avant
la date fixée pour la séance, afin qu’ils soie
nt portés à l’ordre du jour du conseil
d’arrondissements
transmis à ses membres selon la procéd
ure décrite aux articles I et 2 du présent
règ
lement.
Il n’est débattu en séance du conseil d’a
rrondissements que des seuls projets de
questions écrites
portés sur l’ordre du jour du conseil d’arron
dissements.
Le conseil d’arrondissements se pronon
ce par un vote sur le texte de la questio
n écrite à la (au)
Maire de Marseille qui lui est soumis.
La (le) Maire donnera lecture de la
réponse du ou de la Maire de Ma
rseille au conseil
d’arrondissements suivant sa réception.
Article 26

—

Dépôt préalable des questions orales en séa
nce du conseil d’arrondissements

Les questions destinées à être posées à la
(au) Maire en séance sont déposées par
un conseiller ou
une conseillère de manière écrite, huit jou
rs francs au moins avant la date fixée pou
r la réunion du
conseil d’arrondissements.
Elles sont rédigées de façon succinc
te. Elles doivent être relatives aux affa
ires intéressant
directement le secteur.
L’objet des questions figure sur l’ordre
du jour transmis aux membres du conseil
d’arrondissements
selon la procédure décrite aux articles I et
2 du présent règlement.
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Article 27

Procédure en séance des questions orales en séance du conseil d arrondÉsseru ur ts

—

Le temps consacré par le conseil d’arrondissements aux questions orales adressées par ses nemhres
à la au) Niaire d’arrondissements ne peut excéder trente minutes par séance.
En séance, l’auteur( e) de lu question donne lecture de la question posée. La (le) Niai re ou un.c
adïoint.e ou un conseillcnère délégué.e y upuorte une réponse..
L’examen des questions orales ne peur faire l’ohet d’aucun débat.
Article 28

—

Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement (CICA)

Le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement (E’ICA) réunit les représentant.e.s des
associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande
et qui exercent leur activité dans les arrondissements du secteur.
Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s’ils
le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondissements, avec voix consultative. Ils y exposent toute
question intéressant leur domaine d’activité dans le secteur et peuvent faire toute proposition à cet
égard.
Le conseil d’arrondissements en délibère en leur présence.
À cette fin, les associations doivent notifier, par écrit à la (au) Maire d’arrondissements, huit jours
avant la date fixée pour la séance, le ou sujet sur lequel elles souhaitent débattre.
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil
d’arrondissements en liaison avec le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Le
conseil d’arrondissements met à la disposition du comité d’initiative et de consultation
d’arrondissements toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
La liste des associations composant le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement est
rendue publique.
Article 29— Droit d’interpellation citoyenne
Toute question relevant du champ de compétences de la mairie de secteur et portée sous la fonne
d’une pétition par au moins 1000 personnes majeures, habitant ou travaillant dans le secteur, pourra
être inscrite à l’ordre du jour par la (le) maire dans le cadre des questions diverses.
Le conseil d’arrondissements précisera dans une délibération les modalïtés de mise en oeuvre de ce
droit d’interpellation citoyenne et les critères de recevabilité.
Article 30

—

Présentation des dossiers

Les rapports et leurs annexes soumis à délibérations sont mis à disposition en version numérique, et
sw demande d’un membre du conseil en version papier (déposés dans les boîtes aux lettres). La
convocation et l’ordre du jour étant adressées suivant les modalités de l’article I et de l’article 2.
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Section il

-—

Article 3

Organisation (les groupes politiques

Groupe politique

Les conscihers et conseillères peuei se constituer en groupes par déclaration adressée au
maire,
signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque
conseiller et
conseillè:e peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers et/ou conseillères munic
ipaux de
secteur.

Article 32

—

Moyens mis à disposition des groupes politiques

Les groupes politiques constitués peuvent faire la demande d’un local administratif permanent.
Ce
local est équipé d’un poste informatiqiLe et d’un téléphone filaire, avec accès à une photoc
opieuse
mutualisée avec les services municipaux.
Article 33

—

Droit d’expression des élue.s de secteur

Dès lors que la commune diffuse un bulletin d’infonnation générale, sous forme papier
ou
dématérialisée, les conseillers et conseillères constitué.e.s en groupe et n’appartenant
pas à la
majorit bénéficient d’un droit d’expression. Ce droit d’expression accordé aux conseillers et
aux
conseillères constitué.e.s en groupe et n’appartenant pas à la majoritÉ, ne fait pas obstacle
à ce que
ces pages créées à cet effet soient également ouvertes aux conseillers et aux conseillères
constitué.e.s en groupe(s) composant la majorité municipale du secteur.
Une page dédiée à l’expression de chaque groupe politique est accessible sur le site web
de la
mairie.
Chaque groupe constitué a droit un volume de caractères textuels (ponctuation, espaces
et titre
inclus) limité, avec un volume de caractères textuels deux fois plus important accordé
au(x)
groupe(s) appartenant à la majorité municipale du secteur.

Section 111 —Adoption et modification du règlement intérieur

Article 34 Adoption du règlement intérieur
-

Le présent règlement intérieur a été adopté par délibération du conseil d’arrondissements
de la
mairie du troisième secteur de la ville de Marseille le 26janvier2021.
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Àrddc 35

-

NlodWcation du règlement Intrieur

Toute modi lication dii présent règlement. proposce par au moins 5% des membres (la conseil
d’arrondissements, quelle qu’elle soit. est soumise au conseil «arrondissements qui en dé libère ci
doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être adoptée.
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( 13CV

Budget et comptes de la
Ville

(AGE)

Affaires
Générales

(VDV)

Vie dans la
Ville

(VAT)

Vile
Attractive

(VET)

Ville en
Transition

-

Marine PUSTORINO

-

Jean-François LUC

Bruno GILLES

-Albert LAPEYRE

.Tackson RICHARDSON

-

-

Monique DAUBET-GRUNDLER

-

Elus d’opposition

-

-

Aurélie BIANCARELLI-LOPES

Enda AMRAOUI
Marie BATOL’X

-

-

Emmanuel FERRIER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-AnneVIAL

Marce! TOUATI

-

-

Delphine FRENOUX
Audrcy GATIAN
Nicole GACON-MERCIER
Prune E-IELFTER-NOAI I
Piere HUGUBI
Dimitri KOGAN
Vincent KORNPROBST
Jean-Michel LAURENS
Chrysicile LEBOIN
Annabel MAESTRE
Norig NEVEU
Fabien PEREZ
Perrine PRIGENT
Jean-Pierre ROLLAND
Michèle RUBIROLA
Eric SEMERDJIA\
OdiIeTAGAW1\
-

-

Marine CHADEFAUX-LAVERUNE
Théo CHALLANDE NEVORLI’
-Anthony CI-IEVALLIER

-

-

-

Elus .\laiorité

le Maire d’anondissements Didier JAU est membre de droit de l’ensemble des commissions)

COMMISSIONS

ARTICLE 3: Sont désignés membres des commissions ( en souligné, le Président de commission)

