
FERRIER Francis 

Conseiller municipal    à   Monsieur le Préfet de l’Ariège 

6 allée des Lilas     Rue de la Préfecture 

09300 Villeneuve d’Olmes    09000 Foix 

 

Villeneuve d’Olmes le 5 mai 2011. 

Objet : irrégularités sur la règlementation du code des communes de moins de 3500 habitants 
      

Monsieur le Préfet,  

   
Suite aux irrégularités de fonctionnement du conseil municipal de Villeneuve d'Olmes en ce 

qui concerne la réglementation prévue dans le code des communes de moins de 3500 

habitants je sollicite votre autorité afin que Monsieur le Maire respecte la loi et nous permette 

de travailler dans les conditions requises. 

 

Les faits: 

- nous avons eu conseil le jeudi 21 avril, un ordinaire et à la suite un autre sur les budgets, 

hors j'ai appris qu'il y avait conseil le matin même en lisant mon journal La Dépêche du Midi 

(joint) et j'ai reçu les 2 convocations (jointes) par le facteur le jour même 21 avril à 10H 45. 

 

Dans mon rôle d’élu j’ai donc assisté au conseil le 21 avril, et en arrivant j'ai interpellé le 

maire en lui demandant de prendre un engagement sur le délai de prévenance pour que j'ai les 

convocations par papier en temps et heure règlementaire. Un conseiller qui arrivait à ce 

moment là a entendu comme moi la réponse suivante qui m’a été faite. Sa réponse a été 

« qu’il ne pouvait pas prendre un engagement comme je lui demandais.» 

 

Alors pour argumenter je lui ai montré les enveloppes envoyées et tamponnées du 18 avril 

2011(jointes), donc pour moi comme je lui ai dit il lui est impossible de respecter le délai de 

prévenance de 3 jours francs. Car comment en mettant un courrier à la Poste le 18 avril (voir 

date tampon de dépôt) et qu'en plus il arrive chez moi le 21, il ne peut pas y avoir 3 jours 

francs. 

 

Nous avions été consultés le 4 décembre 2009 suite à des problèmes de convocations que 

j’avais déjà soulevés en conseil sur les dates de convocations et ma réponse en date du 4 

décembre 2009 à la DGS a été: 

« Merci Madame de continuer à m’envoyer règlementairement les convocations papier et 

documents afférents» (comme une grande partie des conseillers). Malgré mes demandes il n’y 

a rien eu de modifié dans ce comportement. 

 

Monsieur le Préfet je demande votre intervention afin que je puisse recevoir dans le cadre 

légal les convocations règlementairement et à en tirer les conséquences qui s’imposent.  
 
    Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Monsieur le 

Préfet, mes salutations distinguées 

        
 
       Ferrier Francis. 

 

Pièces jointes:  

- article de La Dépêche du Midi du 21 avril 2011,  

- enveloppes,  

- convocations 1 et 2.  


