
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 
 

1 MODIFICATIONS DES MODALITÉS D'ACTIVATION DU DROIT 
D'INTERPELLATION 

Le droit d’interpellation populaire, qui a fait l’objet de délibérations en date du 
9 novembre 2011 puis du 20 décembre 2012, devait permettre un dialogue permanent entre 
le Département et ses habitant.e.s, amenant les citoyen.ne.s à s’exprimer, à s’impliquer dans 
les grands débats animant la Collectivité, à saisir le Conseil départemental de leurs 
réflexions pour faire évoluer les dispositifs existants. 

Or, cette volonté d’associer plus étroitement les habitant.e.s du département aux 
décisions publiques s’est heurtée à des modalités d’ouverture probablement trop 
contraignantes, aucune interpellation n’ayant pu aboutir à ce jour. 

Par ailleurs, le contexte national, marqué par le mouvement des gilets jaunes, 
interpelle au-delà de l’Etat l’ensemble des institutions publiques. En effet, l’action publique 
peut paraître parfois trop éloignée du quotidien pour nombre de nos concitoyen.e.s. 

Ce contexte peut constituer une opportunité pour le Département de se réinterroger sur 
le droit d’interpellation et ses modalités d’activation. 

1 – Rappel des modalités antérieures  

Possibilité était offerte à tout.e habitant.e ou groupe d’habitant.e.s d’interpeller le 
Conseil départemental sur un sujet relevant de sa compétence. 

L’interpellation devait être faite par 5 000 habitant.e.s majeur.e.s issu.e.s de 5 cantons 

(chaque canton ne devant pas concentrer plus du quart des signatures). 

L’interpellation pouvait être adressée de deux manières : manuscrite ou électronique 
(sur le site du Département dédié à cette fin). 

Le dispositif de saisine se voulait convivial et d’utilisation aisée ; toutefois afin d’éviter 
la fraude et les inscriptions fantaisistes, une attestation sur l’honneur de l’exactitude des 
mentions identifiant le signataire était demandée. 

2 – Propositions d’évolutions des conditions d’activation  

Il est proposé de modifier les conditions du dispositif, à compter du 1er janvier 2020, 
dans ces termes : 

Le Président du Conseil départemental peut inscrire à l’ordre du jour du Conseil 
départemental une interpellation portée par au moins 2 000 citoyen.ne.s âgé.e.s d’au moins 
16 ans. Ces habitant.e.s doivent être issu.e.s d’au moins 3 cantons du Département, dès lors 
que cette interpellation porte sur un sujet relevant des compétences exercées par le 
Département. Un délai de 6 mois est posé pour satisfaire aux conditions requises.  

Lorsqu’une interpellation satisfait l’ensemble des critères, il est demandé à son 
auteur.e un argumentaire rédigé de l’interpellation en question (une page maximum). Ce 
document est transmis pour examen devant la commission compétente puis le sujet inscrit, 
sur décision de la commission, au maximum dans les 6 mois suivant la fin de la publication 
de l’interpellation, à l’ordre du jour de la session de l’Assemblée départementale suivante. 
Lors de celle-ci, le porteur de l’interpellation a la possibilité d’exposer son interpellation en 15 
minutes maximum. Il peut être accompagné de 4 personnes au maximum. 

Une fois l’exposé terminé, les élu.e.s apportent une réponse à cette interpellation, 
débattent du sujet et votent quant aux suites à donner. 



 

 

3 – Le processus de traitement et de suivi des demandes 

Le processus de traitement sera donc le suivant : 

• Dépôt d’une demande d’interpellation par un.e citoyen.ne ou un groupe de 
citoyen.ne.s sur le site internet du Département – Rubrique « espace citoyen » ; 

• Vérification de la recevabilité de la demande par la cellule démocratie participative 
(intelligibilité du texte –  absence de doublon avec une interpellation similaire déjà en 
ligne…), en lien avec le service métier référent. Un premier contact avec le 
demandeur peut s’avérer nécessaire. L’élu.e référent.e est consulté.e le cas échéant 
sur la question de la recevabilité. L’appui de la direction assemblée, affaires 
juridiques et documentation est sollicité si besoin. Si le dossier ne relève pas des 
compétences du Conseil départemental, les demandeurs en sont informés par un 
courrier du Président ou de la Vice-Présidente ; 

• Enregistrement de la demande et mise en ligne sur le site. L’auteur.e est informé.e de 
la mise en ligne ; 

• Les citoyen.ne.s peuvent signer l’interpellation. Elle reste en ligne pendant 6 mois ; 

• Le site affiche en temps réel les interpellations en ligne, le nombre de signataires et le 
nom des signataires (si accord de ceux-ci) ; 

• Si, à l’issue du délai de 6 mois, le nombre de signatures n’est pas atteint, l’archivage 
de l’interpellation est opéré, et l’auteur.e en est informé.e ; 

• L’élu.e en charge de la démocratie participative est tenu.e régulièrement informé.e de 
l’évolution des interpellations en ligne ; 

• Quand le nombre de signatures est atteint, un argumentaire d’une page maximum est 
demandé à l’auteur.e de l’interpellation. Cet argumentaire est transmis à l’élu.e en 
charge de la démocratie participative qui réunit le.la ou les élu.e.s thématiques ainsi 
que le ou les services concernés par l’interpellation. Ceci afin de préparer la 
commission thématique lors de laquelle l’auteur.e de l’interpellation sera invité.e à 
venir présenter l’objet de son interpellation ; 

• Lors de cette commission, l’auteur.e de l’interpellation est auditionné.e. Il.elle peut se 
faire accompagner de 4 personnes maximum ; 

• A l’issue de cette audition, la commission thématique peut décider d’inscrire le sujet 
de l’interpellation lors d’une prochaine session. Dans l’intermédiaire, un temps de 
travail peut être laissé aux services pour approfondir le sujet ; 

• Le passage en commission, et éventuellement en session, doit se tenir au maximum 
dans les 6 mois suivant la clôture de l’interpellation ; 

• Les signataires de l’interpellation sont informé.e.s de la date de passage en session 
via le site Internet du Conseil départemental. L’auteur.e de l’interpellation est invité.e 
personnellement à assister au débat ; 

• Lors de celle-ci, l’auteur.e de l’interpellation a la possibilité d’exposer son 
interpellation en 15 minutes maximum. Il.elle peut, de nouveau, être accompagné.e 
de 4 personnes. A l’issue des échanges, l’Assemblée départementale se prononce 
sur les suites à donner. 

La délibération est mise en ligne sur le site internet du Département. 



 

4 – Plan de communication de relance du droit d’interpellation 

Pour porter à la connaissance du public ce droit et son évolution, il convient de lancer 
une campagne de communication à travers l’ensemble des supports de communication 
départementaux. 

La Direction de la communication mettra en œuvre l’ensemble de ses supports 
éditoriaux pour faire la promotion de ces nouvelles dispositions du droit d’interpellation : site 
Internet, Nous Vous Ille, L’Actualité, les réseaux sociaux. 

Ce plan de communication devra permettre : 

- d’optimiser le dispositif et susciter l’intérêt du public ; 

- de favoriser sa promotion par des acteur.rice.s relais ; 

- de favoriser son utilisation par les habitant.e.s. 

 
Synthèse :  

Le droit d’interpellation populaire, mis en place lors de la précédente mandature, 
devait permettre un dialogue permanent entre le Département et ses habitant.e.s, 
amenant les citoyen.ne.s à s’exprimer, à s’impliquer dans les grands débats animant 
la Collectivité, à saisir le Conseil départemental de leurs réflexions pour faire évoluer 
les dispositifs existants. 

Or, cette volonté d’associer plus étroitement les habitant.e.s du département aux 
décisions publiques s’est heurtée à des modalités d’ouverture sans doute trop 
contraignantes, aucune interpellation n’ayant pu aboutir à ce jour. 

Par ailleurs, le contexte national, marqué par le mouvement des gilets jaunes, 
interpelle au-delà de l’Etat l’ensemble des institutions publiques. En effet, l’action 
publique peut paraître parfois trop éloignée du quotidien pour nombre de nos 
concitoyen.e.s. 

Ce contexte peut constituer une opportunité pour le Département de se réinterroger 
sur le droit d’interpellation et ses modalités d’activation. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les modifications des modalités d’activation du droit d’interpellation 
exposées au rapport et leur mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020 ; 

- d’approuver le plan de communication destiné à favoriser l’activation de ce droit par 
les citoyen.ne.s. 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


