
Par  Socialiste de Montrouge
contact@psmontrouge.net
108 Avenue Henri Ginoux - 92 120 Montrouge

M. E enne Lengereau 
43 avenue de la République

92 120 Montrouge

Montrouge, le 7 janvier 2021

Le re avec AR

Monsieur le Maire,

Comme le permet la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur la communica on des documents administra fs,
je vous sollicite à nouveaux pour mes demandes faites par courriers et restés sans réponse de votre part :
- Courrier du 21 septembre 2020

 Communica on du recueil des arrêtés réglementaires sur une base trimestrielle du 1/1/2020 au 
31/3/2020, du 1/4/2020 au 30/6/2020.

- Courrier du 29 octobre 2020
 Communica on des arrêtés municipaux des 2 trimestres précédents le dernier conseil municipal du 16 

octobre 2020
- Courrier du 21 novembre 2020

Documents ayant  fait l’objet  de  délibéra ons  à  l’ordre  du  jour du  conseil  municipal  du  16  octobre  et
approuvés par votre majorité (non publiés sur le site de la ville à ce jour, cf copie d’écran plus bas) :
 Règlement intérieur du Conseil Municipal de la ville de Montrouge,
 Conven on cons tu ve d'un groupement de commande en vue de l'externalisa on de la conserva on

et de la ges on des archives intermédiaires dans un système d'archivage électronique à valeur légale
pour  la ville de Montrouge,

 Rapport sur le développement durable de la ville de Montrouge,
 Rapport sur les Orienta ons Budgétaires 2021 de la ville de Montrouge.  

Je vous sollicite pour à nouveau pour des documents  ayant fait l’objet de délibéra ons  à l’ordre du jour du
conseil municipal du 10 décembre et approuvés par votre majorité (non publiés sur le site de la ville à ce jour).

 Procès verbal du conseil municipal du 16 octobre 2020

 Conven on de ges on de services entre la Ville et le CCAS 

 Budget primi f pour l’exercice 2021 de la ville de Montrouge 

 A ribu on de subven ons de fonc onnement pour 2021 10
 Contrat de développement Conseil Départemental des Hauts-de-Seine – Ville de Montrouge 2021/2023
 Conven on entre la ville et l’Agence na onale de traitement automa sé des infrac ons (ANTAI) rela ve

à la mise en œuvre du Forfait post sta onnement (FPS) 



Par  Socialiste de Montrouge
contact@psmontrouge.net
108 Avenue Henri Ginoux - 92 120 Montrouge

M. E enne Lengereau - 43 avenue de la République, 92 120 Montrouge

Montrouge, le 7 janvier 2021 -  Le re avec AR

 Taux de fiscalité pour l’exercice 2021 
 Contrat de déléga on de service public pour la ges on et l’exploita on des marchés de la commune de

Montrouge avec EGS 
 Bilan des acquisi ons et cessions foncières et immobilières pour l’année 2019
 Plan de sou en et de solidarité excep onnel – tableau de financement
 Plan d’ac on rela f à l’égalité professionnelle dans la fonc on publique pour 2021
 Rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées rela f à

l’année 2019
 Rapport annuel d’ac vités 2019 : EGS – Marchés forains
 Rapport annuel d’ac vités 2019: SEMARMONT
 Rapport annuel d’ac vités 2019 : INDIGO parcs de sta onnement
 Rapport annuel d’ac vités 2019 : INDIGO sta onnement sur voirie
 Rapport annuel d’ac vités 2019 : Société de Ges on du Beffroi (SOGEB)

Comme le prévoit  l’ar cle L. 311-9 du code des rela ons entre le public et l’administra on  pour les
modes d’accès aux documents, je vous prie de bien vouloir me les adresser sous format numérique par courriel
électronique et sans frais à l’adresse suivante : contact@psmontrouge.net.
Je ne peux que déplorer que vous ne jugiez pas nécessaire de diffuser publiquement (avec leur  mise en ligne) 
ces documents. La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 vous demandant pourtant de me re 
en place le droit d’accès aux documents administra fs.  

Dans ce e a ente et vous remerciant de l'a en on portée à ma demande, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de ma considéra on dis nguée,

Daniel BRUYERE
Secrétaire de la sec on du PS Montrouge

Source h ps://www.ville-
montrouge.fr/621-les-seances-
publiques-et-delibera ons.htm, 
le 07/01/2021


