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AULNAY ENVIRONNE MENT
.　　　　　　BP 91 93602 Aulnay-SOuS-Bois Cedex

A l’attention de Monsieur Bougourd, President

塑: Votre courrier du 26juillet 2018

Monsieur le Pr6sident,

Vous avez bien voulu attirer l’a請ention du Maire d’Aulnay-SOuS-Bois sur les aglSSementS d’un intemaute,

qui est 6galement agent de la Commune d’Aulnay-SOuS-Bois.

En e績む　vous indiquez que ce請e personne aurait publie de fausses informations concemant

VOtre aSSOCiation sur un site intemet et vous aurait refus6 1’exercice d’un droit de reponse.

En premier lieu, tOut agent Public a le droit de produire librement des contenus sur intemet et d’exercer une

activit6 b6n6vole, tant que CeS droits s’exercent dans le respect de l’obligation de r6serve, et Ce

COnfomement aux dispositions de la loi nO83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctiomaires et du d6cret nO2017-105 du 27 janvier 2017 relatif a l’exercice d-activit6s priv6es par des

agents publics.

Ainsi’la Ville ne peut s’opposer a l,exercice d’une activit6 priv6e par un agent 6ditant des articles pour un

Site intemet, SOuS ieserve que celui-Ci respecte les dispositions 16gislatives et ieglementaires en vlgueur.

En second lieu, il n’appartient pas au Maire de la Vi11e, en tant qu’autorit6 territoriale, de s-immiscer dans les

relations que vous pourriez entretenir avec un 6diteur dont les pub宣ications contiendraient, Selon vous, de

fausses informations.

Si vous consid6rez que ces publications contreviement aux dispositions relatives au droit de la presse,

VOuS POuVeZ faire usage des voies de droit a votre disposition, la Ville ne pouvant se substi血er a l’autorit6

judiciaire.

Par ailleurs, 」e VOuS COnfime l’attachement du Maire et des 6lus a la bonne tenue du debat d6mocratique,

dans un climat d’intさgrite et dans le respect des valeurs iepublicaines. II s’agit, j’en suis s旬y de valeurs

Partag6es.

Enfin, je vous remercie pour les felicitations adress6es au Maire pour sa nomination au grade de chevalier de

la L6gion d’honneur. Il ne manquera pas, j’en suis certain, de vous inviter a la remise de d6coration qul

POurrait intervenir avant la fin de l’ann6e。
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