
   

 CHARTE DU CONSEIL CITOYEN 

 

La création du conseil citoyen résulte d’un engagement électoral, autour du 
principe de démocratie participative.  

C’est un groupe de personnes de la commune qui se réunit périodiquement et 
constitue un relais entre l’équipe municipale et les habitants.  

Il est composé de personnes majeures, de tous les âges et de toutes cultures, 
qui s'engagent sur un positionnement laïc et apolitique afin de partager, 
échanger, et proposer des projets constructifs dans le seul but d’améliorer la 
vie dans la commune. Il a vocation à favoriser l’expression d’une parole libre,  
en proscrivant tout prosélytisme contraire à la liberté de conscience de ses 
membres. 

Le conseil citoyen est régi par des principes généraux et citoyens: liberté, 
égalité, fraternité, laïcité et neutralité. S’ajoutent d’autres principes de 
fonctionnement: souplesse, indépendance, parité, proximité et bienveillance. 
 

1er article : le rôle du conseil citoyen 

Le conseil citoyen participe à une réflexion commune autour de projets 
municipaux, consulte les habitants, peut apporter une expertise, remonte les 
remarques et conseils et fait des propositions afin d’affiner la réflexion de 
l’équipe municipale en place. Il est également force de propositions sur tout 
sujet se rapportant à l’intérêt général des habitants.  

Le conseil citoyen est en charge de favoriser l’expression de tous les habitants 
et usagers dans toute leur diversité pour leur permettre d’être les acteurs de 
leurs quartiers.  

Le conseil citoyen se charge de diffuser les informations auprès des habitants 
concernés par des projets spécifiques.  
 

2ème article : devoir de réserve des conseillers citoyens  

Les membres du conseil citoyen ont un devoir de confidentialité quant aux 
informations personnelles qui leurs seraient confiées par des habitants ou 
usagers.  
 

 



   

3ème article : composition  

Le conseil citoyen est composé de 14 membres maximum en respectant dans la 
mesure du possible la parité.  

Un appel à volontaires pour intégrer le conseil citoyen sera diffusé sur le site 
Internet de la commune, sur l’application CityKomi, sur Facebook, dans le flash 
mensuel et sera affiché en mairie.  

Le conseil municipal veillera à ce que l’intégralité des secteurs définis sur la 
carte jointe soit couverte par les membres du conseil citoyen. A cet égard, une 
fois le recensement des volontaires effectué, ils seront affectés de préférence  
à leur secteur de résidence.  

Si plus de deux personnes candidatent sur le même secteur, un tirage au sort 
sera réalisé en mairie par M. le Maire et un des citoyens volontaires.  

Dans le cas d’un secteur géographique dépourvu de candidats ou en nombre 
insuffisant, la possibilité sera offerte aux citoyens volontaires non-retenus sur 
leur zone de postuler sur un autre secteur. La règle du tirage au sort sera là 
aussi appliquée si nécessaire.  

Les membres du conseil citoyen sont élus pour la durée du mandat en cours et 
présentés en conseil municipal.  

Si des habitants souhaitent intégrer le conseil citoyen alors que celui-ci a 
atteint le nombre maximum de membres, une liste complémentaire sera mise 
en place (cas de défection ou de destitution). 

La commune de BIEVILLE-BEUVILLE est découpée en 7 zones géographiques 
(voir plan en annexe n°1). 
 

4ème article : organisation et fonctionnement  

Les membres élisent un président, interlocuteur privilégié de  la municipalité.  

Le conseil citoyen peut se réunir selon deux modalités : 

- les réunions ordinaires : elles ont lieu au minimum tous les 6 mois. 

- les réunions extraordinaires : si la situation l'exige.  

Pour chaque réunion le président du conseil citoyen désigne :  

- un(e) animateur(trice) de séance, en charge de faire respecter l’ordre du 
jour, faire circuler la parole et assurer le bon déroulement de la réunion.  

- un(e) secrétaire de séance chargé(e) de faire émarger les conseillers 
présents, d’établir le compte-rendu et de fixer l’ordre du jour du conseil 
suivant.  



   

5ème article : avis consultatif uniquement  

Les membres du conseil citoyen ont un rôle uniquement consultatif et ne 
rendent qu’un avis sous forme de proposition(s) à l'équipe municipale.  
 

6ème article : autres participants et invités  

Lors des réunions du conseil citoyen toute personne susceptible de contribuer 
par sa compétence à un sujet de l’ordre du jour peut être invitée.  

 

7ème article : perte du statut de membre du conseil citoyen  

Il se perd dans les cas suivants :  
- décès  
- démission par courrier adressé à la mairie 
- déménagement en dehors de la commune  
- non-respect de la présente charte de fonctionnement. 

 

8ème article : financement  

Le conseil citoyen ne bénéficie d’aucun budget municipal. Il dispose néanmoins 
gratuitement de salles communales pour tenir ses réunions et peut solliciter les 
services administratifs de la mairie pour éditer, photocopier et envoyer des 
correspondances.  
 

9ème article : obligations des membres du conseil citoyen  

En tant que représentants de leurs zones géographiques, les conseillers 
citoyens sont disponibles, à l’écoute, ouverts et neutres. Les conseillers 
s’engagent à respecter les différents intervenants.  
 

10ème article : communication et échanges  

La présente charte de fonctionnement est soumise au vote du conseil 
municipal.   
 

11ème article : interlocuteurs et modalités d’échanges avec la commune  

Le Maire reste l’interlocuteur privilégié du conseil citoyen tout comme le 
Maire-adjoint en charge de « la vie associative et du conseil citoyen »  afin 
d’apporter écoute, orientations, conseils, soutien et d’échanger sur les 
propositions ou suggestions de ses membres.  


