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REGLEMENT INTERIEUR 
 

adopté en bureau le 17 octobre 2016 

 

Article 1 – la constitution du bureau du conseil de quartier (complément au § 5-3 de la charte) 

Le bureau est composé au maximum de 24 membres. 

Ces membres sont répartis en 4 collèges :  

- Habitants 

16 représentants des habitants, à parité hommes-femmes, et à parité entre anciens membres et 
nouveaux membres, dans la limite des candidatures, désignés par voie de tirage au sort parmi les 
candidats.  

Il y aura 4 groupes de candidats :  

Pour les hommes : un groupe pour les anciens membres du bureau souhaitant se représenter, et un 
groupe pour les nouveaux membres ayant fait acte de candidature  

Pour les femmes : un groupe pour les anciens membres du bureau souhaitant se représenter, et un 
groupe pour les nouveaux membres ayant fait acte de candidature  

Si l’un des groupes ne comporte pas suffisamment de candidats, le bureau pourra être complété parmi 
l’autre liste de candidats du même sexe.  

- Associations 

3 représentants des associations, désignés par voie de tirage au sort parmi les candidats ;  

- Secteur économique 

1 ou 2 représentant(s) du secteur économique (industrie, commerce, artisanat, tertiaire), désignés par 
voie de tirage au sort parmi les candidats ;  

- Institutions locales 

1 ou 2 représentant(s) des institutions locales (établissements d’enseignement, administrations …), 
désignés par voie de tirage au sort parmi les candidats.  

Le Président peut être suppléé par un Vice-Président élu au sein du bureau parmi les représentants des 
habitants, dans le respect de la parité hommes-femmes.  

A chaque renouvellement de bureau, le Président et le Vice-Président sont réélus. Ils se coordonnent pour suivre 
l’ensemble de l’activité du conseil et être présents aux réunions des différentes commissions.  

En cas de vacance du poste de Président, le bureau du Conseil de Quartier se réunit, dans le mois de la vacance, 
pour élire un nouveau Président. 

Article 2 – le fonctionnement du bureau du conseil de quartier 

2.1 Date de réunion 

Le bureau se réunit une fois par mois (hors vacances d’été). Les dates de réunion sont fixées en séance, pour au 
moins le trimestre à venir. L’ordre du jour est consacré à l’actualité du moment et aux comptes rendus des 
commissions. 

2.2 Lieu de réunion  

Le conseil de quartier se réunit dans un local mis à disposition par le Maire d’arrondissement. 

2.3 Feuille de présence 

A l’ouverture de la séance, une feuille de présence est remplie et signée par les membres présents. 

2.4 Adoption du compte rendu et ordre du jour 

Le Président ouvre la réunion par l’adoption du compte rendu de la précédente et la proposition d’ordre du jour. 

Une question supplémentaire peut être inscrite à l’ordre du jour si la majorité des membres du bureau le décide. 
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2.5 Organisation des débats 

Dans un conseil de quartier, l’expression est libre et la parole partagée. 

Le président assure l’animation du bureau, de manière collégiale. Il veille au bon fonctionnement du conseil de 
quartier. Il suspend s’il y a lieu les séances, met fin aux débats et met aux voix les propositions.  

Le Président fait observer la charte et le règlement. 

Article 3 – Publicité des réunions du conseil de quartier 

Conformément à la charte (§ 5-1), l’assemblée se réunit au minimum deux fois par an, une fois en assemblée 
plénière, et l'autre en réunion publique ou réunion de quartier. 

L’assemblée plénière du conseil de quartier est annoncée publiquement au moins 10 jours avant la date de 
réunion (affichage, site internet, presse locale). L’ordre du jour est affiché au siège des réunions, ainsi qu’à la 
mairie d’arrondissement. 

Les réunions de bureau, ainsi que les réunions des commissions, ne font pas l’objet d’une publicité particulière. 

Le calendrier des réunions du semestre est publié sur le site, et affiché au siège des réunions, ainsi qu’à la mairie 
d’arrondissement. 

Le bureau peut décider de publier les comptes rendus (affichage, site internet). 

Deux fois par an, le bureau transmet par courriel aux membres inscrits du Conseil de Quartier, un résumé de 
l’activité du conseil. 

Article 4 – Moyens de fonctionnement 

Le papier, les enveloppes, les fournitures de bureau sont fournies par la Mairie d’arrondissement. Le tirage des 
photocopies, la mise sous enveloppe, l’affranchissement du courrier peuvent être effectués en mairie par les 
membres du conseil de quartier. 

Article 5 - Commissions  

Chaque commission et atelier est un lieu d’information, de concertation, de propositions, d’initiative et d’évaluation 
pour son domaine de compétence.  

Les commissions territoriales traitent l’ensemble des questions relatives à un secteur de proximité. Elles se 
réunissent quatre à cinq fois par an. Les ateliers thématiques et la commission Communication se réunissent 
autant que nécessaire. 

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu, diffusé aux membres de la commission ou atelier et aux membres 
du bureau qui n’en sont pas membres.  

L’animateur et le co-animateur, désignés par le bureau, ont en charge l’animation et le fonctionnement de leur 
commission ou atelier. Dans la mesure du possible, l'un d'entre eux est membre du bureau. 

Au bout de 6 mois d'absences non excusées, un membre ne fait plus partie de la commission ou de l’atelier. 

La commission générale regroupe les membres actifs des commissions et ateliers et se réunit bimestriellement. 

Les travaux des commissions et ateliers sont présentés régulièrement en commission générale et au bureau du 
Conseil de Quartier pour être débattus. 

Les membres du bureau sont tenus de participer activement à au moins une commission. 

Article 6 – Accueil des nouveaux membres 

Les nouveaux membres sont d'abord accueillis par la commission territoriale de leur domicile. 

Article 7 – Révision du règlement intérieur 

La révision du règlement intérieur est de la compétence du bureau. 
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