
CHARTE
DES

CONSEILS PARTICIPATIFS DE SECTEURS



La démocratie participative permet l’implication du citoyen à la vie de la com-
mune, il en devient l’un des acteurs.  C’est un enjeu majeur pour Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou et c’est pour cela que nous avons souhaité mettre en place 
de nouvelles instances d’expression démocratique : les Conseils Participatifs 
de Secteurs (CPS).

Ces conseils, définis en trois secteurs (est, ouest, centre) sont ouverts à tous 
ceux qui souhaitent être informés, débattre ou apporter leurs idées sur tous 
les sujets concernant leur commune.

La charte que vous pouvez lire dans ce document fixe le cadre général de 
fonctionnement de ces Conseils Participatifs de Secteurs. 

Cette démarche est ambitieuse et c’est avec votre participation, avec une 
volonté commune (citoyens, associations, services municipaux et élus) que 
nous pourrons ensemble, avec nos compétences, nos complémentarités 
faire notre ville telle que nous la souhaitons.

Je remercie par avance, tous ceux qui par leur temps, leur mobilisation, sau-
ront donner vie à cette démarche pour implanter durablement la démocratie 
participative dans notre commune.

Daniel Vicente
Adjoint à la Proximité et à la Communication
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1 - Dénomination

Ces nouvelles instances de démocratie participative se nommeront Conseil Participatif 
de Secteur (CPS).

2 - Objectifs

Les Conseils Participatifs de Secteurs sont des instances consultatives ayant com-
pétence d’avis, de propositions et d’initiatives sur tous les aspects intéressant direc-
tement la vie des quartiers/secteurs et l’intérêt général de la commune. Ces Conseils 
Participatifs de Secteurs sont un outil de démocratie participative visant à susciter 
l’expression des habitants. C’est un lieu d’information, d’échanges et de propositions.

3 - Périmètre 

Trois périmètres ont été défi nis en considérant les critères géographiques, de densité 
et de population. Chacun de ces secteurs est représenté par un délégué de proximité. 
Afi n de garantir une impartialité par secteur, chaque délégué représente un secteur en 
dehors de son lieu d’habitation.

 

4 - Caractères évolutifs de la charte

Les règles de fonctionnement fi xées par la présente charte sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps et pourront être adaptées en fonction des besoins.

DÉfINITION

Anita Le Meur,
déléguée de proximité 

La Venaiserie, Taillanderie,  
Grand centre, La Gemmetrie, 

Lignerie

Nathalie Traineau, 
déléguée de proximité

La campagne
Jaudette
Morlière

Thierry de Roquefeuil,
délégué de proximité 
Banchais, Claveries, 
Paperie, Chêne vert,  

La Reux

Secteur Est Secteur Ouest Secteur Centre



1 - Inscription des membres

Les Conseils Participatifs de Secteurs accueillent tout habitant de la commune âgé 
de plus de 18 ans, intéressé par la vie locale de la commune. L’inscription comme 
Conseiller Participatif de Secteur est limitée au lieu de résidence de la personne.

 • L’inscription est possible à tout moment en remplissant un formulaire, sans  
           aucune élection et valable jusqu’aux prochaines élections municipales.

• La sortie d’un Conseil Participatif de Secteur est aussi possible à tout moment.

• Le nombre de membres est limité à 25 par secteur. 
    Cette règle pourra être revue en fonction du nombre d’adhésions.

•  Les élus locaux ne peuvent pas être membres d’un Conseil Participatif de Secteur.

• Un représentant sera désigné par les membres du Conseil Participatif de Secteur. 

2 - Rôle

• Conseiller participatif de secteur

Les Conseillers Participatifs de Secteurs participent à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. Ils contribuent au dialogue avec les élus et les habitants. 

Ils sont aussi des acteurs majeurs pour valoriser les atouts de la commune. 

Les Conseillers Participatifs de Secteurs sont un vivier d’acteurs potentiels pour intégrer 
des groupes de travail ou des commissions extra-municipales.

• Représentant du secteur 

Il est le représentant des conseillers de son secteur et contribue à faciliter la commu-
nication avec l’ensemble des membres.
Il valide avec le délégué de proximité l’ordre du jour et les comptes rendus de réunion.
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• Délégué de proximité

Il est le représentant de la municipalité pour le secteur en question. 
Il est en charge de l’animation des conseils participatifs.

• Adjoint à la Proximité et à la Communication

Il est le garant du fonctionnement global des Conseils Participatifs de Secteurs.
Il est le relais entre ces instances et le bureau municipal. 

3 - Engagement / règles

• Chaque Conseiller Participatif de Secteur s’engage, dans le cadre d’une mission 
           volontaire et bénévole, à œuvrer pour et dans l’intérêt général de la commune, du 
          quartier et de ses habitants.

• Chacun respecte les libertés individuelles et les principes de non-discrimination 
          de quelque ordre que ce soit.  

• Aucune expression politique ou partisane ne peut avoir lieu dans ces conseils. 

• Chacun s’engage à ne pas aborder de sujet ou de problématique individuelle.

• Chacun se mobilise pour contribuer à la sérénité des débats et à respecter la 
          liberté de parole ou de participation des autres conseillers.

• Tout Conseiller Participatif de Secteur qui se déclare candidat à un mandat 
           électoral suspend sa participation au Conseil Participatif de Secteur.

• Le Conseil Participatif de Secteur peut continuer à travailler en tant qu’instance 
          autonome pendant les périodes préélectorales.

Tout membre contrevenant à ces règles pourra être exclu du conseil par l’adjoint à la 
Proximité et à la Communication.
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1 - Coordination des conseils

• Chaque Conseil Participatif de Secteur est présidé par le délégué de  
            proximité. 

• Tous les sujets qui concernent le secteur, la commune ou l’agglomération    
         peuvent être abordés.

• Les sujets individuels ne sont pas traités dans ces instances mais directement  
          entre l’administré, les services municipaux et le délégué de proximité référent du   
          secteur.

•  Au minimum trois réunions par an seront organisées par le délégué de proximité. 
   Ces réunions sont faites par secteur. D’autres réunions peuvent être faites en  

        fonction de l’actualité ou à la demande des membres du Conseil Participatif de  
          Secteur.

• Chaque réunion fait l’objet d’un ordre du jour élaboré conjointement entre  
         le délégué de proximité et le représentant du secteur. L’ordre du jour définitif est  
          communiqué par le délégué de proximité une semaine avant la réunion.

• En fonction des sujets, un expert, un membre des services municipaux ou un élu  
          peut être invité.

• Le compte rendu des questions abordées et des décisions prises est établi à  
            chaque réunion par le délégué de proximité en fonction de la prise de notes par un  
        des participants (secrétaire de séance). Après validation par le représentant du  
       secteur, ce compte rendu est envoyé à l’ensemble des Conseils Participatifs de  
       Secteurs, à l’adjoint à la Proximité et à la Communication, aux associations de   
          quartier et aux autres délégués de proximité.

• Si une réponse ne peut être apportée en séance, elle doit figurer dans le compte  
          rendu ou être portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

2 – Groupe de travail 

Des groupes de travail pourront être créés sur des sujets particuliers à la demande des 

fONCTIONNEMENT



conseils ou de la municipalité. Ces groupes de travail seront composés de membres 
des conseils, au moins 1 par secteur, d’un délégué de proximité, d’un élu référent sur 
le sujet. Suivant la thématique, ces groupes pourront être complétés par des habitants, 
des experts ou des élus. Ces groupes de travail auront une vie parallèle et indépendante 
des Conseils Participatifs de Secteurs. Ils seront sous la responsabilité de l’élu référent 
sur le sujet.

2 – Moyens

Les Conseils Participatifs de Secteurs bénéfi cient de services et moyens matériels 
(réservation de salle, mise à disposition de matériel de projection et informatique).

3 - La communication

La ville met à disposition certains outils facilitant la communication des Conseils Par-
ticipatifs de Secteurs. Ces moyens, sans être exhaustifs, sont la présence d’une page 
dans le journal municipal pour l’ensemble des secteurs et d’une page internet dédiée. 
Ces Conseils Participatifs de Secteurs seront intégrés dans le guide St-Barth Pratique.

4 - Lien avec les associations de quartier

Les associations de quartiers sont un complément au Conseil Participatif de Sec-
teur. Elles soumettent des problématiques générales au Conseil Participatif de Secteur, 
même si elles continuent à être en lien avec la municipalité au travers du délégué de 
proximité. 
Les associations de quartiers seront informées par les comptes rendus de l’activité du 
Conseil Participatif de Secteur.

5 - Bilan

Un bilan du fonctionnement des instances sera fait tous les ans avec l’ensemble des 
acteurs. Ce bilan sera présenté par l’adjoint à la Proximité et à la Communication et le 
maire à l’ensemble des habitants, des associations de quartier et des Conseils Partici-
patifs de Secteurs.

Un bilan annuel par secteur sera fait avec chaque Conseil Participatif de Secteur par le 
délégué de proximité.
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MAIRIE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU
1 rue Jean Gilles

CS 40009
 49180 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU CEDEX
  Tél. : 02 41 96 12 80
 e-mail : accueil@ville-stbarth.fr
 www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr


