




CHARTE DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 
 

 

Les Conseils de quartier sont des organes d’expression de la démocratie locale. Leur création 
est obligatoire dans les villes de plus de 80 000 habitants et facultative en dessous de ce seuil. 

Dans un souci de citoyenneté active, la municipalité de Saint-Germain-en-Laye a décidé de 
poursuivre et d’améliorer l’organisation et la place des Conseils de quartier. 

 

 

TITRE 1 
OBJECTIFS 

 

Article 1 : Chaque Conseil de quartier constitue un lieu où s’exprime la vie citoyenne 
au sein de la cité concernant le cadre de vie et l’animation du quartier. Il constitue un espace 
d’information, de concertation, et est aussi force de propositions.  

Les Conseils de quartier contribuent à développer les liens entre la municipalité et les 
habitants, mais aussi entre les habitants. Ils peuvent organiser des évènements à destination 
des habitants du quartier. 

Article 2 : Chaque Conseil de quartier remplit les fonctions suivantes :  

• Le Conseil de quartier est l’interlocuteur privilégié de la municipalité pour les 
problèmes de son quartier. C’est un espace de dialogue entre les citoyens et leurs élus. 

• Le Conseil de quartier a un rôle consultatif. Il peut être informé des projets intéressant 
le devenir du quartier sur lesquels il peut donner son avis et formuler des 
recommandations. 

• Le Conseil de quartier a un pouvoir d’initiative. Il peut être porteur de proposition 
pour son quartier. 

Article 3 : Les compétences du Conseil de quartier sont territoriales. Elles 
correspondent aux limites fixées par le périmètre du quartier. Les avis et propositions émis par 
le Conseil de quartier sont adressés exclusivement au Maire qui décide des suites à leur 
donner. 

Article 4 : Sept Conseils de quartier sont créés. 

- 1 CŒUR DE VILLE – QUARTIERS FORESTIERS 
- 2 ALSACE - PEREIRE 
- 3 LYCÉE INTERNATIONAL  
- 4 ROTONDES - SAINT-LEGER  
- 5 SOUS-PREFECTURE - PONTEL   
- 6 HÔPITAL  
- 7 DEBUSSY - SCHNAPPER  

 

 

 



 

TITRE 2 
COMPOSITION 

DÉSIGNATION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES CONSEILS 
 

Article 5 : Le Maire adjoint à la citoyenneté et le conseiller municipal en charge des 
conseils de quartier sont respectivement Président et Vice-Président de droit de l’ensemble 
des Conseils de quartier. Le Président peut déléguer ses pouvoirs au Vice-Président.  

 

Article 6 : Est membre du Conseil de quartier toute personne majeure résidant à titre 
principal dans le quartier et qui en fait la demande par courrier simple ou par courrier 
électronique. 

  

Article 7 : L’inscription au Conseil de quartier est valable pour toute la durée du 
mandat du Conseil Municipal. 

Chaque habitant ne peut être membre que d’un seul Conseil de quartier. 

En cas de déménagement, les membres adressent un courrier simple ou un courrier 
électronique au Président des Conseils de quartier pour faire connaître leur nouvelle adresse et 
leur souhait de continuer ou non à siéger au sein de leur futur conseil. 

Les membres souhaitant démissionner adressent un courrier simple ou un courrier 
électronique à l’attention du Président des Conseils de quartier. 

Les conseillers municipaux sont membres de droit du Conseil de quartier de leur lieu de 
résidence. En cas de démission avant le terme de leur mandat, ils peuvent adresser au Maire 
une demande d’inscription en qualité de simple membre. 

 

Article 8 : Chaque Conseil de quartier constitue un bureau composé de quatre 
membres : deux conseillers municipaux et deux habitants du quartier. 

La composition du bureau est arrêtée lors de la première réunion du Conseil de quartier. 

Les deux conseillers municipaux référents sont désignés par le Président des Conseils de 
quartier sur proposition du Maire. 

Les deux habitants référents sont élus parmi les membres du Conseil de quartier. Ils sont 
désignés par l’ensemble des conseillers de quartier. Le vote s’opère à main levée et à la 
majorité simple des voix exprimées, sans conditions de quorum. 

Tout membre du bureau peut démissionner de sa fonction après en avoir avisé le Président par 
écrit. Il est remplacé dans un délai raisonnable, selon les règles de désignation susvisées.  

Tout membre du bureau sera automatiquement remplacé après 3 absences consécutives non 
excusées. La désignation du remplaçant intervient librement selon les règles précitées.  

 

 



Article 9 : Si en cours de mandature, il est constaté un nombre de démissions 
important parmi les membres, le Maire pourra prendre toutes mesures nécessaires au 
fonctionnement du Conseil de quartier. 

 

 

 

TITRE 3 
FONCTIONNEMENT 

 

3.1. Déroulement des réunions :  
 

Article 10 : Les réunions des Conseils de quartier sont publiques. Chaque Conseil de 
quartier se réunit au moins une fois par an dans un lieu public situé dans le périmètre du 
quartier. 

Les réunions se tiennent en semaine le soir, entre 19h et 20h30 ou le samedi matin entre 
10h30 et midi. 

Une fois par an, les Conseils de quartier se réunissent en assemblée plénière à l’invitation du 
Président des Conseils de quartier ou du Maire. 

 
Article 11 : Chaque Conseil de quartier est convoqué par le Maire, le Président et 

Vice-Président ou par les référents des quartiers concernés, au moins une semaine avant la 
date prévue des réunions. La convocation s’effectue par publication sur la page dédiée aux 
Conseils de Quartier sur le site Internet de la Ville. Les conseillers de quartiers pourront 
également en être informés par courrier électronique et à défaut d’adresse électronique, par 
courrier simple transmis à l’adresse connue. 

 

Article 12 : L’ordre du jour de la réunion est fixé par les référents de quartier avec 
l’accord du Président. Selon les mêmes modalités, les référents de quartier se prononcent sur 
les pièces à joindre éventuellement à l’ordre du jour. Toutefois, des questions relatives au 
quartier et présentant un caractère d’urgence ou informatif, peuvent être évoquées au titre des 
questions diverses. 

 
Article 13 : Après en avoir avisé le Président, les référents de quartier peuvent 

convier, si besoin, toute personne susceptible d’éclairer techniquement un sujet inscrit à 
l’ordre du jour. Ces experts peuvent être des agents de la Ville ou des personnes extérieures 
qualifiées. 

 

Article 14 : Le Président ou le Vice-Président ou, à défaut, les référents de quartier 
président les réunions et assurent le bon déroulement des débats. Le Président de séance veille 
au bon ordre des prises de paroles et à la sérénité des débats.  

 



Article 15 : Les avis et les propositions émis par les Conseils de quartier sont 
consignés par écrit et transmis à Monsieur le Maire. 

Les questions posées en réunion font l’objet d’une réponse écrite adressée par le Maire 
ou l’Adjoint à la citoyenneté aux référents du quartier concerné et par publication éléctronique 
sur la page dédiée aux Conseils de quartier sur le site Internet de la Ville. 

 
 

3.2. Publicité :  
 

 Article 16 : Afin d’assurer la plus large audience possible aux Conseils de quartier, 
l’information de la population est effectuée par tous les moyens appropriés disponibles et en 
priorité sur la page dédiée aux Conseils de quartier sur le site Internet de la Ville. 

 

 Article 17 : A l’issue des réunions, les référents rédigent une synthèse des échanges 
intervenus en séance. Elle est transmise au Président qui en assure la diffusion électronique à 
l’ensemble des membres du Conseil de quartier. Elle est consultable sur le site Internet de la 
Ville. 

 

 Article 18 : Les réponses aux avis et propositions communiqués au Maire sont 
publiées sur le site Internet de la Ville. Elles peuvent faire l’objet, à l’initiative du Maire, 
d’une communication en Conseil Municipal. 


