
 

 

Charte de fonctionnement des comités consultatifs 

 
1. Objet des comités consultatifs 

Conformément à l’article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal peut créer des comités consultatifs ponctuels et / ou permanents sur tout sujet 

d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. 

Ces comités sont de nature consultative et permettent l’association des acteurs socio-

professionnels et de la société civile aux décisions communales, répondant en cela aux 

attentes qui peuvent s’exprimer. 

La municipalité de Vineuil souhaite mettre en place des comités consultatifs en lien avec les 

projets structurants de la commune. 

Les comités consultatifs sont des lieux d’information, de dialogue, de concertation et de 

propositions concernant les projets précédemment cités. 

 

2. Création des comités consultatifs 

La présente charte s’adresse aux comités de nature ponctuelle, lesquels seront créés pour la 

durée du projet auquel ils sont rattachés. 

Chaque comité consultatif peut être composé de trois collèges : 

- Un collège « associations » comprenant les associations Vinoliennes dont l’objet se 

trouve concerné par le projet. 

- Un collège « citoyens » comprenant des Vinoliens retenus à la suite d’une candidature 

motivée. 

- Un collège « élus » ouvert à l’ensemble des listes présentes au conseil municipal, dans 

le respect de leur représentativité. 

Le comité peut s’adjoindre des compétences d’experts ou de personnes sur proposition de ses 

membres et sur invitation du maire. 

Le comité est co-présidé par le maire-adjoint en charge du projet concerné, et par le maire-

adjoint en charge de la consultation citoyenne, tous deux désignés par le maire. 

 

3. Sélection des membres des comités consultatifs 

Pour chaque projet, cette sélection s’établit selon les règles suivantes. 

Collège « associations » : 

Les élus en charge du projet identifient les associations concernées par ce projet. Chaque 

association ainsi identifiée sera représentée par l’un de ses membres. 

Collège « citoyens » : 

Un appel à candidature sera effectué auprès des Vinoliens via les moyens de communication 

communaux existants (site internet, réseaux sociaux, presse…). 

Les candidats doivent : 

- Avoir 16 ans minimum (sous réserve d’une autorisation parentale) ; 

- Résider ou travailler à Vineuil ; 

- Ne pas déjà être membre d’un autre comité consultatif à Vineuil ; 



 

 

- S’engager de façon honnête et désintéressée à œuvrer dans l’intérêt de Vineuil et de 

tous ses habitants, sans exclusion ou discrimination ; 

- Observer leur strict devoir de réserve dans le cas où ils seraient affiliés à 

l’administration locale. 

Le collège « citoyens » est limité à 20 personnes. Dans le cas où le nombre de candidats est 

supérieur, une sélection sera faite par tirage au sort par les élus du comité. 

Collège « élus » : 

Les élus du Conseil Municipal de Vineuil s’engagent à ne pas se présenter dans les collèges 

« citoyens » et « associations ». 

Chaque comité est respectueux de la représentativité des listes présentes au Conseil 

Municipal de Vineuil. Les résultats des élections municipales de 2020 donnent : 

- 3 élus pour la liste majoritaire ; 

- 1 élu pour chacune des listes minoritaires. 

Les différentes listes désignent des suppléants afin d’assurer leur présence aux comités. 

Engagement : 

Chaque membre désigné s’engage à participer au comité consultatif jusqu’à sa clôture. La 

participation régulière et constructive ainsi que le respect de la présente charte sont les 

conditions d’appartenance à un comité consultatif. 

Le non-respect de cette charte pourra faire l’objet d’une exclusion. Elle est argumentée et 

rédigée par les co-présidents du comité. L’exclusion est prononcée par le maire. 

 

4. Fonctionnement des comités consultatifs 

Les comités seront convoqués selon un calendrier fixé et répondant aux besoins et aux sujets 

à traiter dans le cadre du projet concerné. 

Les réunions des comités ne pourront se tenir qu’en présence d’un quorum défini par la règle 

suivante : Chaque collège doit être représenté par au moins 25 % de ses membres. 

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée. Au second report d’un comité, le maire 

peut prononcer l’exclusion du collège à l’origine des reports. 

Au début de réunion, chaque collège à tour de rôle désigne un secrétaire pour rédiger le 

compte-rendu.  

Chaque comité est animé par ses co-présidents. Ils ont pour principale fonction : 

- De convoquer le comité consultatif ; 

- De transmettre au comité tous les documents nécessaires à la compréhension du 

projet ; 

- De valider les comptes rendus du comité consultatif et de les transmettre aux 

membres du comité ; 

- D’évaluer le fonctionnement du comité consultatif et proposer d’éventuelles 

modifications de la charte, soumises au vote du Conseil Municipal ; 

- De favoriser le respect de la parole et des idées ; 

- De mettre un terme à une réunion si les principes de la charte ne sont pas respectés. 

- Informer le comité de l’évolution du projet. 


