
 

 

Charte du Comité Citoyen – au 07.10.19 

 

LIBERTÉ 
Le Comité Citoyen a vocation à favoriser l’expression d’une parole libre. Si 
l’autonomie vis-à-vis des institutions en est le corolaire, cette liberté impose 
également que soit assurée, au sein du Comité, la possibilité pour chacun de 
ses membres d’émettre propositions et avis sur chacun des thèmes soumis à 
débat. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Citoyen 
doivent garantir la mise en œuvre pleine et entière de ce principe.   
 
ÉGALITÉ  
Corolaire du principe de liberté, le principe d’égalité impose que la parole de 
chaque membre du comité soit également considérée et prise en compte. Les 
propositions et avis émanant du comité citoyen résultent des échanges entre 
chacun de ses membres et en constituent la synthèse. En l’absence de 
consensus, les représentants du comité, s’ils portent la position adoptée par la 
majorité, font également mention des avis divergents et propositions 
alternatives formulés.  
 
FRATERNITÉ  
Les membres du comité citoyen s’engagent volontairement à œuvrer en faveur 
de leur quartier et/ou d’une thématique particulière, dans le respect des 
convictions de chacun. Cette mobilisation relève d’une démarche collective et 
solidaire au service de l’ensemble des habitants en promouvant le dialogue 
intergénérationnel et interculturel.  
 
LAÏCITÉ  
Le comité citoyen est un lieu d’expression où il n’est pas toléré d’actes de 
prosélytisme ou manifestement contraires à la liberté de conscience de ses 
membres.  
 
SOUPLESSE  
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité citoyen, si elles 
sont tenues de répondre à un certain nombre de principes doivent également 
et avant tout prendre en compte le contexte local. Le comité citoyen s’autorise 
à recevoir des invités porteurs de projets permettant d’alimenter ses réflexions 
après approbation de la majorité des membres présents aux réunions 
précédentes. A contrario, s’autorise à refuser toute participation de personnes 
non invitées.  
 
L’acceptation d’un invité proposé par la Mairie est soumise à l’approbation du 
comité citoyen. 


