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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE CITOYEN DE LA POSSESSION – au 07.10.19 

 

Préambule 

Fruit d’une volonté de démocratie participative, ce comité citoyen a été créé à l’initiative de la 

municipalité élue de la ville de LA POSSESSION. 

Ses membres majeurs, volontaires et tirés au sort par des enfants de la commune, en présence 

de témoins neutres, sont au nombre de 48 sans distinction d’aucune sorte. 

Ce comité citoyen, n’ayant pas de personnalité morale et ses membres ayant librement consenti 

d’échanger leurs coordonnées, n’est pas soumis au Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). 

Bien que saluant cette initiative, ses membres sont conscients qu’ils ne représentent qu’eux-

mêmes et n’ont d’autre légitimité que la liberté de pensée de tout citoyen. Leurs réflexions ou 

propositions ne sauraient s’imposer aux élus de la commune ni aux autres citoyens. 

Ce comité citoyen se veut apolitique, au sens partisan, mais préoccupé de la politique de sa 

commune au sens d’une bonne gestion. 

Rôle et objectifs : 

Considérant les éléments rappelés en préambule, le comité citoyen se veut un cercle de réflexions 

et de propositions ayant pour objectifs l’amélioration du cadre de vie des citoyens de la commune 

de La Possession. 

Ces réflexions et propositions, afin de respecter la volonté de chacun de ses membres, peuvent 

concerner : 

- Le court terme, en interpellant l’équipe municipale sur des anomalies constatées au 

quotidien et en faisant des suggestions d’amélioration ; 

- Le moyen terme sur des thématiques qui lui sont propres ou soumises à sa réflexion par 

l’équipe municipale (schéma de transport, sécurité routière, etc…) ; 

- Le long terme qui concerne l’aménagement du territoire. 

Implicitement ces réflexions et propositions ne pouvant être qu’internes aux membres du comité 

citoyen, ceux-ci s’efforceront d’échanger avec d’autres citoyens de leur entourage tant pour 

alimenter leurs réflexions que pour communiquer sur leurs propositions. 

Durée : 

Afin de ne pas être contraints par des échéances électorales, ce comité citoyen se fixe une 

première période de trois ans. 

Après cette période de 3 ans, le comité sera renouvelé par tiers au tirage au sort chaque année. 

Composition : 

L’initiative municipale a provoqué le tirage au sort de 48 citoyens, 24 titulaires et 24 suppléants. 

Considérant que cette distinction n’a pas lieu d’être entre citoyens de bonne volonté, préoccupés 

par la gestion de sa cité, le comité citoyen décide que tous les tirés au sort sont membres de plein 

droit. 
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Fonctionnement : 

A ce jour, la municipalité met à disposition du comité citoyen, la grande salle du conseil ou un 

espace approprié, à titre gracieux.  

Organisation : 

En cette phase de démarrage, le comité citoyen a fait le choix de se réunir toutes les deux 

semaines, le lundi à partir de 17 heures dans la salle mis à sa disposition par la mairie. 

Toutefois, la rencontre suivante étant précisée en fin de séance, cette fréquence pourra être 

modifiée en fonction de contraintes concernant la majorité des membres présents ou de jours 

fériés tombant un lundi. 

En début de réunion, afin de faire circuler charges de travail et responsabilités, une concertation a 

lieu pour le choix d’un animateur et d’un secrétariat. 

Communication : 

Le comité citoyen et notamment ses membres présents lors de sa première réunion a opté pour 

un groupe WhatsApp et par une transmission par mail personnel à chaque membre. 

L’animateur de la réunion du jour, en concertation avec le secrétariat, est chargé de transmettre le 

compte-rendu. 

Après corrections et ou approbations, les éventuelles propositions seront transmises à la 

personne désignée par le Maire. Charge à l’équipe municipale d’en faire l’usage qu’il lui semblera 

opportun en fonction de ses choix politiques et des contraintes financières engendrées. 

Un retour sur les choix retenus par la collectivité est attendu par le comité citoyen. 

Conditions de Perte de Qualité de Membre : 

La radiation d’un membre du comité citoyen sera prononcée : 

- pour motif grave, notamment en cas de non respect de ce règlement ; 

- pour non respect des termes de la Charte ; 

- en cas de déménagement de la commune. 

Un nouveau tirage au sort sera effectué par la Mairie lorsque 10 postes seront vacants. 

Sur la base d’un carnet de présence émargé et après 6 absences consécutives, le membre sera 

contacté par le comité. Sans réponse de sa part ou de sa décision de démission, il sera de fait 

radié du comité citoyen. 

Conditions de Modifications de ce Règlement Intérieur : 

Le comité citoyen se réserve le droit de modifier ce règlement intérieur à la majorité des membres 

inscrits plus une voix. 


