
COMMUNE DE GENESTELLE – COMITES CONSULTATIFS
CHARTE DE FONCTIONNEMENT

Objectifs

• Associer les citoyens à la vie de la  commune
• Faire appel aux compétences de chacun
• Faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens

Missions

• Réfléchir sur les besoins, les choses à réaliser
• Établir des priorités et proposer des actions au Conseil Municipal
• Étudier les projets retenus en recherchant l'information, les réalisations d'autres communes, se faire 

aider par des experts, ...
• Apporter cette réflexion au Conseil Municipal qui reste le décisionnaire

Constitution, Composition

• Le maire est président de droit, mais peut se faire représenter par un vice président conseiller 
municipal.

• Le comité est composé d'élus municipaux et de non élus habitants ou contribuables de la commune 
et qui ont adhéré à la présente charte.

• Le nombre de membres de chaque comité doit permettre de travailler efficacement, idéalement entre 
3 et 10. De nouveaux membres sont admissibles dès lors qu'ils respectent la présente charte.

• Les réunions ne sont pas publiques, mais des personnalités extérieures peuvent être invitées à titre 
d'experts.

Fonctionnement

• Le comité se réunit à l’initiative de son président ou sur demande d'un tiers de ses membres.
• La convocation par le président se fait par courrier électronique ou message téléphonique et 

information sur le site internet communal. Un délai de deux semaines est souhaitable.
• La durée de la réunion devrait être limitée à 2h maximum. 
• Le comte rendu est communiqué par courriel aux membres du comité ou à prendre en mairie.
• Lorsque des propositions sont élaborées, elles sont mises à l'ordre du jour d'un prochain conseil 

municipal.

Engagement

• Chaque membre s'engage à débattre dans le respect des personnes et des idées, à n'intervenir que 
pour les choses en rapport avec le sujet et utiles au débat.

Liste des Comités

1. Information, Communication, Démocratie locale
2. Écoles, enfance, jeunesse
3. Cadre de Vie, Voirie, Environnement, Transports, Covoiturage
4. Eau, Assainissement, Réseaux
5. Culture, Sports, Loisirs, Patrimoine, Fêtes
6. Urbanisme, Bâtiments, Logement, Économies d'énergie
7. Agriculture, Forêt
8. Artisanat, Commerce, Tourisme
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