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CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

DE LA VILLE DE RIEDISHEIM 2018 -2020 

 

I : LES OBJECTIFS 

 

1.1 : Philosophie 

 

Soucieux de promouvoir et de défendre les valeurs humanistes, nous, Ville de Riedisheim 

inscrivons celles-ci dans les principes même de la conduite des affaires de la ville.  

 

Nous voulons que ces principes soient le socle de tous les aspects qui constituent la vie de la 

cité.  

 

Parce que nous sommes fondamentalement en accord avec les principes de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme (1948) et de la Convention Internationale des Droits de 

l'Enfant (1989), nous basons notre démarche et notre action sur ceux-ci.  

 

Parce que nous sommes attachés à la Démocratie et parce que le système représentatif ne se 

suffit plus à lui-même, notre fonctionnement doit devenir éminemment participatif en donnant 

la parole aux habitants. Nous voulons les associer à la construction du bien commun.  

 

Parce qu'aucun ne doit être exclu, nous nous inscrivons dans une démarche inclusive qui prend 

en compte l’ensemble de la collectivité pour que la ville puisse profiter à tous, dans tous les 

domaines.  

 

Cette démarche implique tous les Riedisheimois. Elle leur confère des droits mais aussi des 

devoirs. La Municipalité s’engage à développer le respect des droits et l'exercice des 

responsabilités qui découlent de cette charte pour en assurer la pleine application. 

 

1.2 : Principes et valeurs 

 

Article 1 

La ville de Riedisheim constitue un espace de vie où doivent être promues des valeurs de nature à 

renforcer la démocratie et l'inclusivité : respect, confiance, équité, solidarité, tolérance et égalité entre 

tous les citoyens. 

Ainsi, chaque citoyen de la ville a le devoir de ne pas porter atteinte aux droits des autres. 
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Article 2  

Toutes les formes de discrimination doivent être collectivement combattues afin de préserver la 

dignité et l'intégrité de l'être humain. 

 

Article 3  

La participation des citoyens aux affaires de la ville contribue au renforcement de la confiance dans la 

démocratie et développe le sentiment d'appartenance à la ville.  

 

Article 4 

L'épanouissement des citoyens nécessite un environnement physique, culturel, économique et social 

qui permet de constituer la communauté des Riedisheimois. 

 

Article 5 

Le développement respectueux de l’Environnement et celui du Monde du Vivant se répercutent 

positivement sur l’évolution économique, culturelle, écologique et sociale qui contribue au bien-être 

de tous. 

 

Article 6 

Les activités culturelles, sportives et de loisirs doivent être conçues comme un vecteur de lien social. 

Elles contribuent au développement global des personnes ainsi qu'à leur intégration culturelle et 

sociale. 

Ces activités et les lieux qui leur sont dédiés doivent être accessibles à tous, notamment à la jeunesse, 

et promus de manière efficiente. 

 

 

1.3 : Droits, responsabilités et engagements 

 

Les citoyens bénéficient de droits dans divers domaines et participent, avec la municipalité et les 

services municipaux, à un effort collectif visant à leur en assurer la jouissance. 

 

 

1.3.1 : Vie démocratique 

 

Afin de favoriser la participation des citoyens, la Ville de Riedisheim s'engage : 

 

- à mettre en place un conseil participatif constitué de citoyens représentant les différents secteurs 
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de la ville, les différentes tranches d'âge (conseil des seniors, conseil des jeunes), le monde 

économique, le milieu associatif et les associations représentatives des personnes porteuses d’un 

handicap. Le conseil participatif aura un rôle consultatif sur les projets de la municipalité. Force de 

proposition, il pourra ainsi initier des projets novateurs et des solutions constructives. Il contribuera de 

façon positive au développement de la ville. 

 

- à soutenir les pratiques d’éducation visant au respect des droits et à la sensibilisation aux devoirs 

énoncés dans la présente charte. 

 

- à promouvoir des actions ou des initiatives (qu'elles soient culturelles, éducatives, festives, sociales, 

solidaires ou sportives) visant à impliquer les citoyens dans une démarche participative, telles que la 

journée citoyenne, la réserve civique, l’entraide de voisinage, etc... 

 

- à promouvoir la participation publique en diffusant des informations utiles et claires soutenues par 

des outils de communication appropriés. 

 

- à faciliter l'accès aux documents administratifs pertinents concernant les affaires de la ville, 

notamment les comptes, les procès-verbaux des réunions du conseil municipal, …  

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à permettre le développement de la vie démocratique 

au sein de la ville. 

 

1.3.2 : Vie économique, sociale et solidaire 

 

Afin de permettre aux citoyens de bénéficier de leurs droits économiques, sociaux et solidaires, la ville 

de Riedisheim s'engage : 

 

- à faciliter l’accès aux informations sur les finances. 

 

- à soutenir le développement économique en ouvrant le débat aux habitants et aux représentants du 

monde économique. 

 

- à favoriser la prise en charge de leur cadre de vie par les citoyens en vue d'améliorer la vie 

économique et sociale de la collectivité. 

 

- à prendre les mesures adéquates, avec l'appui de partenaires, pour prévenir la pauvreté et l'exclusion 

en favorisant, pour les bénéficiaires, le retour vers une autonomie complète (épicerie solidaire…). 
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- à réduire le nombre de logements vacants en s'appuyant sur une veille du marché du logement de 

la ville. 

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à permettre le développement économique, social 

et solidaire de la ville. 

 

 

1.3.3 : Vie culturelle, sportive et de loisirs 

 

La ville de Riedisheim est dotée d’équipements culturels, sportifs et de loisirs. 

Elle souhaite associer les Riedisheimois au développement et à l’animation des infrastructures afin de 

favoriser l’accès à la culture, au sport et aux loisirs, pour tous.  

 

Pour cela, la ville de Riedisheim s’engage : 

- à favoriser le développement et la diversité des pratiques culturelles, sportives et de loisirs en 

direction de tous. 

 

- à favoriser l’accès à la culture pour les jeunes en mettant en valeur leur potentiel. 

 

- à faire vivre les espaces sportifs, les parcs et terrains en accès libre. 

 

- à favoriser l’accessibilité aux activités et aux équipements sportifs. 

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à permettre le développement culturel, sportif et de 

loisirs de la ville et de ses habitants. 

 

1.3.4 : Environnement 

 

La ville de Riedisheim a le souci d’améliorer la qualité de vie de la communauté riedisheimoise en 

appliquant les principes d’un développement respectueux de notre environnement.  

 

Pour cela, la ville de Riedisheim s’engage : 

 

- à favoriser les actions de recyclage, de réduction des déchets à la source et de valorisation. 

 

- à favoriser des modes de transport ayant pour effet de réduire les nuisances et les gaz à effet de 

serre. 



 
 

6 

 

- à favoriser l’accès aux collines et aux espaces verts  

- à adopter et prôner des pratiques novatrices de gestion des espaces verts. 

 

- à prendre des mesures visant à réduire les nuisances de toute nature. 

 

- à encourager et soutenir des actions éducatives visant à sensibiliser toute personne, et notamment 

la jeunesse, à leur environnement naturel. 

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à assurer la protection de l’environnement et le 

développement harmonieux de la ville. 

 

 

1.3.5 : Enfance et jeunesse 

 

Afin de permettre aux enfants et aux jeunes de grandir et de s'épanouir dans un environnement 

respectueux de leurs besoins et de leurs spécificités, la ville de Riedisheim s'engage : 

 

- à soutenir le conseil des jeunes, en veillant à son dynamisme et en l'intégrant de façon active au 

conseil participatif. 

 

- à mettre à disposition les équipements adéquats, tant au niveau scolaire, périscolaire ou de la petite 

enfance, dans la limite de ses compétences et en collaboration avec ses partenaires. 

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à permettre l’épanouissement des enfants et des 

jeunes. 

 

 

1.3.6 : Sécurité 

 

Afin de préserver la sécurité des citoyens, la ville de Riedisheim s'engage : 

 

- à aménager son territoire de façon sécurisée. 

 

- à protéger l'intégrité physique des personnes et de leurs biens. 

 

- à soutenir des mesures préventives axées sur la sensibilisation et la participation des citoyens. 

 

- à créer une réserve civique afin de recentrer la Police Municipale sur ses missions de sécurité propres. 
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- à encourager les initiatives de type « voisins vigilants »afin de resserrer les liens entre les habitants 

d'un même quartier. 

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à assurer la sécurité de la ville et de ses habitants. 

 

 

1.3.7 : Services municipaux 

 

La ville de Riedisheim se donne pour mission de dispenser, avec efficacité et efficience, des services 

municipaux de qualité qui répondent aux besoins de la communauté riedisheimoise et s’engage : 

 

- à rendre des services municipaux de manière compétente, respectueuse et non discriminatoire. 

 

- à favoriser l'offre et la répartition équitables sur la commune des prestations assurées par les services 

municipaux. 

 

- à prendre les mesures adéquates pour assurer la propreté du domaine public. 

 

- à être à l’écoute de toute proposition de nature à améliorer le fonctionnement des services 

municipaux. 
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II : Le Conseil Participatif (CP) 

 

2.1 : Définition : 

 

Il est un organe d’ingénierie citoyenne, neutre et indépendant, qui émet des avis ou propositions, à 

valeur consultative, en direction du Conseil Municipal et des Riedisheimois, sur tout sujet concernant 

la vie de la cité, par auto-saisine, sur demande du Conseil Municipal ou sur demande de la Municipalité. 

 

2.2 : Le découpage territorial 

 

La Ville de Riedisheim est découpée en 6 zones : Canal, Les Collines, Mulhouse-Verdun, Zoo-Couvent, 

Aronde-Gambetta et Waldeck-Riesthal (voir plan joint en annexe). 

Le Conseil Participatif est composé d’habitants issus de chacune de ces zones afin de garantir une 

représentativité territoriale. Chaque zone pourra être représentée par un maximum de 4 habitants. Le 

découpage relève de la compétence de la Municipalité et pourra être modifié à tout moment selon 

les besoins, notamment d’efficacité. 

 

2.3 : Le fonctionnement du Conseil Participatif 

 

o Il est autonome dans son organisation et la mise en œuvre des moyens qui sont mis à sa 

disposition par la Municipalité. Il se réunit autant que nécessaire. Deux assemblées plénières par 

an sont demandées au minimum. Les assemblées plénières sont publiques sans droit 

d’intervention ni d’interpellation du public. 

o Il est présidé par un membre volontaire issu du collège « habitants », choisi par l’assemblée à la 

majorité des voix exprimées. En l’absence de volontaire, un tirage au sort parmi les membres 

du même collège sera effectué.  

o La durée de la présidence ne peut excéder celle du mandat du Conseil Participatif. Elle est 

renouvelable chaque année. 

o En début de mandat, le Conseil Participatif devra se doter d’un règlement intérieur valable pour 

3 ans, dans lequel devront notamment être déterminées : 

 les modalités d’une auto-saisine (mode de décision, nombre de participants nécessaires 

au fonctionnement des groupes de travail, organisation générale pour traiter des sujets. 

L’auto-saisine devra cependant se faire dans le respect de la majorité. 

 les modalités de votes liées au choix des sujets à traiter ainsi que les modalités de votes 

sur les avis formulés. 

o En début de mandat, un travail sera mené pour identifier les sujets que le Conseil Participatif 

souhaite traiter en auto-saisine. Il établit ainsi une feuille de route prévisionnelle : quels sujets, 
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combien de sujets concomitants, établissement d’un calendrier… Chaque sujet validé sera traité 

au sein d’un groupe de travail animé par un « pilote » volontaire, membre du Conseil Participatif. 

La feuille de route est évolutive et pourra être amendée selon les règles fixées par le Conseil 

Participatif. 

o L’Adjoint(e) à la Démocratie Participative assure le lien entre le Conseil Participatif et la 

Municipalité. Il / Elle n’est pas membre du Conseil Participatif. Il / Elle peut toutefois être invité(e) 

aux séances plénières par le Président du Conseil Participatif avec voix consultative. L’Adjoint(e) 

à la Démocratie Participative assure la transmission officielle des avis du Conseil Participatif à 

la Municipalité,  puis aux membres du Conseil Municipal. 

 

2.4 : La composition du Conseil Participatif 

Chaque membre du Conseil Participatif signe et s’engage à respecter la présente charte avant sa 

prise de fonction.  

Chaque membre du Conseil Participatif s’engage également à respecter le cadre éthique de la 

directive relative aux conflits d’intérêts développée en annexe 2 : Les intérêts personnels du 

membre de doivent en aucun cas prédominer dans son implication, tout comme il ne doit tirer 

un quelconque profit personnel de sa situation de membre du Conseil Participatif. 

 

Le Conseil Participatif est composé : 

 

o Des habitants volontaires issus des six zones et non élus. Un tirage au sort est effectué s’il y a 

plus de 4 candidats pour la même zone. 

o De 5 associations locales volontaires. Les associations participantes délèguent un membre. Un 

tirage au sort est effectué parmi les candidats s’il y a plus de 5 associations volontaires. La liste 

des associations sollicitées est établie par la Municipalité. 

o De 4 représentants du tissu économique dont l’activité principale est à Riedisheim. Un tirage au 

sort est effectué s’il y a plus de 4 candidats. Les divers types d’activité économique (commerces, 

artisans, professions libérales) seront représentés. 

o De 2 représentants du Conseil Des Seniors (CDS) 

o De 2 représentants du Conseil des Jeunes Riedisheimois (CJR) 

o De 2 représentants du Groupe « autour du handicap » (GTH) 

o De 2 représentants du Conseil de la Nature et de Notre Environnement (CNE) 

 

Les membres susnommés sont répartis en 2 collèges : 

 

o Le collège des habitants, 24 personnes maximum. 4 personnes par zone au maximum. Une 

représentation de chaque zone est nécessaire. 
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o Le collège « société civile », 17 personnes maximum : il regroupe les représentants du tissu 

économique, des autres instances de Démocratie Participative (CDS, CJR, GTH, CNE) et du 

monde associatif. 

 

2.5 : Durée du mandat et mode de désignation des membres 

 

o Le mandat est de 3 ans (sauf cessation anticipée), avec une clause de revoyure après les 

élections municipales de 2020 pour le mandat débutant fin 2018. La nouvelle équipe municipale 

issue des élections de 2020aura possibilité de dissoudre le Conseil Participatif et de le constituer 

à nouveau pour faire concorder les calendriers. 

 

o Les membres du Conseil Participatif sont désignés par tirage au sort sur une liste de volontaires 

suite à un appel à candidature. En cas de places vacantes, le collège des habitants le Conseil 

Participatif pourra intégrer de nouveaux membres en cours de mandat, sous réserve du respect 

de la charte de la Démocratie Participative (équilibre des zones notamment). Les membres 

intégrés en cours de mandat verront leurs fonctions cesser à la date prévue pour tous. 

 

o Le tissu économique suit le même régime que les habitants 

 

o Si un membre d’une association démissionne, l’association peut désigner un nouveau 

représentant. Si elle ne le souhaite pas, la place peut être à nouveau proposée à toutes les 

associations. 

 

o Chaque membre du Conseil Participatif est en droit de donner sa démission à tout moment avec 

effet immédiat. 

 

o Le Président du Conseil Participatif ou le Maire pourra relever de son mandat un membre,  après 

avis du Comité de suivi, pour motif légitime et notamment le non-respect de la charte, l’absence 

d’implication. La révocation ne pourra intervenir qu’après audition du membre par le Comité de 

suivi.  

 

2..6 : Les moyens du Conseil Participatif 

 

La ville de Riedisheim assure un appui logistique et financier notamment par l’intermédiaire du 

chargé de mission démocratie participative. Cependant, le Conseil Participatif est autonome dans son 

fonctionnement (organisation de réunions, rédaction des comptes rendus, choix de personnes à 

auditionner, etc…). 
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Le Conseil Participatif dispose d’un temps de parole réservé à toutes les réunions de zone afin de faire 

connaître les avancées de son travail, échanger avec les citoyens sur les sujets qui les concernent. 

 

2.7 : Le Comité de suivi 

2.7.1 : Définition 

 

Le Comité de suivi est l’organe assurant le suivi du respect de la Charte rédigée par le COPIL1 au 

démarrage de la démarche. Afin de faire perdurer la mission de suivi assurée jusqu’alors par le COPIL, 

il convient de permettre le renouvellement de ses membres. 

Le COPIL devient ainsi le Comité de Suivi de la Démocratie Participative. 

Le Comité de suivi peut ainsi être saisi pour proposer des ajustements et suggérer  des modifications 

à la Charte de la Démocratie Participative afin de garantir le respect de l’esprit fondateur de la 

Démocratie Participative à Riedisheim. 

Ce suivi  s’effectuera à travers un bilan annuel du fonctionnement du Conseil Participatif. En fonction 

de celui-ci, des aménagements pourront être proposés au Conseil Municipal. 

Toute évolution du dispositif de Démocratie Participative ou modification de la Charte de la 

Démocratie Participative souhaitée par le Conseil Municipal sera présenté au Comité de Suivi. 

Le Comité de Suivi doit également être consulté avant toute révocation d’un membre du Conseil 

Participatif prononcé par le Président du Conseil Participatif ou le Maire. 

 

2.7.2 : Composition du Comité de Suivi 

 

Il est composé des membres fondateurs du COPIL initial, 7 habitants et 7 élus, nommés par le Maire  

dans le but d’élaborer la première Charte de la Démocratie Participative. Parmi les 7 élus, sont 

permanents : le Maire, l’Adjoint(e) à la Démocratie Participative, les deux représentants des listes non 

majoritaires du Conseil Municipal. 

Afin de garder un équilibre entre élus et habitants dans la composition du Comité de suivi, si le nombre 

d’habitants décroit, le nombre d’élus est ajusté afin de garantir une parité élus / habitants. Cependant, 

les 4 élus précités étant permanents, il y aura toujours un minimum de 4 habitants. 

Si nécessaire, un ancien participant d’une instance de la Démocratie Participative (Conseil Participatif, 

Conseil des Seniors, Groupe de travail autour du handicap…) ayant cessé ses fonctions sera sollicité 

pour intégrer le Comité de suivi et retrouver cette parité. 

 
 
 

                                                           
1 Rappel : le COPIL était un organe consultatif, créé dans le but initial de réfléchir à la mise en place de la Démocratie Participative à Riedisheim et des instances 

permettant sa mise en œuvre. Par la suite, le COPIL a été conservé pour assurer un rôle de suivi et de conseil afin de garantir le respect de l'esprit de la Charte 

dont il a participé à la rédaction. 
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2.7.3 : Fonctionnement 

 

Le Comité de Suivi est présidé par le Maire ou son représentant. 

Il se réunit dès que nécessaire sur invitation du Maire ou de son représentant.   

Chaque réunion fera l’objet d’un ordre du jour et d’un compte-rendu.  

Les membres du Comité de Suivi siègent de manière continue jusqu’à ce qu’ils décident de l’arrêt de 

leur fonctions ou sur décision du Maire. 

 

III. Les autres instances de la Démocratie Participative 

 

3.1 : Les réunions de zone 

3.1.1 : Définition 

 

Les réunions de zone sont le lieu privilégié de rencontre des habitants de la zone. Assistent de plein 

droit à cette réunion, le Maire ou son représentant (Adjoint(e) à la Démocratie Participative), le chargé 

de mission Démocratie Participative ou un agent administratif désigné par le Directeur Général des 

Services, l’élu(e) de la zone concernée,  les membres du Conseil Participatif représentant la zone 

concernée. 

 

3.1.2: Découpage territorial 

Cf. paragraphe 2.2 

 

3.1.3 : Le fonctionnement des réunions de zone 

 

Elles sont présidées par l’élu(e) de la zone qui assure le déroulement de la séance, la co-anime avec 

l’Adjoint(e) à la Démocratie Participative. 

Les habitants sont invités aux réunions par l’élu(e) de zone, par tous moyens appropriés, en un lieu 

mis à disposition par la Municipalité. 

Cette réunion se tient, trois fois par an, en hiver, au printemps et en automne. 

Un ordre du jour, communiqué aux habitants en même temps que l’invitation, est établi par les élus 

de zone et l’élu en charge de la démocratie participative lors d’une réunion préparatoire.  

Les difficultés sur ce point sont arbitrées par le Maire. 

Sauf exception, la compétence de la réunion de zone est limitée à la zone. La réunion de zone a pour 

mission de débattre des points figurant à l’ordre du jour et le cas échéant des problèmes pratiques 

survenus depuis la date d’invitation. 

L’élu(e) de zone peut également décider de transmettre à la Municipalité, les points ne concernant 

pas la zone. 
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Le compte-rendu est assuré par le chargé de mission Démocratie Participative. Il est validé par 

l’adjoint(e) à la Démocratie Participative et l’élu(e) de zone avant diffusion. 

 

3.1.4 : L’élu(e) de zone 

 

L’élu(e) de zone est un membre du Conseil Municipal, nommé par le Maire pour une durée 

indéterminée. Ses fonctions cessent de sa propre initiative ou à la demande du Maire. 

Son rôle est notamment : 

 

o De prendre les initiatives nécessaires pour résoudre les problèmes pratiques de zone 

récoltés pendant ou hors réunions de zone, notamment par le biais du site internet 

o De transmettre au Conseil Participatif les sujets intéressant les habitants sur lesquels il 

pourrait travailler 

o D’émettre des avis ou des propositions en direction de la Municipalité 

o De transmettre aux habitants, les axes de réflexion et chantiers initiés par la municipalité 

afin de récolter leurs avis et suggestions  

o De convoquer la réunion de zone  

o De co-animer cette réunion avec l’adjoint à la Démocratie Participative 

 

En cas d’indisponibilité, l’élu(e) de zone sera remplacé(e) par le Maire ou l’adjoint(e) à la Démocratie 

Participative. 

 

 
 

3.2 : Les groupes thématiques 

 

Sont considérés comme groupes thématiques de la Démocratie Participative toute autre forme 

d’actions ou outils permettant un renforcement de la Démocratie Participative et garantissant une 

place au citoyen dans la vie de la cité et dans la décision publique.   

Le Conseil des Séniors, le Conseil des Jeunes, le groupe de travail autour du handicap, le Conseil de la 

Nature et de notre Environnement font partie des groupes thématiques, tout comme les Comités 

Consultatifs et toute autre forme de participation des habitants (groupes de travail éphémères, 

concertations in situ, apéros-citoyens...). 

Ces initiatives sont co-pilotées par l’Adjoint(e) à la Démocratie Participative et l’Adjoint(e) à la 

thématique concernée et restent des prérogatives de la Municipalité. 
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Une vigilance particulière sera apportée à la cohérence des actions mises en place et à l’association 

du Conseil Participatif avec les groupes thématiques lors de la mise en place d’un nouveau projet dans 

le cadre de la Démocratie Participative. 

 

Les initiatives ascendantes, en provenance des citoyens eux-mêmes, dès lors qu’elles répondent aux 

valeurs et enjeux de la présente charte sont également accompagnées par les moyens humains, 

logistiques et financiers de la Démocratie Participative. 

 

3.3 : Les comités consultatifs 

3.3.1 : Définition 

 

Le Conseil Participatif devenant une instance autonome, la Ville de Riedisheim doit mettre en place  

des outils propres lui permettant de continuer de développer sa politique d’implication citoyenne, sur 

les sujets pour lesquels elle l’estime nécessaire. Ainsi, la Ville peut mettre en place des comités 

consultatifs ou groupes de travail. 

Ils ont pour objectif d’associer citoyens, membres de la société civile et élus à des réflexions 

communes sur des thématiques précises et uniques à chaque comité : Finances locales, Education-

scolaire, Travaux. Ceci dans le but d’être une aide à la décision des élus. A la différence des comités 

consultatifs, qui peuvent être permanents (ex : comité consultatif scolaire), les groupes de travail ont 

vocation à disparaître une fois le projet achevé ou le sujet traité. 

 

3.3.2 : Découpage territorial 

 

Il n’y a pas, sauf exception, de critère territorial aux comités consultatifs. Chaque thématique est traitée 

dans son ensemble, à l’échelle de tout le territoire riedisheimois. 

 

3.3.3 : Le fonctionnement des comités consultatifs 

 

Les comités consultatifs sont animés par l’élu(e) en charge de la thématique concernée et l’Adjoint(e) 

à la Démocratie Participative. 

Les modalités de constitution du comité, de tenue des réunions et de fonctionnement sont propres à 

chaque comité. 

Toute réunion fera l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu qui sont publiques. 
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3.3.4 : La composition des comités consultatifs 

 

Composent les comités consultatifs : 

 

 Les élus concernés par la thématique 

 Des citoyens volontaires 

 Les membres du Conseil Participatif dans un maximum de 2 représentants du Conseil 

Participatif par comité. 

 

Pour appuyer ses travaux, le  comité consultatif peut faire appel à des représentants de la société civile 

ou des experts du sujet mandatés par la Ville. 

 

Chaque membre d’un comité consultatif s’engage également à respecter le cadre éthique de la 

directive relative aux conflits d’intérêts développée en annexe 2 : Les intérêts personnels du 

membre de doivent en aucun cas prédominer dans son implication, tout comme il ne doit tirer 

un quelconque profit personnel de sa situation de membre d’un comité consultatif. 

 

 

 

IV : Glossaire 

 

La Municipalité correspond à : Le Maire et ses adjoints 

La Ville de Riedisheim correspond à : Le Maire, ses Adjoints, le Conseil Municipal et les services de la 

Ville de Riedisheim 

 

 

 

La présente charte a été validée par le Conseil Municipal par délibération du   
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V : Annexes 

 

5. 1 : Carte des zones de la Démocratie Participative 
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5.2 : Rappel des dispositions relatives au conflit d’intérêt 

 

Un conflit d’intérêts correspond à une situation d’interférence entre le but non lucratif et la mission 

d’intérêt général de l’association (ici les instances participatives de la Ville de Riedisheim) et l’intérêt 

privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt par sa nature et 

son intensité, peut influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses 

fonctions. 

On entend par « intérêt privé », un intérêt étranger à celui de l’instance de Démocratie Participative 

qu’il soit direct (personnel), ou indirect c'est-à-dire concernant des parents, amis, partenaires 

commerciaux ou organisations dans laquelle le membre occupe une fonction (bénévole ou 

rémunérée). 

Un membre d’une instance de la Démocratie Participative ayant un intérêt personnel ou financier 

quelconque à une discussion ou une décision abordée dans ce cadre, doit immédiatement le divulguer 

au groupe. Ce dernier doit alors s’assurer que le conflit d’intérêts du membre concerné est pleinement 

porté à sa connaissance.  

Le membre concerné ne pourra prendre part aux discussions et aux votes : sa présence ne pourra être 

prise en compte pour la détermination du quorum au titre de la délibération le concernant.  

Le procès-verbal ou le compte-rendu de délibération mentionnera expressément la situation de 

conflit d’intérêt, le nom du membre concerné, le résultat détaillé des votes (vote pour ou contre, 

abstentions, réserves exprimées…). 

 


