
 

 
 

Charte de fonctionnement 

des 

Commissions Consultatives de Quartier 

 
PREAMBULE 

 

Le fonctionnement des Commissions Consultatives de Quartier s’inspire de la loi 2002-276 du 27 

février 2002 même si, pour Ancenis, il n’y a aucune obligation juridique du fait de son nombre 

d’habitants. 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement de la démocratie locale participative 

même si la démocratie représentative exprimée par le suffrage universel donne aux seuls élus la 

légitimité de décider. 

 

 

1 – LES OBJECTIFS DE COMMISSIONS CONSULTATIVES DE QUARTIER 

 

Ces commissions sont des lieux d’information, de concertation, de débat et de réflexion sur la vie 

du quartier et les projets de celui-ci. Elles sont force de propositions qu’elles peuvent soumettre 

aux commissions du Conseil municipal. Les Commissions Consultatives de Quartier n’ont pas de 

pouvoir de décision. 

 

Le rôle de la commission n’exclut pas toute autre forme de concertation que la municipalité 

pourrait mener sur une question ou un sujet précis. 

 

 

2 – LES COMPETENCES 

 

Les sujets traités par les Commissions Consultatives de Quartier sont en rapport direct avec le 

quartier intéressé. Ils concernent : 

 

⋅ Les préoccupations collectives sur la vie quotidienne 

⋅ Les projets significatifs du quartier 

⋅ La contribution éventuelle à l’animation et à la logistique des manifestations de quartier 



3 – LE PERIMETRE 

 

Les secteurs ont été délimités en fonction des critères de lieux et d’habitudes de vie avec des 

limites claires. 

Ils sont dénommés comme suit : 

 

1. Centre-ville historique (sud voie ferrée) 

2. Grands Champs, Pasteur/Corderie (voie ferrée, boulevards Pasteur et Bad Brückenau compris) 

3. Hermitage, Mariolle, Verger (est des rues René de Chateaubriand et de l’Aubinière, celles-ci 

comprises) 

4. Pressoir Rouge, Bois Jauni sud (ouest de la rue René de Chateaubriand jusqu’au boulevard 

René-Guy Cadou exclu) 

5. Quartiers Cadou nord (ouest de la rue de l’Aubinière, nord du boulevard René-Guy Cadou, 

celui-ci compris, jusqu’à la rocade) 

6. Villages – Zones d’activité (en-deçà et au-delà du contournement) 

 

 

4 – LA COMPOSITION 

 

Dans chacun des six secteurs, il y a une Commission Consultative de Quartier. Les membres sont 

déterminés de la façon suivante : 

 

- Le Maire, membre de droit 

- L’adjoint à la proximité et/ou le conseiller délégué  

- Deux conseillers municipaux faisant partie de la Commission municipale Démocratie et 

Proximité 

- Deux représentants des acteurs économiques qui habitent ou qui ont une activité sur le 

quartier. Après appel à candidatures, et tirage au sort si besoin, les membres sont désignés par 

le Conseil municipal 

- Un représentant désigné par chaque association de quartier, si elle existe 

- Six habitants résidant dans le quartier. 

 

 

Concernant les habitants, les règles de désignation sont les suivantes : un tirage au sort sera 

effectué sur les listes électorales. 

 

Plusieurs critères seront pris en compte : 

 

- Parité hommes/femmes 

- Répartition égale entres les + de 45 ans et les moins de 45 ans. 

- Il ne devra pas y avoir plus d’une personne de la même rue et de la même famille 

- Les élus municipaux dont le mandat est en cours sont déjà représentés parmi les membres de 

droit évoqués plus haut. 

 



Une liste d’attente sera constituée pour pallier les éventuels départs en cours de mandat. La 

démission pourra intervenir par simple lettre adressée au maire. En cas d’épuisement de cette 

liste, un nouveau tirage au sort sera effectué. 

 

La durée du mandat est fixée à trois ans, renouvelable une fois. 

La liste des membres des Commissions Consultatives de Quartier est tenue à jour par le Service 

Proximité-Communication. Elle est publique mais si un membre ne souhaite pas rendre publiques 

ses coordonnées, il a la possibilité de se faire domicilier à la mairie. 

 

 

5 – LES ENGAGEMENTS 

 

Chaque membre s’engage dans le cadre d’une mission bénévole à œuvrer pour et dans l’intérêt du 

quartier et de ses habitants. 

Chaque membre s’engage à une certaine assiduité.  

Chaque membre s’interdit de se prévaloir publiquement de sa fonction de membre de la 

Commission Consultative de Quartier hors du cadre des activités liées à la commission. 

Chaque membre s’oblige à une impartialité et une neutralité politique, religieuse, philosophique 

ainsi qu’à un devoir de réserve. 

 

6 – LE FONCTIONNEMENT 

 

⋅ Les Commissions Consultatives de Quartier se réunissent au minimum deux fois par an. Les 

réunions ne sont pas publiques et sont animées par l’adjoint à la proximité ou le conseiller 

délégué. 

 

⋅ Pour chaque réunion, au moins un mois avant, les membres peuvent proposer des sujets à 

mettre à l’ordre du jour. Une convocation comprenant l’ordre du jour est envoyée par courrier 

ou mail aux membres de la commission au moins deux semaines avant la date de réunion. 

 

⋅ Les Commissions Consultatives de Quartier s’interdisent d’examiner des situations 

individuelles. 

 

⋅ Un secrétaire de séance est désigné parmi les membres de la Commission Consultative de 

Quartier. 

 

⋅ Un compte-rendu interne est dressé après chaque réunion. Il ne doit pas être diffusé à 

l’extérieur et est supervisé par l’élu référent et le secrétaire de séance. 

 

⋅ Un bilan annuel de l’ensemble des travaux des C.C.Q. sera réalisé et présenté publiquement 

lors d’une séance du conseil municipal et lors des réunions annuelles de quartier. Il sera 

également diffusé sur le site internet de la ville et traité dans le cadre du bulletin municipal 

« Ancenis votre ville ». 

 

⋅ Les Commissions Consultatives de Quartier se réunissent dans un lieu proposé par la 

municipalité. Elles ne disposent pas d’un budget dédié. 



 

⋅ Après accord du maire, des salariés de la ville d’Ancenis pourront participer aux Commissions 

Consultatives de Quartier afin de faciliter le fonctionnement de celles-ci. 

 

⋅ Des personnes qualifiées et ou porteuses d’un projet pourront ponctuellement être invitées 

selon les sujets. 

 

⋅ En cas de besoin, le maire ou l’adjoint à la proximité pourront organiser une réunion plénière 

de l’ensemble des Commissions Consultatives de Quartier. 

 

 

 

7 – ADOPTION ET MODIFICATION DE LA CHARTE 

 

 

⋅ L’adoption et la modification de cette charte fait l’objet d’une délibération du conseil 

municipal. 

⋅ Toute modification de la charte pourra être proposée par la municipalité ou à la majorité d’une 

ou plusieurs Commissions Consultatives de Quartier. Elle sera examinée par la Commission 

Municipale Démocratie Proximité puis soumise au conseil municipal pour une nouvelle 

délibération. 

 

 


