
CONSEIL  CITOYEN DU CENTRE ANCIEN DE DRAGUIGNAN

- - - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - - - 

PRÉAMBULE

Quartier prioritaire de la Politique de la Ville, le Centre Ancien de Draguignan a vu en 2015 le
lancement d'un Conseil Citoyen, conformément à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dite « loi Lamy ». Les Conseils
Citoyens s’inscrivent dans un cadre de référence qui reprend ces dispositions ; la circulaire du
2 février  2017 est  venue préciser ce cadre.  Le  Contrat de Ville  2015-2020 élaboré par la
Communauté  d’Agglomération  Dracénoise constitue  le  document  de  référence  du
programme d’actions prévu pour le quartier. Il est évalué régulièrement par ses signataires
du Contrat et les Conseils Citoyens des trois territoires concernés.  Le guide méthodologique
pour son évaluation. Le présent Règlement Intérieur a pour but de définir le fonctionnement
du Conseil Citoyen du Centre Ancien de Draguignan.

ARTICLE 1 – RÔLE ET COMPÉTENCES

Les  Conseils  Citoyens  sont  des  instances  participatives  et  consultatives,  forces  de
propositions,  qui  participent  à  l’élaboration  de  projets  concernant  le  quartier  prioritaire
Politique de la Ville qu’ils représentent. Leur rôle s’inscrit dans le respect de la légitimité
démocratique  détenue  par  les  instances  des  différentes  collectivités  locales  relevant  du
suffrage universel. Les Conseils Citoyens interviennent en appui et conseil.

Les Conseils Citoyens représentent la population de leur quartier et participent en ce sens
aux différentes instances de pilotage du Contrat de Ville (Comités Techniques, Comités de
Pilotage, etc.) pour faire valoir la réalité de l’usage et des besoins. Ils donnent également leur
avis sur la programmation des actions pour leur quartier.  Si  leur avis est consultatif,  leur
participation aux instances de pilotage du Contrat de Ville est obligatoire.  La loi  de 2014
donne par ailleurs un droit d’interpellation du préfet aux Conseils Citoyens.

Le Conseil Citoyen du Centre Ancien de Draguignan s’exprime sur tous les aspects de la vie
du quartier du Centre Ancien (et plus largement de la commune) autour des quatre piliers du
Contrat de Ville 2015-2020, soit :

- L’habitat et le cadre de vie

- Le développement économique et l’emploi

- La cohésion sociale

- Les valeurs de la République et la citoyenneté

- Enjeux hors piliers

Tout en intégrant les axes transversaux :

- Jeunesse

- Lutte contre les discriminations

- Égalité femme/homme
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/eval-contrat-de-ville-cget.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/eval-contrat-de-ville-cget.pdf
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http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_du_2_fevrier_2017_relative_aux_conseils_citoyens.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_du_2_fevrier_2017_relative_aux_conseils_citoyens.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf


ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE

Le quartier du Centre Ancien de Draguignan est  encadré par le  Boulevard du Jardin des
Plantes au Nord,  le Boulevard Clémenceau,  la rue Labat et  la rue Jean Jaurès au Sud, le
Boulevard des Remparts à l’Est, le Boulevard Foch et le Boulevard de la Liberté à l’Ouest. Une
liste exhaustive des rues est disponible sur www.conseils-citoyens-draguignan.org et dans les
locaux de La Fabrique, association qui accompagne l’animation du Conseil Citoyen du Centre
Ancien. Carte nationale des Conseil Citoyens : http://www.conseilscitoyens.fr/conseils 

Les  membres  du  Conseil  Citoyen  doivent   résider  et/ou  avoir  le  siège  social  de  leur
association/commerce/entreprise dans le périmètre du quartier prioritaire du Centre Ancien
décrit ci-dessus.

ARTICLE 3 – COMPOSITION ET ADHÉSION

Le Conseil Citoyen du Centre Ancien de Draguignan compte 40 membres ; il comprend deux
catégories de membres :

• le collège « habitants » = 20 personnes

• le  collège  « acteurs  locaux »  (associations,  artisans,  commerçants,  etc.)  =  20
personnes (représentant 20 personnes morales)

Le collège « habitants » est composé de 10 habitants tirés au sort (liste électorale, fichier des
bailleurs sociaux, de la Mission Locale Jeunes, etc.) et complété par de 10 volontaires, soit en
tout 20 habitants.

Le  collège  « acteurs  locaux »  permet  de  garantir  la  représentation  personnes  morales
(associations, commerces, etc.) implantées et/ou intervenant dans le quartier. Un appel à
candidatures a été diffusé aux associations/entreprises présentes dans le quartier.

Le Conseil Citoyen désigne un représentant du collège « habitants » et un représentant du
collège « acteurs locaux » (ainsi que leurs suppléants) pour siéger ensemble aux Comités du
Contrat de Ville.

Les  coordonnées  des  nouveaux  membres  seront  communiquées  à  la  Préfecture  pour
actualisation par arrêté préfectoral.

Aucun élu ni  représentant  des collectivités territoriales ou des partenaires signataires ne
saurait être membre du Conseil Citoyen.

ARTICLE 4 – DURÉE

Les Conseils Citoyens sont mis en place pour la durée du contrat de ville 2015-2020.

La durée du mandat des membres du Conseil Citoyen du Centre Ancien court jusqu’à la fin du
Contrat de Ville, sauf radiation (cf. ci-dessous les motifs de radiation).

- Les membres sont reconduits tacitement sauf radiation 

- Les représentants sont remis au vote, leur mandat est reconductible sans limite.

Tout membre du conseil citoyen peut se voir radier pour les raisons suivantes :
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http://www.conseilscitoyens.fr/conseils
http://www.conseils-citoyens-draguignan.org/


- Démission

- Déménagement

- Décès

- Absence  répétée  injustifiée  et  non  représentation,  non  respect  des  principes  de
neutralité, d’apolitisme et d’indépendance, trouble de la tranquillité et du sérieux du
conseil citoyen ;

La  radiation  est  à  voter  par  le  Conseil  Citoyen  et  prend  effet  immédiatement.  Les
personnes radiées ne peuvent plus être réinscrites sur la durée du contrat de ville.

Chaque renouvellement des membres du Conseil  Citoyen donne lieu à l’échange des
informations  sur  le  déroulement  des  décisions  et  actions  menées  précédemment :
l’animateur  de  La  Fabrique  est  en charge de  la  continuité  de  la  transmission  de ces
informations.

ARTICLE 5 – LE STATUT

Le Conseil Citoyen est une structure autonome. Il n’est pas constitué à ce jour en association
mais se laisse la liberté de le faire à l’avenir, si besoin est.

Il est « porté » par l’association « La Fabrique », 60-62, rue de l’Observance, espace de vie
sociale et culturelle,  qui  en permettra l’animation ainsi  que la gestion administrative,   et
également  financière des aides dédiées par une personne compétente (dénommé dans le
présent règlement « animateur »).

ARTICLE 6 – LES RÉUNIONS

Le Conseil Citoyen se réunira au minimum 1 fois par mois. Ces réunions peuvent prendre
différentes formes et inviter différents interlocuteurs selon les besoins que nécessiteront les
sujets traités :  une seconde réunion dans le  mois peut être instaurée pour poursuivre la
discussion ou le projet.

Les ordres du jour sont constitués par les apports de tous les conseillers lors de la réunion
précédente. 

L’animateur de La Fabrique gère l’envoi des invitations à réunion par messagerie et offre aussi
la possibilité de dialoguer à tout moment. 

Un compte-rendu sera effectué par un secrétaire de séance désigné en début de réunion. Les
comptes-rendus ne seront pas rendus publics mais seront diffusés aux membres du Conseil
Citoyen.

Une réunion extraordinaire peut être établie à la demande de la majorité des membres du
Conseil Citoyen.
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ARTICLE 7 -  MODALITÉS DE DÉCISION

Toutes  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  membres  du  Conseil  Citoyen
présents.

Toutes  les  décisions  seront  notifiées  aux  membres  du  Conseil  Citoyen  dans  les  comtes-
rendus, les débats et votes restant confidentiels.

ARTICLE 8 – ACCOMPAGNEMENT 

S’il le souhaite, le Conseil Citoyen peut demander la présence d’un délégué de la Mairie, de
la  Communauté  d’agglomération,  du  Conseil  Départemental  ou  de  la  Préfecture,  pour
accompagner ses réunions. La présence de ces instances n’est pas obligatoire.

ARTICLE 9 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Lieu de réunion : locaux de La Fabrique,  60-62 rue de l’Observance à Draguignan

Animation : un.e salarié.e/bénévole de La Fabrique et/ou un.e membre du Conseil Citoyen

Budget : selon la circulaire du 2 février 2017 relative aux Conseils Citoyens, « l’État participe
au  financement  des  Conseils  Citoyens  par  l’intermédiaire  des  crédits  déconcentrés  du
programme 147 Politique de la Ville. » 

Fonds  de  Participation des  Habitants  (FPH) :  le  Conseil  Citoyen,  représenté  par  2  de ses
membres, participe au choix des projets soumis au comité de sélection du FPH.

Le  Conseil  Citoyen  se  réserve  la  possibilité  de  modifier  ce  règlement  intérieur  dans  le
respect des principes du cadre de référence.

4


