LES CONSEILS DE QUARTIERS
(CQ)
Livret à destination des conseillers de quartiers
(Edition juin 2021)

Madame, Monsieur, Chers conseiller(es) de quartier,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier chaleureusement d’avoir candidaté pour

intégrer un des conseils de quartiers mis en place par notre équipe municipale. Vous témoignez-là
votre volonté de participer activement à la vie de notre belle cité et cela nous honore.
Les conseils de quartiers permettent de développer la participation citoyenne et de
favoriser la démocratie participative en impliquant les habitants et les acteurs socioéconomiques dans la vie locale de leurs quartiers et donc de leur commune, en faveur
de l’intérêt général.
C’est pourquoi nous avons tant tenu à leur mise en place, malgré un contexte sanitaire
qui nous a contraint à bouleverser le calendrier prévu. Nous pourrons ainsi tous
ensemble, élus, services municipaux, habitants, associations et experts techniques,
participer à la réflexion sur les décisions majeures et dynamiser la vie de la Commune.
Je vous remercie de votre engagement et suis impatient de pouvoir partager, échanger, participer avec

vous à la réflexion commune et ainsi œuvrer pour l’amélioration de notre cadre de vie commun.
Joseph CESARO
Maire de Valbonne Sophia Antipolis – Vice Président de la CASA

www.valbonne.fr

ENGAGEMENTS DE MANDAT :
Un des engagements prioritaires de campagne de l’équipe municipale est de
développer la démocratie participative et donc :
 De consulter les habitants sur les décisions majeures de la vie de la
Commune et offrir des options ;
 D’élaborer une dynamique de participation associant les habitants, les
experts techniques et les élus dans le cadre de réunions citoyennes ;

 De nommer des élus référents de proximité pour chacun des quartiers ;
 D’attribuer un budget participatif à chaque conseil de quartier.

CHARTE :
La Charte des conseils de quartiers a pour vocation de déterminer le
fonctionnement des conseils de quartiers. Elle a été adoptée par délibération
soumise au vote du Conseil Municipal du 9 Décembre 2020.
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MISSIONS DES CQ :
Espaces fondateurs du lien social, les conseils de quartiers se situent à
l’interface entre la Commune et les habitants :
 Ce sont des instances de démocratie consultative, ayant compétence
d’avis, de propositions et d’initiatives sur la vie du quartier ;
 Ils sont chargés de faire des propositions d'aménagements au niveau des
quartiers en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants ;
 Ils fonctionnent comme des lieux d'échanges où les idées se croisent
pour déboucher sur des projets concrets et prioritaires, sans jamais
perdre de vue l'intérêt général et l'amélioration de la vie des habitants ;
 Ils permettent d'éclairer les décisions du Conseil Municipal sur tout
projet intéressant directement le quartier.
Nota Bene : Du fait de son caractère consultatif, le conseil de quartier ne
prend pas de décision, mais il émet des propositions à destination du Maire
et du Conseil Municipal
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FONCTIONS DES CQ :
Clé de voûte du dispositif de démocratie locale participative et de
consultation des habitants, ils ont 4 principales fonctions :
 Être un lieu de dialogue, de concertation, de consultation : le CQ est le
moteur de la concertation locale. Chacun peut s’y exprimer dans le
respect des principes de la République, sans velléité́ prosélyte ;
 Être un lieu d’information mutuelle : Il contribue à faire remonter les
attentes des administres auprès de l'administration municipale et
participe à l'information des habitants sur les projets de la Commune ;
 Être un lieu d’intégration et de dynamisation : le CQ facilite l'intégration des
nouveaux arrivants et le lien social entre tous les habitants ;
 Être un lieu d’élaboration et d’accompagnement de projets d’intérêt collectif : le
CQ dispose d’une faculté́ de proposition sur toute question intéressant le
quartier et il émet des propositions concernant des aménagements publics dans
la limite de l'enveloppe budgétaire dévolue au quartier.
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DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE DES CQ :
5 quartiers avec chacun un élu référent titulaire et un suppléant.
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QUI PEUT ÊTRE CONSEILLER DE QUARTIER :
 Toute personne âgée de 16 ans et plus, quelle que soit sa nationalité ;
 Habitant ou contribuable au titre d’une activité professionnelle exercée
dans le périmètre du quartier ;
 Représentant d’une association particulièrement investie dans le
périmètre du quartier ;

 N’étant pas membre d’un autre conseil de quartier, n’étant pas conseiller
municipal (exceptions faites des élus référents) ;
 S’engageant à participer activement et régulièrement aux conseils de
quartiers de manière bénévole et désintéressée.
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DESIGNATION : EQUITE ET DIVERSITE :
L’objectif : optimiser la représentativité de la population dans les CQ et enrichir le
débat en assurant le principe de diversité. 3 modes de désignation ont été utilisés :
 Candidatures spontanées :
 Un appel à candidature organisé par la Commune et largement diffusé auprès
des citoyens, des associations et des associations de commerçants ;
 147 candidatures reçues (Village 22, Cuberte 53, Sartoux 10, Garbejaire 30,
Ile verte 32)  Tous les candidats ont été désignés lauréats par le Maire ;

 Tirage au sort :
 Un tirage au sort est effectué sur les listes électorales pour garantir la diversité ;
 Les personnes tirées au sort sont contactées pour valider (ou pas) leur participation
 Désignation du Maire :
 Le Maire désigne l’élu référent et son suppléant ;
 Le Maire désigne les membres du Collège « Acteurs Socio-économiques »
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COMPOSITION DES CQ :
 Des élus référents (un titulaire et un suppléant) :
 Les élus référents sont les interlocuteurs privilégiés des conseils de quartiers ;
 Ils ont été désignés par le Maire.

 D’un Chargé de Mission Conseils de quartiers :
 Le Chargé de mission conseil de quartiers est coordonnateur technique et
administratif des conseils de quartiers ;
 Il est désigné par le Maire.
 D’un collège « HABITANTS » composé d’habitants du quartier :
 Ils doivent répondre aux critères et sont tirés au sort sur les listes électorales
 Tous les conseillers sont intronisés après candidature spontanée de leur part ;
 D’un collège « ACTEURS SOCIAUX-ECONOMIQUES » composé de personnalités qualifiées :
 Ces personnalités peuvent entre choisies parmi des personnalités
particulièrement investies ou compétentes dans la vie du quartier ;
 Ils sont désignés par le Maire.

Tous sont invités par le Maire à une 1ère assemblée dite « A.G. constitutive ».
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 Les « invités » :
 Les « Experts » : répondre aux différentes questions et pouvoir aborder les
différentes thématiques abordées lors des conseils de quartiers nécessite de
la technicité et une bonne connaissance des dossiers et fonctionnements
internes de la Commune. D’où la nécessité d’inviter ponctuellement des
experts , services municipaux…pour apporter leur expertise ;
 Les élus non référents et les agents des services compétents sur les sujets
les plus souvent évoqués pourront être conviés à titre exceptionnel par la
Commune ou le CQ lorsque ces thématiques sont abordées ;
 Le Maire est invité à siéger à chacun des conseils de quartiers ;

 Il n'est pas autorisé aux membres du Conseil Municipal de siéger de
façon permanente et de faire partie intégrante d’un conseil de quartier
autrement qu'au titre d'élu référent ;
 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils de quartiers. Ce principe
s’applique aux citoyens, comme aux associations ;
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DUREE DU MANDAT DES CQ :
 Les conseils de quartier sont composés pour une durée de 3 ans et sont donc
renouvelés tous les 3 ans. Ils peuvent être dissous sur décision du CM ;
 En fin de mandat, les conseils de quartiers ne siègeront pas les 3 mois précédant les
élections mais dresseront un bilan commun à l’échelle du mandat qui sera présenté en CM;
 Toute démission d'un membre est transmise par courrier au Maire. Le
renouvellement/remplacement des membres pourra être effectué au
prorata des désistements constatés au cours du mandat ;
 Les membres sont considérés comme démissionnaires d'office par le conseil de
quartier à la 3ème absence non excusée aux réunions du CQ. Le constat de la
démission d'office est alors ratifié par l’élu référent et notifié dans le CR ;
 Dans la mesure du possible à chaque fois qu’un membre sera réputé démissionnaire, il
sera remplacé par un autre membre selon les modes de désignation stipulés ;
 Si le nombre de conseillers actifs passe en dessous de 15 le CQ pourra être dissous et
une procédure de renouvellement du conseil pourra être lancée.
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DIFFERENTES REUNIONS DES CQ :
Toutes les réunions sont des réunions plénières auxquelles tous les membres sont invités.
 AU DEBUT : l’assemblée constitutive :
 Elle est organisée à chaque début de mandat du conseil de quartier ;
 Elle a pour objet de procéder à la constitution des conseils de quartiers, à la
désignation des conseillers de quartiers, à la signature de la charte GEANTE
des CQ qui sera ensuite affichée, et fait l’objet d’un P.V de constitution;
 Elles n’est pas publique ;
 Compte tenu du contexte et des préconisations sanitaires, elles ont été
programmées selon le calendrier suivant :
 Lundi 28/06 : Quartier Sartoux, salle du Centre administratif,
 Mardi 29/06 : Quartier Garbejaire, salle Ferme Bermond,
 Mercredi 30/06 : Quartier Village, salle Michel Roland,
 Lundi 5/07 : Quartier Ile verte-Ste Hélène-Macarons, salle Ste Hélène,
 Mardi 6/07 : Quartier Cuberte-Val Martin, salle Cuberte,
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ENSUITE 3 à 4 FOIS/AN : les réunions internes au conseil de quartier :
 Ce sont des réunions de travail qui doivent être planifiées ;
 Elle ne sont pas publiques.
1 FOIS/AN : la réunion BILAN du conseil de quartier :
 C’est un temps d’échange et d’information qui permet de rendre compte aux
habitants des travaux, des réflexions, des propositions des conseils de quartiers ;
 C’est une réunion de bilan du conseil de quartier qui est programmée en fin
d’année par la Commune afin de restituer le bilan de l’activité globale des conseils
de quartiers pour l’année écoulée.
Nota Bene :
 Des balades ou visites urbaines peuvent être organisées pour réaliser une
expertise et un "diagnostic en marchant" dans le but de proposer des
aménagements qui "collent" véritablement avec la réalité du terrain ;
 Les réunions des conseils de quartiers devront être limitées dans les mois qui
précèdent les élections municipales afin de respecter une période de réserve durant
laquelle aucune réunion publique des conseils de quartiers ne seront tenues.
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REUNIONS/COMMISSIONS THEMATIQUES :
Tous les thèmes peuvent être abordés par les CQ, mais certains sont plus récurrents…Ces
thèmes de réflexion peuvent être proposés par les conseillers de quartier ou par la Commune.
Des commissions/réunions thématiques peuvent être mises en place au sein des CQ en
fonction des sujets les plus souvent abordés proposés comme suit (liste non exhaustive) :
 Usage de l’espace public : Transport, Circulation , Voirie…
 Aménagement et Développement durable ;
 Animation et Vie du quartier : Fêtes, Prévention, Sécurité et Citoyenneté …
 Education, Jeunesse, Culture, Sport, Vie associative …
 Social, Solidarité, Economie, Emploi…
La fréquence de réunion et le mode de travail de ces commissions peuvent être définis. par le CQ.
Des référents de chaque commission sont désignés par les CQ en réunion plénière pour :
 Les animer et assurer le suivi des activités ;
 Rendre compte des échanges et sujets évoqués au sein des commissions ;
 Être les interlocuteurs privilégiés du CQ avec la Commune, et plus particulièrement le
ou les élus référents du conseil de quartier ;
 Porteurs de parole : prendre et porter la parole des habitants du quartier.
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EN AMONT DES REUNIONS :
 Planification : Les dates des conseils de quartiers seront fixées par la Commune
en fonction des disponibilités des élus référents ;
 Ordre du jour :
 L’ordre du jour sera construit en amont de manière collective et centralisée en
fonction des demandes formulées par les habitants grâce aux différents
moyens mis à leur disposition (sondages, collectes de parole, courriers, requête
des associations, courriels…) mais aussi des sujets proposés par la Commune ;
 1 mois avant la réunion : Il revient aux CQ de définir et de transmettre leurs
sujets à la commune ;
 3 semaines avant la réunion : y sont rajoutés les éventuels sujets à traiter
souhaités par la Commune et l’ordre du jour global est ensuite validé par
l’élu(e) référent(e) du CQ et centralisé et coordonné par le chargé de mission
 2 semaines avant la réunion : envoi de la convocation et de l’ordre du jour
définitif aux membres du CQ et au Cabinet du Maire.
Nota bene :
Tout point dont le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour doit y être inclus.
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PENDANT LES REUNIONS :
Le ou les élus référents et ou le chargé de mission :





Présentent l’ordre du jour et veillent à son respect ;
Mènent les débats et répartissent le temps de parole et d’échange ;
Ménagent un temps libre de questions/réponses en fin de séance ;
Clôturent la séance si possible par un temps convivial.

Un des conseillers de quartiers est chargé de faire une prise de notes et un CR
synthétique de la séance qui sera complété/validé par le chargé de mission et les élus
référents
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APRES LES REUNIONS :
 Compte-rendu :
 Réalisé par un des conseillers et complété par le chargé de mission puis
validé par les élus référents ;
 Envoyé à tous les conseillers du quartier + Directrice de Cabinet + le Maire +
Service Communication + tous les conseillers municipaux ;
 Suites à donner :
 Les suites à données doivent être également centralisées pour éviter toute
confusion, oubli ou doublon ;
 Elles doivent être validées politiquement ;
 Envoi des demandes de travaux aux services concernés pour étude de
faisabilité ;
 Eventuelles visites de quartier avec les services concernés par les travaux ou le projet ;
 Création ou mise à jour du projet sur la plateforme de l’application citoyenne
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RÔLE DES ELUS REFERENTS :
Les élus référents sont les interlocuteurs privilégiés des CQ.
Il font le lien entre :
 Les CQ et le Conseils Municipal ;
 Les CQ et les différents élus en fonction des dossiers abordés ;
 Les demandes individuelles repérées ou signalées en proximité et les
problématiques proposées par les conseillers de quartiers lors des réunions.
L’élu référent :





Prend part aux échanges et intervient sur des points à l’ordre du jour ;
Participe à l’animation du conseil en complément des conseillers ;
Assiste aux réunions, aux visites de quartiers ;
Rend compte au Maire des travaux du CQ.
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RÔLE DES CONSEILLERS DE QUARTIER :
Les conseillers de quartier :
 S’engagent à participer activement aux temps d’échange et aux travaux du
conseil de quartier ;
 Participent aux réunions de travail et aux réunions publiques ;
 Travaillent en toute indépendance, pour l’intérêt général et dans le plus
grand respect des libertés fondamentales de pensée et d’opinion, sans
prosélytisme ;
 Prennent et portent la parole des gens du quartier qui ne participent pas
activement aux conseils de quartiers.
 Ne prennent pas d’initiatives personnelles : l’expression du conseil de
quartier est collective
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RÔLE DU CHARGÉ DE MISSION :
Le Chargé de mission des Conseils de Quartiers est l’interlocuteur technique et
administratif des conseils de quartiers. A ce titre il :
 Assure l’interface entre ELUS/CABINET DU MAIRE/DGS/DST/COMMUNICATION ;
 Est le garant du bon fonctionnement des CQ, veille au respect de la charte des CQ ;
 Soutient le fonctionnement des CQ en lien avec les conseillers de quartiers ;
 Assure le suivi et le traitement des demandes des CQ en lien avec les élus et les services
 Accompagne les projets des CQ ;
 Assure la logistique et l’organisation des réunions publiques ;
 Coordonne et facilite la communication des CQ (compte-rendus, supports com°…)
 Propose aux conseillers de quartiers des outils de travail (compte-rendus, fiches
action, tableau de suivi des demandes, liste d’indicateurs…) ;
 Assure le suivi et l’exécution du budget alloué aux CQ.
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BUDGET PARTICIPATIF :
Un budget participatif :

 Sera alloué à chaque Conseil de Quartier, en fonctionnement pour les dépenses
courantes et en investissement pour la mise en œuvre de projets nécessitant
l’acquisition de matériels ou la réalisation de travaux. ;
 Sera soumis au vote du Conseil Municipal en même temps que le vote du budget
communal ;
 Pour l’année 2021 il a été proposé d’allouer 100 000€ aux conseils de quartiers
(dont 10 000€ en communication). Dans le futur, le budget annuel alloué aux CQ
pourra être modifié et sera soumis au vote du CM chaque année.
L'intérêt des budgets participatifs :
Les budgets participatifs permettent de renouer le dialogue avec les habitants qui
ont, avec cet outil, un vrai pouvoir d'agir directement. Il faut noter toutefois que c'est
le conseil municipal, in fine, qui valide les projets proposés.
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COMMUNICATION :
La communication des CQ sera centralisée par le chargé de mission aux CQ en lien avec le
service communication et devra respecter les règles de la communication municipale.
Les CQ sont des organes de communication et de feedback qui doivent servir dans les 2 sens :
 Des habitants vers la Municipalité, dans une logique de démocratie participative ;
 De la Municipalité vers les habitants : pour une meilleure communication des
informations, directement au cœur des quartiers.
Communication interne :
 Des listes de diffusion « email » par quartier seront mises en place pour
permettre à tous les membres du conseil de quartier (élus, chargé de mission,
conseillers de quartiers) de communiquer ;
 Un groupe par quartier sera crée sur l’application de participation citoyenne qui va
être très prochainement déployée;
 La diffusion des compte-rendus de réunions par courriel ou par courrier.
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COORDONNEES :
Coordonnées :
Mairie de VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
Hôtel de ville, 1 Place de l’Hôtel de ville, 06560 VALBONNE

Contacts :
Stéfan MICHEL, Chargé de Mission Conseils de Quartiers
Bureau 138
Tél : 04 93 12 31 27 - Email : smichel@ville-valbonne.fr

