
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE 
QUARTIER DU LAC DE MAINE 

PRÉAMBULE 

Aux termes des délibérations du 24 novembre 2014 et du 23 février 2015             

du Conseil Municipal d’Angers, le conseil de quartier du Lac de Maine a             

été mis en place en ayant pour objet d’être consulté par le Maire             

d’Angers ou de lui faire des propositions sur toutes questions concernant           

le quartier ou la ville, dans le but de favoriser la participation citoyenne             

des habitants à la vie de la cité et de renforcer l’efficacité et l’adaptation              

du service public à la demande sociale. 
  
Il est constitué de 29 membres répartis en 3 collèges : 

● un collège paritaire d’habitants tirés au sort sur les listes électorales           

: 10 membres 

● un collège paritaire d’habitants tirés au sort parmi les candidatures          

spontanées : 10 membres 

● un collège d’acteurs de quartier composé de la maison de quartier           

du Lac de Maine / ILM, membre de droit, et de 8 associations ou              

commerçants tirés au sort parmi les candidatures spontanées, soit         

9 membres 

De plus, une liste complémentaire composée de 7 habitants tirés au sort            

sur les listes électorales et de 10 habitants tirés au sort parmi les             

candidatures spontanées a été constituée pour pourvoir au        

remplacement de membres démissionnaires ou radiés en cours de         

mandat. 

La Charte de Partenariat signée entre le Maire d’Angers et les           

co-présidents du conseil de quartier cadre les relations entre la Ville           

d’Angers et le conseil de quartier. 
 
ARTICLE 1 : LA GOUVERNANCE DU CONSEIL 



Elle est assurée par un bureau constitué de membres permanents et de 

membres temporaires. 

Les membres permanents : 

● les co-présidents du conseil désignés parmi les collèges “habitants” 

chargés de représenter le conseil dans les relations avec la Ville. 

● Les co-secrétaires 

● Les autres membres acceptant d’assumer des responsabilités 

permanentes dans le fonctionnement du conseil 

Les membres permanents du bureau sont désignés par la majorité du 

conseil pour une durée de 9 mois. 

Les membres temporaires : 

● les responsables / référents des groupes de travail 
  
ARTICLE 2 : SÉANCES PLÉNIÈRES 

Les décisions relatives à la vie du conseil, aux avis et propositions transmis             

à la Ville sont prises en séances plénières (3 minimum par an). 

La validation de ces décisions se fait par vote à main levée, ou par bulletin               

secret à la demande d’au moins un des membres. Le quorum requis est la              

moitié plus un des membres (présents et représentés). Les membres ne           

peuvent disposer de plus d’un pouvoir / procuration par séance. La           

décision doit être adoptée par la majorité des deux tiers des votants. 
  
Une séance plénière annuelle est réservée à la présentation du rapport           

d’activités annuel. Cette réunion plénière est ouverte au public. 
  
ARTICLE 3 : GROUPES DE TRAVAIL 

L’identification des projets pouvant être auto saisis parmi les 

problématiques remontées par ses membres et pouvant faire l’objet d’un 

groupe de travail se fait en séance plénière 

Chaque saisine soumise au conseil et acceptée par lui ainsi que chaque            

auto saisine du conseil doit faire l’objet de la mise en place d’un groupe              

de travail. Pour qu’un groupe projet puisse être constitué, il est           

nécessaire qu’au moins 3 membres du conseil s’engagent à y participer et            

qu’un binôme en prenne la responsabilité. L’un des deux est membre du            



bureau pour la durée du groupe de travail. La responsabilité d’un groupe            

de travail consiste à garantir l’organisation, l’animation du groupe et la           

production d’un projet d’avis ou d’une proposition à son issue. 

Lors de la mise en place d’un groupe, le conseil établit une fiche projet              

cadrant les échéances des étapes et les attendus. 
  
Le conseil sélectionnera les projets (saisines et auto saisines) selon un           

ordre de priorité actualisé à chaque réunion plénière en fonction des           

urgences nouvelles éventuellement identifiées et les capacités des        

membres à constituer un groupe. 
  
Les sujets traités par les groupes de travail doivent relever de la            

compétence municipale, ils doivent avoir un enjeu collectif, ils ne peuvent           

se baser sur la valorisation d’intérêts communautaires, partisans,        

religieux ou corporatistes. 
  
Les groupes de travail sont ouverts aux habitants motivés et aux acteurs            

institutionnels du quartier pour leur compétence ou responsabilités sur la          

problématique. Les acteurs institutionnels sont identifiés par le groupe et          

leur participation est officialisée par le bureau. 
  
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DES MEMBRES 

Les membres du conseil de quartier s’engagent à participer à au moins un             

groupe projet par an. 
  
La qualité de membre du conseil de quartier se perd soit par la démission,              

soit par radiation, soit par décès. 

La radiation est prononcée au bout de 3 absences consécutives non           

excusées. Elle peut également être motivée par des comportements ou          

propos injurieux ou déplacés et être décidée par le Conseil. L’avis de            

radiation est transmis par courrier signé par les coprésidents à          

l'intéressé(e). 
  



Le remplacement des membres démissionnaires ou radiés se fait par          

collège à partir de la liste complémentaire (en respectant la parité). A            

l’épuisement de la liste complémentaire d’un des collèges d’habitants, le          

remplacement se fait à partir de la liste complémentaire de l’autre           

collège d’habitants. 
  
Les membres ne peuvent se prévaloir de leur statut de membres du            

conseil de quartier, sauf s’ils sont expressément mandatés par le conseil. 
  
ARTICLE 5 : RELATIONS AVEC LA VILLE D’ANGERS 

Outre les éléments mentionnés dans la charte de partenariat signée par           

le Maire et les co-présidents du conseil de quartier et au-delà des            

saisines, la Ville s’engage à informer systématiquement le conseil de          

quartier via ses co-présidents sur tous les projets concernant le quartier           

et les évolutions des ZAC en cours 
  
Par ailleurs, chaque début de semestre, le conseil et la Ville se mettent             

d’accord sur une planification des sujets qui feront l’objet d’une saisine           

pour le semestre à venir. 
  

ARTICLE 6 : COMMUNICATION DU CONSEIL 

Chaque réunion de bureau fait l’objet d’un compte rendu accessible à 

tous les membres du conseil. 

Chaque réunion de groupe de travail fait l’objet d’un compte rendu 

accessible à tous les membres du CQ. 

Le travail du conseil peut faire l’objet d’une communication à l’ensemble 

des habitants via le journal de l’ILM “le Canard Laqué” 
  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

La modification du règlement intérieur peut intervenir selon les 

conditions énoncées à l’article 2 



 
 RI validé à l’unanimité des votants le 28 mai 2015 


