
COMITÉS DE QUARTIERS
ET DE HAMEAUX

Charte de fonctionnement



Les principes généraux

Les principes généraux qui guident l’action des comités de
quartiers et de hameaux sont les suivants :
> L’intérêt général
> L’expression des habitants du quartier ou du/des hameau(x)
> La laïcité
> L’écoute, la proximité, l’humilité et la transparence
> L’expression d’une parole libre et égale
> La neutralité politique, syndicale et cultuelle



Article 1 : les missions

> Identifier les besoins des habitants des quartiers ou des 
hameaux et les transmettre à la mairie
> Proposer à la Mairie des projets pour améliorer la vie des 
quartiers/hameaux
> Participer à des concertations  organisées par la Mairie sur des 
projets qui peuvent aller au-delà du périmètre géographique des 
comités
> Renforcer le dialogue entre les citoyens, les élus et les 
techniciens
> Tisser du lien avec les associations des quartiers/hameaux
> Organiser des évènements si besoin



Article 2 : Composition – nombre
et qualités des membres

Les comités de quartiers et de hameaux sont composés par : 

 8 membres citoyens habitants la commune dont 4 volontaires et 
4 tirés au sort à partir des listes électorales. La parité 
homme/femme devra être respectée dans la mesure du possible

 2 élus qui ont pour rôle : 
• d'expliquer aux autres membres le fonctionnement de la Mairie
• d'éventuellement présenter les projets en cours dans le quartier/hameau
• de faciliter le lien avec la Mairie
• de veiller à ce que les projets validés conjointement soient mis en œuvre 

dans la mesure du possible.
Ils ne sont ni présidents, ni animateurs du Comité de quartier et de hameaux.



Article 3 : Durée du mandat des comités

> La durée du mandat des comités est de 3 ans.



Article 4 : Modalités de
renouvellement des membres 

> Pour assurer une continuité, jusqu’à 4 membres peuvent 
renouveler leur mandat tous les 3 ans. 

> Les membres des comités se mettent d'accord pour savoir qui 
poursuit le mandat. S'il n'y a pas de consensus, la Mairie 
organise un tirage au sort au sein des membres du comité.



Article 5 : Périmètre géographique des comités

> Il existe sept comités de quartiers et de hameaux. 
Leur périmètre d’action correspond aux quartiers identifiés de la 
ville, à l’exception du quartier désigné par l’Etat comme « 
quartier politique de la ville ». 

> Le quartier politique de la ville désigné par l’État dispose d’une 
instance participative sous la forme d’un conseil citoyen, dont 
le fonctionnement est régi par la loi. 

> Une carte délimitant les comités de quartiers et de hameaux et 
le conseil citoyen est jointe à la présente charte.



Article 6 : Fonctionnement interne des comités

L'organisation reste à l'appréciation des membres des
comités.
Néanmoins, cette organisation doit être formalisée et rédigée
pour être communiquée auprès de la mairie.



Article 7 : Moyens financiers- budget alloué

> Un budget de fonctionnement annuel de 1000 € TTC par 
comité pour l’organisation d’évènements éventuels.

> Les montants des projets proposés par les comités et acceptés 
par la Mairie seront indiqués et donc valorisés.



Article 8 : Modalités pour l’utilisation 
du budget de fonctionnement

Les documents suivants doivent être transmis au référent-agent
mairie des comités de quartiers :
> lignes présentant le projet,
> un/des devis selon,
> le RIB du fournisseur.



Article 9 : Moyens techniques mis à disposition des 
comités

La Mairie met à disposition des comités :
> Un courriel @st-julien-en-genevois.fr
> Une page sur le site internet de la commune
> Les panneaux lumineux
> Un espace d’affichage dans les vitrines municipales
> Un espace dans le magazine municipal
> Des supports méthodologiques pour le fonctionnement 
interne (kit communication, informations diverses…) et pour se 
familiariser avec le fonctionnement de la mairie
> Des supports techniques pour un travail collaboratif
> La possibilité de réserver une salle communale auprès de la 
mairie



Article 10 : Nombre de propositions faites
par les comités à la Mairie

> Les comités s’engagent à soumettre aux habitants impactés dans 
le quartier/ hameau,  les projets proposés à la Mairie.

> Ces propositions sont au nombre de  : 6 maximum

> Les propositions restent ouvertes tant qu'elles ne sont pas 
clôturées et limitent les nouvelles.



Article 11 : Engagement de la Mairie 
sur les propositions faites par les comités

Sur les propositions des comités, la commune s'engage à : 

> La mairie accepte ou pas  l’idée du projet et donne 
une réponse sous 15 jours. Si l’idée est acceptée, une 
étude de faisabilité est faite sous 2 mois
>  Suite à cette étude de faisabilité, la Mairie valide ou 
pas le lancement du projet
>  La Mairie communique au comité le planning de la 
mise en œuvre du projet



Article 12 : Relation comités et associations de quartier

> Une rencontre annuelle minimum entre les comités et les
associations de quartiers lorsque celles-ci existent peut être
organisée pour échanger sur différentes thématiques.

> Cette rencontre peut être organisée soit par la Commune soit
par les comités eux-mêmes.



Article 13 : Relation inter-comités

> Une réunion annuelle minimum inter-comités est organisée
pour échanger sur différentes thématiques.

> Elle est organisée par la Mairie.



Article 14 : Relation Comités-Mairie-Agents

> Un agent de la Commune est le point d'entrée de la mairie
pour les comités.

> Des réunions pourront être organisées par cet agent avec
des techniciens et les comités si besoin.



Article 15 : Relation Comités-Mairie-Elus

> Les membres des comités peuvent demander de participer
aux séances du Conseil Municipal pour présenter un projet ou
pour échanger sur différents sujets avec les conseillers.

> La Commune s'engage à apporter une réponse au comité
sous 15 jours.

> Les membres du comité peuvent inviter un élu à leur réunion
selon l'ordre du jour de celle-ci.



Article 16 : Evolution de la charte >
Evaluation et durée de vie

> La charte pourra être révisée tous les 2 ans avec une
évaluation permanente lors des réunions annuelles inter-
comités.
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