

maire
délégations

2. Instance exécutive :
Le Maire et ses adjoints
gèrent les affaires
courantes de la
commune, préparent et
veillent à la mise en
œuvre décisions prises
par le conseil municipal.

appui technique
et administratif

services techniques

délégations

bureau municipal


le maire et 1 à 4 adjoints

commissions municipales



Maire ou adjoint

préparation

+ conseillers municipaux élus

conseil municipal



15 conseillers municipaux

MAIRIE

consultation
élection

1. Instance délibérative :
Le conseil municipal, élu
par les habitants, est
charge de gérer les
affaires de la commune
par ses délibérations

secrétaire de mairie
et employés
communaux

3. Instance de préparation
et de suivi :
Les dossiers sur lesquels le
conseil municipal, prend
des décisions sont étudiés
en amont et suivis par le
maire, ses adjoints, les
services techniques ainsi
que, facultativement les
commissions municipales.
Ces commissions, présidées
par un adjoint regroupent
de élus, et éventuellement
des « experts ». Leur avis
est consultatif.



conseil de quartier,
référendum local,
enquêtes publiques, etc.

HABITANTS ‐ ELECTEURS



4. Instance de participation du public : si la loi prévoit l’information et la
participation du public depuis 1992 par le biais de la consultation directe
(enquête publique, referendum local) ou de structures participatives (tels les
conseils de quartiers par exemple), ces outils sont facultatifs pour les petites
communes, et, dans la pratique, très rarement mis en place.

LE FONCTIONNEMENT
CLASSIQUE DE LA
MAIRIE D’UNE PETITE
COMMUNE

(1200 HABITANTS)

LE FONCTIONNEMENT
DE LA GOUVERNANCE
COLLÉGIALE ET
PARTICIPATIVE DE LA
COMMUNE DE
SAILLANS
(1200 HABITANTS)

4. Instance de participation des habitants : les habitants définissent, aux
cotés des élus, les orientations politiques de la commune dans le cadre des
commissions participatives thématiques ainsi que les priorités d’action. Les
référendums locaux permettent aux habitants de valider les grandes
décision. Le Conseil des Sages permet le suivi et la veille de la participation
effective des habitants.

11 habitants

suivi et veille de la
démocratie participative

référendum local
(pour les grandes décisions)

validation
élection

1. Instance délibérative :
le conseil municipal, élu
par les habitants, est
charge de régler les
affaires de la commune
par ses délibérations

CITOYENS – HABITANTS ‐ USAGERS

Conseil des Sages

conseil
municipal
15 élus (conseillers
municipaux)

implication

commissions
participatives
habitants et élus
référents

Groupes
Actions Projets

impulsion
préparation
mise en
œuvre
comité

de pilotage
13 élus référents en
binôme de compétence

délégations

habitants et élus
référents

services
techniques
secrétaire de mairie
employés communaux

binôme
de tête
maire et
1ère adjointe

2. Instance exécutive :
Le comité de pilotage gère les
affaires courantes de la
commune, sous la
coordination du binôme de
tête. Il prépare et met en
œuvre les décisions prises par
le conseil municipal.

MAIRIE

3. Instance de
préparation et de
suivi :
Les projets qui ont été
jugés prioritaires en
commission
participative, sont
étudiés par les
Groupes Action Projet,
sous la coordination
des élus référents et
en articulation avec les
services techniques.

