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Article 1 er – Le présent règlement est établi par application de la délibération municipale du 5 
juillet 2002 relative au dispositif  en faveur de la Démocratie locale de la ville de ROUEN. 
Il s’appuie également sur la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de proximité. 
 
 

TITRE I – Composition de l’Observatoire de la Démoc ratie locale 
 
Article 2 – L’Observatoire 
 

- 2 intervenants spécialisés sur le thème de la Démocratie locale (universitaire ou 
association nationale,…). 

 
 
D’autres personnes peuvent être ponctuellement invitées aux réunions de l’Observatoire. En leur  
qualité d’experts ils interviennent pour apporter un éclairage sur un point spécif ique aux membres 
de l’Observatoire. 
Il pourra s’agir (liste non exhaustive) : 

- d’étudiants ou stagiaires, 
- du Directeur Général des Services et des Directeurs Généraux Adjoints de la Ville de 

Rouen, 
- d’élus, 
- de représentants associatifs, 
- de représentants de partenaires de la Ville (organismes privés, collectivités,…). 
 

Des référents administratifs sont désignés :  
- le Directeur Général Adjoint du Département des Personnels et des Services de Proximité, 
- le service municipal « Démocratie locale », la responsable du service et la chargée de 

mission « concertation publique. 
Les référents administratifs participent aux réunions de l’Observatoire. 
 
 
La liste des membres permanents de l’Observatoire est amenée à être modif iée en cas de 
démission de l’un deux.  
 
 

 
TITRE II – LA STRUCTURE DE L’OBSERVATOIRE 

 
Article 3 – L’organisation interne 
 
L’Observatoire ne dispose ni d’un bureau ni d’un président. 
Quelles que soient les fonctions des membres de l’Observatoire, aucun n’a ni rôle ni avis 
prépondérant par rapport aux autres membres. L’Observatoire est une instance large de réflexion 
permettant la libre expression de chacun. 
 
 
 
Article 4 – Le rapporteur 
 
Lorsque la Municipalité sollicite l’Observatoire sur l’état d’avancement de ses travaux ou sur une 
question donnée, elle saisit, en sa qualité de rapporteur, l’adjoint en charge de la Démocratie 
locale. 



Fonctionnement de l’Observatoire de la Démocratie locale 

 4 

 
 
Article 5 – L’animation 
 
L’animation de l’Observatoire est assurée par l’adjoint en charge de la Démocratie locale. 
 
 
 

TITRE III – LES MODALITES D’ACTION DE L’OBSERVATOIR E 
 
Article 6 – Le rôle de l’Observatoire 
 
L’Observatoire de la Démocratie locale contribue à l’évaluation du fonctionnement de la 
Démocratie locale dans son ensemble (méthodes, analyses, conditions, limites, moyens 
d’expression, composantes, indicateurs,…). 
 
A partir du bilan du dispositif  rouennais et d’expériences d’autres villes, il propose à la Municipalité 
les évolutions de ce dispositif  qu’il considère souhaitable. 
 
Chaque membre veillera à situer son analyse à l’échelle de la Ville ou du dispositif  global. 
L’Observatoire ne constitue donc pas une instance d’échanges habituelle entre les élus  
municipaux et les conseillers de quartier rouennais. L’Observatoire est une instance de réflexion, 
d’analyse et de propositions. Chacun intervient, non pas en vertu de ses fonctions dans le 
dispositif , mais pour améliorer l’exercice de la Démocratie locale. 
 
 
Il conviendra donc de formuler des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement global 
des Conseils de quartier, l’organisation des échanges et débats entre les Conseils de quartier et la 
Municipalité. 
 
Les membres de l’Observatoire veilleront ainsi à cult iver un état propice à l’énoncé de propositions  
globales, évitant ainsi les analyses sectorielles et situations particulières. 
 
 
 
Article 7 – Rapport annuel 
 
A l’usage de Monsieur le Maire et du Conseil municipal, un rapport sera présenté, chaque année 
au dernier trimestre, pour résumer les propositions de l’Observatoire quant aux perspectives 
d’évolution du dispositif  en faveur de la Démocratie locale. 
Le rapport sera réalisé par l’ensemble des membres de l’Observatoire. Une réunion de travail sera 
organisée pour la rédaction de ce rapport. 
 

 

 

TITRE IV – LE FONCTIONNEM ENT DE L’OBSERVATOIRE 
 
Article 8 – Convocation-Ordre du jour 
 
L’Observatoire de la Démocratie locale se réunit sur la base d’une fois par trimestre, pour les  
trimestres 1, 2 et 4. 
 
L’ordre du jour de la séance est établi par l’adjoint à la Démocratie locale. 
Cependant, tous les membres de l’Observatoire peuvent saisir l’adjoint à la Démocratie locale pour  
demander l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour. 
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Tous les Conseils de quartier peuvent également saisir l’Observatoire sur un point relevant d’une 
de ses compétences. 
 
La convocation est adressée dans un délai de 15 jours avant la séance. 
Elle indique l’ordre du jour de la séance.  
Elle est adressée par écrit à l’ensemble des membres de l’Observatoire. 
Cependant, les documents de travail doivent être envoyés aux membres de l’Observatoire au 
moins 1 mois avant la prochaine réunion, afin d’être exploités en réunion de Conseils de quartier. 
 
Article 9 – Représentation 
 
Les membres de l’Observatoire présents doivent signer la liste d’émargement. 
Si les représentants (titulaire ou suppléant) d’un Conseil de quartier sont empêchés, ils doivent se 
faire représenter par des remplaçants. 
 
 
Article 10 – Tenue des séances 
 
L’adjoint en charge de la Démocratie locale dirige les débats.  
Il accordera la parole suivant l’ordre des demandes. 
Il est à même d’intervenir pour recentrer les débats, synthétiser les idées émises et assurer le bon 
déroulement de la séance. 
 
Dans un souci d’eff icacité et d’avancée des débats, chaque membre s’engage à ne pas  
monopoliser la parole, soit dans la durée soit dans le nombre des interventions.  
 
 
 
Article 11 – Compte-rendu des séances et travaux pr oduits par l’Observatoire 
 
Il est adressé un compte-rendu résumant les propos tenus lors de la séance. 
 
L’ensemble des membres de l’Observatoire est destinataire de ce compte-rendu, (élus, 
représentants des Conseils de quartier titulaires et suppléants, universitaires). 
 
Les membres de l’Observatoire disposent de quinze jours après envoi pour valider ce compte-
rendu ; si les remarques faites ne concernent que la forme du document, elles seront intégrées 
automatiquement. Cependant, si les modif ications sont relatives à un désaccord sur le fond, 
l’adjoint à la Démocratie locale se réserve le droit de réunir exceptionnellement les membres de 
l’Observatoire pour retravailler le document f inal. 
 
 
Article 12 – Engagement 
 
Les membres de l’Observatoire (titulaires et suppléants) s’engagent à respecter le présent 
règlement. 


