
FICHE MISSION 

Comité consultatif Circulation dans le village 

 

OBJET DE LA MISSION CONFIÉE AU COMITE : 

Information, avis et proposition par les habitants relatifs aux mesures destinées à 

l’amélioration de la circulation et à la sécurisation des voies dans le village. 

COMPOSITION DU COMITE : 

Responsable (s) : Pierrick GIRAUD – Kévin GOMEZ 

Secrétaires : A désigner 

 

FONCTIONNEMENT DU COMITE :  

Les comités consultatifs sont des espaces d’expression et d’échanges entre citoyens et élus, 

pour nourrir la réflexion des élus dans la construction de certains projets. Le comité est animé 

par un ou deux élus, en charge de son bon fonctionnement. Les responsables prennent les 

mesures nécessaires pour la bonne avancée des réflexions. Ils sont ainsi responsables de la 

répartition de la parole et de la gestion des débats, de la convocation des réunions et de 

l’élaboration de l’ordre du jour, de la validation des comptes rendus, et de la remontée des 

travaux du comité à l’équipe municipale. 

Ils sont assistés dans leur mission par un secrétaire non élu, qui ne saurait être identique 

d’une réunion sur l’autre, se chargeant de la rédaction des comptes rendus de chaque 

réunion du comité et de leur diffusion aux membres du groupe, après validation du 

responsable. 

 

Pour la bonne tenue des débats et des échanges constructifs, chaque participant s’engage à 

respecter quelques règles de bonne conduite régissant le fonctionnement du travail des 

comités, notamment à : 

 

• Faire preuve d’assiduité aux réunions. 

• Prévenir les responsables de son absence en cas d’indisponibilité. 

• Respecter la parole des autres membres du comité, pour des débats constructifs. 

• Respecter le rôle des responsables du comité. 

• Rechercher en priorité l’atteinte d’un consensus fort pour la prise de décision.  

 

 



Identification du / de la participant.e 

 

 

Nom :          

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse postale : Mail : 

 

Prise de parole :        OUI        NON 

 

 

 

Fait à La Chapelle Moulière,         Signature 

Le  

 

 

 

 

 


