
Guide pratique

Et aussi une permanence pour
vos problèmes du quotidien

La permanence «Vie Quotidienne»
En complément du Conseil des habitants qui se concentre sur des sujets et projets 
d’intérêt général, la Mairie vous propose une permanence «Vie quotidienne» pour 
toute demande concernant la vie de tous les jours et relevant des compétences de 
la ville. Chaque demande est confiée au service compétent qui répond, après étude, 
aux problématiques rencontrées. Quelle que soit la décision de la collectivité, une 
réponse vous sera apportée.

M. LEIX, élu à la Vie quotidienne, vous accueille :
le MARDI, de 17h30 à 19h : sans rendez-vous
le SAMEDI, de 9h30 à 11h30 : sur rendez-vous > 03 25 71 39 52  /  leix.jf@ste-savine.fr 

Le contact entre le Maire, les habitants et les élus sera 
maintenu au travers de réunions, permanences, etc...

Mair ie,  Service Démocrat ie,  1 rue Lamoricière, 10300 SAINTE-SAVINE
03.25.71.39.50   -    democrat ie@ste-savine.fr    -   www.sainte-savine.fr

Voirie dégradée ?
Problème de voisinage ?

Déchets laissés dans votre rue ?...

©
 2

01
4 

- 
D

o
c

um
e

nt
 é

d
ité

 e
t 

c
ré

é
 p

a
r l

a
 v

ill
e

 d
e

 S
a

in
te

-S
a

vi
ne

 -
 N

e
 p

a
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

réfléchissons
ensemble ! nous avons

    des idées !

rappel



          Collège des élus : 6 personnes * 

          Collège des mineurs : 6 personnes * 

          Collège des habitants de la commune :  12 personnes *

          Collège des acteurs de la vie locale :  12 personnes *

Qui compose
le Conseil

des habitants ?
              

6 habitants volontaires
agés de 18 ans et plus. 

 * La parité sera privilégiée au sein des collèges sous réserve que les candidatures
reçues le permettent.
Dans le cas où le nombre de représentants par collège ne serait pas atteint, des collèges
plus restreints pourront être constitués.

6 habitants tirés au sort
sur une liste de 120 personnes issues des
listes électorales.

4 acteurs de la vie
économique locale 

4 parents d’élèves

4 élus de la majorité 2 élus de l'opposition

3 jeunes volontaires 3 représentants du Conseil Municipal Jeunes

4 membres
d’associations

1

+ de représentativité
Le conseil est composé de 36 membres
représentant l’ensemble des quartiers 
de la ville et répartis en   4   collèges :

2

3

4

+ de démocratie

+ de sujets de proximité

+ d’initiatives

Qu’est-ce
qu’un Conseil
des habitants?

De quoi
pourra-t-on

y parler ?

Le fonctionnement du
Conseil des habitants

C’est un lieu d'expression, de concertation et de proposition autour de 
sujets en lien avec la vie communale. On y débat et on travaille sur des 
projets confiés par la municipalité ou déterminés au sein même du 
conseil. Le Conseil des habitants fait part du fruit de son travail et de 
ses propositions au Conseil municipal qui est l’instance de décision 
officielle de la ville.
Le conseil des habitants est aussi un lieu qui permet à la municipalité 
d’informer les participants sur les projets municipaux / travaux en cours.

• La durée du « mandat » pour les membres est de
2 ans renouvelables. 
• Le règlement intérieur du Conseil des habitants sera 
débattu et voté lors de la première assemblée.
• Toutes les réunions du Conseil sont ouvertes au public.
• Seuls les membres peuvent débattre et voter lors des 
assemblées.
• Le Conseil des habitants est une instance autonome.
Il fixe les dates et l’ordre du jour de ses réunions.
• Les représentants du conseil des habitants feront part 
du fruit de leurs réflexions et de leurs propositions au 
Conseil municipal qui reste l’instance de décision
de la ville.

• Du plan de circulation de la ville (élargissement du réseau
de pistes cyclables…)
• De l’aménagement urbain (parcs, aires de jeux pour les 
enfants, amélioration de l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite…)
• Du cadre de vie (propreté urbaine, lutte contre les incivilités...)
• Des déplacements (mise en place d’un pédibus pour les 
enfants…)
• Des enjeux d’avenir de la ville (politique jeunesse, culturelle…)

Comment
fonctionne
le Conseil

des habitants ?


