
ASSEMBLÉE 
CITOYENNE 

RAMONVILLOISE
Présentation, concertation et 
création (Réunion 1)

. Marie-Pierre Gleizes, adjointe Démocratie ouverte, 
conseils de quartiers et communication
. Pierre-Yves Schanen, délégué Participation citoyenne 
et dispositifs consultatifs
. Anna Carbonnel, chargée de mission Démocratie 
participative et dialogue citoyen



 1. Pourquoi une assemblée citoyenne à
Ramonville ?

 2. Qu’est-ce qu’une assemblée citoyenne ?
 3. Comment constituer avec vous cette assemblée

citoyenne ?

Ordre du jour 



Pour quoi faire ?



 1. Proposer
 2. Évaluer
 3. Co-constuire

3 missions 



 Une expertise d’usage basée sur l’expérience
 Le regard citoyen de tous les acteurs
 Le choix d’une objectivité positive

Mission 1, évaluer les actions 
municipales 



 Le budget
 Des projets structurants

Mission 2, co-construire 
avec les élu·es 



Mission 3, faire des 
propositions 



 12 volontaires
 Pour éviter les TLM (Toujours Les Mêmes) : tirage

au sort de 12 habitants
 12 représentants des instances existantes

(conseils de quartier etc.)

 = 36 membres

Comment se composera 
l’assemblée citoyenne ? 





L’Assemblée Citoyenne, un 
dispositif décisionnel ? 

 1. La démocratie participative vient en
complément de la démocratie représentative.

 2. Les propositions seront soumises au vote du
conseil municipal.

 3. Ou/et éventuellement au référendum citoyen.



Pétition, et votation citoyenne

 Pétition : le droit de proposer un projet sera 
ouvert à la population.

 Mise en forme : l’assemblée citoyenne le met 
en forme avec les services. Le conseil municipal 
peut soit le voter, soit le mettre en votation.

 Votation citoyenne : c’est la population qui 
décide.



Comment ? 



Ce que nous devons faire dans 
le groupe

 Charte à co-rédiger
 Modalités de travail
 Tirage au sort
 Calendrier



 1. Volonté politique/demande citoyenne

 2. Constitution (tirage au sort, etc.)

 3. Objectifs (consulter, évaluer, proposer etc.)

 4. Engagements (transparence, informer etc.)

 5. Rôles et règles de chacun·e.

 6. Outils (à définir etc.)

Propositions d’axes de la 
charte



 Age (à partir de 18 ans ?)

 Quartier (3 quartiers)

 Date d’installation (nouveaux et anciens 
arrivants)

 Statut d’occupation (propriétaires et locataires)

 Composition familiale (personnes seules, familles 
monoparentales, etc.)

 Catégorie socio-professionnelle

 Actif/inactif

Tirage au sort et 
représentativité de la diversité 



 16 décembre 2020 : présentation du projet de 
constitution de l’assemblée citoyenne.

 Janvier 2021 : stabilisation du groupe de travail 
et mise en place de l’assemblée citoyenne 
(charte).

 Février 2021 : réflexion sur le lien
services/assemblée citoyenne.

Calendrier prévisionnel (1)



 Mars 2021 : validation de la charte proposée par
le groupe de travail.

 Avril 2021 : vote de la charte par le conseil
municipal.

 Mai 2021 : désignation et tirage au sort des 36
membres. Le groupe de travail et le conseil
municipal installent l’assemblée citoyenne.

 Septembre 2021 : lancement du travail des
groupes projets.

Calendrier prévisionnel (2)



Questions et propositions 

 Qu’est-ce qui pourrait inciter le grand public à
devenir membre de l’assemblée citoyenne ?

 Comment verriez-vous le déroulement du tirage
au sort ?

 Quel format de réunion verriez-vous pour
travailler au sein de l’assemblée citoyenne ?

 36 membres et des suppléants ?
 Comptes-rendus publics ?
 D’autres questions et propositions ?



Tour de « table virtuelle »



MERCI
pour le temps consacré à 
cette réflexion !

. Marie-Pierre Gleizes, adjointe Démocratie ouverte, 
conseils de quartiers et communication
. Pierre-Yves Schanen, délégué Participation citoyenne 
et dispositifs consultatifs
. Anna Carbonnel, chargée de mission Démocratie 
participative et dialogue citoyen 
anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr

mailto:anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20



