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Organisation du café citoyen

La Démocratie Participative

Présentation de la thématique : Comité des fêtes

Réflexion en petits groupes

Quelques précisions techniques et organisationnelles

Synthèse en groupe entier

Questions / Réponses

Conclusions



Café citoyen

Commission 
municipale

Conseil 
Municipal des 

Jeunes

Conseil 
Municipal des 

Enfants

Comité de 
quartier

Démocratie 
Participative

à Mondonville



Démocratie participative

Collecte des attentes

Sélection des attentes

Etude des projets

1

2

3

Délibération des projets

Suivi des projets

4

5

Communication 
Transparence

Observatoire de la 
participation



Cédrick LE NEVANEN
Conseiller Municipal



Réflexion en petits groupes
● Je m’exprime & le scribe prend note 

sur la plateforme Colidée
● Nous préparons ensemble une 

synthèse pour la plénière

Quelques précisions techniques et 
organisationnelles
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Quelques précisions techniques et 
organisationnelles

L’équipe d’animation:
● Carole Rakotoarisoa, adjointe
● Christelle Antolinos, conseillère municipale
● Claudine Peyre, conseillère municipale
● Véronique Lavergne, citoyenne participante en 

commission municipale
● Yacine Ainaoui, adjoint
● Pascal Solana, adjoint
● Ketty Dulac, adjointe
● Nicolas Khorsi-Darroussat, Ethics-group
● Cyril Pekala, Ethics-Group
● Cédrick Le Névanen, conseiller municipal

Règles:
-chacun son tour: lever la main pour prendre la parole
-concision: limiter à 1min l’intervention
-respect: ne pas couper la parole

La visio est enregistrée pour garantir l’exactitude des 
propos pendant la restitution. Elle ne sera pas diffusée 
sur les réseaux sociaux.



Marc BEUGNIES
Adjoint à la Culture, à la Jeunesse et au 
Patrimoine.
Porteur du café citoyen «Comité des Fêtes».



Comité des Fêtes

Exemple de LUGOS

https://www.youtube.com/watch?v=dSfKUMPS8JQ

https://www.youtube.com/watch?v=dSfKUMPS8JQ


… Et pourquoi pas NOUS ?



L’ambition de notre café citoyen

Une réflexion sur :

✔Son objet 

✔Son organisation

✔Sa composition 



Objet d’un Comité des Fêtes
✔Un Comité des Fêtes permet d’associer les forces vives de la commune pour 

la mise en place d’événements qui contribuent à animer la vie locale : fête 

locale, carnaval, vide grenier, marché de noël…

✔Un Comité des Fêtes peut aussi contribuer par son soutien à des projets 

culturels, éducatifs, sportifs, solidaires, environnementaux… portés par des 

associations ou structures diverses.

Vide grenier



Forme légale et juridique

✔Constitution sous forme d’association 

loi 1901 (régie par ses statuts).

✔Constitution sous forme d’association 

loi 1901 para municipale (idem).



Composition d’une association «ordinaire»

L’association loi 1901 est considérée juridiquement comme une personne morale.
Elle est composée d’adhérents qui élisent en assemblée générale : 

un conseil d’administration, qui élit le comité de direction ou bureau.
un comité de direction : au minimum un président, un secrétaire général et un trésorier.

Si les statuts le stipulent, un ou plusieurs élus peuvent siéger en tant  que représentants du Conseil 
Municipal, sinon, ils sont considérés comme simples citoyens

Petite précision : le conseil d’administration ainsi que le comité de direction ne sont pas obligatoires, la 
loi 1901 est très souple concernant le fonctionnement d’une association.



Composition d’une association 
para-municipale (exemple d’Aussonne)

L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé :

✔ du Maire ou de son représentant,

✔ de 4 membres du Conseil Municipal,

✔ de 2 membres désignés par chaque association de la commune,

✔ de 6 membres actifs .

Le Conseil d’Administration élit tous les ans son Comité de Direction composé :

✔ d’une coprésidence (dont le Maire ou son représentant), d’un vice-président, d’un 
secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint, de deux 
vérificateurs aux comptes.

 



Fonctionnement de l’association 
(quelle que soit sa forme)

La gestion
✔ le Comité de Direction et le Conseil d’Administration veillent à l’application et au respect des 

statuts, tout en donnant à ses membres les orientations sur l’activité souhaitée de 
l’association, en lien avec son objet.

   Dans une association para-municipale, des commissions de groupes réduits peuvent être 
créées afin de travailler sur des domaines particuliers.

Les ressources
✔ la cotisation d’adhésion pour les membres actifs. 
✔ d’éventuels sponsorings ou dons.
✔ d’éventuelles subventions institutionnelles.



Implication de la Mairie

Association « ordinaire »
Indépendante de la Mairie :

La Mairie n’intervient ni dans sa structure, ses 
choix, ni l'organisation de ses réunions.

Remarque : la Mairie a un droit de regard sur le 
bilan financier si l’association bénéficie d’une 
subvention.

Association para-municipale
Cogérée par la Mairie :

La Mairie intervient à travers ses représentants 
dans les décisions du Comité de Direction.
Elle prévoit un budget permettant à l’association 
de remplir ses objectifs.
Elle permet d’assurer la continuité de l’activité et 
un soutien mutuel des intervenants tout au long 
du mandat.



Retour d’expérience :

Ita MONTAGUD
Adjointe à la Mairie d’Aussonne, 
Présidente du Comité des Fêtes.



Votre avis, vos idées sur la question 
du Comité des Fêtes …

✔ Son objet 
Qu’attendez-vous d’un Comité des Fêtes à Mondonville? 

✔ Son organisation
Quels avantages et inconvénients voyez-vous pour chacune des 
structures proposées ?

✔ Sa composition
Quelle place pour les Mondonvillois motivés (associations, jeunes,  

       partenaires éventuels) ?



Synthèse en grand groupe

…. Questions /Réponses



Et maintenant?
Si vous souhaitez vous investir dans le futur Comité des Fêtes de 
Mondonville

❑En tant que simple adhérent
❑En tant que membre actif
❑En tant que membre du conseil d'administration

Rendez-vous sur le site de la mairie………



Continuité de la concertation
Cette concertation continue:

1) Dimanche matin 10h

1) Durant 15 jours, jusqu’au 21 mars: www.colidee.com/comitedesfetes

https://colidee.com/
http://www.colidee.com/comitedesf%C3%AAtes


Les prochaines consultations 
seront consultables en temps 
voulu dans l’espace de 
concertation de Mondonville:



Véronique BARRAQUE ONNO
Maire de Mondonville



Merci de votre 
participation !


