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CONSEIL CITOYEN LOCAL DE LA LAÏCITE 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Par délibération n°CM20160630_02 en date du 30 juin 2016, le Conseil Municipal d’Evry a créé le 

Conseil Citoyen Local de la Laïcité et procédé à la désignation de ses membres. Ont été adoptés à 

cette occasion les statuts de ce CCLL qui définissent notamment ses missions, activités et modalités 

de fonctionnement, certaines de ces dispositions devant être complétées par un règlement intérieur 

adopté par les membres du CCLL.  

Le présent règlement intérieur adopté par les membres du Conseil Citoyen Local de la Laïcité lors de 

sa séance plénière du 28 novembre 2016 vise à préciser, dans le respect des statuts, les modalités de 

fonctionnement du CCLL et d’organisation de ses travaux.  

 

Première partie : Fonctionnement du CCLL 

 

Article 1 - Principes de fonctionnement 

Le CCLL constitue une instance collective d’aide à la décision. Les missions et activités (promotion du 

PRL, observation, analyse, réflexion, alerte, médiation, émission d’avis de recommandations ou 
propositions) qui lui sont dévolues par le Conseil Municipal au travers de ses statuts le sont au 

collectif que constitue le Conseil. Elles sont exercées et mises en œuvre collectivement au travers des 

réunions des membres du Conseil auxquelles chacun participe. Les membres du CCLL, en cette 

qualité, ne disposent donc pas, individuellement, sauf mandat express du Conseil, d’attributions 
propres ou de prérogatives particulières visant notamment à mettre en œuvre, sur le territoire 

évryen, au nom du Conseil, initiatives et actions. 

 

Article 2 - Séances plénières 

Le Conseil Citoyen Local de la Laïcité se réunit en principe en séance plénière. Les séances plénières 

du Conseil Citoyen Local de la Laïcité réunissent le-la Président-e et l’ensemble des membres qui le 
composent.  

Sont associés aux réunions du CCLL les membres suivants de l’administration municipale : le 

Directeur de Cabinet, le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe Ressources 

Humaines, Population, Citoyenneté, le Directeur Population, Citoyenneté, Administration Générale, 

le Responsable Population Citoyenneté/Laïcité, le Chef de Projet Laïcité Egalité Femmes/Hommes.  

Pourront également être associés aux travaux du CCLL d’autres cadres ou agents municipaux en 
fonction des thématiques abordées. 
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Article 3 - Groupes de travail  

Le CCLL réuni en séance plénière peut décider de constituer, en son sein, des groupes de travail 

thématiques dont il définit, à travers une lettre de mission signée par le-la Président-e, le champ et la 

durée de la mission. Les membres de ces groupes de travail sont désignés parmi les membres du 

CCLL sur la base du volontariat. Chacun d’entre eux est destinataire de la lettre de mission précitée. 

Chaque groupe de travail désigne en son sein un rapporteur chargé d’animer le groupe de travail et 
de présenter ses travaux en séance plénière.  

Le-la Président-e, membre de droit des groupes de travail, apprécie, en lien avec le rapporteur, 

l’opportunité d’assister à leurs séances. 

 

Article 4- Périodicité des réunions  

Le CCLL se réunit en séance plénière au moins 4 fois par an, soit une fois par trimestre. Au-delà de 

cette périodicité minimale, le-la Président-e peut réunir le CCLL chaque fois qu’il le juge utile. Tout 

membre du CCLL dispose de la possibilité de solliciter par écrit le-la Président-e en vue de réunir le 

Conseil. le-la Président-e apprécie l’opportunité de donner suite à cette demande.  

Les groupes de travail thématiques se réunissent, au cours de la période pour laquelle ils sont 

constitués conformément à la lettre de mission précitée, autant de fois que nécessaire à l’initiative 
du rapporteur. 

 

Article 5 - Convocation aux réunions / Ordre du jour 

Toute réunion du CCLL en séance plénière ou d’un groupe de travail, fait l’objet d’une convocation 
mentionnant, la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Elle est adressée à chaque 
membre du CCLL par voie électronique, accompagnée le cas échéant des documents utiles en lien 

avec l’ordre du jour. 

 

Article 6- Lieu des réunions 

Le lieu habituel de réunion des séances plénières du CCLL, comme des groupes de travail, est fixé à 

l’Hôtel de Ville d’Evry-Courcouronnes. 

En fonction des thématiques abordées, le-la Président-e peut décider sur son initiative ou sur 

proposition de l’un de ses membres de réunir le CCLL en séance plénière au sein des quartiers, dans 

un équipement municipal, etc... 

Les mêmes principes s’appliquent  aux réunions des groupes de travail thématiques. 
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Article 7- Quorum 

S’agissant d’une instance consultative, le CCLL se réunit sans condition de quorum, quel que soit le 

nombre de membres présents. Le même principe s’applique aux groupes de travail.  

Les membres du CCLL s’engagent à participer régulièrement à ses travaux. 

Une feuille d’émargement constate la présence des membres aux séances plénières ou réunions des 
groupes de travail. 

 

Article 8- Secrétariat 

Le secrétariat du CCLL (séances plénières et groupes de travail) est assuré par un agent municipal qui 

assure l’établissement du compte rendu des réunions, la mise en forme des projets d’avis, de 
recommandations, ou de propositions, ainsi que du projet de rapport annuel. 

 

Deuxième partie : Organisation des travaux du CCLL 

 

Article 9- Modalités de saisine 

Le CCLL peut être saisi de toutes questions  ayant trait aux enjeux locaux de laïcité, citoyenneté, vivre 

ensemble, par : 

- le Maire, 

- et/ou le Président. 

Le CCLL peut en outre se saisir lui-même de toutes questions  ayant trait aux enjeux locaux de laïcité, 

citoyenneté, vivre ensemble. Chaque membre dispose à cet égard de la faculté de proposer, 

oralement en séance plénière ou par écrit, au-à la Président-e du CCLL tout sujet de saisine. Ces 

propositions émanant des membres du CCLL sont soumises par le-la Président-e au débat au sein du 

CCLL en vue de leur approbation et de leur priorisation, et le cas échéant, inscrites dans un 

échéancier de travail qui est porté à la connaissance du Maire par le-la Président-e. 

   

Article 10- Elaboration/ adoption des avis/ recommandations/ propositions / rapports 

Sur la base des travaux du CCLL au sein des groupes de travails thématiques et/ou en séance 

plénière, et dès lors qu’un consensus se dégage autour d’une position commune entre les membres 
du CCLL, le secrétariat, assure, sous le contrôle du-de la Présidente, et le cas échéant du rapporteur 

du groupe de travail constitué, la rédaction des projets d’avis, de recommandations ou de 
propositions.  Ces projets sont présentés et soumis à l’examen des membres du CCLL par le-la 

Président-e en vue de la recherche d’un consensus sur leur contenu et leur rédaction. Chaque 
membre du CCLL dispose dans ce cadre de la faculté de proposer tout amendement aux projets 

d’avis, de recommandation ou de propositions soumis à examen. 



4 

 

Lorsqu’il-elle estime que le CCLL est parvenu à un consensus sur le contenu et la rédaction d’un 
projet d’avis, de recommandations ou de propositions, le-la Président-e clôt le débat et arrête la 

rédaction des avis, des recommandations ou propositions adoptés. 

Le-la Président-e assure la communication au Maire des avis, recommandations ou propositions 

adoptés par le CCLL. Il les transmet dans le même temps, par voie électronique, à chaque membre du 

CCLL. 

Le-la Président-e présente et soumet aux membres du CCLL, dans les mêmes conditions, le projet de 

rapport annuel intitulé « Mise en œuvre du Pacte Républicain et Laïque d’Evry-Courcouronnes ». Ce 

dernier est, le cas échéant, amendé, puis adopté dans les conditions décrites ci-dessus. 

  

Article 11- Personnalités associées/ auditions 

Pour les besoins de leurs travaux et nourrir leur réflexion, le CCLL, comme les groupes de travail, 

peuvent décider d’auditionner toute personnalité qualifiée (acteur du territoire, expert, représentant 
des corps constitués…). Chaque membre dispose à cet égard de la faculté de proposer toute audition 

utile au-à la Président-e du CCLL qui soumet ces propositions au débat et à l’approbation des 
membres du Conseil et  se charge, le cas échéant, d’inviter la ou les personnalité-s concernée-s. 

 

Article 12- Confidentialité des débats 

Les séances plénières comme les réunions des groupes de travail ne sont pas publiques. Les débats et 

travaux du CCLL sont confidentiels. Le Maire est seul juge de la publicité qu’il convient de donner aux 
travaux du CCLL. 

 

Article 13- Tenue des débats 

Le-la Président-e veille au bon déroulement des débats au sein du CCLL, dans un esprit de dialogue 

ouvert et libre. A ce titre, il-elle ouvre les séances, organise les débats par la régulation de la prise de 

parole des membres du CCLL et prononce la levée des séances.  

Il-elle prononce la clôture des discussions, lorsqu’il-elle estime que le Conseil est parvenu à un 

consensus sur une position, le contenu et la forme d’un avis, de recommandations ou de 
propositions. 

Le-la Président-e dispose de la faculté d’interrompre les débats, de prononcer la suspension de la 

séance, ou de procéder à un rappel à l’ordre en cas de propos, manifestations ou comportements 
troublant le bon ordre des séances. 

Les mêmes attributions sont confiées au rapporteur désigné au sein de chaque groupe de travail 

pour en assurer notamment l’animation. 
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Troisième partie : Dispositions diverses 

 

Article 14- Modalités d’adoption / de modification du Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur est adopté par le CCLL réuni en séance plénière sur la base d’un projet de 
règlement présenté et soumis au débat par le-la Président-e. Le règlement est considéré comme 

adopté lorsque se dégage, sur son contenu, un consensus parmi les membres du CCLL. 

Le règlement intérieur est modifié dans les mêmes conditions.  

 

 


