
 

CHARTE  

DES DELEGUES DE VILLAGES ET DE QUARTIERS 
 
DEFINITION 

Administré élu, le délégué de village ou de quartier apporte une aide justifiée et bénévole à l’exécution 
d'un service public en lien avec la commune. 

 

Le délégué de village ou de quartier participe à l'exécution d'un service public. 

Le délégué de village ou de quartier apporte une aide à la commune, qu'elle soit sollicitée 

ou spontanée. 

 
MISSIONS 

 

1° Les délégués doivent faire remonter au niveau de la municipalité les problèmes, les 

suggestions des habitants de leur village ou quartier et disposent, à cet effet, d'un relais élu 

(adjoint ou conseiller municipal) désigné pour chaque secteur ou quartier qui est leur référent. 

Les délégués et leur référent, élu municipal, travaillent en lien étroit. 

 
2° Proches des habitants, les délégués peuvent participer à l’instruction des dossiers propres à 

leur village ou quartier dans l'intérêt général. Ils sont alors associés à la réflexion des élus de la 

municipalité et des services de la commune. 

 
3° Grâce à leur connaissance des lieux et des habitants, à leur représentativité, les délégués 

sont des relais privilégiés pour faire remonter les problèmes particuliers de leur secteur afin 

qu'une solution soit apportée dans l’intérêt général. 

 
4° Les délégués sont garants du fait qu'aucune voix d'administré n’est oubliée lorsqu' une 

décision est prise concernant les problèmes d'un village ou d’un quartier. 

 
5° L'ensemble des délégués de villages et quartiers constitue un organe de réflexions et de 

propositions pour les problèmes qui concernent la ruralité et la partie urbaine de la commune. 

Un délégué est désigné comme secrétaire de séance et a en charge la rédaction du compte 

rendu de chaque rencontre après l'avoir soumis au Maire. 

 
6° Les délégués ont en charge l'organisation de réunions pour des sujets qui concernent 

spécifiquement leur village ou quartier. Ils associent alors l'élu municipal référent et les services de 

la commune concernés. 

 
7° Les délégués sont un relais privilégié pour transmettre aux habitants de leur village et quartier les 

informations ou décisions les concernant, surtout pour ceux qui n'ont pas accès aux moyens 

traditionnels d'information. 

 

8° Les délégués sont garants du dynamisme de nos villages et quartiers, de leur vie, de leur 

spécificité, de leurs traditions dont chacun est si fier et qui fera que demain comme 

aujourd'hui, il fera bon vivre à Yssingeaux. 

 
En contrepartie : 

Les délégués seront tenus informés des affaires municipales au cours de réunions de délégués 

de villages et quartiers initiées par le Maire. 

Les délégués bénéficient du régime de protection responsabilité civile de la commune. 

 


