
 

PACTE DE CITOYENNETÉ à BEAUGENCY 
 

Proposé par l'Association du Café-Ci-Cré 

 

Nature de l'engagement OUI NON 
1. Fournir, sous la responsabilité de la mairie, des aires d'affichage  en lieux 

publics, suffisamment nombreuses réactives et accessibles à chacun permettant 

la communication de la mairie et l'expression des idées et attentes citoyennes 
X  

2. Mettre à disposition une plateforme indépendante citoyenne en ligne, 

consultable à partir du site de la Mairie avec divers outils (pétitions, cahier des 

doléances, agenda collaboratif, dépôts et tests d'idées, expression des 

problèmes) et une formation à leur usage pour  faciliter l'expression des 

préoccupations citoyennes et du travail en commun. 

X  

3. Ce qui est sur la plateforme (ou équivalent) est mis à l'ordre du jour de chaque  

Conseil municipal, en conseil de quartier et  dans le bulletin. 
 X (*) 

4. Organiser un temps de rencontre trimestriel (le lieu peut changer d’une fois 

sur l’autre), permettant l'expression des préoccupations et des projets citoyens, 

avec les élus concernés.   
X  

5. Diffuser en temps réel  les documents de travail des commissions municipales 

et les rendre pédagogiques et accessibles sur le site de la Mairie.    X (*) 

6. Faciliter l'audition publique des débats  des commissions municipales  X (*) 

7. Fournir une animation, des ressources, une organisation permettant de 

soutenir et développer une vigilance citoyenne X  

8. Mettre à disposition un lieu permanent où exercer et apprendre la 

citoyenneté 
X  

9. Donner aux conseils de quartier une véritable capacité (matérielle, financière, 

pédagogique…) à créer et à mettre en place des projets d'initiative citoyenne X  

10. Se donner la capacité de choisir ensemble à l'échelle de Beaugency un thème 

fédérateur annuel  (par exemple lors du forum des associations) et des actions et 

évènements à décliner en fonction du thème avec les différents acteurs de la cité 
X  

11. L'élu de la Mairie au sein du conseil de quartier est un porte-parole 

(ambassadeur impliqué) du quartier auprès du conseil municipal. X  

12. Mettre à disposition un espace partagé permanent, suffisamment vaste, 

permettant la rencontre en un même lieu et la synergie des porteurs de projet 

(citoyens, associatifs, entrepreneurs…) 
X  

13. Toutes les grandes échéances municipales font l'objet d'une information 

prévisionnelle largement accessible et disponible à tous, et  en temps utile, d'une 

étape de concertation citoyenne 
X  

14. Toute décision de la Mairie sur les grandes échéances municipales fait l'objet 

d'une justification argumentée lors d'un point annuel, et fait l'objet d'un écrit sur 

le site de la Mairie. 
X  

(*)  Mesure non retenue en l'état mais pour laquelle nous apportons une proposition qui permet 

d'atteindre l'objectif initial de la proposition 

 

Date:....24-02-20104...........  Nom et signature:..David Faucon pour l’équipe de 

Beaugency ville d’Avenir............... 

 


