
Page 1 / 4 

Commune de Salles – Règlement du CVA 2022 

 

Règlement de fonctionnement du  
Conseil de la vie associative 

 
Principes fondateurs et bonnes pratiques 

 
________________________________________________ 

 
 
 
Préambule 
 
Le tissu associatif sallois représente un atout essentiel dans la vie de notre commune.  
 
Créé lors du Conseil Municipal du 08 novembre 2021, le Conseil de la vie associative est une instance 
consultative initiée par la municipalité pour inclure plus largement les associations aux décisions liées à 
la vie associative à Salles. 
 
Ce règlement s’adresse à tous les représentants associatifs ou membres du Conseil Municipal siégeant 
au Conseil de la vie associative ainsi qu’à tous les « experts » qui seront amenés à participer aux groupes 
de travail. 
 

1. Objectifs et missions 
 
Objectifs 
 

• Impliquer davantage les associations dans la vie municipale et leur permettre d’être consultées 
et de participer à la prise de décision pour les sujets qui les concernent ; 

• Développer la dynamique inter-associative. 
 
Ces objectifs impliquent quelques principes : 
 
Ce Conseil constitue un espace de discussion, d’échange, de partage et de retour d’expérience. Il est un 
lieu de propositions et a un rôle consultatif. 
 
Il est basé sur la confiance dans le partenariat, où l’écoute, le partage et le respect doivent être de mise. 
 
La commune et les associations reconnaissent une égalité de parole entre toutes les associations quelle 
que soit leur « taille » et s’engagent à assurer cette égalité. 
 
Mission 
 
Mener une réflexion partagée entre milieu associatif et municipalité sur les questions relatives à la vie 
associative.
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2. Composition et modalités d’élection 

 
Composition 
 
Le Conseil de la vie associative est composé de 32 membres répartis en 2 collèges : 
 

• Collège des élus et des administrés : 12 représentants membres de la Commission municipale 
associations, sports, culture et jumelage (Maire, adjoints, conseillers municipaux et administrés), 
nommés jusqu’à la fin de leur mandat. 

 

• Collège des associations : 20 membres titulaires ayant chacun un suppléant, élus pour 2 ans. 
Les associations sont classées par pôles. Le nombre de représentants par pôle est calculé 
proportionnellement à sa représentativité sur la commune comme tel :  

 
 Sports  ...................................  7 membres 
 Culture  ..................................  2 membres 
 Bien être  ...............................  1 membre 
 Loisirs  ...................................  5 membres 
 Nature  ..................................  2 membres 
 Famille/solidarité  .................  3 membres 

 
La représentativité est réévaluée avant chaque renouvellement du Conseil de la vie associative en 
fonction du nombre d’associations créées/disparues sur la commune. 
 
En fonction des dossiers travaillés, des techniciens (Directeurs, chefs de services, agents…) et des 
experts pourront être invités. 
 
Modalités d’élection du Collège des associations 
 
Le Collège des associations est renouvelé tous les 2 ans, au plus tôt 30 jours avant à la date anniversaire 
de la dernière élection et au plus tard, 30 jours après cette date. 
 
Pour être candidat, il faut : 
 

• Être membre ou dirigeant dans une association dont le siège social est à Salles ; 
Et  

• Être désigné par cette association à raison d’un titulaire et d’un suppléant. 
 
Chaque association ne peut désigner qu’un seul titulaire et un seul suppléant. 
 
Toute personne membre ou dirigeante dans plusieurs associations ne peut se présenter en tant que 
titulaire ou suppléante qu’au titre de membre ou dirigeant d’une seule. 
 
La commune arrête une date d’élection et la communique à l’ensemble des associations à l’avance. Elle 
rappelle les modalités d’élection en conformité avec le présent Règlement.   
 
Les candidatures sont à adresser à la commune maximum 2 semaines avant la date prévue de l’élection 
par courrier ou par courriel. Toute candidature arrivée postérieurement ne sera pas admise. La liste des 
candidats est arrêtée par le Maire après vérification du respect du présent règlement par les candidats. 
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Modalités de vote 
 
Le vote se déroule au scrutin de liste. 
 
Le Président du Conseil d’administration de chaque association, ou un représentant qu’il aura dûment 
désigné, vote pour élire tous les membres du Collège des associations. Le votant doit être majeur. Le 
nom du votant par association est communiqué à la commune au moins une semaine avant le vote afin 
de constituer la liste d’émargement. 
Il est précisé que le représentant désigné peut déposer la ou les enveloppes de scrutin de son 
association directement au bureau de vote ou faire parvenir son vote par correspondance à la commune 
avant le jour des élections. 
 
Pour le vote, la représentativité de chaque association est définie en fonction du nombre d’adhérents 
(mineurs et majeurs) connu avant chaque renouvellement :  
 

 1 à 50 adhérents ................... 1 voix 
 51 à 100 adhérents ............... 2 voix 
 101 à 150 adhérents ............. 3 voix 
 150 adhérents et plus ........... 4 voix 

 
Les élections sont organisées par les services municipaux sur une journée. Le vote se fait à bulletin 
secret. Le dépouillement est assuré par des élus et/ou agents municipaux.  
 
Un bureau de vote est installé dans un local communal.  
 
Sont élus les titulaires et suppléants qui ont reçu le plus de voix. Dans un pôle, en cas d’égalité de voix 
correspondant au dernier siège à pourvoir, le représentant de l’association déclarée la plus ancienne en 
Préfecture est élu. 
 
En cas d’absence ou déficit de candidats sur un pôle, la représentativité de ce pôle est diminuée 
d’autant. Par ailleurs, dans ces cas, les élections sont maintenues quel que soit le nombre de candidats.  
 
Lorsqu’un membre élu du Conseil de la vie associative perd la qualité de membre de l’association qui l’a 
désigné, son suppléant le remplace, sans formalité, en qualité de titulaire. Si son suppléant n’est plus lui 
non plus membre de l’association, le poste est laissé vacant. 
 
En outre, en cas de démission ou d’incapacité du titulaire, le suppléant le remplace et devient titulaire. 
En cas de démission ou d’incapacité du suppléant, il n’est pas procédé à son remplacement. Si titulaire 
et suppléant ne sont pas en capacité de siéger, le poste est laissé vacant jusqu’à l’élection suivante. 
 
Lorsque la moitié au moins des membres élus du Collège des associations, après remplacement par les 
suppléants, est démissionnaire ou ne peut exercer son mandat, il est procédé au renouvellement 
intégral du Conseil de la vie associative. 
 

3. Fonctionnement  
 

Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du/de la Président(e) qui est de 
droit l’Adjoint(e) au Maire délégué aux associations avec l’appui technique des services de la commune. 
 
La convocation est transmise par courriel au moins 5 jours avant la réunion. 
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Un compte-rendu est rédigé à l’issue de chaque réunion par le secrétaire administratif de séance 
désigné parmi les agents de la commune.  
 
Le Conseil décide de son fonctionnement selon les sujets traités (réunions plénières, groupes de travail 
thématiques, appel à des experts extérieurs…). 
 
Tout titulaire qui ne pourra être présent à une réunion s’engage à informer son suppléant de la tenue de 
celle-ci et de l’état d’avancement des dossiers. 
 
Rôle de la Direction de la vie de la cité et du service Sports et Vie associative (ce rôle pourra être dévolu à 
un autre service qui assumerait les mêmes attributions fonctionnelles) 

 
Les agents participent aux réunions et apportent leurs compétences et leur expertise technique à la vie 
du Conseil pour un bon déroulement des débats et la mise en œuvre des orientations et décisions. 
 

4. Engagements réciproques 
 
Les membres du Conseil de la vie associative ainsi que les agents et « experts » consultés s’engagent 
notamment à : 
 

• Participer, s’impliquer dans la durée du projet ; 

• Être force de proposition ; 

• Respecter les principes de laïcité ; 

• Respecter le principe de confidentialité des échanges et débats menés au sein du Conseil ; 

• Adopter une posture d’écoute et être respectueux ; 

• Partager leurs connaissances, compétences et pratiques en étant ouverts à celles des autres ; 

• Respecter le point de vue des autres même s’il est différent du leur ; 

• Gérer les désaccords de manière constructive.  
 
Mise en œuvre du présent règlement 
 
Ce règlement, adopté en Conseil Municipal, est porté à la connaissance de toutes les associations. Le 
Conseil de la vie associative s’assure de sa mise en œuvre. 
 
Le présent règlement pourra faire l’objet de modifications par le Conseil Municipal.  
 
 
 


