
REGLEMENT INTERIEUR 
DU CONSEIL CONSULTATIF DES RESIDENTS ETRANGERS 

DE SAINT-ETIENNE

Préambule

Par son histoire  économique,  Saint-Etienne a  toujours accueilli  des populations étrangères.  En
effet,  depuis  plus  de  150  ans,  les  apports  migratoires  successifs  ont  permis  un  important
développement du territoire et une grande mixité sociale et culturelle, laquelle constitue aujourd'hui
une des caractéristiques fortes de la ville de Saint-Etienne. 

Parmi ces Stéphanois, certains n'ont pas la nationalité française. La Ville souhaite que ces résidents
étrangers, hors Union Européenne et binationaux, prennent toute leur place dans la vie de la cité.

Le rôle de ce conseil consultatif n’est pas exclusif de toute autre procédure de concertation que la
Ville  pourrait  conduire  sur  tout  autre  sujet  ou  toute  autre  question.  Son action  fait  partie  d'un
dispositif  global incluant la plateforme Saint-Etienne Bonjour (internet, application smartphone et
plateforme téléphonique), les permanences des élus référents, les conseils  de quartier,  d'autres
conseils  consultatifs  (le  conseil  consultatif  de  la  jeunesse,  le  conseil  municipal  des enfants,  le
conseil consultatif de la vie associative, le conseil consultatif des arts et de la culture, le conseil
consultatif  des seniors,  le  conseil  consultatif  du  commerce,  le  comité  consultatif  des  foires  et
marchés forains, la commission communale d’accessibilité pour les personnes handicapées et par
d'autres instances de dialogue avec les citoyens et les usagers).

Article 1: Cadre juridique

Le Conseil consultatif des résidents étrangers a pour cadre commun, d’une part la loi n°2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et d’autre part, l'application des dispositions de
l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales et enfin le présent règlement intérieur.
Le présent règlement intérieur a été adopté par délibération du Conseil municipal du  26 février
2017.  Le  règlement  intérieur  fixe  les  modalités  pratiques de  fonctionnement  (objectif,  moyens,
composition, fonctionnement).
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Article 2: Objet

Sur ces bases, la Ville de Saint-Etienne souhaite créer un dialogue régulier avec tous ces habitants
et leur offrir ainsi la possibilité de participer à la vie locale. 

La création du Conseil consultatif des résidents étrangers de Saint-Etienne s'inscrit dans ce cadre
et participe du dispositif global de la démocratie locale de la ville. Il a vocation à enrichir la réflexion
sur l'action municipale :

• en offrant un nouvel espace d'expression ; 
• en associant à des projets les résidents étrangers ;
• et en les consultant de manière ponctuelle.

Le Conseil consultatif des résidents étrangers participe à l'exercice de la démocratie locale dans le
respect de la légitimité démocratique détenue par le Conseil municipal, élu au suffrage universel et
chargé de conduire le projet municipal au service de l'ensemble de la population.
Le Conseil consultatif des résidents étrangers œuvre pour le bien-être commun et l'intérêt général.
Le Conseil  consultatif  des résidents étrangers n'a pas comme vocation la  défense des intérêts
particuliers, catégoriels, partisans ou communautaires.

En son sein,  les participants s’expriment  sur tous les aspects de  leur vie  quotidienne à Saint-
Etienne en tant que résidents étrangers. C’est un lieu d’échanges et de propositions.

Cette instance ne peut en aucun cas faire office de tribune partisane en période électorale. Ceci
implique qu'un membre ne peut se servir du Conseil consultatif  des résidents étrangers dans un
cadre politique, syndical, ou dans l’hypothèse où il serait partie prenante à une procédure engagée
à l’encontre de la Ville. 

Le Conseil consultatif  des résidents étrangers s'interdit toute discussion à caractère politique ou
religieux.  Il  veillera  à  observer  une  stricte  neutralité  au  cours  des débats,  notamment  dans le
respect des principes découlant de la loi de 1905.
La participation  des membres aux  projets  et  aux activités du Conseil  consultatif  des résidents
étrangers ne peut faire l’objet d’une rémunération ou de versements d’honoraires.

La création et la pérénité du Conseil consultatif des résidents étrangers relèvent de la seule volonté
du Conseil municipal.

Article 3: Lieux de réunion et logistique

Le siège du Conseil  consultatif  des résidents étrangers de la ville de Saint-Etienne se situe en
mairie centrale (Hôtel de ville, BP503, 42007 St-Etienne). La Ville garantit les conditions matérielles
du fonctionnement et de la logistique.
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Article 4: Composition, désignation et durée du mandat

Le conseil consultatif des résidents étrangers se compose comme suit :

Membres de droit Collège des résidents étrangers

• Monsieur Le 
Maire

• le Premier 
Adjoint

• l'Adjoint au 
maire, président
du conseil 
consultatif des 
résidents 
étrangers 
désigné par 
arrêté du Maire.

Au maximum 40 résidents étrangers provenant de quatre grandes zones
géographiques et  siégeant  à  titre  personnel  (ne  représentant  aucune
institution, aucune association et aucun état).

Les membres sont désignés par la Ville de Saint-Etienne en fonction des
critères retenus, en respectant dans la mesure du possible l'équilibre des
zones géographiques suivantes :

• L'Afrique
• Les Amériques
• l'Asie et l'Océanie
• l'Europe hors Union Européenne

Dans la limite des places disponibles par origine géographique et dans
l'ordre d'arrivée des candidatures.
Chaque  zone  devra  représentée  au  maximum  1/4  de  l'effectif,  cette
proportion pouvant être modulée dans la limite supérieure ou inférieure de
20 %. Le nombre de membres est arrondi à l'entier supérieur.

Les  candidats  doivent  être ressortissants  étrangers  (hors  Union
Européenne  et  binationaux)  âgés  d'au  moins  18  ans  et  doivent
impérativement  résider à  Saint  Etienne.  Les candidats doivent  être  en
situation régulière sur le territoire français.

Un  seul  membre  par  foyer  peut  siéger  au  Conseil  consultatif  des  résidents  étrangers.  Les
personnes sont désignées pour la durée du mandat municipal.
En cas de départ,  démission,  ou  tout  autre  motif  d’absences  répétées et  non justifiées,  un(e)
remplaçant(e) pourra être désigné(e).

Article 5 : Engagements des membres

Les  membres  s'astreignent  à  un  devoir  de  réserve.  Ils  s'engagent  à  garder  confidentiel  toute
information ou document porté à leur connaissance.

Chacun s'engage à oeuvrer dans l'intérêt général de la ville et de ses habitants.
La participation des résidents étrangers aux réunions est gratuite et volontaire. 

Article 6 : Fonctionnement

Le Conseil  consultatif  des résidents  étrangers se  réunit  au  moins  une fois  par  an  en  session
plénière.  Des groupes de travail  thématiques peuvent  être créés en fonction  des sujets  que le
Conseil souhaite aborder.
Présidé  par l'adjoint  au  maire  désigné  par  arrêté  du  Maire,  le  Conseil  consultatif  des résidents
étrangers fait l’objet d’un ordre du jour élaboré sous sa responsabilité.
Le Conseil consultatif des résidents étrangers ne peut se réunir en session plénière en l'absence de
son président. En fonction des thématiques, le président peut inviter des personnes qualifiées.
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Les séances du Conseil consultatif des résidents étrangers ne sont pas publiques.

Chaque réunion fait l’objet d’un relevé de conclusions établi en séance et validé par le président.
Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, tout membre du Conseil consultatif  des résidents
étrangers de Saint-Etienne est assuré dans les limites de la responsabilité civile souscrite par la Ville.
Le non respect du présent règlement, volontaire et réitéré, est susceptible d'entraîner la suspension
ou l'exclusion d'un membre par le président du conseil consultatif.
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