
Conseil du 20e arrondissement du 6 mars 2018 
 

Vœu présenté par Loik Le Borgne et Emmanuelle Rivier 
 

Pour les groupes des élu.e.s écologistes, PS et apparenté.e.s et communistes. 
 
Considérant que les associations du 20e créent du lien social entre les habitant.es et assurent 
de fait une action civique, et d’intérêt collectif, dans la vie du 20e, en plus de la réalisation de 
leur objet social ; 
 
Considérant l’action de nombreuses associations du 20e en faveur de mission d’intérêt 
public, qu’il s’agisse d’écologie urbaine, de lutte contre le gaspillage, d’inclusion sociale, 
d’accès à la culture et au sport, de promotion de l’égalité Femmes/Hommes et de lutte 
contre les violences ; 
 
Considérant que les Comités d’initiative et de consultation d’arrondissement (CICA) ont été 
crées, par la loi dite « PML »  (Paris Marseille, Lyon) du 31 décembre 1982, depuis 
transposée dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2511-24 du CGCT : 
 
« Les associations participent à la vie municipale. 
 
Dans chaque arrondissement est créé un CICA. Celui-ci réunit les représentants des 
associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la 
demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement. 
 
Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations 
participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. 
Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et 
peuvent faire toute proposition à cet égard. 
 
Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence. 
 
A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou 
les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre. 
 
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil 
d'arrondissement en liaison avec le CICA. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du 
comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la 
préparation de ces débats » ; 
 
Considérant donc que toute association exerçant son activité dans le 20e, ou y ayant son 
siège social, a le droit d’inscrire un point à l’ordre du jour du Conseil d’arrondissement du 
20e et d’y intervenir pour exposer une question ou soumettre une proposition pour en 
débattre avec les élu.es ; ce au moins une fois par trimestre ; 
 



Considérant qu’aux termes de la loi, il appartient aux associations enregistrées au CICA de 
s’organiser comme elles l’entendent pour exercer ce droit d’intervention, leur seule 
obligation étant de se doter d’une représentation afin de pouvoir exercer leurs attributions ; 
 
Considérant qu’un certain nombre d’associations du 20e ont déjà émis le vœu de 
s’enregistrer au CICA et que plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu pour mettre en 
place les conditions leur permettant de participer à la vie municipale ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2511-38 du CGCT, c’est la dotation de gestion locale 
qui finance le budget nécessaire à l’exercice des attributions du CICA ; 
 
 
Le Conseil d’arrondissement émet le vœu que : 
 
- Les associations soient informées des possibilités offertes par le CICA et invitées à s’y 

enregistrer en lien avec la maire, les élu.es concerné.es et la Maison de la vie associative 
et citoyenne ; 
 

- Une charte rappelant les textes applicables et un règlement intérieur d’organisation du 
CICA soient proposés aux associations pour discussion / modification puis mise en 
œuvre ; 

 
- Sur décision des associations enregistrées au CICA, des dialogues collectifs puissent être 

mis en œuvre sur des sujets très concrets, comme par exemple une déclinaison locale 
des actions du plan climat. 

 


