
 

 

 

 

Règlement de la réunion locale du jeudi 31 janvier 2019 

 

Article 1 : Le Grand Débat à La Couarde-sur-Mer 

La réunion locale est ouverte à tous et à toutes. La participation des citoyens est attendue dans le respect de la 

Charte du Grand Débat National. Ce fonctionnement vise à organiser le lancement du Grand Débat le jeudi 31 janvier 

à la salle des Associations, rue Pasteur, à La Couarde-sur-Mer. 

Article 2 : Organisation des lieux 

Les participants sont regroupés en 4 tables correspondant aux 4 thèmes : 

- Table 1 : Transition écologique, 

- Table 2 : Fiscalité et dépenses publiques, 

- Table 3 : Démocratie et citoyenneté, 

- Table 4 : Organisation de l’Etat et des services publics. 

 

Les animateurs et rapporteurs disposeront d’une table annexe. 

Article 3 : Organisation des tables rondes 

Des tables rondes réunissant 15 à 18 personnes (hors garant) au plus accueillent les participants pour une durée 

d’environ 1 heure. Une sonnerie marque le début et la fin de chaque session. 

Une restitution synthétique du contenu de ces débats aura lieu à partir de 19h30. 

Un exemplaire de la Charte du Grand Débat et du fonctionnement du Grand Débat est affiché à chaque table ronde. 

Article 4 : Rôle des animateurs et rapporteurs 

A chaque table ronde : 

- un animateur s’assure du respect de la Charte et distribue équitablement la parole, 

- un rapporteur prend note des propositions et les consigne sur le formulaire dédié.  

 

Une table ronde ne peut se tenir qu’en présence d’un animateur et d’un rapporteur. En l’absence de l’un ou des 

deux, la table ronde est suspendue. 

Article 5 : Comité des Garants 

Le Comité des Garants prend les décisions et arbitrages nécessaires tout au long de la réunion pour assurer le 

respect du bon déroulement des travaux. 

Les Garants veillent à la bonne tenue des tables rondes, au respect des lieux et du fonctionnement. 

Article 6 : Communication 

Les informations relatives à l’organisation des débats seront disponibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. 

L’ensemble des restitutions sera public sur la plateforme du Grand Débat et sur les autres moyens de 

communication de la Commune. 


