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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DE LA MOBILITE 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

Chapitre l - Objets et attributions du Conseil consultatif communal. 

Art. 1 : Il est établi un groupement dénommé Conseil consultatif communal de la Mobilité (C.C.C.M.) 

qui a principalement pour objet : 

1. de suggérer et proposer aux autorités communales l'adoption de mesures susceptibles de 

favoriser une meilleure mobilité à Waterloo ; 

2. d’évaluer les mesures prises par le Plan communal de Mobilité (P.C.M.) ou toute autre étude 

de Mobilité ; 

3. d'émettre un avis sur les problèmes qui lui sont soumis soit par le Conseil communal, soit par 

le Collège communal, soit par la Commission Technique Mobilité-Police (CTMP) ; 

4. de proposer un classement sur l’ordre des priorités des mesures susceptibles de favoriser une 

meilleure mobilité. 

Art. 2 : Le Conseil consultatif communal a un rôle de consultation : le pouvoir de décision appartient 

exclusivement au Collège et au Conseil communal. 

Chapitre II - Composition du Conseil consultatif communal. 

Art. 3 : Les membres du Conseil consultatif communal de la Mobilité sont nommés par le Collège 

communal pour une durée de 6 ans sur base de la composition fixée par le Conseil communal. Le 

mandat est renouvelable. Toutefois, il expire de plein droit le 1er mars de l'année qui suit les élections 

communales. 

Art. 4 : Le Conseil consultatif communal est composé de 12 personnes maximum : 

1. des citoyens waterlootois ayant un intérêt particulier pour les problèmes de mobilité ; 

2. des représentants d’associations ou de Commission active dans le domaine de la mobilité, dont 

un membre de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

(CCATM) et un membre du Conseil consultatif communal de la Personne Handicapée ; 

3. des experts techniques en matière de mobilité. Le nombre d’experts est limité à 2 personnes ; 

4. le membre du Collège qui a la Mobilité dans ses attributions. 

Les différents acteurs de la mobilité, et par conséquent les différents types d’usagers sont représentés 

par au moins une personne : automobilistes, piétons, cyclistes, usagers des transports publics, 

Personne à Mobilité Réduite,… 

Le Conseil consultatif communal peut inviter tout citoyen ou expert qu’il juge utile (Police, TEC, bureau 

d’études,…) en fonction des sujets à l’ordre du jour. 

Chaque membre a un suppléant au cas où il ne pourrait pas participer aux réunions. Lorsqu’un membre 

du Conseil consultatif communal ne peut pas assister aux réunions, il peut déléguer sa voix délibérative 

à son suppléant.  

Art 5 : Les membres du Conseil consultatif communal sont appelés à se faire connaître par appel public 

à candidature, et par courrier adressé aux associations intéressées par les matières liées à la Mobilité. 

Les candidatures doivent mentionner les qualifications et/ou métier du candidat, son appartenance 

éventuelle à une association ayant un intérêt en matière de mobilité, et ses motivations personnelles. 

La sélection des candidatures se fait par le Collège communal par arrêté motivé. La décision du Collège 

est communiquée au Conseil communal.  
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Art. 6 : Tout membre est libre de se retirer du Conseil consultatif communal. La démission est adressée 

par écrit au Collège communal pour ensuite être actée et confirmée par le Collège communal. 

Art. 7 : Les membres qui ne rempliraient plus une des conditions du présent règlement et ceux qui 

n'auraient pas assisté à deux séances consécutives sans en avertir par écrit l’autorité communale, ou 

ceux qui délèguent leur suppléant à 3 séances consécutives seront considérés comme démissionnaires, 

sauf cas de force majeure. S'ils s'abstiennent ou refusent de donner volontairement leur démission, 

celle-ci sera prononcée d'office par le Collège communal. 

Art. 8 : Tout membre qui, par sa faute, transgresse ses obligations envers le Conseil consultatif 

communal ou se rend indigne d'en faire partie peut être révoqué par le Collège communal. 

Art.9 : En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre, le Collège communal procède 

éventuellement à son remplacement. Le membre nommé en remplacement terminera le mandat de 

celui qu'il remplace. 

Chapitre III - Organisation et fonctionnement du Conseil consultatif communal. 

Art.10 : Le Conseil consultatif communal de la Mobilité désigne en début de mandat un président pour 

la durée du mandat du Conseil consultatif communal. 

Art.11 : Le Président réunit le Conseil consultatif communal aussi souvent qu'il le juge nécessaire et au 

moins une fois par an. Il est tenu de le convoquer à la demande d'un tiers au moins des membres. 

Art.12 : Le membre du Collège qui a la Mobilité dans ses attributions est informé en temps utile de 

chaque réunion du Conseil consultatif communal. Il peut le convoquer d'office. Tous les groupes 

politiques représentés au Conseil communal sont également informés en temps utile de chaque 

réunion du Conseil consultatif communal. Ils peuvent prendre connaissance des dossiers mis à l’ordre 

du jour et assister aux réunions, mais uniquement en qualité d'observateurs sans voix délibérative ni 

consultative. 

Art.13 : La première convocation se fera par écrit et à domicile au moins cinq jours francs avant la date 

de la réunion, sauf les cas d'urgence. Elle contient l'ordre du jour. Ensuite, les convocations seront 

envoyées par E-mail avec l’accord de tous les membres du Conseil consultatif communal. 

Art.14 : La séance est présidée par le Président du Conseil consultatif communal. Si le Président est 

absent ou empêché, la Présidence est exercée par le plus jeune des membres présents. 

Art.15 : Toutes les résolutions sont prises à la majorité des suffrages émis par les membres présents. 

En cas de partage, la proposition mise aux voix est rejetée. 

Art.16 : Le secrétariat est assuré par l’Administration communale. L’Administration rédige le procès- 

verbal de chaque séance, et en transmet une copie aux membres du Conseil consultatif communal de 

la Mobilité. 

Art.17 : L’Administration communale met un local à la disposition du Conseil consultatif communal de 

la Mobilité pour ses réunions et lui fournit le mobilier, le matériel, les documents et les imprimés 

nécessaires à l'exercice de son activité. 

Art. 18 : La participation au Conseil consultatif communal est bénévole. Aucune indemnité financière 

n’est octroyée. Si toutefois un budget spécifique de fonctionnement administratif s’avérait nécessaire, 

celui-ci serait adopté par le Conseil communal. 

 

 


