
Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées 

 

Règlement 

 
Article 1 : Il est constitué un Conseil consultatif communal des personnes handicapées. 

Article 2 : Il a pour objectif d’intégrer les besoins des personnes handicapées dans les politiques 

urbaines et communales des pouvoirs locaux.   

Article 3 : Il a pour mandat de mieux faire connaître, comprendre et prendre en compte la situation 

et les préoccupations des citoyens, résidents de la commune ayant un handicap, en vue 

d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie.  

Article 4 : Il a pour mission notamment : 

a)  de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leur opinion 

et leurs préoccupations par la voie d’organisations responsables de leur gouvernance et 

de leur représentativité ; 

b) de guider le Conseil Communal pour les questions relatives aux politiques, aux 

pratiques et aux programmes de la commune qui touchent les personnes ayant un 

handicap ; 

c) d’assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap ; 

d) de suivre l’évolution des processus d’élaboration et de mise en œuvre de règlements 

communaux ou autres qui ont une incidence sur la vie des personnes ayant un handicap 

(stationnement, mobilité, accessibilité, rampes d’accès, obstruction des trottoirs, 

signalisation des chantiers, …) et au besoin, de conseiller le personnel de la commune 

et les membres du Conseil à ce sujet ; 

e) de soulever des questions et de faire des recommandations relatives aux politiques et 

aux programmes qui font la promotion de l’égalité d’accès aux services communaux 

pour les personnes ayant un handicap dans les domaines de la fourniture de biens et de 

services, du logement, de l’emploi, de l’adhésion à des comités et de la participation 

aux activités de la commune ; 

f) de coordonner la diffusion, auprès des personnes handicapées et du public en 

général, de renseignements sur les décisions du Conseil consultatif et de la Commune 

qui les concernent ; 

g) de consulter la population ainsi que divers groupes et organismes afin de déterminer 

quelles sont les questions d’actualité et de faire part de celles-ci au Conseil Communal 

et à l’administration communale ; 

h) de sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui ont 

une incidence sur la vie des personnes ayant un handicap.        

Article 5 : Il émet des avis, soit d’initiative, soit à la demande de l’Autorité communale, qui feront 

l’objet de rapports que le Conseil adresse au Conseil Communal. 

Article 6 : Le Conseil est composé d’un total de minimum 10 à maximum 15 personnes 

domiciliées dans la commune, dont : 

- jusqu’à 14 membres siégeant à titre personnel et représentant un vaste éventail de 

handicaps (cécité ou déficience visuelle, mobilité réduite, surdité ou déficience auditive, 

retard mental, troubles d’apprentissage, problèmes de santé mentale ou intolérance au 

milieu). Au moins 7 de ces 14 membres doivent avoir un handicap ; 

- au minimum un membre exerçant son activité professionnelle principale dans un 

service ayant pour bénéficiaires des personnes ayant un handicap ; 

- 2 membres du Conseil Communal, des personnes-ressources des services 

communaux et un représentant du personnel de l’Administration communale sans voix 

délibérative.  



Article 7 : Ses membres sont agréés par le Conseil Communal pour un terme de 6 ans. Ils sont 

rééligibles. Tout membre démissionnaire, décédé, cessant d’habiter la commune peut 

être remplacé de la manière prévue à l’alinéa précédent. Le remplaçant achève en ce 

cas, le mandat de son prédécesseur.  

Article 8 : La Commission constitue son bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président et 

d’un secrétaire parmi ses membres. Ce bureau règle le fonctionnement du Conseil et 

peut éventuellement constituer au sein de celui-ci un ou plusieurs groupes de travail. 

Article 9 : Le Conseil consultatif des personnes handicapées relève de l’Echevinat des Affaires 

sociales.         

Article 10 : Le Conseil peut consulter tout organisme ou tout autre personne  susceptible de l’aider 

dans l’étude d’un problème déterminé. 

Article 11 : Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge de la Commune. 

Article 12 : Le Conseil se réunit au moins un fois par trimestre.  

Le Président peut convoquer le Conseil chaque fois qu’il le juge utile ou lorsque un 

cinquième des membres au moins en exprime le désir, par écrit adressé au Président. 

Article 13 : Le Conseil arrête le programme de ses travaux et son plan d’action. 

Article 14 : Il peut solliciter le concours des services communaux qui le cas échéant et dans toute la 

mesure de ses possibilités, doivent le documenter à propos des questions qu’il est 

chargé de débattre. 

Article 15 : Le Conseil fait rapport sur son activité, au moins une fois l’an, de telle manière que le 

Conseil Communal puisse en prendre connaissance.    

 

 


