
CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT - REUNION PLENIERE ORDINAIRE 
le 28 juin 2019 à 20H à la Maison du Projet 

 
Membres présents : Jean-Claude Vivet, Alain Duvallet, Gemma Violo, Gustave Sadin, 
François Mermin, Véronique Pornet, Jean-Louis Oms et Josiane Mariotte 

Membres excusés : André Viard  
Pouvoirs : Jean Michel FAYE 

Quorum : 15 membres – Monique CARILLO qui a démissionné en cours d’exercice 
pour raison personnelle = 14 membres, le quorum de 14/2 = 7 est atteint et 
l’assemblée peut délibérer 

Invités : Serge Boulch, Eric Trésorier 

Animation : Jean-Claude 

Secrétaire : Josiane 

 
début de séance : 20H20 
 
Préambule : 
Cette réunion avait été programmée « ouverte au public » et devait se tenir à l’école 
Louis PERGAUD. Un changement de dernière minute (canicule) l'a déplacée à la 
Maison du Projet. 
Pour rencontrer les habitants du quartier et les informer, le Conseil Citoyen a choisi 
depuis le début de rendre publiques les réunions plénières. 
 
 1)- ACCUEIL 
Nous remercions Serge et Eric pour leurs présences. 
 
2)- INFORMATIONS, ACTUALITES DU CC 
. Arrivé au terme de 2 ans de fonctionnement en association. 
. Situation compliquée en 2018 avec les institutions. 
. Reprise d'activité en fin d'année, en recherchant le positif et l’efficacité avant tout. 
 
2.1)- ACTIVITES DE L'ANNEE ECOULEE ET BILAN 
. Succès du pique-nique intergénérationnel du 28 août. 
. Déception pour le projet « Fête de St Hubert » qui n'a pu aboutir. 
. Relance des manifestations début 2019. 
. Participation active au projet « Démocratie florale » . Il évolue favorablement par la 
création d'un Collectif d'habitants dans le but de créer un jardin floral. 
Deuxième volet de nos activités : 
. GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) 
Déception, mais CC insiste à chaque réunion avec les institutions et encore 
récemment lors de la réunion interconseils du 18/06/2019 sur l'importance de ce 
dispositif après une rénovation urbaine. 



. Rénovation urbaine (RU), PNRU, MARCHE 
CC a effectué un gros travail afin de pouvoir remettre des avis aux institutions. Un 
rythme de réunions est mis en place. Des messages positifs sont passés. 
. Fusion des groupes « Marché » et économie-emploi-insertion 
. Lire en L'Isle 
. Reprise des réunions du Bureau avec Bruno 
. 2 projets ont été déposés au Contrat de Ville : 
- Fonctionnement du CC 
- Démocratie florale : subvention de 3000 Euros obtenue 
. Organisation de réunions d'information aux habitants intéressés par nos activités et 
susceptibles de nous rejoindre. 
. Poursuite des investigations pour la pré-implantation d'un marché au centre du 
quartier. 
  
2.2)- PERSPECTIVES ET PROJETS POUR L' ANNEE A VENIR 
Constatations : 
. L'arrivée de nouveaux membres est souhaitée 
. Merci à Bruno pour son aide et son soutien 
Objectifs : 
. CC doit rester ferme et poursuivre le travail de rencontre, d'échange, de 
construction avec la Mairie 
 
Avec persévérance et diplomatie CC prouvera la légitimité de son existence et 
parviendra à prouver que cette forme de démocratie participative locale pourra être 
comprise et appliquée. 
 
 
- PROJETS 
. Poursuite Démocratie florale 
. Poursuite Lire en L'Isle (Bibliothèque de rue) 
. Poursuite du projet Festoy'en (animation des espaces publics du quartier) 
. Actions d'animation de la Maison du Projet 
. Poursuite de l'analyse des projets RU, puis émission d'avis après écoute des usagers 
du quartier 
. Participation à la GUSP 
 
Le RAPPORT D’ACTIVITE du Président qui relate ces éléments est joint au présent 
compte rendu. 
 
Ce rapport d’activités est soumis au vote : Approbation à l’unanimité des membres 
présents et représentés du comité de gestion 

 



3)- NOUVELLES ADHESIONS, MISE A JOUR DE LA LISTE DES MEMBRES 
. Sont désormais membres (Ils ont rempli et signé leurs adhésions) : 
- Mme Céline Hervaud 
- Mrs Serge Boulch, Eric Trésorier, Herminio Mathias, Daniel Bardin 
Tous les membres actuels confirment la poursuite de leur participation au conseil 
citoyen (y compris André Viard actuellement en convalescence) sauf Nicolas Ruiz qui 
a envoyé sa démission par mail. 
. La nouvelle liste des membres, mise à jour, sera adressée à la préfecture et aux 
institutions par le nouveau bureau à désigner au cours du comité de gestion du 5 
juillet. 
Auparavant le président s’entretiendra avec les membres de la direction de L’Oiseau 
Bleu pour vérifier leur maintien sur la liste, réinterrogera Jean Michel Faye  et 
s’assurera auprès de Mr et Mme Samnang de leur intention ou non de faire partie 
des membres du conseil citoyen.  
 
4)- RENOUVELLEMENT DU COMITE DE GESTION 
Les membres présents à la réunion plénière procèdent au renouvellement du comité 
de gestion : 
11 membres sont inscrits et acceptés unanimement au nouveau comité de 
gestion : 
Jean Claude VIVET, Josiane Mariotte, Alain Duvallet, Gustave Sadin, André Viard, 
Jean Louis Oms, Véronique Pornet, Francois Mermin, Chantal Riou, Gemma Violo, 
Serge Boulch. 
Le cas de Jean Michel Faye est à débattre. Est-il ou non encore demandeur ?  
 
5)- DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Les statuts prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes parmi des 
membres ne faisant pas partie du comité de gestion. Jean-Claude propose donc ce 
poste aux nouveaux membres. Aucune candidature, le poste sera donc proposé 
ultérieurement à d'autres personnes susceptibles de devenir membres du conseil 
citoyen. 
 
6) Approbation du CR de la dernière réunion plénière (15 mars 2019) : le compte 
rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés 

 
7)- POINT FINANCIER 
. Il sera fait dans un prochain Comité de Gestion lorsque tous les éléments financiers 
seront disponibles. 
Il est important en milieu d’exercice de vérifier les dépenses effectuées et recettes 
perçues sur chaque poste et chaque projet pour, si nécessaire, réorienter les actions 
du second semestre. 
. Suggestion : Que dans chaque groupe de projet, un de ses membres prenne en 



charge la comptabilité du projet avant qu'elle soit remise au trésorier. 
 
8)- RAPPEL DES REUNIONS PROGRAMMEES 
. le 01/07 TFPB (Taxe Foncière des Propriétés Bâties) avec Bruno à 14H à la MdP  . 
Jean-Claude et Gustave. 
. le 02/07 Lancement du Contrat de Ville en Mairie 
. le 04/07 Bureau avec Bruno 14H à la MdP : Jean-Claude, Alain, Josiane, Gustave et 
François 
. le 10/07 Projet du Parc St Hubert à 18H30 Salle des expositions Mairie :  Véronique, 
Josiane 
. le 11/07 3éme réunion projet NOHAO no 2 : à 18H30 MdP 
Il est prévu le présentation des projets de construction préparés par deux équipes 
d’architecte, le choix du mobilier urbain (couleur) de l’espace 2000 et la présentation 
de deux associations ou organismes habitués à gérer des espaces collectifs avec les 
habitants. 
. le 07/09 Forum des associations 
. le 15/09 API RACE : Alain, Véronique, Chantal et Jean-Claude se sont inscrits 
. CAPI/ANCIELA : 2 soirées sont à programmer ; sujet proposé : Formation pour les 
nouveaux membres 
 
Rappel : - réunion du nouveau COMITE DE GESTION le 05/07 à 17H30 à la MdP. 
 
Fin de séance : 21H50 
 

 


