
REUNION PLENIERE EXTRAORDINAIRE 
le 05/10/2018 à 19H à la Maison du Projet 

 
membres présents : François Mermin, Jean-Louis Oms, Alain Duvallet, André Viard, 
Véronique Pornet, Gustave Sadin, Chantal Riou, Gemma Violo, Jean-Claude Vivet, 
Josiane Mariotte 
Jean-Michel Faye excusé 
membres absents : Nicolas Ruiz, Gaëlle Macaire, Angellina Belmonte 
pouvoir : un 
animée par Jean-Claude, 
secrétaire : Josiane 
début de séance : 19H 05 
 
1)--- Tout d'abord, quelques rappels et approbation compte rendu dernière 
réunion plénière : 
- Démocratie florale : le groupe continue à travailler sur les fiches. 
- Marché : Alain compile toutes les fiches-enquêtes afin de donner des informations 
valables lors du COPIL du 17 octobre. Avec Gustave, ils récupèrent celles de La 
Girandière, de L'Oiseau Bleu, du Jardin et d'ailleurs. 
Le Conseil Citoyen continue la démarche. 
Après relecture du compte-rendu de la réunion plénière du 14 Septembre, et le 
constat qu' aucun changement ne s'était produit depuis, les membres restent sur 
leur position et approuvent le Compte-rendu à l'unanimité. 
 
2)--- Situation avec les institutions 
- Nous relançons M. Lanfrey  -lequel a provoqué, d'après le CC, le mail virulent de M. 
le Maire-  à propos de la lettre adressée à Mrs le Préfet, le Sous-Préfet, et la CAPI. 
- M. le Sous-Préfet s'est employé à organiser une rencontre avec la CAPI : 
proposition reçue pour la date du 26 octobre 2018 à 10H 30 à la Sous-Préfecture à 
La Tour du Pin. 
Les membres CC présents à cette réunion seront : 
Jean-Claude Vivet  NPRU 
Gustave Sadin  Economie 
André Viard  Cohésion  sociale 
Josiane Mariotte  Cadre de vie 
CC aimerait connaître qui est notre référent (e) CAPI, maintenant que Marie-Hélène 
Lafage est partie. 
CC souhaiterait : 
- rencontrer M. le Président 
- savoir qui participera à cette réunion 
- connaître l'ordre du jour afin de bien la préparer 
Jean-Claude enverra un mail de confirmation, en copie pour la Mairie. 



CC constate qu'il a fallu 2 ans pour établir la Charte qui n'est toujours pas terminée. 
CC souhaite débloquer la situation avec la Mairie. 
L' application de LA LOI est un sujet fondamental. 
CC aimerait  qu'un dispositif  soit mis en place pour remettre à plat la bonne marche 
de la co-construction. 
 
3)--- Listage des réunions programmées 

- le 8 octobre : Les Assises Citoyennes. Certains membres iront, et n'émettrons que 
des réponses à titre personnel, s'ils le désirent. Aucun commentaire n'émanera du 
Conseil Citoyen. 
- le 17 octobre : COPIL NPRU à 10H 30 à la CAPI (4ème étage).  CC aura une attitude 
positive, mais ferme, et restera sur ses gardes. En attente de la réunion du 26 
octobre, CC sera à l'écoute. S'il donne un avis, cela ne sera qu'après cette réunion. 
Les membres présents seront : Alain, André, Jean-Claude et Josiane. 
- le 26 octobre : Comité de Gestion à 19H à la MdP. 
- le 6 novembre : COTECH GUSP à 9H à la MdP. 
Voici l'ordre du jour : 
- Présentation de la phase 2 : objectifs partagés de la GUSP, présentation des actions 
identifiées par chaque groupe 
- Présentation des fiches actions 
- Points divers 
membres présents seront : Josiane, André et Gemma. 
Jean-Claude sera absent. Il nous demande de vérifier si toutes les fiches actions sont 
bien reprises en particulier : -signalétique MdP - panneau NPRU (projet)    - suite à 
donner 

- le 13 octobre, Fête de la Famille. CC n'y participera pas puisque les organisateurs 
ont considéré que les actions n’entraient pas dans le champ de ses attributions. 
- le 16 octobre à 18H 30 au local face à la Mairie, réunion de préparation du 
Téléthon. Les dates nationales sont : le 8 et 9 décembre 2018. CC n'y participera pas. 
Le 8 décembre aura lieu la Fête de Noel du Centre Social. 
- le 19 octobre : Journée de l' Architecture (voir mail de J-Claude 05/10/2018 17:46) 
Elle débutera  à 8H 45 dans le Hall de la CAPI . Il s'agit d'une rencontre sur l' Habitat, 
le Logement Social dans notre mode de vie. 3  ateliers sont prévus dont 2 au choix, 
ainsi qu'une balade urbaine à pied ou en bus. Il y aura un buffet vers Midi. 
Il faut s'inscrire sur le lien. 
 
4)--- Préparation des fiches projets. 
CC propose 2 projets pour la Programmation 2019 : 
-Démocratie Florale (si nous avons des réponses positives de la mairie concernant 
les moyens) 
-Rencontre avec les usagers du QPV, animation du quartier et de l’espace public 
Démocratie florale : Jean-Claude étant absent le mercredi 10 octobre, la rédaction  



des fiches CERFA prévue avec Josiane est annulée. Une réunion est programmée le 
vendredi 12 octobre à 17H 30 avec Gemma en plus, à la MdP. 
Jean-Claude enverra un courrier à la CAPI avec copie à la Mairie, avant le 12 octobre 
(date prévue pour le dépôt des fiches) en attente d'une réponse à la suite de la 
réunion du 26 octobre, pour confirmation. 
Brigitte César (Direction Cohésion Sociale à la CAPI) organise avec tous les Conseils 
Citoyens  -chacun à son tour-  pour nous le 19 novembre 2018 de 16H à 19H à la 
CAPI (3ème étage), une concertation après le dépôt des fiches projets. 
 
5)--- Budget et dépenses à engager 

6)--- Evolution de l'organisation du CC 

Ces deux thèmes seront mis à l'ordre du jour du prochain Comité de Gestion , soit le 
26 octobre. 
Fin de séance : 21H 05 


