CONSEIL CITOYEN DU CENTRE VILLE
------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 31 MARS 2021

Objet de la réunion : séance plénière
On retiendra que :

Ordre du jour

Synthèse des discussions

Décisions prises

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires sont rappelées.

Les consignes ont été respectées.

Retour sur le comité de
pilotage du contrat de
ville.

La programmation 2021 a été validée.

Le compte
ultérieurement

Modification du
règlement intérieur du
Fonds de Participation
des Habitants (FPH).

Une modification de l’article 5 est
proposée par plusieurs membres du CC.
Ils souhaiteraient que tous les membres
puissent avoir la possibilité de donner
leur avis sur les projets du FPH même
s’ils ne font pas partie du jury du comité
d’attribution.
Ainsi la phrase suivante est rajoutée à
l’article : « Les membres du Conseil
Citoyen, même s’ils ne font pas tous partie
du comité d’attribution, pourront
transmettre leurs observations avant la
réunion. Leur avis ne sera que consultatif.
La décision finale reviendra aux membres
du comité d’attribution».
 Action « Village des associations » : les
coordonnées des associations ont été
transmises par M. PRETO du service
vie associative.

La modification de l’article 5 est
validée par les membres présents (voir
document modifié en pièce jointe).

Suivi des actions 2021.

rendu

sera

transmis

Un groupe de travail est chargé de
contacter les différentes associations et de
leur présenter le projet: Marie-Josée,
Graziella, Patricia. Un point d’étape se
fera le mercredi 07 avril 2021.

 Projet « Vidéo/Micro-trottoir » :
- Jean-jo (de l’Association Cité Voisin Une fiche action sera transmise aux
Voisine) : une rencontre est à prestataires afin qu’ils puissent établir un
programmer par Clarisse pour lui parler devis.
du projet.
- Florent (de l’entreprise Label41) : le
projet lui a été présenté par Séverine
lors de la rencontre du 04/03.
 Comité d’attribution du FPH :
- Budget 2020 restant : 822,00€
- Nombre de fiche projet reçue : 1
« Petit jardin zen » (voir pièce jointe).

Date provisoire de la réunion du comité
d’attribution : le 13/04 /21 à 13h30.
Les membres du CC ne faisant pas partie
du
comité
d’attribution
devront
transmettre leurs observations avant le
13/04.

Questions diverses.



REUNIONS DU CC
- Une demande de mise à disposition du La convention est en cours de signature.
LCR Cascades Paul et Virginie a été
transmise à la SEMADER.
retour
au
CC
sur
les
- Bilan de l’accompagnement des Le
accompagnements se fera désormais
habitants par l’éducatrice de rue.
trimestriellement.

 INFORMATIONS:
- L’action « Tennis dan quartier CentreVille», organisée par le Tennis Club
du Bocage, se déroulera tous les
mercredis de 13h00 à 15h00 pour les
enfants (voir affiche ci-joint).
- L’action « La boutique fripes et koz
café », organisée par l’association
Secours Catholique, se déroulera le
mardi 20 avril 2021 à 14h00 (voir
affiche ci-joint).
Prochaine séance
plénière.

L’information a été diffusée sur la page
facebook du CC.

L’information a été diffusée sur la page
facebook du CC.

Ordre du jour prévisionnel :
Mercredi 28 avril 2021, à 14h00, au
- Outils de communication et de bureau du Service Vie Locale et Proximité
fonctionnement du CC ;
(SVLP).
- Suivi des actions 2021 ;
- Questions diverses.

