
Conseil de quartier Centre-Village

Compte rendu de la réunion du 22 novembre 2011

Lieu : Mairie – salle Chevallier à 20h30

Présents :  Rita  ASSAF,  Josette  BIAZZO,  Marie-Claude  BROCHOT,  Françoise  DAVOIGNEAU, 
Fabienne  DEBERNARD,  Francis  LECOMTE,  Françoise  LEMOINE,  Candice  MARION,  Jean 
NGAFAOUNAIN, Didier PAYEN, Cécile RÉMY, David RENOU, Jacques RICHARD, Alberto ROMÉO, 
Pierre ROUSSEAU et Francine SAINT RAYMOND.
Jean-Pierre  DEPONDT  (Conseiller  municipal  délégué  à  la  Démocratie  locale),  Mohamed 
MAHIEDDINE (Service Démocratie locale).

Absent excusé : David JEAN.

Rédacteur : Josette BIAZZO.

Destinataires : Membres  du  Conseil  de  quartier,  Alexis  BIETTE  (Maire),  Aurélie  D’HARTOY 
(Directrice  Générale  des  Services),  Lionel  BEAUVALLET  (Directeur  des  Services  Techniques), 
Thierry GASTEAU (Directeur de Cabinet).

----------------------------------------

L’objectif de cette réunion est l’élection par le Conseil de quartier de son Bureau et la désignation de 
ses représentants aux Commissions extra-municipales de la Mairie et aux Comités de concertation 
pour le mandat 2011-2014. Pas d’autre ordre du jour prévu.

Jean-Pierre DEPONDT, Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale, demande à chaque 
membre du Conseil de quartier de se présenter. 
Mohamed MAHIEDDINE, responsable du service Démocratie locale, rappelle le rôle du Président et 
du Vice-président ainsi que celui du Conseil de quartier et son fonctionnement. 

MEMBRES DU BUREAU MANDAT 2011-2014 (Président, Vice-président et Secrétaire)

- Élection  du  Président    =>  Trois  personnes  posent  leur  candidature :  Rita  ASSAF, 
Fabienne DEBERNARD et Alberto ROMÉO. 

Chaque candidat  présente  ses projets  et  ses idées pour ce nouveau mandat.  Alberto 
ROMÉO regrettant que  le fonctionnement du Conseil de quartier ne permette pas à son 
Président de contacter « en direct » les services de la Mairie, retire sa candidature.

      Vote à bulletins secrets : 
• 17 suffrages exprimés, 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc.
• Fabienne DEBERNARD est élue à la majorité absolue, avec 14 voix

        
         -     Élection du Vice-président  =>  Deux personnes présentent leur candidature : Rita ASSAF
                Et  Jean NGAFAOUNAIN
                Vote à bulletins secrets : 

• 17 suffrages exprimés, 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc.
• Jean NGAFAOUNAIN est élu à la majorité absolue, avec 14 voix
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- La Secrétaire de Bureau    => pas de candidat, donc pas de vote pour ce poste => Josette 
BIAZZO est désignée à l’unanimité comme Secrétaire et accepte.

PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS ET COMITES DE CONCERTATION

 Trois Commissions :

 Commission de Sécurité routière : 
o Françoise LEMOINE et Cécile RÉMY sont les titulaires.
o Pierre ROUSSEAU et David RENOU sont les suppléants.

 Commission éthique et vidéosurveillance : 
o Didier PAYEN est le titulaire.
o Francis LECOMTE est le suppléant.

 Commission  Consultative  des  Services  Locaux :  en  attente  de  précisions  sur  son 
fonctionnement  =>  représentants  à  définir  lors  d’une  prochaine  réunion  (1  titulaire,  1 
suppléant)

 Deux Comités permanent de concertation (CPC) sur les grands travaux d’aménagement sur la 
Commune :

 CPC Remise : 
o Francine SAINT RAYMOND et Marie-Claude BROCHOT sont les titulaires.
o Francis LECOMTE est le suppléant

 CPC Mérantais : 
o Pierre ROUSSEAU et David RENOU sont les titulaires.

DIVERS

Les nouveaux membres du Conseil de quartier du mandat 2011-2014 demandent que soit envoyé le 
compte- rendu / bilan des actions du précédent mandat.

Formation :
Jean-Pierre  DEPONDT et  Mohamed MAHIEDDINE rappellent  qu’une formation  est  proposée au 
Président et Vice-président de tous les Conseils de quartier. Celle-ci aura lieu les lundi 28 novembre 
et mercredi 7 décembre 2011 de 19 à 22 heures avec un intervenant extérieur.

Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
Le Conseil de quartier souhaite que lui soient présenté les modifications prévues dans le cadre de la 
révision du PLU.
Jean-Pierre DEPONDT demandera  donc à  Antoinette LE BOUTEILLER, Maire-adjointe déléguée à 
l’Urbanisme et au Patrimoine, de venir présenter aux trois Conseils de quartier - avant la fin du mois 
de décembre - les modifications apportées au PLU.
Compte tenu de la date de clôture de la consultation de ce nouveau PLU, le Conseil de quartier 
souhaite une réponse rapide.

PROCHAINE REUNION : Il est décidé que la date, une fois définie, soit envoyée par courriel.
Ordre du jour prévisionnel : réalisations du précédent mandat du Conseil de quartier, point sur les 
chantiers en cours.

Compte-rendu visé par le Bureau le 29 novembre 2011
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