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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

Séance du mardi 12 septembre 2017 

 

Présents :   
Mme Mireille TSOUKALAS, M. Alexandre CLEMENT,  M. Alain LE MASSON, M. Bruno MARTIN. 
Mme Marie-Ange ANDRÉ-LESAGE, Mme Michèle DELORME, Mme Valérie KNUR, Mme Brigitte 
VIGROUX. 

Excusé : M. Fayz EL RAZAZ. 

Invitées : Mme AGOURIDAS, Mme NICOLEAU. 

===================== 

Ordre du jour : 

 Règles de fonctionnement interne du Conseil citoyen 

 Questions diverses. 

 Conférence santé et nutrition  

 Réunion actions QPV  

 Invitation du Conseil Départemental aux Conseils citoyens  

 Réunion Conseil Départemental sur Emploi et G P Express  

 Challenge Pâtisserie de Savoir et Vivre ensemble  

Examen de l’ordre du jour : 

Règles de fonctionnement interne du Conseil citoyen 

Le président remercie Mme AGOURIDAS et Mme NICOLEAU d’avoir accepté de participer aux travaux du  
Conseil citoyen sur ce point de l’ordre du jour. 
 
Exposé liminaire du président : 
Lors du dernier Conseil citoyen de juin nous avions décidé de consacrer cette première réunion de 
septembre à notre fonctionnement interne. 
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Pour mémoire quelques rappels de fonctionnement du Conseil citoyen : 
Les prises de décisions sont précédées d’un échange, de discussions et de l’expression de chacun au sein 
du Conseil citoyen.  
Il faut veiller à ce que chaque conseiller bénéficie d’un temps de parole le plus égal possible. 
Les décisions interviennent à l’issue des échanges. Il est recherché à chaque fois que possible une position 
consensuelle à défaut c’est la position majoritaire qui devient la décision officielle du Conseil citoyen. 
Les porteurs d’actions sont à l’initiative mais pas seuls décisionnaires. Ils doivent présenter auprès du 
Conseil, au préalable, les décisions qu’ils préconisent. 
Dans l’urgence, le porteur de l’action peut en référer au président qui juge de l’opportunité de tel ou tel 
choix. Le Conseil citoyen en sera informé dans la séance suivante. 
Les conseillers citoyens portent, à l’externe, la position adoptée par la majorité du Conseil. 
 
Dans notre séance du 20 juin, plusieurs conseillers se sont déclarés inquiets du non-respect de ces règles. 
L’efficacité et la crédibilité du Conseil citoyen pourraient être profondément altérées si ces pratiques 
dérogatoires à nos règles de fonctionnement se poursuivaient. 
 
Le président conclut en rappelant que les séances du Conseil citoyen sont le lieu privilégié de partage et 
d’échanges d’idées et surtout celui des prises de décision. 
 
La parole est donnée ensuite à l’ensemble des participants. 
Mme AGOURIDAS indique être en parfait accord avec la présentation des règles de fonctionnement du 
Conseil citoyen qui vient d’être faite. 
Un échange s’engage entre l’ensemble des participants lors duquel chacun à la possibilité d’exprimer son 
avis sur le fonctionnement du Conseil citoyen. 

Certains conseillers jugent insuffisante la présence du président. Lors de la sortie à Blandy-les-Tours 
plusieurs personnes se sont étonnées de l'absence du président et certains conseillers déplorent plusieurs 
de ses absences, notamment à la Journée portes ouvertes et les difficultés rencontrées pour le joindre.  
Un avis non partagé par d’autres conseillers qui considèrent au contraire que le président est fortement 
investi sur l’ensemble des actions du Conseil citoyen. 
Le président répond qu’il a toujours été présent dans les phases de création des actions et a accompagné 
les porteurs d’actions à chaque fois qu’ils l’ont sollicité. Il admet avoir été absent pour une ou deux 
manifestations mais d’autres conseillers ont été également contraints à certaines occasions de s’absenter. 
Lors de la programmation des deux actions citées, le président avait annoncé qu’il ne pourrait être présent 
aux dates choisies. Le Conseil citoyen avait décidé, en toute connaissance, de maintenir ces dates. 
De plus, la rédaction régulière des PV des séances est une tâche très prenante ainsi que les 
représentations du Conseil auprès des pouvoirs publics qu’il assume le plus souvent seul.  
 
Le versement d’une subvention sur l’ancien compte bancaire du Conseil par la DDSC (sortie à Blandy-les-
Tours le 02/07/2017) a été pris  en compte par les trésoriers de l’association.  Les démarches de clôtures 
de l’ancien compte qui avait été mal faite par la banque ont été renouvelé par ses trois membres le 
11/08/2017, et l’argent restant a été versé à la nouvelle banque par chèque en date du 16/08/2017 par le 
trésorier adjoint qui en a informé les membres du conseil citoyen par un mèl envoyé le 20/08/2017 à 
18 h41. Ce mèl informe également des détails  des dernières opérations de cette banque ainsi que la 
confirmation de clôture du compte faite par vérification téléphonique du trésorier adjoint. Cette prise en 
compte de non clôture du compte par l’ancienne banque n’aurait pas eu d’incidence,  si les versements de 
subvention avaient bien été faits sur le compte actuel. Une erreur cumulée de paramètres de diverses 
parties est maintenant réparée et résolue permettant de poursuivre normalement nos activités. 
 
Mme AGOURIDAS souligne que chaque conseiller citoyen doit assumer les tâches administratives et 
qu’elles ne peuvent incomber au seul président. C’est un travail collectif où chacun doit prendre sa part. 
 
À l’issue de ces échanges, il est décidé que chaque décision du Conseil citoyen fera expressément l’objet 
d’un vote. Cela permettra de lever toute ambiguïté sur la position officielle de l’organisme. 
 
Il est entendu que chaque conseiller citoyen appliquera la décision collective qui aura été votée afin que 
tous les membres du Conseil citoyen parlent d'une même voix et portent le même message. 
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Questions diverses : 

� Conférence santé et nutrition : 

Valérie présente l’avancée des travaux. La conférence est programmée le 9 octobre à 18H30 au théâtre 
d’Arsonval. Il est demandé aux conseillers citoyens disponibles de venir pour 18H. 
Le déroulé de la soirée : 

 Intervention du Conseil citoyen 
 Conférence du docteur Hélène CHEVALLIER 
 Débat 
 Buffet (financé par la ville). Valérie est en discussion pour l’utilisation des cuisines du lycée. 

Deux classes de d’Arsonval seront invitées à la conférence. 
L’accessibilité du théâtre sera vérifiée. 
Un modèle d’affiche et de flyer ont été réalisés avec notre accord par la fondation Pileje. 
600 flyers et une vingtaine d’affiches seront livrés chez Valérie. Alexandre se rapprochera de I3F pour une 
diffusion dans la résidence. Bruno et Alain feront une diffusion et un affichage dans leurs immeubles. 
Décision : 
Le Conseil confie à Valérie et Alain la rédaction du discours qui sera soumis aux remarques préalables des 
conseillers. L’envoi sera fait quelques jours avant le 9 octobre. Une réaction rapide de chacun est 
demandée. 
 

� Réunion actions QPV : 

Le Conseil mandate Alexandre pour le représenter à cette réunion à l’initiative du service de la Politique 
de la ville programmée le 20 septembre à 9h30. 
 

� Invitation du Conseil départemental : 

Le CD invite l’ensemble des Conseils citoyens du département à une réunion d’échanges et de témoignages 
le 25 septembre à Créteil à 21H. 
Le Conseil décide de répondre positivement à cette invitation et mandate Michèle pour le représenter et 
pour témoigner sur l’action ‟Assistantes maternelles‟. 
 

� Réunion organisée par le Conseil Départemental : 

Sur le thème de l’emploi en lien avec le GPE, le CD convie les EPT, Pôle emploi, les entreprises 
intervenantes, les villes, la préfecture et les Conseils citoyens à une réunion le 28 septembre à 9H à Créteil. 
Le Conseil décide de participer à cette réunion et mandate Marie-Ange pour le représenter. 

� Animation Savoir et Vivre ensemble : 

Le Samedi 16 septembre après-midi, l’association organise une animation ludique autour de la pâtisserie. 
Les Conseillers citoyens disponibles sont invités à y participer. 
 

� Projet de Fabrique SIMPLON : 

Le Conseil citoyen décide de prendre contact avec M. ROIG en charge du projet et mandate Alain pour 
rencontrer ce responsable. 
 
Les autres points concernant la banque, les impôts et le bilan d’actions pour la DDSC sont reportés à la 
prochaine séance du Conseil citoyen. 
 
La séance est levée à 22H00. 
 
Le Conseil citoyen se réunira le mercredi 4 octobre à 19H. 
 


