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Conseil citoyen  
des Rives de la Marne  

 

 

 

Séance du jeudi 11 avril 2019 

 

Présents : Mme Gisèle MORELLEC, Mme Valérie KNUR,  M. Bruno MARTIN, M. Alain LE 
MASSON. 

Excusés : Mme Brigitte VIGROUX, Mme Nathalie CLÉMENT-GUILGARS, 

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

 

Ordre du jour  

� Approbation du PV de la dernière séance 

 

� Les actions 2018 en cours 

� Formation Code de la route 

 

� Financement abattement TFPB 

 

� Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 

 

� Questions diverses. 

� Subvention fonctionnement des conseils citoyens 

� Approbation du PV de l’AG de l’association 
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Examen de l’ordre du jour  

 

1.  Approbation du PV de la dernière séance 

Le Conseil citoyen adopte, dans sa forme définitive, le PV de la séance du 21 février 
2019. Ce PV sera adressé à Mmes AGOURIDAS (Préfecture), ETIENNE (Conseil 

Départemental) et NICOLEAU (Ville de St Maur). 
 

2. Les actions 2018 en cours 

 

� Formation au code de la route 

Bruno MARTIN fait un point de l’avancement de cette action. Les participants à cette 
formation seront réunis vendredi 12 avril afin de faire un point sur leur niveau de 
préparation. 
Le Conseil citoyen se chargera de faire les inscriptions à l’examen de l’ensemble des 
stagiaires ayant suivi les cours. Cet examen sera organisé par La Poste à Créteil. Un bilan 
général sera établi à l’issue de cette action. Le trésorier prévoit un possible dépassement 
budgétaire sur cette action. 
 
 

3. Financement abattement TFPB 

 
Le Conseil citoyen constate le peu de volonté de certains intervenants d’organiser une 

véritable concertation sur ces opérations. Le choix unilatéral de la date de réunion  n’a 
pas permis une représentation du Conseil citoyen ce que nous regrettons vivement. 

L’envoi tardif des documents fait obstacle à une véritable concertation sur les projets 
proposés. D’autres propositions plus en adéquation avec les attentes des locataires 

auraient pu être ainsi élaborées.  

Le travail en commun préparatoire mis en œuvre par le bailleur ERIGERE démontre que 
cela est tout fait réalisable. 
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4. Mise en œuvre du programme d’actions de 2019 

 
Le Conseil citoyen n’a reçu à la date de cette séance aucune information sur les 
financements Politique de la ville qui lui seront attribués, ni par ailleurs sur les autres 

financements éventuellement attribués aux associations du QPV. 
Le Conseil citoyen n’a de plus pas été invité à la réunion du COPIL de l’EPT ce qui 

contrevient  à l’esprit du Contrat de ville et de la loi de 2014. Le Conseil citoyen 

s’interroge sur ces pratiques nouvelles qui écartent les citoyens de l’élaboration des 
politiques dont ils étaient prévus qu’ils en soient acteurs. 
Le Conseil citoyen devra vraisemblablement prioriser certaines des actions 2019. Il 
envisage de maintenir, si les moyens lui en sont accordés, la formation au code de la 

route, la conférence et sortie alimentation et le spectacle de cirque. 
Tous ces éléments pourront être précisés dès que le Conseil citoyen connaitra les 
financements dont il peut disposer. 
 

5. Questions diverses. 

� Subvention de fonctionnement des conseils citoyens 

Le CGET dans sa dernière publication annonce des dispositions supplémentaires de 
nature à favoriser le fonctionnement des conseils citoyens. 
Une dotation de fonctionnement de 1 500€, des emplois adultes-relais et dans le cadre 
des travaux JO 2024 des emplois pour les habitants du QPV. 
Le Conseil citoyen apprécie positivement ces décisions et souhaite avoir des précisions 
concrètes. Mme AGOURIDAS sera interpellée sur ce point. 
Le Conseil citoyen déplore ne plus percevoir de subvention de fonctionnement de la ville 
de St Maur. Un cas sans doute unique en France. Nous pourrions sans doute imaginer 
d’autres manières plus positives de se singulariser. 

  

� Approbation du PV de l’AG de l’association 

Réuni à cette occasion, l’AG de l’association adopte définitivement le PV de son 

assemblée du 21 février 2019. 

 

La séance est levée à 23H15. 

Le Conseil citoyen se réunira le jeudi 16 mai 2019 à 19H00 au local partagé I3F. 

 

 

 


