
COMPTE RENDU DE REUNION N°9 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 8 décembre 2015 à 18h30 

 

Participants : Marie Claude Couloumiers, Danielle Méchain,  Jean Biré,  Schiesaro Gino et Christophe Bonnet 

Excusés : Cathie Meheust, Vincent Bataille, Olivier Baquié 

C Bonnet sera secrétaire de séance. 

Principal ordre du jour : vote du nouveau bureau suite à la démission de JC Sinatti Président, M Durie vice-

président et M Moles secrétaire 

 

• Le nombre de membres du conseil étant de 8 et 5 étant présents, le vote est techniquement possible, le 

quorum étant atteint. 

• Suite à un nouveau tour de table aucun candidat ne ressort, Marie Claude précise que ses activités ne lui 

permettent pas d’occuper une place au sein du bureau ; nous souhaitons savoir s’il nous est possible de 

fonctionner sans bureau, nous pourrions proposer un représentant aux réunions de la Mairie (suivant 

disponibilités) et un/e secrétaire tournant afin de matérialiser les comptes rendus. 

• D’ailleurs, les prochaines dates à retenir :   

- 26 janvier 2016 à 18h00 salle du Conseil Municipal, sujet bâtiment ancienne Gare 

- 15 janvier 2016 à 19h00 centre de loisir de Cantelauze, vœux de la Municipalité 

• C Bonnet a contacté Jessica Bouchonneau qui souhaite rejoindre le comité lors de la prochaine réunion. 

• Marie Claude relève l’amélioration notable sur le problème des poubelles rue des Glycines. Une attention 

particulière devrait être mise en place quant au passage de la balayeuse dans cette rue. 

• Nous proposons une méthode afin d’obtenir des réponses aux sujets qui sont développés lors de nos 

réunions, nous allons mettre en place un tableau récapitulatif des problèmes évoqués et des réponses 

faites par la Mairie. 

• Gino nous informe que le Comité des fêtes rencontre des difficultés avec le projet de réaménagement de 

la salle du Trépadé, en effet la salle qui était affectée au Comité ne leur sera plus attribuée et ils 

récupèreront un local beaucoup plus petit et non adapté à leurs activités, une réunion du comité est 

prévu le 16/12 afin de voir l’action à mener avec la Mairie. Affaire à suivre. 

• La Mairie pourrait-elle mettre en place un ramassage des déchets verts pour les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer, à l’identique du service des encombrants, avec la participation éventuelle de la 

CAM ? 

 

 

Prochaine réunion, le jeudi 18 février 2016 à 18h30, salle Luigi Amadio 

 


