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I-. Organisation et fonctionnement du Groupe d’animation :  

1. La répartition des tâches au sein du groupe d’animation n’implique aucune 
hiérarchie entre ses membres.  Par ailleurs, la répartition des tâches pourra être 
revue selon le souhait du groupe d’animation ;    

2. Elaboration sous 8 jours d’un calendrier prévisionnel des réunions, sur la 
base d’une réunion toutes les 6 semaines. Recensement préalable des 
indisponibilités des membres du groupe d’animation. Le calendrier pourra 
néanmoins être adapté en fonction du calendrier des plénières ;   

3. Une démarche serait faite auprès de M. Hamrouni pour obtenir les codes de la 
page Facebook. Si cette démarche n’aboutissait pas, une nouvelle page serait 
créée ; 

4. Une réunion sera prochainement organisée pour l’élaboration d’un nouveau 
site internet du Conseil de quartier et définir le cahier des charges. Aucun 
crédit n’est nécessaire ;  

5. Une démarche sera engagée auprès des animateurs de la Commission 
Solidarité (inter quartiers) pour les sonder sur leurs intentions et le cas échéant, 
leur proposer un appui au démarrage. A défaut, les associations seraient 
sensibilisées et un nouvel appel à candidatures serait lancé en plénière, en 
demandant aux éventuels candidats de s’engager réellement ;      

6. Une démarche serait faite auprès du Responsable du collège Lucie Aubrac 
pour lui demander de ne pas faire retirer les affiches du Conseil de quartier, 
s’agissant d’un emplacement qui lui est réservé et l’inciter à faire réparer le 
panneau du collège actuellement inutilisable. Dans cette attente, le collège pourra 
utiliser le panneau du conseil de quartier. 

   
II-. Fonctionnement du Conseil de quartier et relations avec la Mairie 
d’arrondissement :  

1. Maintien d’une demande de local disposant de l’équipement requis (informatique, 
copieur, mobiliser) pour permettre au Conseil de quartier (Groupe d’animation et 
Commissions) de se réunir et de rencontrer les habitants ; 

2. Augmentation de la dotation de fonctionnement permettant d’une part, de 
sanctuariser les opérations « Circul’Livre » et « Cinéma de Papa et de Maman » 
et d’autre part, à la Commission Culture et aux autres commissions de mener 
d’autres projets ;  

3. Réduire les délais de transmission des documents par la Mairie 
d’arrondissement et lui demander d’informer systématiquement le Conseil de 
quartier de ses projets concernant le quartier. 



 

 

4. M. Jean-Christophe Martin demande la transmission des projets de 
délibérations de vœux intéressant le quartier de Belleville Saint-Maur, en amont du 
Conseil d’arrondissement, afin que le groupe d'animation puisse, si possible et le cas 
échéant, formuler un relevé d'observations circonstanciées à l'aune de son 
expérience du quartier. 

 

5. La suppression de la régie des dépenses constitue une gêne pour le bon 
fonctionnement du Conseil de quartier. Le groupe d’animation demande le retour 
à la possibilité d’avancer les fonds et de se faire rembourser sur facture. 

 

  III-. Répartition de l’enveloppe de fonctionnement : 

1. Le budget 2015 est réparti et adopté à l’unanimité dans les conditions suivantes : 
   

Commission Montant 
Conseil de quartier 400€ 
Culture 2.200€ 
Développement économique 300€ 
Cadre de vie 400€ 
TOTAL 3.300€ 

 

2. Les opérations « Cicurl’Livre », « Cinéma de Papa et Maman » et des « Lundis de 
l’économie » présentent un caractère récurrent. Leur fréquence ne permettra 
pas d’organiser une réunion du groupe d’animation, pour validation, avant 
chaque manifestation. Les Commissions Culture et Développement 
économique sont donc autorisées à développer ces actions pendant l’année 
2015, dans la limite de l’enveloppe qui leur est allouée ; 

3. En revanche, les dépenses du Conseil de quartier et de la Commission Cadre 
de vie, qui présentent un caractère spécifique et ponctuel, devront faire l’objet 
d’un accord préalable du groupe d’animation, dans les conditions prévues par 
le Règlement du Conseil de quartier, et sur la base d’un document précis ; 

4. Si une commission constate qu'elle ne consommera pas l'intégralité du crédit 
qui lui a été alloué, la répartition du budget pourra être modifiée en cours 
d'année par un vote du Groupe d'animation. 

 
 

 
  IV-. Préparation de la prochaine plénière : 

1. Un projet d’ordre du jour sera préparé et soumis pour avis dans les 
prochains jours à tous les membres du groupe d’animation. A ce stade, le 
thème du logement va être mis à l’étude ; 

2. Les conditions : le sujet doit intéresser les habitants, et ne pas être trop large. 
La durée totale de la réunion ne doit pas excéder 2H30 et permettre aux 
habitants de s’exprimer ; 
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3. Un projet de vœu concernant le Boulevard de Belleville sera soumis aux 
membres du groupe d’animation pour validation, rejet ou modification de sa 
rédaction ;  

   

 

V- Sujets spécifiques à la Commission Cadre de vie : 

4. Une coopération dans le cadre d’un groupe de travail est engagée avec le 
Conseil de quartier Belleville (20e) sur l’avenir du Boulevard de Belleville. 
Les membres du groupe d’animation, qui y participent, représentent le Conseil du 
quartier Belleville Saint-Maur et rendent compte aux membres du groupe 
d’animation de l’avancement de la démarche ;  

5. Les propositions qui seront soutenues par le Conseil de quartier dans le cadre 
du Budget participatif, ainsi que celles qui ont été faites par les habitants du 
quartier seront soumises pour avis aux membres du groupe d’animation.        

 

* 

*** 

 


