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Conseil Citoyen de  BOURG 

 
COMPTE RENDU DU 14 DECEMBRE 

2015 
6ème réunion 

Ordre du jour : 

 Modification des horaires des conseils 

 Assiduité du conseil de Bourg 

 Démissionnaires et radiations 

 Rappel sur fonctionnement des conseils 

 Mise en place des commissions 

 

 

Modification des horaires des conseils 

A la demande de plusieurs membres travaillant jusqu’à 18h00, il est décidé de 
commencer les conseils à 18h30 au lieu de 18h00. 

Une grande efficience sera demandée aux membres du conseil pour que les 
séances se terminent à 20h00. 

 

 

Assiduité du conseil de Bourg 

Jean Pierre NOËL, coordinateur, félicite les membres du conseil pour leur assiduité 
faisant ainsi du conseil de Bourg un des plus suivis de la ville. 

Félicitations à tous ! 

 

Démissionnaires et radiations 

Nous comptabilisons 5 démissionnaires et 5 radiations d’office depuis le début 
d’année. 

Les radiations d’office sont conformes au statut : plus de 3 absences sans excuses. 

 

 

Rappel sur fonctionnement des conseils 

Il est rappelé l’obligation de nommer en début de séance un secrétaire. 

Cette charge se fera à tour de rôle sur le principe du volontariat. 
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Mise en place des commissions 

 Commission Sécurité, Stationnement, Circulation et Tranquillité Publique 

Michèle DUTILLEUL 

 Yvette BARBANSON 

 Michèle BATIER 

 Bernard SANCHEZ 

 Commission Urbanisme, déplacement doux 

 Mireille PUYRIGAUD 

 Jean Pierre NOËL 

 Patrick MARFAING 

 Joël GRANDPERRIN 

 Commission Cadre de Vie (lien social, jeunesses, animations, … ) 

 Muriel AMOROS-ESCUDIÈ 

 Nolwenn GEFFRAY 

 Jacqueline LOVIOT 

  Renée FEUILLET 

 Aïcha KHADRI 

 

Ces 3 commissions se réuniront pour la première fois de 18h00 à 18h30 avant le 
conseil du 11 janvier 2016 

Il sera désigné un animateur à cette occasion. 

Un débriefing des premiers travaux des commissions sera à l’ordre du jour du 
conseil du 11 janvier 2016. 

A noter que les 7 personnes absentes excusées  intégreront suivant leur choix les 
commissions sus-citées  qui seront remises à jour. 

 

 

 

Le secrétaire      Le coordinateur 

Joël GRANDPERRIN     Jean-Pierre NOËL 


