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1-Emargement feuille de présence

Présents : ALBERT Pierre, BAGASSIEN Robert, BELKACEMI Omar, BOUMGHAR Gérard, CHEN 
Danielle, DANFLOU Daniel, DUPRE Françoise, GUILLEMOT Pierre, HENRY Jacqueline, PATRY 
Denise, PELEKET Jean Bosco, PUGET Marie Françoise,  RIO Serge Julien, 
Absents excusés : ARNAULT Michel, COLIN René, ETEVENAUX Jean, GEERSTMAN Jacques, 
LABAILLE Juliette, VITALIEN Jeannette
Absents : DOUCOURE Moussa, FROUART Jean Pierre, GEOFFROY Marie Françoise, GIMENEZ 
Myriam, MARIE Christiane, SEKOU Diarra

Coordination de la réunion PELEKET Jean Bosco
Prises de notes PUGET Marie Françoise, RIO Serge

1-Emargement feuille de présence
2-Approbation O.D.J. 
3-Approbation PV conseil du  15 03 2018
4-Suivi des commissions
5-Règlement intérieur (avis)
5-Bilan de mandat (avis)
6-Calendrier des réunions (hors bureau et conseil)
7-Informations générales
8-Paroles aux membres du conseil

2-Approbation de l’O.D.J.
O.D.J. approuvé à l’unanimité des présents 

3-Approbation PV conseil du 15 MARS 2018
PELEKET  précise que le document reçu est une 1ere ébauche. L’approbation 

4-Suivi des commissions
Lien social-seniors et internet
Mesdames PUGET et PATRY  font le point quant au travail « les Seniors et Internet-Suite ». 
Accueil favorable dans les établissements, émergence pour certains d'un souhait de 
communication entre eux.  Aussi il est envisagé que le rapport final, en plus d'être remis au 
Maire, leur soit restitué  lors d'un moment convivial les regroupant. 
.Monsieur CHARBUILLET a convenu que ceci puisse se faire durant la semaine bleue. 
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D’autre part les personnes rencontrées souhaitent que le conseil des ainés soit un 
facilitateur auprès des instances municipales sur d’autres problèmes de leur vie quotidienne.
 

Habitat
Monsieur BOUMGHAR souhaite savoir quel organisme s'occupe de la bourse aux échanges 
pour les logements HLM. 
Dans le rapport sur le PLU (PELEKET et ETEVENAUX)  cela était en partie traité.  
Un point sera fait par la commission. 
La commission fera son bilan d’activité pour l’intégrer dans le rapport général de fin de 
mandat. 

Transport
Monsieur BOUMGHAR attend d’être sollicité  par les membres de la commission, avec un 
ordre du jour, pour programmer une réunion. 
PUGET Marie Françoise pense plus ajusté qu'au contraire, en tant que coordinateur, il en 
prenne l'initiative. 
DUPRE Françoise rappelle la question du problème de tarification, dit la nécessité de 
solliciter le maire pour être en zone 2 et réclame une réunion pour synthétiser et faire un 
écrit. 

5-Règlement intérieur (avis)
Monsieur RIO Serge rappelle le calendrier des modifications approuvées et votées depuis 
Novembre  2016, et notre demande d'avoir un document reprenant l'intégralité du texte du 
R.I., avec les modifications  
 CHARBUILLET Fabien le transmettra très rapidement. 

BEDREDDINE Belaide dit sa volonté d'aller à la simplification. Il se veut concret, réactif à nos 
remarques et demandes selon les possibilités de la municipalité. Il attend du conseil une 
autonomie de fonctionnement, qu'il se manifeste en faveur des seniors en lien avec 
l'actualité.
Pour le R.I. : Prendre en compte la nécessité d'un quorum en effet ;
 Pour le renouvellement faire « au fil de l'eau »... : compléter le conseil au fur et à mesure 
des manques en puisant dans une liste d'attente. Il propose de tirer au sort le double de 
l'effectif requis (donc 60 personnes dont 30 « suppléants » qui entreront au conseil selon les 
besoins). 
Par ailleurs : Il n'est pas possible de laisser sans aucune sollicitation les 3OO candidats 
comptabilisés et non retenus... Organiser une AG chaque année, intégrer les personnes 
intéressées dans les groupes de travail... ou les solliciter par exemple pour participer à une 
pétition concernant la défense des seniors  
Lors des A.G. il est possible de modifier le R.I. selon les nécessités, puis passage rapide au 
conseil municipal... Ne pas faire traîner ce qui peut se faire aisément. 
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HENRY Jacqueline dit souhaiter une structure claire  
BAGASSIEN Robert demande si on est pris au sérieux
BEDREDDINE Belaide dit l'importance de l'enjeu participatif notamment concernant la 
problématique des seniors. Il nous incite à proposer des vœux au conseil municipal, à nous 
emparer de sujets d'actualité, à accueillir les nouveaux seniors... 

PUGET Marie Françoise note ensuite que si nous avons à relever ce qui dysfonctionne dans 
nos relations avec les diverses autres structures, il y a lieu aussi d'être attentifs à ce qui peut 
être amélioré dans notre propre fonctionnement, dont le maintien des échanges entre 2 
réunions.  

Le travail sur le RI est poursuivi avec CHARBUILLET Fabien qui nous précise que l'ensemble 
de ce qui a été voté est respecté,  si ce n'est l'article 3  pour lequel est proposé une refonte.

Il y aurait lieu de compléter tous les ans  l'effectif du Conseil en puisant sur une liste 
d'attente établie, et de faire appel tous les 3 ans à l'ensemble des seniors, avec mise en place
de  la liste d'attente. 
Au fil de sa prise de parole BEDEDDRINE Belaide  envisageait  même un remplacement en 
continu selon les besoins.
Il serait annulé que la moitié du conseil doive être renouvelé à échéance des 3ans, avec 
éventuel départ par tirage au sort, mais convenu de le compléter selon le nombre de places 
à pourvoir.
Est maintenu le fait de ne pas pouvoir effectuer plus de 2 mandats consécutifs.
Le pôle senior tiendra à jour la liste datée des départs et entrées 
Actuellement il y a eu 12 départs et il reste 19 présents. Chacun aura à se prononcer assez 
rapidement pour dire s'il pose à nouveau candidature ou pas, en vue de préciser le nombre 
de candidats à retenir pour arriver à l'effectif de 30. 

Pierre Guillemot dit que ce qui le gêne c'est le tirage au sort.  Concernant les démissions il lui
est répondu qu'elles n'ont pas à être justifiées, mais déclarées par écrit, et prises en compte.

Après lecture de l'article 3 modifié  la question est posée : avons- nous suffisamment
d'éléments d'information pour nous prononcer par vote sur cette nouvelle formulation ?

RIO Serge demande à disposer d'abord du texte finalisé, reprenant la refonte totale de R.I. 
BOUMGHAR Gérard revient sur l'appellation « suppléant » qui engage autrement que celui 
de « en liste d’attente » retenu jusqu'alors. La position de suppléant implique la participation
aux réunions du conseil, sans prendre part aux votes (voix consultative). 

C'est le pôle seniors qui a mission de gérer la liste d'attente et des suppléants et les appels à 
candidature.
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Madame DUPRE relate son passage au centre des impôts lors de la remise des déclarations : 
il y avait des seniors... mais pas seulement !! De nombreuses personnes de divers âges en 
difficulté.

Après débat la majorité se prononce pour un vote basé sur les informations transmises ce 
jour par CHARBUILLET Fabien, sous réserve pour certains d'avoir ce jour ou demain le texte 
finalisé, avec les modifications. 
CHARBUILLET Fabien s'engage en ce sens.  Le vote est acté

VOTANTS 14 
POUR : 10
ABSTENTIONS : 4.  
   
La reformulation de l'article 3 est adoptée

5-Bilan de mandat (avis)
RIO Serge a rédigé une proposition de rédaction qui a été distribuée à tous. Il est impératif 
qu'elle soit finalisée pour la fin de la mandature de 3 ans et il est nécessaire que chacun y 
participe.
Des référents de commission sollicités par mail, un seul a répondu (lien social).
Le CDA propose une réunion de bureau le 18 juin, spécifique au bilan.
Le 10 juin, date limite de réception des propositions. 
Prévoir un petit groupe de relecture (JB)
ARNAULT Michel demande que le bilan de mandat soit envoyé par courrier à tous les 
membres du C.D.A., et qu'un résumé soit diffusé sur le Montreuillois. 
BOUMGHAR Gérard dit la nécessité d'une rédaction consensuelle. 
RIO Serge demande que tous les documents diffusés au sein du conseil soient reportés sur le 
site  de la ville. 

6-Calendrier des réunions (hors bureau et conseil)
CONSEIL MUNICIPAL 27 JUIN
COPIL 29 JUIN 14H30

7-Informations générales
C.V.A du 15 mai 2018 :
RIO Serge représentant du conseil fait un compte-rendu des principaux sujets abordés :
Présentation du plan de rénovation de la maison des associations dans le cadre du budget 
participatif (250.000 euros)

VOISIN-AGE dispositif créé par l’association « petits frères des pauvres » présentation et 
distribution de plaquettes.
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L’association UNAFAM 93 présente l’application « stop blues » à destination des personnes 
en difficulté psychologique.

SEMAINE BLEUE  du 8 au 13 octobre
Réunion préparatoire du 18 mai.
1 octobre journée internationale des seniors, l’association « petits frères des pauvres » sollicite
de l’aide pour la distribution de roses dans Montreuil.
Thématique de la semaine: environnement, cadre de vie, propreté urbaine.

Décentralisation du conseil.
Des conseils de quartier (RAMENAS, VERGERS…) nous sollicitent pour la tenue de réunion
dans leur salle.

Un courrier de notre élu BEDREDDINE Belaide sera envoyé aux membres du conseil pour 
connaitre leur intention pour le prochain mandat.

Test des colis de fin d’année le 25 mai au CLIC.
DUPRE Françoise et RIO Serge se porte volontaires.

PUGET Marie Françoise rappelle l'engagement pris avec le directeur de la bibliothèque 
Monsieur CHAMBON : se revoir en Juin. Il est convenu de l'inviter en début de notre 
prochain bureau (le 18 Juin), le contactera.

PROCHAIN CONSEIL  20 SEPTEMBRE 2018
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