Compte rendu du

Conseil d'administration
samedi 26 janvier 2019
Étaient présents : Gérard AMON, Benoist APPARU, Patrice BARRIER, Denis BOUDVILLE, Bruno BOURG-BROC,
Philippe CAUSSE, Claude GUICHON, Michel HANNOTIN, Sacha HEWAK, Thérèse LEBRUN, Guy LECOMTE,
Nicolas LEROUGE, Franck LEROY, Isabelle PESTRE, René SCHULLER, Pascal TRAMONTANA,
Étaient excusés : Hubert ARROUART, Christian BRUYEN, Luc BZDAK, Brigitte CHOCARDELLE,
Chantal CHOUBAT, Bertrand COUROT, Etienne DHUICQ, Gilles DULION, Dominique LEVEQUE, Catherine
MALAISÉ, Benoit MOITTIÉ, François MOURRA, Rachel PAILLARD, Arnaud ROBINET, Catherine VAUTRIN
Étaient absents : Patrick BEDEK, Jean-Pierre BOUQUET, Mariane DORÉMUS, Jean-Pierre FORTUNÉ,
Pascal PERROT
Franck LEROY, Président, ouvre la séance à 9h, accueille les membres présents et donne lecture de la liste
des personnes excusées.

Ordre du jour
Quid du "Grand débat national" ?
Pour répondre au mouvement social de contestation des gilets jaunes et des revendications exprimées, le
Président de la République a initié un grand débat national. Lancé le 15 janvier par la lettre du Président
de la République aux Français, le grand débat doit permettre à chaque citoyen d'exprimer ses attentes, ses
insatisfactions et de soumettre ses propositions et suggestions autour de 4 grands thèmes : fiscalité et
dépenses publiques, organisation de l’État et des services publics, transition écologique, démocratie et
citoyenneté.
Le Président LEROY rappelle que chaque maire demeure libre d'engager des initiatives dans ce grand débat
entre l'État et les citoyens telles que (liste non exhaustive) :
- inciter les citoyens à déposer leur contribution sur granddebat.fr > contributions
- recueillir des courriers ou mettre à disposition des cahiers d'expression citoyenne (sans formalisme
particulier). Ceux-ci doivent être transmis avant fin février à la plate-forme nationale
- faciliter l'organisation matérielle de débats à l'initiative d'associations ou de collectifs de citoyens
- organiser des réunions d'initiatives locales : méthodologie sur granddebat.fr > ressources > kit
- signaler les dates et lieux de réunion sur ce site pour permettre l'information au plus grand nombre
- communiquer les comptes-rendus des débats
Franck LEROY précise que le débat doit laisser la parole libre et envisager de nouvelles perspectives. Les
élus locaux sont appelés à y participer en tant simple citoyen ou s'ils le souhaitent, ils peuvent être
initiateurs, organisateurs, animateurs, contributeurs ou facilitateurs. Chacun s'engagera en fonction de ses
propres convictions.
Le Président fait un tour de table des pratiques marnaises : nombreux sont les maires qui ont ouvert un
cahier de doléances pourtant les contributions sont assez rares, certains ont organisé un débat avec les
aléas fréquents liés à l'évocation de problèmes particuliers et une faible mobilisation… Le malaise social est
avéré et profond, cependant les revendications restent diffuses. Tous déplorent les violences générées. Les
représailles envers les médias et certains parlementaires traduisent une véritable misère sociale et une
sévère fracture territoriale.
Chacun s'accorde à dire que le débat n'est pas une fin en soi, l'essentiel sera l'usage qui en sera fait.

Représentation de l'association au sein de commissions extérieures
Le président LEROY propose les candidats suivants pour représenter l'ensemble des collectivités marnaises
au sein de chacune des instances :
Comité régional de la biodiversité Grand Est
Représentants des communes
Alain BIAUX
Maire de Fagnières
Isabelle PESTRE
Maire de la Chaussée sur Marne
Représentants des groupements de collectivités
Sophie WALTER
Vice-présidente de Châlons Agglo.
Thomas DUBOIS
Vice-président de la CU du Grand Reims

Titulaire
Suppléante
Titulaire
Suppléant

Commission départementale de l'emploi et de l'insertion – CDEI
et sous-commission formation spécialisée insertion par l'activité économique - renouvellement
Mario ROSSI
Adjoint au maire de Reims
Titulaire
Michel CURFS
Maire de Vienne la Ville
Titulaire
Commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) - remplacement
Représentants les communes de + 2000 habitants
Jean-Raymond EGON
Maire de Suippes
Suppléant
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Désignations renouvelées et nouvelles propositions
Formation "nature"
Dominique DECAUDIN
Maire de Cormicy
René HANOT
Maire de Chatelraould Saint Louvent
Formation "sites et paysages"
Roland BOULARD
Vice-président de la CC du Sud Marnais
Elu (attente réponse)
Conseiller de la CC Vitry Champagne et Der
Catherine PUJOL
Maire de Mairy sur Marne
Roger BERTON
Maire de Saint Martin-aux-Champs
Formation "publicité"
André VAN COMPERNOLLE
Adjoint au maire de Cormontreuil
Alain BIAUX
Maire de Fagnières
Formation "faune sauvage captive"
Christian GIRARDOT
Maire de Thieblemont-Faremont
René HANOT
Maire de Chatelraould Saint Louvent

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Jury d'examens dans le secteur du funéraire
Sabine THIBAUT, renouvellement confirmé. Après vérification, elle est bien toujours conseillère municipale
de Mareuil le Port
Désignation à l'unanimité des élus précités

Focus sur les réunions d'actualité
Prise de rendez-vous mutualisée pour passeports et cartes nationales d'identité (CNI)
Suite à une réunion organisée en septembre 2018, l'association a lancé une enquêté auprès des communes
marnaises dotées d'un dispositif de recueil des demandes de passeports et CNI pour mesurer leur intérêt
quant à l'utilisation d'un logiciel de prise des rendez-vous mutualisé à l'échelon départemental. Peu de
collectivités ont manifesté leur souhait de concrétiser ce projet (7/24), il a été donc décidé de ne pas
donner suite.
Répertoire Electoral Unique et nouvelle gestion des listes électorales
L'arrivée en janvier 2019 du répertoire électoral unique - REU - modifiant de manière importante la gestion
de la liste électorale a soulevé de nombreuses interrogations en amont. La matinée d'information organisée
par l'association le 13 décembre 2018 a permis de les lever.
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Journée citoyenne sur votre territoire
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier se mobilisent
bénévolement pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés (chantiers d’amélioration
du cadre de vie, rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire et du patrimoine, contribution aux
projets associatifs, projets culturels…), dans des lieux symboliques utiles à tous […].
Le "vivre ensemble" est plus que jamais au cœur de l'actualité. C'est pourquoi, notre association a promu la
"Journée citoyenne" lors du congrès départemental de novembre 2018. Le 7 janvier 2019 une nouvelle
réunion a été organisée pour susciter l'engagement de collectivités marnaises !
Une prochaine réunion permettra de mobiliser les bonnes volontés. L'ordre des architectes et l'agence de
l'Eau ont manifesté leur intention de contribuer à cette démarche.

Questions diverses
▪ Débriefing séminaire : Le président a réuni en janvier les vice-présidents et l'équipe pour mener une
réflexion sur les activités de l'association et les évolutions à réaliser.
▪ Agenda de l'élu marnais : dans le cadre de la refonte de notre site internet, la directrice propose la
création d'un agenda de l'élu marnais avec les réunions et rendez-vous incontournables.
L'ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée.

Le Président
Franck LEROY

Prochains rendez-vous du conseil d'administration :
▪ samedi 30 mars
▪ samedi 29 juin
▪ samedi 31 août (Carrefour des élus)
▪ samedi 19 octobre
▪ samedi 7 décembre
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