
Comité de Quartiers 

 

Commune :   Volvic 

Village :   Crouzol 

Date :   23/09/2021 

 

Membres présents :  

• Céline Borie 

• Jean Marie Caetano 

• Pascale Caetano 

• Bernard Tronchet 

 

Elus présents : 

• Laurent Thévenot  (Maire) 

• Halim Yalcin  (Adjoint à la communication et coordinateur des comités de quartiers) 

• Florence Pluchart  (Elu référent comité de quartier de Crouzol) 

• Yanick Alcacer  (Elu référent comité de quartier de Crouzol) 

• Emmanuel Denis  (Elu référent comité de quartier de Crouzol) 

 

Excusé :  

• Jean Luc Constantin 

 

Ordre du jour :  

- Lecture de la charte et du règlement 

- Définition des règles de fonctionnement 

- Désignation des animateurs 

- Rappel du rôle des animateurs  

 



 

Problématiques propre au village 

- Implantation des Gens du Voyage sur le secteur (GDV) 

- Devenir du Château de Crouzol 

- Emplacement de l’air de jeux 

 

Premiers sujets abordés par les membres :  

- Entretien des arbres et du terrain du château de Crouzol 

- Terrain de foot 

- GDV 

 

Rôle des comités de quartier :  

- Informations et échanges entre les habitants, la ville et les acteurs locaux 

- Concertation 

- Réalisation de proposition améliorant la vie du quartier 

- Organisation d’évènements … 

Les propositions du comité sont soumises à l’arbitrage municipal avant leur mise en œuvre 

 

Rôle des animateurs :  

- Réservation de la salle 

- Invitations 

- Transmissions ODJ aux membres et aux élus 

- Transmission des questions aux élus  

- Modération du groupe pendant les réunions …. 

 

Désignation des animateurs 

Compte tenu de l’effectif, il est désigné deux animateurs. Le choix est fait d’une animation 

tournante. 

- Bernard Tronchet 

- Céline Borie 



Règles de bases :  

- Une réunion par trimestre avec présence des élus référents 

- Autonomie des membres du comité pour organiser et animer des réunions. Nombre 

illimité. Se tourner vers la mairie (Edith) pour réservation 

- Salle mise à disposition par la commune, dans la limite des disponibilités et au regard 

d’une attribution équitable en fonction des évènements. 

- Réunions apolitiques 

- Respect des membres et de leur parole 

- Budget de fonctionnement 1500€  

- Factures à réaliser au nom de la mairie de Volvic 

 

Souplesse des comités :  

- Possibilité de réaliser des questionnaires, sondages et autres moyens de consultation 

- Possibilité d’inviter des personnes « expertes » et de s’appuyer sur les compétences 

des services de la mairie sur les questions techniques (services techniques, 

administratifs…) 

 

Programmation et perspectives :  

- Une prochaine réunion est programmée à l’initiative des membres et animateurs : 

Jeudi 2 octobre 2021. La présence des élus n’est pas requise 

- Cette réunion aura lieu au domicile de  Mr et Mme Caetano. 

 

Premiers objectifs :  

- Communiquer sur le comité de quartier de Crouzol, l’intérêt de la démarche, son 

fonctionnement 

- Recruter des membres dans la limite de 12 personnes 

- Débuter une réflexion partagée sur les premiers projets à étudier 

 

Rédacteur du Procès Verbal 

- Emmanuel Denis, Conseiller délégué à l’éducation et à la jeunesse. 

 


