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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE VILLAGE 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 A 18H00 SALLE SIMENON  

 

   

Participants : Membres du conseil de village : Valérie BENATAR, Joel BENOIST, Florence BOURGOINT 

rapporteur, Jean-Claude BOURGOINT, Jean-Paul CHAUVET, Jacques DRUAUD, Michel HULLIN, Jean-

Pierre MARCHAND, Yves PABOIS, Dominique PACTON, Marie-Flore PICARD, Serge RENAUD. 

Absents excusés : Gille DE RAUGLAUDRE, Karine DOUZILLE, Marie-Line ROBINEAU, Olivier DE 

GROSSOUVE, Olivier COQUET, André BAYOU, Didier TOGNI 

 

Invités: Elizabeth DEGUILHEN, Catherine GILLAND, Remy GREFFET  

 

   

Rappel de l’ordre du jour (fin de réunion à 20H00) 
 

I - État d'avancement des actions de chaque commission (chaque animateur/animatrice de la 

commission) 

II - Choix d'une ou 2 études/suggestions à présenter au conseil municipal à court terme 

III – Communication/Visibilité du Conseil de village : Stand au forum des associations et articles dans 

le Marsilly Mag.  

IV - Intervention/conférence sur le thème de la vaccination par André Bayou à programmer  

V - RDV le 27/09 à la mairie avec Fréderic TRAN maire adjoint à la sécurité, la jeunesse et sport, 

politique de la ville. 

VI. Démission de membres du CV 
 

Valérie BENATAR précise que la présence de Daniel Marconnet n’a pas été jugée utile pour cette 

réunion car il s’agissait d’une réunion de retrouvaille entre membres pour laquelle la représentativité 

du conseil municipal n’était pas nécessaire. 

• Petits rappels à l’auditoire et aux invités :  

- Le conseil de village est heureux d’inviter des marsellois (ses) à nos réunions.  

- Un membre qui serait absent aux réunions durant 6 mois continus (hors problèmes de santé) 

peut donner sa démission et ainsi laisser sa place à un nouveau « membre » pour devenir à 

son tour « invité ». 

- Le conseil de village émet des suggestions et propose des solutions afin d’améliorer le cadre 

de vie au sein de notre village. Ses avis sont entérinés ou pas par le conseil municipal. 
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- Le conseil de village est organisé en commissions, chacune ayant un-e animateur-trice et des 

participants. Ces commissions sont autonomes dans leur fonctionnement (réunions) 

 

I - état d'avancement des actions de chaque commission  
 

➢ Commission culture et loisirs - Animateur : Jean-Paul Chauvet  

Présentation de VIBR’ACCORD, orchestre amateur de 35 musiciens sous la direction de Colette 

Schermann  . 

Cette association a un certain rôle social puisque certains gains sont reversés par exemple, aux restos 

du cœur. 

Un concert a eu lieu en juin dernier après une communication par voie d’affichage, facebook ou 

encore les journaux locaux. Sur l’affichage, le conseil de village a été cité comme partenaire. 

Des billets ont été mis à disposition gratuitement chez 2 commerçants volontaires, ce qui a permis de 

respecter la jauge exigée par les conditions sanitaires. 

8 bénévoles, dont certains membres du village ont aidé à son organisation que JPC remercie ici. 

Ce concert a été suivi par un moment de convivialité offert par la mairie. 

La préparation du concert 2022 est en cours. JPC rappelle que le contenu des programmes doit être 

validé par l’évêché.  

D’autres projets / musique classique sont à l’étude, comme faire venir le conservatoire de musique 

de La Rochelle. 

Une demande de subvention a été déposée à la mairie pour aider la « Cabane face à la mer » dont la 

saison se termine après beaucoup d’animations proposées tout au long de l’été. Chacun peut 

adhérer à cette association (env. 5 € par personne) 

Proposition de conférences : JPC propose une conférence sur l’histoire régionale animée par un 

spécialiste. Le conseil de village rappelle qu’il est en recherche d’intervenants marsellois qui 

souhaiteraient partager leurs expériences ou leurs savoirs lors d’une mini conférence. Valérie 

Benatar aide à la préparation de cette intervention (powerpoint, musique..) si besoin. 

 

➢ Commission sécurité - Animateur : Yves Pabois 

En cours d’étude pour : 

- Établir des fiches pratiques « SECURITE » issues de recherches diverses (internet …), un guide 

avec les numéros de téléphone utiles/premiers secours et d’une trousse de secours/kits de 

survie avec la collaboration d’André Bayou 

- Animer la collaboration entre les Voisins vigilants et la participation citoyenne  

- organiser des visio-conférences de présentation de thèmes sur la sécurité. 

- présenter des modèles de caméra sans fil installable sur smartphone et dotée d’un système 

anti intrus. 
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Ces fiches pratiques (11 au total vous seront transmises) pourraient être mises en ligne sur le 

site internet de la mairie (rubrique conseils sécurité) et imprimées pour certaines personnes 

sans accès informatique. 

Jean-Pierre Marchand rappelle que les armoires « Fibre » dans les rues de Marsilly sont à 

sécuriser (portes fermées à clé). Il faudrait le signaler à SFR, en charge du réseau dans notre 

région. 

 

Yves Pabois rappelle que la gendarmerie est venue faire une conférence il y a quelques 

temps. Il rappelle également qu’il faut être vigilant si l’on veut garder notre tranquille cadre 

de vie. 

 

➢ Commission environnement et développement durable - Animateur : Jean-Claude 

Bourgoint (JCB)  

 

La commission a été organisée en 5 groupes selon les thèmes.  

 

- Propreté 

Jean-Claude Bourgoint et Marie Flore Picard ont repéré où il serait nécessaire de mettre des 

poubelles/cendriers. Plan et localisation à disposition. 

Valérie Benatar précise à propos de la gestion des déchets, qu’une grosse révolution est à 

venir et que ce thème a été abordé lors de la dernière réunion du conseil municipal du 23 

septembre. Une réunion entre conseillers municipaux est prévue le 28 septembre. Nous en 

saurons plus très bientôt. Avec l’aval du conseil de village JCB et d’autres membres de ce 

groupe vont rencontrer les élus concernés afin d’en savoir plus sur ce projet. 

*Un problème dû à des incivilités de certains camping-caristes qui font leurs vidanges sur les 

emplacements mis à leur disposition sur la côte, amène la mairie à réfléchir à mettre en 

place le paiement du stationnement et de gestion de leurs déchets . 

 

- Signalétique du village 

Un plan de ville à chaque entrée serait nécessaire avec indications des points remarquables 

(port de la pelle, église, mairie, pôle médical...) et des commerces. Plusieurs endroits ont été 

pré définis (Information à disposition auprès des responsables de ce groupe de travail.  

A noter que l’on ne fait pas ce que l’on veut en matière de signalétique notamment en ce qui 

concerne les commerçants. Des panneaux ont été enlevés récemment pour une raison de 

règlementation.  

*Important : La signalétique du village est un sujet sur lequel le maire adjoint chargé de 

l’urbanisme Mr Gleneaud a déjà bien réfléchi et a demandé la collaboration du conseil de 

village. Michel Hullin et Jean-Claude Bourgoint vont prendre rdv avec lui. 

 

 

➢ Commission urbanisme et cadre de vie - Animateur : Michel Hullin  

Didier Togni et Joël Benoist ont travailllé sur l’aménagement de l’aire des Cluzeaux. C’est aussi une 

priorité de la mairie en relation avec l’aménageur. 
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Ce lotissement « Les Cluzeaux » attire des familles avec jeunes enfants. Il y a déjà un an de retard 

dans l’aménagement de cette zone. Il faut vérifier si le cahier des charges a bien été respecté. Les 

habitants de cette zone vont être consultés. 

Didier Togni va contacter une société spécialisée en aire de jeux pour collectivités pour se renseigner 

sur les prix et les produits. 

*Remarque : Les autres aires de jeux du village sont à sécuriser et à rénover. 

Rénovation de la rue de l’église : Il est prévu que les travaux démarreront en 2023 et seront terminés 

en 2024. En cours actuel de pré-étude, le conseil de village est le bienvenu pour apporter ses 

suggestions. (Largeur des trottoirs et sens unique de l’église vers la rochelle) Un sens unique pourrait 

engendrer des désagréments pour aller à la déchetterie, entraîner le changement de trajet du bus … 

Sujets à approfondir avec Jacques Gleneaud adjoint chargé de l’urbanisme. 

 

➢ Commission solidarité, affaires sociales et jeunesse - Animatrice : Valérie Benatar  

Les participants à cette commission ont rencontré Daniel Marconnet le 24 juin dernier qui a exposé 

les projets de la mairie.  

Concernant le projet de béguinage, non prévu à court terme, il sera confié à un opérateur spécialisé. 

Il s’agira d’un ensemble de maisons évolutives (au handicap) pour les personnes âgées de Marsilly. 

Un minimum de 4000 m2 de terrain constructible est nécessaire, situé à proximité des médecins et 

des commerces. 

Rompre l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées : Florence Bourgoint expose le projet qui 

consisterait dans un 1er temps à apporter ou faire apporter des livres à ces personnes en fonction de 

leurs centres d’intérêt et à en discuter après lecture. Le projet a été succinctement discuté avec les 

responsables de la bibliothèque qui s’y sont montrés favorables. 

Valérie Benatar et Florence Bourgoint vont rencontrer les conseillers municipaux du CCAS courant 

décembre afin de voir comment repérer et approcher les personnes isolées susceptibles d’être 

intéressées. 

II - Choix d'une ou 2 études/suggestions à présenter au conseil municipal à court terme 
 

Valérie Benatar propose de présenter au conseil municipal très prochainement, 1 ou 2 études 

suggérées par le conseil de village.  

Elle souhaiterait avancer sur le thème « Arborer, fleurir les squares de Marsilly », y installer des bancs 

et des poubelles, un terrain de pétanque et une table de ping-pong en béton (par Valérie et Marie 

Flore)  

Remarque faite en séance (Jacques Druault) : « Il ne s’agit pas seulement de planter, il faudra 

également entretenir et inciter chacun à respecter les lieux ».  

Les membres du conseil et invités qui sont intéressés par le sujet peuvent rejoindre ce groupe. 
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III – Communication/ Visibilité du Conseil de village : Stand au forum des associations et articles 

dans le Marsilly Mag.  
 

 

- Le conseil de village avait un stand pour la première fois au forum des associations le samedi 

4 septembre. Renouvelons chaque année cette expérience pour nous faire connaître des 

marsellois (ses) afin de noter leurs remarques et répondre à leurs questions. 

 

- Marsilly Mag 

Déjà 3 articles parus sur le CV. Ces articles ont présenté le concept de conseil de village et 

tracé les grandes lignes d’action de ce dernier. Nous invitons les marsellois (ses) à participer 

à nos réunions. 

Il serait bon pour les prochaines parutions (novembre, janvier, etc..) de présenter du 

concret :  études en cours ou conseils divers. 

 

IV - Intervention/conférence sur le thème de la vaccination par André Bayou à programmer  
 

Une conférence sur la vaccination est proposée par André Bayou et sera organisée 

prochainement. Elle concernera la vaccination en général. Elle aura lieu dans la salle Petit 

Poucet qui peut accueillir 25 personnes. 

 

 

V - RDV le 27/09 à la mairie avec Fréderic TRAN maire adjoint à la sécurité, la jeunesse et sport, 

politique de la ville. 
 

Lundi 27/09 à 18H00 à la Mairie, nous avons rencontré Fréderic Tran, adjoint chargé de la 

sécurité et Daniel Marconnet . Prochain COMPTE RENDU. 

 

VI. Démission de membre du CV  

Olivier de Grossouvre a donné sa démission pour raisons personnelles. Nous regrettons déjà son 

absence  

 

- 20h00 : Fin de la réunion et Merci à tous.  

 

 

Prochaine réunion prévue : Vendredi 12 novembre à 18H00 

  

 


